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1. [Acte royal. Saint-Germain-en-Laye. 1594]. Édict du roy 
sur la reunion de Monsr. le duc de Guyse, de Mess. ses 
freres, de la ville de Rheims, et autres villes et chasteaux, 
en l’obeyssance de Sa Majesté. Paris, Fédéric Morel, 1595. 
In-8 de 16 pp., demi-basane rouge, dos lisse orné, titre 
doré en long (reliure du XIXe siècle). (39662) 650 € 

Acte royal édicté l’année du sacre de Henri IV à Chartres 
et son entrée triomphale à Paris après avoir définitive-
ment soumis la Ligue.
« Cet édit, en 25 articles, enregistré au Parlement le 29 
novembre 1594, en la Chambre des comptes le 3 décembre, 
et en la Cour des Aides, le 5 du même mois, prouve quels 
sacrifices imposait à Henri IV la soumission des seigneurs 
et des villes qui tenaient encore le parti de la Ligue. 
Ainsi, pour obtenir la réduction à son obéissance du duc 
de Guise, de la ville de Reims et de plusieurs autres villes 
de la Champagne, le roi fut obligé de prohiber dans ces 
villes l’exercice de la religion protestante, d’ordonner 
la restitution des biens ecclésiastiques, d’accorder une 

amnistie pleine et entière pour tous les faits de de guerre, ligues, traités avec les ennemis du 
Royaume, exécutés par le duc de Guise et ses adhérents, d’exempter les ecclésiastiques et 
les villes du paiement des taxes ou des impôts depuis l’an 1589, de confirmer tous les offices 
conférés par les ducs de Mayenne etc. » (Techener).
Marque typographique de Fédéric Morel (1552-1630) au verso de l’ultime feuillet.
Techener, Bibliothèque champenoise, 606 ; Pettegree, French Vernacular Books, 27918.

2. ALBERUS (Erasmus). L’Alcoran des Cordeliers. Tant en 
Latin qu’en François. C’est-à-dire, Recueil des plus notables 
bourdes et blasphèmes de ceux qui ont osé comparer Sainct 
François à Jésus Christ ; tiré du grand livre des Conformitez 
jadis composé par frère Barthelemi de Pise, Cordelier en son 
vivant. Nouvelle Edition ornée de figures dessinées Par B. 
Picart. Amsterdam, aux dépens de la Compagnie, 1734. 2 vol. in-
12 de (18)-396 pp., 1 titre gravé, 1 planche repliée et 13 figures; 
(2)-419 pp., 7 figures, maroquin rouge, dos lisse orné, filet et 
frise dorés d’encadrement sur les plats, tranches dorées 
(reliure de l’époque). (16555) 1500 € 

Première édition illustrée. Satire du Liber conformitatum 
(Livre des conformités) du cordelier Barthélémy de Pise 
employé à découvrir à la fin du XIVe siècle des ressem-
blances entre saint François et Jésus-Christ - écrite en latin 
et publiée à Wittemberg en 1542 par le réformateur allemand 
Erasmus Alberus (1500-1553) un des collaborateurs les plus 
actifs de Martin Luther qui signe une des deux préfaces, 
l’autre étant du traducteur français Conrad Badius ; texte latin avec la version française 
en regard, le récit hagiographique de saint François est accompagné des critiques les plus 
virulentes dirigées contre les moines cordeliers traités ici « d’idolâtre vermine, monstres 
masquez, source d»erreur immonde, hérétiques exécrables, pernicieuse secte de diables gris, 
papistes et cagots ».
Bel exemplaire orné de 22 gravures en premier tirage par Bernard Picart (1663-1733) : 1 titre 
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gravé en frontispice, 1 planche dépliante (arbre mystique de correspondance entre les prin-
cipaux événements des vies de saint François et de Jésus) et 20 figures représentant les 
miracles et scènes extraordinaires de la vie de saint François.
Ex-libris héraldique non identifié. Traces brunes légères sur les plats et le dos légèrement passé. 
Brunet I,152 ; Cohen-De Ricci, 5 ; Graesse I, 64.

3. [Almanach. Anacréon en belle humeur. 1783-1786]. Le plus 
Joli Chansonnier François en quatre parties. Elite de chansons 
romances vaudevilles &c. &c. des meilleurs auteurs en ce genre. 
Paris, Desnos, (1783). 4 parties de 96 pp. chacune - suivies d’un 
calendrier pour 1787, titre et frontispice gravés reliés en 1 vol. 
in-16. 
Le Petit Ovide François, ou le Passe temps agréable remède 
à l’ennui. Élite de chansons, romances, vaudevilles par diffé-
rents auteurs. Nouvelle édition avec les noms de ceux qui ont 
contribué à ce recueil. Paris, Desnos, (1786). 4 parties de 96 pp. 
chacune - suivies d’un calendrier pour 1787, titre et frontispice 
gravés reliés en 1 vol. in-16.
Ensemble 8 pièces reliées en 2 volumes in-16, maroquin rouge, 
dos lisse orné, pièce de titre en maroquin vert, triple filet doré 
d’encadrement sur les plats, tranches dorées (reliure de l’époque). 
(39612) 1200 €

Rare collection de huit almanachs publiés séparément de 1783 à 1786, illustrés de deux fron-
tispices gravés. Grand-Carteret : « Sous le titre général Anacréon en belle humeur - première 
forme de la publication - parurent douze fascicules ayant tous le même nombre de pages 
(96), cadre typographique sans estampes et la plupart du temps, sans musique gravée. Chacun de 
ces fascicules avait un sous-titre spécial, et donnait les noms des auteurs dont les chansons 
figuraient dans le recueil ». Contient :
I. Le plus joli chansonnier francois en quatre parties : 1. Anacréon en belle humeur ou le plus joli 
chansonnier françois
2. Anacréon en belle humeur ou les Graces en goguettes 3. Les Muses à Cythère 4. Les Espiègleries à 
Cythère. Calendrier pour l’année 1787 (6 ff.).
II. Le petit Ovide francois, ou le passe temps agreable remède à l’ennui : 1. Anacréon en belle humeur 
ou les caprices de l’amour et de Bacchus 2. Anacréon en belle humeur, ou les Petits Soupés de Vénus 
3. Anacréon en belle humeur. Chansonnier françois 4. Anacréon en belle humeur ou les Escapades de 
l’Amour.. Calendrier pour l’année 1787 (6 ff.).
Ex-libris moderne Lucien Allienne avec la devise « plus lon me charge plus ie mesleve » et 
la mention « George Allienne imprimeur du Roy MDCL [1650] ; ex-libris autographe et gravé 
«A. Perreau». Traces de frottement légères et petits trous de vers sur les mors (tome I). Bel 
exemplaire. Grand-Carteret, 626 et 755.

4. [Alsace. Famille Mieg-Koechlin. Photographies de Braun et Cie]. 50me Anniversaire de 
mariage de Jean Mieg et de Caroline Koechlin. 1848 - 28 février - 1898. Paris, Braun et Cie, 1898. 
Album in-4 oblong de 14 photographies montées sur onglet (10x14,5 / 21x16,5 / 19 x 14 cm) 
légendées en noir et blanc et contre-collées sur papier fort, chagrin brun muet, dos lisse 
(reliure de l’époque). (16431) 650 €

Album de la famille Mieg offert à l’occasion des noces d’or de Caroline Koechlin et Jean 
Mieg avec leurs portraits en buste et en pied suivis de Mme Joseph Koechlin-Schlumberger, 
Mr et Mme Albert Braun, Jean et Albert Braun, Mlles Cécile, Jeanne, Thérèse, Catherine 
et Marianne Braun, Famille Léon Frey, Famille Daniel Mieg, Famille Louis Hatt, Famille 
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Jacques Sclhumberger, Jean Mieg fils, Mr Charles Mieg 
et Mme Kynast, Maison d’habitation de M. et Mme Jean 
Mieg.
Entré dans l’établissement industriel créé en 1820 par 
son père Charles Mieg, Jean Mieg (1819-1904), frère 
d’Edouard, fut l’époux de Caroline Koechlin, fille de Jo-
seph Koechlin-Schlumberger. Après l’annexion de l’Al-
sace-Moselle, il créa en 1875 un tissage à Luxeuil. Maire 
de Mulhouse de 1872 à 1887, il fut président du Conseil 
général du Haut-Rhin et vice président de la chambre 
de commerce.
Envoi autographe cosigné Jean et Caroline Mieg-Koe-
chlin à notre cher Paul Schlumberger (1846-1926), indus-
triel du textile à Mulhouse, père des frères Conrad et 
Marcel Schlumberger.
Bel état des épreuves argentiques de la maison Braun et 
Cie, 18 rue Louis le Grand à Paris avec son étiquette sur le second contreplat. Atelier pho-
tographique fondé vers 1862 à Dornach par Adolphe Braun (1812-1877), et son fils, Gaston 
Braun (1845-1928), tous les deux membres de la Société française de photographie. En 1876 
fondation de la société Adolphe Braun et Cie ; en 1899, la société change de raison sociale et 
en 1910, l’entreprise ouvre une succursale à New-York et une à Londres.

5. APIAN (Pierre). Cosmographie, ou Description des 
quatre parties du monde, contenant la Situation Division, 
& Estendue de chascune Region & Province d’icelles, es-
crite en latin par Pierre Apian. Corrigée et augmentée par 
Gemma Frison, avec plusieurs autres traitez concernans 
la mesme matière composez par le susdit Gemma Frison, 
& autres Autheurs, nouvellement traduits en langue Fran-
çoise. En Anvers, chez Jean Bellere, 1581. In-4 (25 x 16 cm) de 
VIII-333 pp. (sign. ¶4, A-I4, L-Z4, Aa-Tt4, Vv6), veau brun, 
dos orné à nerfs (reliure du début du XVIIIe siècle). (4891)  
 12000 €

Édition anversoise qui rassemble la Cosmographie 
d’Apian, les additions de Gemma Frison, les textes relatifs 
à l’Amérique de Lopez de Gomara et Girava (Situation 
des Indes Occidentales et description des Indes) suivis 
de la table gnomonique de Georg Peurbach, La Fabrique 
du baston astronomique de Johann Spang, Extraict des 
Principes de la Géométrie de Sebastian Munster. Une 
édition comparable en espagnol fut publiée par le même 
Bellère à Anvers en 1575.

Publiée en latin en 1524, la Cosmographie d’Apian fut établie une première fois en français en 
1544 à Anvers chez Bonté, et réimprimée par Gaultherot à Paris en 1551 et 1553 ; cette édition 
de 1581 est la quatrième française.
Pierre Apian ou Petrus Apianus de son nom latinisé, est né en 1495 à Leisnig en Saxe. S’il 
fut reconnu comme l’un des plus brillants mathématiciens de son temps, son oeuvre couvre 
de nombreux autres domaines : cosmographie, astronomie, géographie, constructions d’ins-
truments et même astrologie. En 1524, Pierre Apian rédige Cosmographicus Liber, un traité de 
cosmographie, de géographie et de chorographie. Après avoir défini ces trois matières, l’auteur 
présente l’astronomie géocentrique des Anciens et particulièrement de Claude Ptolémée.



4

L’ouvrage est particulièrement didactique. Pierre Apian y expose de nombreuses méthodes 
nouvelles : pour déterminer les longitudes à partir de la position de la Lune et des étoiles 
fixes, pour effectuer des mesures de positions d’astres (à l’aide d’un bâton de Jacob dont il 
détaille la fabrication), pour calculer selon plusieurs méthodes la distance de lieux à partir 
de leurs coordonnées géographiques, des descriptions des quatre parties du monde, etc.
L’ensemble est abondamment illustré de gravures sur bois et accompagné de nombreuses 
tables numériques. On y trouve enfin un calendrier zodiacal et quatre volvelles. Ces volvelles 
sont composées de plusieurs éléments de papier, certains étant mobiles autour d’un axe. Ce 
sont de véritables outils pédagogiques, permettant au lecteur de comprendre le mouvement 
des astres. La dernière volvelle présentée ci-après est une sorte de cadran solaire universel. 
Elle permet de calculer la mesure de l’heure solaire vraie, la détermination de la latitude 
d’un lieu, le calcul des levers et des couchers de Soleil, le calcul de la durée des crépuscules 
et des aurores.
110 bois gravés dans le texte, schémas mobiles dont les 4 volvelles, la Charte cosmographique avec 
les Noms, proprietez Nature & opération des vents (carte repliée entre les pages 72-73, 25 x 28 cm) 
et 2 diagrammes.
Bel exemplaire. Infime accident à la coiffe inférieure.

6. [ARCHANGE (Michel Desgrange)]. Aperçu nouveau d’un plan 
d’éducation catholique, par L.P.A.D.L.C.P. Lyon, Rusand, 1814. In-8 de 
VIII-349 pp., frontispice, basane marbrée, dos lisse orné de fleur de lys 
et couronnes (reliure de l’époque). (39598) 350 €

Édition originale illustrée d’un frontispice. Plan d’éducation catholique 
établi en 1814 par le capucin Michel Desgrange (Lyon 1736 - 1822) connu 
sous le nom «Archange» qui émigra en 1789 et fut, après son retour, un 
ultra royaliste.
Exemplaire de prix « de sagesse mérité et obtenu par Mlle Maria Lacroix 
dans la pension de Mlle Lagan, A Lyon, octobre 1816 » avec son éti-
quette manuscrite sur le premier contreplat. Bon exemplaire.
Quérard, I, Supercheries, 53 : « On a accusé le P. Archange d’avoir été 
plus royaliste que le roi, et plus ultramontain que le Pape. Ses bro-
chures sont ce qu’étaient ses sermons, de véritables capucinades ». 

7. ARDANT (Maurice). [Manuscrit]. Essai de Monographie ou 
Histoire monétaire du Limousin et de la Marche et l’Atelier de 
la Monnaie de Limoges. Novembre 1837. Limoges, 1837. Manus-
crit in-folio (41 x 26 cm) de (1)-124-(1) pp. à 43 lignes par page, 3 
becquets, cartonnage bleu de l’époque. (39730)  800 €

Mémoire manuscrit (inédit ?) du numismate Maurice Ardant 
établi à la demande de J.B. Tripon pour son Historique monu-
mental de l’ancienne province du Limousin (Limoges, Darde, 1837).
« Je n’avais pas encore fait d’études suivies des médailles 
gauloises lorsque je publiai, en 1836-1837, un spécimen de 
numismatique limousine dans l’Historique monumental de M. 
Tripon. Cet éditeur y consacra quatre planches lithographiées 
du format in-4. Ce n’était qu’un abrégé d’une monographie 
monétaire du Limousin et de la Marche, où sont décrites plus au 
long les médailles de Sédulix et de Durat (…) » (Maurice Ardant).
Le manuscrit est illustré in fine de 85 figures numérotées sur les 
quatre planches susdites lithographiées par Tripon.
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Titre de départ : Histoire monétaire du Limousin et de la Marche. L’Ordonnance du 16 
novembre (1837) ayant supprimé l’Hôtel des Monnaies de Limoges, cette ville a perdu un 
établissement qui datait des temps les plus reculés dont les produits ont mérité les éloges 
des plus célèbres numismates français et étrangers ; l’atelier monétaire de Limoges ne vivra 
plus que dans le souvenir de l’histoire numismatique. Il m’a paru utile de réunir dans un 
mémoire succinct toutes les notions éparses qui existent sur les produits métalliques des 
ateliers du Limousin aux différentes époques gauloises romaines et françaises de tous les 
âges. Convaincu de l’insuffisance de mes moyens je n’ai pas l’ambition de faire un ouvrage 
complet, je me propose que d’indiquer et rassembler des matériaux afin qu’un ouvrier plus 
habile s’en serve pour élever plus tard un monument durable à la gloire de la Province de 
Limousin. Conservateur des monuments et archiviste de la Haute-Vienne, Maurice Ardant 
(1793-1867) est l’auteur de nombreux travaux numismatiques consacrés à sa province dont 
les Émailleurs limousins (1859) et Le Jeune Numismatiste (1851)
Joints 7 feuillets manuscrits : Catalogue des Médailles d’argent consulaires (romaines) du Musée 
de Limoges, 3 suppléments (2 datés 1842 et 1849), 1 planche de sceaux du Journal des Haras. 
Note au crayon (moderne) sur la garde supérieure : Tripon p. 173 annonce qu’une monogra-
phie monétaire se prépare et aura plus de développement que la notice donnée par Tripon 
(…) de Maurice Ardant Voir Bulletin 36 p. 173
Maurice Ardant, Numismatique limousine in Bulletin de la Société Archéologique et Historique du 
Limousin (1863), tome XIII, p. 214.

8. ARNAULD DE LA CHEVALLERIE. 
Philosophie naturelle de trois anciens Phi-
losophes renommez Artephius, Flamel, & 
Synesius, Traitant de l’Art occulte, & de la 
Transmutation metallique. Dernière edi-
tion. Augmentée d’un petit Traité du Mer-
cure, & de la Pierre des Philosophes de 
G. Ripleus, nouvellement traduit en Fran-
çois. Paris, Laurent d’Houry, 1682. In-4 de 106 
pp. 1 planche dépliante, veau brun, dos orné 
à nerfs, pièce de titre en maroquin rouge 
(reliure de l’époque). (16628) 3500 €

Rare édition du Livre des Figures hiéroglyphiques de Nicolas Flamel, publié avec les traités 
hermétiques d’Artephius et Synésius et le Traité du Mercure et de la pierre des philosophes 
de Georges Riplée. Le recueil fut établi par Pierre Arnauld qui traduisit ces pièces du latin. 
L’achevé d’imprimer « aux frais & depens du traducteur » est daté 6 avril 1612 ; colophon daté 
1659 à la page 98. La planche des Figures hiéroglyphiques de Flamel est bien présente; huit 
figures dans le texte.
Le Livre des Figures hiéroglyphiques constitue une des toutes premières publications sous 
le nom de Nicolas Flamel (vers 1330 - Paris 1418) ; Artephius, philosophe du XIIe siècle est 
l’auteur d’un grand nombre de textes hermétiques ; Synesius de Cyrène (vers 370 - vers 414) 
est un philosophe néoplatonicien d’Alexandrie.
La première édition de 1612 se vendit mal et fut remise en vente sous les dates de 1659 puis 
1682, toutes trois rares, conformément aux appréciations des bibliographes depuis David 
Clément en 1751, qui dans sa Bibliothèque curieuse historique et critique la qualifiait déjà ainsi 
(tome II, pp.148-149). Le dernier traité sur le mercure a été ajouté (pages 99 à 106).
Très bon exemplaire annoté à l’époque. Une tache d’encre en marge a fragilisé le papier sur 
deux feuillets. Petit manque de papier page 65 atteignant 9 lettres.
Caillet, I, 426 ; Duveen, p. 27 ; Ferguson, p. 47 ; Dorbon, 4965 (pour l’édition de 1659) ; Biblio-
thèque occulte de Stanislas Guaita, 17 (pour l’édition de 1682).
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9. AVRIL (Jean-Baptiste). Avantages d’une bonne dis-
cipline, et des moyens de l’entretenir dans les corps; 
ouvrage suivi d’un essai historique sur l’infanterie 
française, d’un précis sur l’origine des grades mili-
taires en France, et d’une notice abrégée sur la forme 
des armes offensives et défensives, dont les Français 
se sont servis avant et depuis l’invention de la poudre; 
par J.-B. Avril. Paris, Anselin et Pochard ; Brunot-Labbe ; 
Cordier ; Chateauroux, Migné, 1824. In-8 de (4)-VIII-531 
pp., maroquin rouge à grain long, dos orné à 4 nerfs, 
double filet doré et dentelle dorée d’encadrement sur 
les plats, rosace à froid au centre, dentelle intérieure, 
tranches dorées (reliure de l’époque signée Ducastin). 
(39812) 2300 €

Édition originale imprimée à Châteauroux par 
Jean-Baptiste Migné, imprimeur qui introduisit la 
lithographie à Châteauroux. Exemplaire sur papier 
vélin fin.
Rare traité de discipline militaire magnifiquement 
établi par Pierre-Alexis Ducastin ou son fils, relieurs 

parisiens, leurs ateliers étaient situés au 110 et 118 rue Saint-Jacques.
Fléty, p. 62 ; Culot, p. 497 ; Devauchelle II, p. 232.

10. BAISSAC (Charles). Conférence sur les contes populaires créoles de l’île Maurice par M. 
Charles Baissac. Sans lieu (Port-Louis, Typ. du Cernéen) 1885. 1 feuille in-plano (68 x 48,5 cm) 
repliée. (39829) 1000 €

Supplément au Cernéen du lundi, 22 juin 1885. Contient deux contes, en créole : Zistoire Bon-
homme Flanquére, Zistoire Iève Couroupas.
Conférence imprimée sur six colonnes dans le quotidien mauricien Le Cernéen du professeur 
de français au Collège de Port-Louis Charles Baissac (Port-Louis 1831-1892), poète et traduc-
teur du créole mauricien, auteur d’une Étude sur le patois créole Mauricien, de Récits créoles, Le 
folklore de l’Île Maurice (Ryckebusch, 453-455) : « Il y a six ans au moins que la pensée m’est 
venue de réunir en un corps d’ouvrage, pour les sauver d’une destruction imminente, fatale, 
tout ce qu’a produit de contes, de chansons, de sirandanes, notre ancienne population créole 
(…) Voilà donc plusieurs années que j’ai ouvert cette enquête sur notre littérature populaire ». 
Une édition séparée sortie des mêmes presses fut publiée la même année (in-16, 52 pp.). Le 
Cernéen journal d’opinion mauricien fut créé en 1832 par Adrien d’Épinay (1794-1839) avocat 
et homme politique, fondateur de la Société royale des arts et des sciences de l’île Maurice.
Exemplaire timbré et libellé à l’adresse parisienne («169 boulevard Haussmann») du sculp-
teur et caricaturiste Prosper d’Épinay (fils d’Adrien d’Épinay fondateur du Cernéen) né le 13 
juillet 1836 à Pamplemousses (Île Maurice) et mort le 23 septembre 1914.
Inconnu à Rycke-
busch ; Ioana Vintila-
Radulescu, Le Créole 
Français (1975) p. 168.
Très rare. Unique 
exemplaire au Cata-
logue collectif de France 
(BM Grenoble, édition 
séparée).
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11. BARREME (François-Bertrand). Le Grand Banquier ou 
le Livre des Monnoyes Etrangeres reduites en Monnoyes 
de France. Ouvrage tres-utile & necessaire pour toute sirte 
de Negocians & de Voyageurs. Contenant les Cartes de 
Change & les reductions des Monnoyes, pour Angleterre, 
Holande, Flandres, Allemagne, Espagne, Portugal, Rome, 
Florence, Venise, Gennes, Hambourg, Nuremberg, & autres 
Etats d’Allemagne, & d’Italie Par Barreme, Aritmeticien. A 
Paris, chez Denys Thierry, 1685. In-8 de 1 frontispice gravé, 
(10)-XXIII-(1)-216 pp., [le cahier T (p. 137 à 144) n’a jamais été 
imprimé et est absent de toutes les éditions], veau brun, dos 
orné à nerfs, tranches jaspées (reliure de l’époque). (39790)  
 1200 €

Deuxième édition dédiée à Colbert. L’édition originale fut 
publiée en 1681. Frontispice gravé représentant le cabinet 
d’un agent de change.
Barrême fut le premier à publier un barème prêt à emploi, 
pour connaître les intérêts sous forme de colonnes numé-
riques, destiné aux marchands. Cet ouvrage consacré au 
change des monnaies étrangères, auquel ont collaboré son 

fils et son gendre, est illustré de plusieurs bois à mi-page, répétés.
Très apprécié à la Cour, Barrème agrémentait ses publications de petits poèmes en vers de 
sa composition.
Exemplaire complet malgré l’absence du cahier T (p. 137 à 144) qui n’a jamais été imprimé et 
est absent de toutes les éditions (1681, 1685, 1690, 1696). Très bon exemplaire dans sa reliure 
d’époque.

12. BATTAILLE (Charles-Amable). 
Nouvelles recherches sur la phonation. 
Paris, Masson, 1861. In-8 de VIII-104 
pp., maroquin rouge, armoiries, dos à 
5 nerfs, dentelle intérieure, tranches 
dorées (reliure de l’époque). (16575) 500 €

Mémoire présenté à l’Académie des 
Sciences le 15 avril 1861 par ce fils de 
médecin qui commença des études de 
médecine mais qui, irrésistiblement 
attiré par le chant, se destina à l’opé-
ra-comique où il connut un grand succès au milieu du XIXe siècle. 7 planches hors texte 
présentant l’Examen autolaryngoscopique, les différents muscles reliés au larynx et sa forme 
lorsque l’on chante telle ou telle note de musique. Exemplaire aux armes non identifiées. 
Minimes défauts à la reliure, quelques rousseurs aux premiers feuillets.

13. BAUDOUIN (Jean) & VIGENERE (Blaise de). Les Parallèles de Cesar et de Henry IIII 
par Anthoine de Bandole. Avec les commentaires de Cesar, & les annotations de Blaise de 
Viginere de nouveau illustrez de maximes politiques par ledit de Bandole. A Monseigneur 
le Daulphin. Paris, Jean Richer, sans date [1609]. In-4 de (56)-128-341-(39) pp. 430-(64) pp., vélin 
souple à petits rabats (reliure de l’époque). (16451) 2000 €

Écrit sous l’inspiration de Sully, Jean Baudouin sous le pseudonyme de Antoine de Bandole, 
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avocat au Parlement de Provence, fait un 
parallèle de la vie de César et de celle d’Henri 
IV dont l’intérêt est de montrer un roi 
belliqueux. Ce récit est adressé au Dauphin 
à qui il donne beaucoup de conseils pour 
mener une armée. Il note dans son récit 
que : « César ne tenait aucun compte des 
prédictions , moins encore Henry ». Quant à 
Pierre de l’Estoile, il rapporte que le matin 
de sa mort, Henri IV vit venir à lui son fils, le 
duc Alexandre de Vendôme, qui lui dit que 
sa mort avait été prédite pour ce jour. Le roi, 
après avoir bien ri, lui rappelle que seul Dieu 
décide de l’heure de la mort.
Titre-frontispice et figures gravées dans le 
texte. Malgré une pagination chaotique, l’ou-
vrage est bien complet de ses trois parties et 
de leurs pièces liminaires non paginées, sui-
vies de la table chronologique dont le verso 
du dernier feuillet indique : Achevé d’impri-
mer le douziesme May mil six cens neuf.
Bel exemplaire provenant de la bibliothèque 
de la famille Prunier de Saint-André avec la 
devise Turris Mea Deus. (ex-libris armorié). 
Quelques rousseurs. Hauser, IV 2627.

14. BENTHAM (Jeremy). Tactique des assemblées législatives, 
suivie d’un Traite des sophismes politiques ; Ouvrage extrait des 
Manuscrits de M. Jérémie Bentham, par Et. Dumont. Genève et 
Paris, J. J. Paschoud, 1816. 2 vol. in-8 de (2)-27-(5)-361-(1) pp. et (2)-
XX-396 pp., demi-veau havane, dos lisse orné, pièces de titre en 
maroquin rouge (reliure de l’époque). (39620) 500 €

Edition originale. C’est vers 1791 que Bentham « se lia avec 
Etienne Dumont, ministre genevois, l’un des éditeurs du Cour-
rier de Provence, qui, devenu plus tard bibliothécaire du marquis 
de Lansdowne (lord Shelburne), lui demanda de lui confier ses 
nombreuses notes manuscrites et le soin de leur publication. 
Il en tira la substance de six ouvrages considérables qu’il mit 
en ordre et fit imprimer. Le travail de Dumont ne fut donc pas, 
comme on pourrait le supposer, une traduction, mais tantôt un 
abrégé, tantôt un commentaire, et les ouvrages dont il a dirigé 
la publication ont eu leur première édition en français » (Imago 
mundi). Bel exemplaire sans rousseur.

15. BERNY DE NOGENT (Pierre-Jean-Paul). Devoir du Chrétien. 1760 circa. Manuscrit in-12 
(9 x 14 cm) à l’encre brune de (10)-81-(8) pp. à 16 lignes par page dans une frise d’encadrement 
à l’encre rouge, maroquin rouge, dos orné à nerfs, Sacré Coeur, filets et frise d’encadrement 
dorés sur les plats, gardes de papier dominoté, tranches dorées (reliure de l’époque). Coiffes, 
coins, coupes et mors frottés. (39832) 5000 €
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Livre de piété calligraphié par le maître d’écriture 
Pierre Berny de Nogent (1722-1779) qui signe la dédi-
cace : « Madame votre très humble et très obéissant 
serviteur Berny fils ».
Titre et calligramme en forme de croix à l’encre rouge 
et noire, culs-de-lampe et ornements décoratifs à la 
plume. Contient : Préface sur la prière ; Prières du Matin; 
Prières du soir ; Messe ; Méditations sur plusieurs psaumes 
de David ; Règles tirées de l’Ecriture Sainte pour ceux qui 
s’engagent dans le Mariage ; De la vraie fin du mariage 
des chrétiens ; Devoirs mutuels des Pères et des Enfants ; 
Sentences tirées de l’Ecriture Sainte. 
« La vie et l’activité de Berny de Nogent sont encore mal 
connues, de même que son rôle exact dans la production 
graphique du 18e siècle. Officier et calligraphe, il eut 
une existence en partie itinérante, sans doute liée à ses 
différentes affectations et aux campagnes militaires 
auxquelles il a participé, notamment au cours de la 
guerre de Sept Ans (1756-1763). Il est ainsi documenté 
à Paris, Bruxelles, Bonn, Metz, Aix-la-Chapelle et 
Strasbourg, où il décède en janvier 1779. Il a publié 
quelques ouvrages d’art militaire ou de politique. Son 
oeuvre manuscrite – portraits au trait de plume ou 

exemples d’écritures – est particulièrement dispersée. Un premier inventaire en a été dressé 
par Victor Advielle en 1897. (…) Berny de Nogent se présente comme un élève du principal 
maître d’écriture parisien du 18e siècle, Louis Rossignol, indication fondamentale sur sa 
formation » (Bibliothèque Mazarine).
Provenance : Madeleine Real del Sarte (1853-1927) peintre, pastelliste et aquarelliste fran-
çaise avec son ex-libris manuscrit en regard de la dédicace “Magdelaine Del Sarte”.
Rare pièce calligraphiée et dédicacée par un maître écrivain en reliure du temps.

16. BERTRAND DE LA COSTE. Réveil matin fait 
par Monsieur Bertrand pour réveiller les prétendus 
savants mathématiciens de l’Académie Royale de Paris, 
&c. Hambourg, Imprimé par Bertrand libraire ordinaire 
de l’Académie de Bertrand, 1674-1676. In-8 de (36) pp. 1 
f.bl., 75 pp., 3 planches hors texte.
Ne trompez plus personne ou Suite du Reveil-matin 
des pretendus savans Matematiciens de l’Academie 
royale de Paris. Hambourg. Bertrand, 1675. In-8 de (24)-
69-(1) pp.
Le monde désabusé ou la Demonstration des deux 
lignes moyennes proportionnelles. Hambourg, 1675. 
In-8 de 40 pp. 
Ce n’est pas la mort aux rats ny aux souris, mais c’est la 
mort des mathématiciens de Paris et la démonstration 
de la trisection de tous triangles. Hambourg, 1676. In-8 
de (28)-14-(6) pp.
4 pièces reliées en 1 vol. petit in-8 (16,5 x 10 cm), vélin 
rigide, dos lisse, pièce de titre en maroquin rouge (re-
liure moderne). (39921) 3500 €
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Édition originale de la plus grande rareté des quatre pamphlets de l’artilleur-mathématicien 
Bertrand de La Coste adressés à l’Académie royale des sciences qui rejeta sa Machine 
d’Archimède présentée en 1671. Colonel d’artillerie à Hambourg, Bertrand de la Coste 
retourna dans sa ville de garnison où il reçut en 1674 l’approbation de Frédéric Wilhem, 
électeur de Brandebourg qui accueillit favorablement cette découverte, et fit délivrer à 
l’auteur un certificat qu’on peut lire parmi les pièces liminaires avec l’« Extrait du Privilège 
et le Passeport de l’Académie de Bertrand », société fictive et satirique créée pour venger 
Bertrand de La Coste de l’académie parisienne.
3 planches hors texte illustrent le premier des quatre opuscules (le Réveil matin), dont le 
portrait de l’auteur, une épigraphe gravée et une grande planche repliée qui représente les 
armoiries de l’Académie : un écusson chargé d’une botte de foin supporté par deux ânes 
dont l’un porte des grelots attachés aux oreilles avec des rubans (le directeur Caricavy) et 
l’autre une devise, Le premier professeur de mathématiques de sa Société (Roberval) ; un troi-
sième âne est posé en cimier avec Niquet gravé au-dessus de sa tête et ce titre : Voilà trois 
renommés mathématiciens. Pierre de Carcavy (1603-1684) était directeur de l’Académie royale 
des sciences, Antoine de Niquet (1641-1726), ingénieur du Roi protégé de Colbert et Vauban, 
et Gilles Personne de Roberval (1602-1675) l’inventeur de la balance à deux fléaux. Les trois 
autres opuscules sont illustrés de nombreux diagrammes dans le texte.
« On peut rapprocher du cas Abraham Bosse un autre exemple de marginalisation 
académique, touchant dix ans plus tard un autre protestant, persuadé lui aussi de détenir, 
seul contre tous, une vérité géométrique universelle, et ayant lui aussi voué son existence à 
la démonstration d’une question au moins aussi problématique, pour les siècles passés et 
à venir, que ne l’était celle des fondements objectifs de la perspective. Il s’agit de Bertrand 
de La Coste, auteur de quatre opuscules publiés à Hambourg en 1674, 1675, 1676 dont le 
rejet par l’Académie des Sciences en 1671 n’est pas moins révélateur des normes implicites 
nouvellement engendrées par cette institution que l’exclusion de Bosse pour l’Académie 
de peinture et de sculpture. Militaire autodidacte et précédemment auteur, en 1663 d’un 
ouvrage consacré à la résolution de la quadrature du cercle, Bertrand de La Coste avait 
envoyé à Colbert en 1671 les plans d’une machine d’Archimède, machine dite à mouvement 
perpétuel. Colbert l’ayant adressé à l’Académie des Sciences pour expertise, il s’y présenta 
la même année avec une maquette exécutée à ses frais par un ébéniste. Mais après avoir été 
soumis par les Académiciens à un rapide examen oral de ses connaissances mathématiques, 
il fut renvoyé sans qu’on lui eût même laissé présenter son invention (…) C’est bien de 
cette classe de “visionnaires mystiques” (Montucla) que La Coste eut le douloureux privilège 
d’être le premier représentant avant que le phénomène ne se généralisât au 18e siècle 
(…) c’est d’une fictive “Académie Bertrand“ que La Coste se réclame pour admonester la 
même académie décrivant ainsi un processus de mise à l’écart du monde scientifique qui 
illustre parfaitement la frontière qui commençait alors à s’établir entre professionnels et 
amateurs. Car c’est bien dans cette dernière catégorie que se voit impitoyablement rejeté 
l’artilleur-mathématicien, de manière d’autant plus radicale que - plus que son invention 
pas même examinée - c’est sa personne même qui se voit disqualifiée et rejetée, du fait 
que l’examen préalable qu’on lui fait, contre toute attente, subir est destiné à évaluer sa 
compétence scientifique bien plutôt que son produit. Cette expérience va plonger La Coste 
dans une véritable crise d’identité qu’il va tenter de résoudre en se livrant, à travers ses 
quatre pamphlets à une dénonciation en règle » (Nathalie Heinich). Salissures marginales 
sur le premier feuillet de titre, petit manque de papier sur la planche repliée sans atteinte à 
la gravure.
2 exemplaires complets des 4 parties au Catalogue collectif de France (BnF, BM La Rochelle).
Caillet, II, 5915bis : « Ouvrage extrêmement rare » ; Brunet, VI, 7756 ; Arthur Dinaux, Les 
Sociétés badines, bachiques, chantantes et littéraires (1867) I, p. 84 ; Blavier, Les Fous littéraires, 
p. 354 ; Nathalie Heinich, Arts et sciences à l’âge classique. In: Actes de la recherche en sciences 
sociales. Vol. 66-67, mars 1987. Histoires d’art. pp. 47-78.
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17. BOCCACE. Le Plaisant Livre de noble homme Jehan Bocace 
poete florentin, auquel il traicte des faictz et gestes des illustres et 
cleres dames traduict de latin en françois. Paris, Pierre Sergent, 1538. 
In-8 gothique (15 x 9 cm) de (8)-196 ff. (sign. Ø8, A-X8, AA-CC8, DD4), 
veau tabac, dos orné à nerfs, triple filet doré d’encadrement sur les 
plats, tranches dorées (Koehler). (16624) 3500 €

Deuxième édition française dédicacée à la reine Anne de France du 
De mulieribus claris traduit une première fois du latin en 1493, sortie 
des presses de Pierre Sergent avec sa grande marque typographique 
au verso de l’ultime feuillet. Cette édition parisienne datée 4 mars 
1538 précédée d’une table et d’un prologue de l’auteur fut partagée 
entre de nombreux libraires.
Belle impression gothique avec les lettres bâtardes de Jean Réal, 
ornée d’une une figure gravée sur bois au titre de départ Jehan Bo-
casse (offrant son livre) ; titre en rouge et noir et lettrines gravées.

Note bibliographique sur la garde supérieure «Vente Tillard 1853» ; ex-libris « Bruno Monnier 
Château de Mantry Jura ». Traces de frottement mais bon exemplaire dans une reliure signée 
Koehler.
Graesse, I, 447 ; Bechtel, B-224 ; Renouard, ICP, V, 742.

18. BOISQUET (François). Essais sur l’art du Comédien chanteur. 
Paris, Longchamps, l’Auteur, 1812. In-8 de (4)-296 pp., veau grani-
té, dos lisse orné, filet et frise dorés d’encadrement sur les plats, 
tranches marbrées (reliure de l’époque). (39603) 500 €

Édition originale. Membre de la société des Arts et des Sciences de 
la ville de Nantes où il est né en 1783, François Boisquet s’est fait 
connaître par ce seul ouvrage où se lisent « quelques observations 
dont le cadre est neuf » (Fétis). I. De la voix II. Des caractères III. De 
la pantomime IV. Fonction de la voix à ces matériaux et aux rôles V. De 
quelques autres parties de l’art du chant.
Exemplaire signé par l’auteur en regard du titre. Coins et mors 
frottés, quelques rousseurs. Fétis, I, 260.

19. BOUCHET (Jean). Les Triumphes de la noble et amoureuse 
dame, et l’art de honnestement aymer, composé par le Traverseur 
des Voyes périlleuses. Nouvellement imprimé à Paris. Paris, Jehan 
André, 1545. In-8 de (12)-390 ff (sign. ã12, A-Z, AA-ZZ8, &&8, 998, 
aa8), veau blond glacé, dos orné à nerfs, pièce de titre en maro-
quin rouge (reliure du XVIIIe siècle). (39815) 4500 €

Belle édition parisienne imprimée en lettres rondes. L’édition 
originale fut publiée à Poitiers en 1530.
Grand rhétoriqueur poitevin appartenant à la génération qui 
précède la Pléiade, le poète Jean Bouchet (1476-1557) dit le « tra-
verseur des voyes périlleuses » proche de Rabelais et moqué par 
Du Bellay, n’en connut pas moins comme moraliste un succès 
durable incarné par les Triomphes de la noble et amoureuse dame 
(Poitiers, 1530) dont le titre trompeur masque une encyclopédie 
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dévote en prose et en vers. Jean Bouchet a en effet fait entrer dans un cadre allégorique un 
véritable traité de théologie et de morale : la Noble Dame n’est autre que l’âme elle-même 
et son triomphe l’accomplissement de la vertu et de la morale au quotidien selon l’Église.
Provenance : bibliothèque du Président Crozat, marquis de Tugny, dont la vente eut lieu en 
1751 : Ex Bibliotheca D. Crozat in suprema Parisiensi Curia Praesidis. Ex-libris manuscrit Mag-
deleine de Frenoy ; Ex-libris gravé de François Mansuy Thiry, né à Nancy le 16 novembre 1765, 
fut avocat au Parlement de Nancy, député au Corps législatif, créé baron d’Empire en 1818 ; 
il mourut à Saint-Mihiel le 8 décembre 1854 ; cachet ex-libris Fourier de Bacourt. Très bon 
exemplaire.
Tchemerzine, III, 73 c ; Catalogue des livres de Monsieur le Président Crozat de Tugny, n°1196.

20. [BOULLIER (David-Renaud)]. Pièces philosophiques et littéraires. Sans lieu, 
1759. In-12 de VIII-295-24 pp.
Court examen de la Thèse de Mr. l’abbé de Prades, et Observations sur son Apo-
logie. Amsterdam, Marc Michel Rey, 1753. In-12 de (24)-165-(2) pp.
Les deux pièces reliées en 1 vol. in-12, demi-veau brun, dos orné à nerfs, pièces de 
titre en maroquin rouge, plats recouverts de toile (reliure de l’époque). (16519) 500 €

Edition originale des deux pièces. David-Renaud Boullier (1694-1759) d’abord pas-
teur à Amsterdam, ferrailla pour la défense de la Religion avec les Philosophes de 
son temps, Diderot et Voltaire particulièrement - dont le Court examen de la thèse 
de Mr. l’abbé de Prades publié en 1753 rappelle qu’« après tout, [l’abbé de Prades 
condamné pour sa collaboration à l’Encyclopédie, Ndlr] doit convenir qu’une so-
ciété de travail avec l’auteur des Pensées philosophiques, et celui de la Lettre sur les 
aveugles a pu rendre sa Religion suspecte ». Les Pièces philosophiques et litté-
raires publiées l’année de sa mort (1759) rassemblent ses derniers articles rédigés 
dans le même esprit : Lettre sur l’esprit philosophique de notre siècle ; Mémoire sur 
les monades de M. Leibnitz ; Apologie de la Métaphysique à l’occasion du discours pré-
liminaire de l’Encyclopédie ; Lettre sur le principe du mouvement dans les corps et sur 
l’immatérialité de l’âme ; Réflexions au sujet du livre intitulé Pensées philosophiques ; 
Observations au sujet de la Lettre sur les Aveugles ; Discours sur les Miracles ; Obser-

vations sur les songes ; Sur la balance des génies ; Songe philosophique sur la Critique des auteurs ; 
Défense de M. de Fontenelle et de quelques autres auteurs.
Adams, Bibliographie de Diderot, AC3 ; Sgard, Journalistes, 101.

21. BOURBON-BUSSET (Gabriel de). Nouveaux Synonymes 
françois, moraux, galants et politiques. Dijon, (P. Causse), 1789. 
In-16 de 22 pp., veau fauve, dos lisse orné, titre doré en long, 
triple filet doré d’encadrement sur les plats (relié vers 1830). 
(39890) 650 € 

Édition originale tirée à 50 exemplaires. Par Gabriel de 
Bourbon-Busset, dit Leblanc (1775-1862), écrivain politique, 
commandant en chef par interim dans le Gouvernement de 
Bourgogne, en 1790 puis chef de bureau de législation militaire 
du Comité de salut public. Il fonda la Tribune publique ou Jour-
nal des élections publication qui entraîna sa déportation le 6 
septembre 1797. 
Bel exemplaire à grandes marges. Ex-libris au crayon «Chasle 
4 avril 1884» au verso de la garde supérieure.
2 exemplaires au Catalogue collectif de France (Blois, Dijon). 
Quérard I, p. 463 ; Conlon, 89.7474.
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22. [BOURCET (Pierre-Joseph de)]. Mémoires concer-
nant les frontières de Piemont, de Savoye et de l’Ita-
lie où se trouvent tous les cols et passages des Alpes 
depuis le Mont-Cenis jusqu’à la vallée de Barcellon-
nette, les passages des monts Apennins, depuis le 
Col de Tarde à hauteur de Nice jusqu’au MontZova à 
la hauteur de Florence, de la coste de la mer depuis 
Nice jusqu’à Livourne. Pour servir d’instruction aux 
marches, mouvemens et campements des armées. 
Avec un détail des places de la Provence, du Dauphi-
né, du Piémont, du Milanais, du Mantouan, du Mo-
dénois, du Parmesan, et des subsistances qu’on peut 
trouver dans l’Italie. Sans lieu ni date, [1747]. In-folio de 
1 titre, 332 pp. (saut de chiffrage de 154 à 147), [3] ff.n.ch. 
de table, veau brun marbré, dos à nerfs cloisonné et 
fleuronné, encadrement de double filet à froid sur les 
plats, double filet doré sur les coupes, tranches rouges 
(reliure de l’époque). (39721) 7500 €

Important manuscrit qui regroupe plusieurs textes de Pierre-Joseph de Bourcet, dont une 
partie a servi à la publication posthume des Mémoires militaires sur les frontières de la France, 
du Piémont et de la Savoie (Berlin, Decker, 1801), couvert d’une écriture moyenne, très lisible 
(environ 25 lignes par page), texte réglé.
Ce manuscrit correspond partiellement à une version précoce de ce texte livré tardivement 
au public, comme tous ceux composés par Pierre-Joseph de Bourcet (1er mars 1700- 14 oc-
tobre 1780). La principale objection qui vient immédiatement à l’esprit est la conciliation 
du parcours militaire de Bourcet avec les quelques données biographiques révélées dans 
l’introduction. L’auteur du manuscrit nous explique avoir eu l’expérience des opérations de 
montagne depuis la campagne de 1707. La date est effectivement précoce, mais l’on admet 
généralement que Bourcet commença à servir dans les armées des Alpes sous les ordres de 
son père, le capitaine Daniel-André Bourcet, et ce dès 1709, soit à l’âge de neuf ans. Ce cas 
n’était pas rare et correspondait grosso modo à l’expérience des enfants de troupe à d’autres 
époques : les jeunes gens qui suivaient ainsi les armées n’étaient pas nécessairement em-
ployés comme combattants. Il n’est donc pas téméraire de supposer que l’expérience du 
jeune Pierre-Joseph commença d’une manière ou d’une autre deux ans plus tôt. De surcroît, 
cette première expérience militaire s’acheva en 1713, date de la démobilisation de son père, 
et aussi clôture des souvenirs personnels exposés dans la première partie. Bien sûr, l’on peut 
aussi supposer que Bourcet réutilisa plus tard des matériaux rédigés par son père ; mais cette 
hypothèse inspirée par une obligatoire piété filiale nous semble peu probable : le capitaine 
n’a laissé la mémoire d’aucun écrit, et sa formation théorique, nécessaire à la rédaction de 
ces textes complexes, lui manquait, à la différence de celle que reçut son rejeton. C’est en 
effet ensuite que le jeune Bourcet acquit une brillante formation théorique, qui le mènera 
de l’artillerie au Génie : c’est en 1729 qu’il intégra le corps des Ingénieurs du Génie. Sans le 
suivre dans le reste d’une glorieuse carrière militaire, soulignons sa compétence reconnue 
dans la guerre de montagne, et son emploi dans plusieurs campagnes contre la Sardaigne. 
Dès sa période d’activité, il rédigea des manuscrits très nombreux (la Bibliothèque de l’Arse-
nal seule en possède 22 rédigés entre 1747 et 1752) sur ce sujet très technique, ainsi que des 
cartes considérées comme excellentes. Soulignons pour terminer que cette dernière activité 
est relevée également dans l’introduction (« La connoissance que j’ay de ces frontières par 
les cartes que j’en ay levées »).
Restaurations à la reliure, spécialement aux coins, aux coiffes et sur la charnière inférieure. 
Fiche complète sur demande.
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23. [BRICAIRE DE LA DIXMERIE (Nicolas)]. Le Sau-
vage de Taïti aux Français ; avec un Envoi au Philo-
sophe Ami des Sauvages. Londres, et Paris, Lejay, 1770. 
In-12 de (4)-VII-XXIV-(3)-149 pp., basane brune mar-
brée, dos orné à nerfs, pièce de titre en maroquin 
rouge, tranches rouges (reliure de l’époque). (16529) 
 2300 € 

Édition originale très rare. « Un an avant la parution 
du Voyage autour du Monde de Bougainville, le public 
parisien a pu lire I’ouvrage de Nicolas Bricaire de La 
Dixmerie : Le Sauvage de Taïti aux Français avec Envoi 
au Phiiosophe, Ami des Sauvages. Membre de l’Acadé-
mie d’Arras, cet homme de lettres fut aussi l’un des 
membres les plus importants de la loge maçonnique 
des « Neuf Soeurs ». Proche de Voltaire, ii fut à l’ori-
gine de l’initiation du philosophe dans la loge de Paris. 
II était également rédacteur au Mercure de France : il eut 
donc connaissance immédiate du « Post-scriptum » de 
Commerson et son livre reprend les idées du natu-
raliste, le texte de Commerson constituant alors sa 
principale documentation (….). C’est dans doute sa 
collaboration au Mercure de France qui lui donne son 
sens de l’événement : Bougainville est a peine rentré 
en France qu’il publie son ouvrage sur Tahiti. L’ou-
vrage présente un intérêt philosophique : le Sauvage 

ne manque pas de critiquer les moeurs parisiennes, et littéraires. La Dixmerie trouve d’heu-
reuses images pour peindre Tahiti et son livre contribua à la diffusion du mythe de Tahiti en 
France (M. Bideaux et S. Faessel, Louis-Antoine de Bougainville).
« Ce Sauvage de Tahiti n’est autre qu’Aotourou que Bougainville avait ramené avec lui à Paris. 
L’ouvrage se présente sous la forme d’une longue lettre qui se propose de brosser un tableau 
enchanteur de l’île heureuse décrite par les voyageurs et idéalisée par les philosophes » 
(Jean Gautier, Tahiti dans la littérature française au XVIIIè siècle). 
« Écrit à la manière du Huron de Lahontan, des Persans de Montesquieu, de l’Iroquois 
de Maubert de Gouvest, [l’auteur] se charge d’exprimer les remarques d’Aotourou sur la 
société. Satire qui reprend les critiques de l’époque en comparant les moeurs parisiennes 
avec celles de la Nouvelle Cythère ».
Très bon exemplaire. O’Reilly, 9274 ; Conlon, 1770-487 ; Hartig et Soboul, p. 61.

24. Bulletin de la librairie Morgand et Fatout. Paris, D. Morgand et 
Ch. Fatout, Damascène Morgand, 1878-1903. 9 vol. in-8, demi-vélin 
(reliure de l’époque). (39556) 1000 €

Tout ce qui a paru des catalogues Morgand & Fatout décrivant 
46593 livres avec index en fin de volume. Joints :
Répertoire de la librairie Morgand et Fatout. Paris, 1882. In-8 de 
679 pp.
Répertoire méthodique de la librairie Damascène Morgand. Paris, 
1893. In-8 de 1332 pp.



15

25. CAHUSAC (Louis de). Les Amours de Tempé, ballet hé-
roïque, en quatre entrées. Représenté pour la première fois, 
par l’Académie royale de musique, le mardy 7 novembre 
1752. Aux dépens de l’Académie, A Paris, Delormel et fils, 1752. 
In-4 de 56 pp., maroquin rouge fleurdelisé, dos orné à nerfs, 
frise et roulette dorées d’encadrement sur les plats, armes 
sur les plats, fleur de lys en écoinçons, tranches dorées (re-
liure de l’époque). (14354) 6500 €

Édition originale. Livret de l’opéra-ballet en quatre actes 
avec prologue, attribué à Louis de Cahusac sur une musique 
de Dauvergne, représenté à l’Opéra le 7 novembre 1752. 
Les quatre entrées sont précédées de leur titre propre : Le 
Bal, ou l’Amour discret - La Feste de l’himen, ou l’Amour 
timide - L’Enchantement favorable, ou l’Amour généreux - 

Les Vendanges, ou l’Amour enjoué.
Exemplaire aux armes royales d’Adélaïde de France (1732-1800), quatrième fille et sixième 
enfant de Louis XV et de Marie Leczinska, cité par Olivier-Hermal-Roton. Elle fut appelée 
successivement Madame Troisième, Madame Adélaïde, Madame (1755) et Madame Adélaïde 
(1774). Après la mort de Louis XV, elle résida au château de Bellevue. A la Révolution, elle 
quitta la France avec sa soeur, Madame Victoire. Elles se rendirent à Rome, chez le cardinal 
de Bernis, puis à Naples auprès de Ferdinand IV. Elle mourut à Trieste le 27 février 1800.
Les volumes ayant appartenu à Mesdames de France, filles de Louis XV et de Marie Lec-
zinska, ne se distinguent que par la couleur du maroquin sur lequel sont frappées leurs 
armes : maroquin rouge pour Madame Adélaïde, maroquin vert pour Madame Victoire, et 
maroquin citron pour Madame Sophie. Leurs livres sortaient des mains des mêmes relieurs: 
Fournier qui tenait boutique à Versailles dans le vestibule du château et suivait la cour dans 
ses déplacements et Vente à la fois libraire et relieur. Des trois princesses, Madame Adélaïde 
est la seule qui ait marqué sa place parmi les véritables bibliophiles ; sa bibliothèque était 
d’ailleurs bien plus considérable que celle de ses soeurs et compta 10000 volumes quand elle 
fut vendue aux enchères lors de la Révolution.
Bel exemplaire. Les quatre feuillets du cahier A liminaire ont été reliés dans le désordre 
(successivement A2, A1, A4, A3).
Provenance : Léon Rattier (ex-libris) ; Vente Freund-Deschamps (1923), n°2 .
Olivier-Hermal-Roton, planche 2514, fer n°1 (cet exemplaire) ; cachet couronné non identifié; 
exemplaire non décrit par Quentin-Bauchart, Les Femmes Bibliophiles de France, pp. 123-155 ; 
Guigard, I, 103.

26. CALVIN (Jean). Sermons sur l’Epistre de S. Paul Apostre aux 
Galates. Genève, François Perrin, 1563. In-8 de (8)-837-(1) pp. (sign. *⁴, 
a-z⁸, A-Z⁸, Aa-Ff⁸, Gg³), maroquin brun ornés d’un riche décor à en-
trelacs sur les plats et le dos, double filet doré d’encadrement, dentelle 
intérieure dorée, tranches dorées (Hans Asper). (16552) 3500 € 

Édition originale sortie des presses de François Perrin à 
Genève avec sa marque typographique aux deux portes 
entourée de la devise Entrez par la porte estroite car c’est 
la porte large et chemin spacieux qui mene à perdition. 
Recueil établi d’après les copies de Denis Raguenier des 43 sermons 
de Jean Calvin (1509-1564) sur l’Épître de Saint Paul aux Galates (ou 
Galatiens pour un autre état de la page de titre) prêchés entre le 14 no-
vembre 1557 et le mois de mai 1558. L’argument mis en tête du recueil 
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est la traduction française de l’argument latin mis en tête du commentaire de la même Épître. 
Provenance : bibliothèque de l’historien du protestantisme Ernest Stroehlin (1844-1907) 
docteur en théologie et professeur d’histoire de la religion à l’Université de Genève - avec 
son ex-libris dont la devise est Mente Libera, le monogramme «GES» (pour Gaspard-Er-
nest Stroehlin), et l’inscription Champel allusion vraisemblable au lieu d’exécution de Mi-
chel Servet, opposant de Calvin : Ernest Stroehlin fut, en effet, membre du Comité pour 
l’érection du premier monument expiatoire de Champel, qui fut inauguré en 1903 (Idref).  
Très belle reliure à entrelacs signée Hans Asper, relieur genevois actif à partir de 1874, établie 
dans le goût des reliures parisiennes à décor du XVIe siècle. Exemplaire rogné un peu court, 
avec une vingtaine de feuillets restaurés en marge. Manque l’ultime feuillet blanc (sign. Gg4). 
Bibliotheca Calviniana, II, 63/21.

27. CALVIN (Jean). Traité des reliques, ou Advertissement tres 
utile du grand profit qui revient à la chrestienté, s’il se faisait 
inventaire de tous les corps saincts et reliques, qui sont tant 
en Italie qu’en France, Allemagne, Espagne, et autres royaumes 
et pays. Autre traité des reliques contre le décret du Concile 
de Trente, traduit du latin de M. Chemnicius. Inventaire des 
reliques de Rome : mis d’italien en françois. Réponse aux alle-
gations de Robert Bellarmin jésuite pour les reliques. Genève, 
Pierre de La Rovière, 1601. In-16 de de (16)-282 pp. (sign. *8 A-R8 
S4) vélin à rabats, traces de lacets (reliures de l’époque). 2300 €

Deuxième édition sous ce titre publiée une première fois en 
1599 à la même adresse genevoise.
L’ouvrage comprend en premier lieu le traité de Jean Calvin 
(1509-1564) contre le culte des reliques dont il existe de nom-
breuses rééditions depuis 1543, année de l’originale. On y a 

joint la traduction d’une partie d’un ouvrage polémique de Martin Chemnitz contre les 
décrets tridentins - dont les premières parties ont paru en 1566 et l’ensemble des quatre par-
ties en 1572 - suivie de la description des reliques conservées à Rome tirée d’un guide rédigé 
à l’intention des pèlerins romains, Le cose maravigliose (1541) dont l’éditeur genevois a retenu 
dans la description systématique des églises romaines les quelques lignes qui énumèrent 
les reliques conservées ; enfin une réponse polémique concernant le culte des reliques est 
apportée aux assertions de Robert Bellarmino imprimées dans les Disputationes (1586). La 
préface, non signée, contient un petit traité polémique contre la prétention de l’Église ca-
tholique à être en conformité avec l’Église primitive et à ne jamais errer dans la doctrine.
Bon exemplaire. Plusieurs galeries de vers marginales, trace d’ex-libris manuscrit sur le titre.
Bibliotheca Calviniana, III, 99/4 ; Desgraves, 279. (39715)

28. [Campagne d’Allemagne. 1798-1800. Manuscrit]. Mes Campagnes depuis le 1er Vendemiaire 
an 7 (22 septembre 1798) jusques et compris le - Par Alphonse Delassus hussard au 2e régiment 
cy-devant Chamborant. (circa 1800). Manuscrit in-12 (11,5 x 18 cm) de (2)-90 pp. à 23 lignes par 
page, cartonnage brun (reliure de l’époque). (39699) 2500 €

Souvenirs manuscrits inédits du hussard Alphonse Delassus du 14 octobre 1798 au 5 février 
1800 enrôlé dans l’Armée de Mayence devenue Armée du Rhin : « J’avais vingt ans et cinq 
mois lorsque le gouvernement ordonna une levée pour les armées de tous les jeunes gens 
de vingt ans à vingt et un (…) je désirais extrêmement servir dans la cavalerie et surtout dans 
la cavalerie légère, le 2e régiment d’hussards était alors à Paris (…) J’entrai au régiment le 
23 Vendémiaire de l’an 7 (14 octobre 1798) ». La France révolutionnaire est alors en guerre 
contre la seconde coalition formée en 1798 entre l’Angleterre, l’Autriche, la Russie, la Sicile 
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et la Turquie. En route pour Mayence, le jeune conscrit s’at-
tache dans une courte première partie à la description de la 
vie de soldat (étapes, hébergements, querelles et camaraderie, 
nécessité d’acquérir une monture etc.). Sitôt sur le champ de 
bataille en Allemagne « les hussards de Seckler près de deux 
cents nous attaquèrent (…) les premières balles qui sifflèrent 
à mes oreilles m’effrayèrent extrêmement et mon cheval aussi 
novice que moi (…) nous partîmes nous ranger en bataille 
dans la plaine ; il était alors sept heures, le combat devenait 
vif de plus en plus, l’ennemi envoyait sur nous des boulets 
qui nous forçaient de faire de nouvelles évolutions » ; l’ardeur 
patriotique bientôt s’étiole et tourne à la résignation : « Nous 
marchâmes tout le reste du jour et une partie de la nuit, nous 
nous restâmes environ une heure dans le milieu de la plaine, 
il faisait déjà froid, il était impossible d’avoir du bois, je n’avais 
pas mangé depuis le matin il me restait la moitié d’un pain, je 
le partageai avec mon cheval qui avait aussi froid que moi ». 
La résignation devient sidération et emporte peu à peu le récit 

de campagne du jeune conscrit vers le témoignage amer d’un soldat de la Grande Armée 
revenu de l’enfer : « Je m’avançais sur la route qui conduit à Bruchsall les environs de cette 
ville étaient couverts de sang et de cadavres ; sur un des côtés de la route je vis un misérable 
hulan tout couvert de sang et de boue il poussait des cris affreux je m’approche de lui il 
avait la jambe emportée d’un boulet (sic), j’appelai aussitôt mes camarades pour lui donner 
quelques secours ; ce malheureux nous demandait la mort, la douleur lui faisait perdre la 
raison ; nous lui fîmes boire quelques gouttes d’eau de vie puis nous le fîmes porter à la ville 
sur un brancard. Je ne puis exprimer tout ce qui se passa en moi à la vue de ce spectacle (…) 
Le combat cessa, je n’étais plus bon à rien, une sombre mélancolie s’était emparée de moi et 
(ce qui ne m’était jamais arrivé) je maudis l’espèce humaine et l’ambition qui causait le mal-
heur des hommes ». La relation s’achève avec la reprise de Phillipsbourg en 1800 tandis que 
l’auteur conclut son manuscrit avec la mention « Fin de la première campagne ». Manque de 
papier sur le dos du carnet.
Joint: [Famille Delassus]. Recueil de vers et de couplets par Théodore Delassus. Paris, 1831–
1853. Manuscrit in-8 de (64) pp., demi-cuir rouge de Russie, dos lisse orné, coiffe de tête 
arasée (reliure de l’époque). 40 pièces de vers numérotées de Théodore Delassus (dont un 
feuillet imprimé volant d’une pièce extraite du recueil, A Mademoiselle Rachel, 1853) suivies 
des oeuvres de son descendant (feuillet 54) recopiées entre 1892 et 1901 : « Les poésies qui 
suivent ont été écrites à partir de l’année 1892 par Louis-Hyppolyte Delassus. Autant que 
possible l’origine des chansons ou poésies a été indiquée » ; 1 lettre manuscrite signée Delas-
sus, circa 1830 (4 feuillets).

29. CAMPARDON (Emile). Les Comé-
diens du Roi de la troupe française 
pendant les deux derniers siècles. 
Paris, Champion, 1879. In-8 de XVI-336 
pp., index, demi-percaline bleue, pièce 
de titre noire, non rogné (reliure de 
l’époque). (39637) 150 €

Édition originale. Documents 
inédits recueillis aux Archives nationales par Emile Campardon. Index chronologique et 
alphabétique. Un des 10 exemplaires sur papier vergé. Ex-dono autographe signé : Offert à 
mon ami Vatel Em. Campardon. Vicaire, II, 36.
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30. Le Canard sauvage. Paris, Edmond Cha-
tenay éditeur, 1903. 31 Livraisons in-4, demi-
vélin ivoire, couvertures illustrées conser-
vées (reliure de l’époque). (39844) 3800 €

Collection complète rare de cette revue lit-
téraire et satirique, la plus importante de 
ce début du XXe siècle, avec L’Assiette au 
beurre.
Elle renferme des textes inédits des plus 
grands écrivains de l’époque, tels Alfred 
Jarry, Anatole France,Charles-Louis Phi-
lippe, Jules Renard, Octave Mirbeau, 
Franc-Nohain, Tristan Bernard.
Les très nombreuses illustrations en noir 
et en couleurs, la plupart hors texte ou sur 
double page, également inédites, sont dues 
aux meilleurs artistes du temps : Bonnard, 
Iribe, Valloton, Roubille, Hermann-Paul, L. 
Pissaro, Cappiello, Willette, Kupka, Vuil-
lard. Bel exemplaire. Watelet, 855.

31. [CARMONTELLE (Louis Carrogis dit)]. Théâtre du 
Prince Clénerzow, Russe, Traduit en François par le Baron 
de Blening, saxon. Paris, Sébastien Jorry, 1771. 2 vol. in-8 de 
330-(2) pp. ; 351-(1) pp. (1) f. d’errata, titre gravé, veau marbré, 
dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison en maroquin 
rouge et vert, triple filet doré d’encadrement sur les plats, 
tranches dorées (reliure de l’époque). (39747 1000 €

Édition originale ornée d’une page de titre gravée. Recueil 
de pièces de théâtre de Carmontelle (1717-1806) qui se 
fit connaître comme peintre et littérateur : portraitiste de 
nombreuses personnalités du XVIIIe siècle il fut à l’origine 
de l’aménagement du parc Monceau ; écrivain spirituel, il 
publia ces deux volumes de comédies (Les Faux inconstans, 
Le Souper ou le mariage à la mode, Le Billet perdu, Les Acteurs de 
société, Les Bonnes amies, Le Mari médecin, Les Liaisons du jour, 
Les Hommes à la mode) dont le titre « était assurément bien 
combiné pour donner de la tablature aux curieux, d’autant 
plus que Carmontelle, caché sous ces deux masques (Cléne-
rzow et baron de Blening), sut garder sur sa paternité, le plus 
profond secret. Il mit aussi dans ces deux volumes le meilleurs de son portefeuille, celles 
de ces pièces qui se rapprochaient le plus de la vrai comédie, et qui auraient besoin d’être à 
peine légèrement remanié pour pouvoir même aujourd’hui figurer au théâtre avec succès ». 
(Larousse). Bel exemplaire.
Provenance : bibliothèque «de Mr le Baron de Nervo» avec son ex-libris armorié qui servit au 
père Gonsalve de Nervo (1804-1897) puis à son fils Robert de Nervo (1842-1909).
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32. [Carrières souterraines de Paris]. Plan d’ensemble 
des carrières souterraines de Paris et du département de 
la Seine dressé sous la direction de Mr. Octave Keller 
Ingénieur en chef des Mines Inspecteur général des car-
rières de la Seine en 1889. (Paris), Wuhrer, (1889). 1 plan 
colorié, replié et entoilé (124 x 117 cm), demi-toile noire, 
titre doré en long. (39740) 1500 €

Grande carte en couleurs gravée par L.Wuhrer, dres-
sée et dessinée par E. Vallet, inspecteur des Mines qui 
situe avec indication des étages géologiques, toutes les 
carrières souterraines de Paris et du département de la 
Seine exploitées ou abandonnées. En titre, au-dessus de 
la carte : «Direction des travaux de Paris, Mr. Alphand 
directeur» ; carton en bas à droite : «coupe géologique». 
Vallée, 3085.

33. CAUMARTIN (Louis-François Le Fèvre de). [Ma-
nuscrit]. Procès-verbal de la recherche de la Noblesse de 
Champagne fait par M. Lefévre de Caumartin. Avec les 
armes et blasons. 1672. Imprimé à Châlons chez Jacques 
Seneuze, 1673. Sans date (circa 1673). Manuscrit in-4 (18 
x 24 cm) de 395 pp. à 18 lignes par page, table, demi-
veau brun, dos fleurdelisé à nerfs, pièces de titre en 
maroquin rouge, super-libris en pied de dos (reliure du 
XVIIIe siècle). (16623) 1500 €

Procès-verbal manuscrit conforme à l’imprimé épo-
nyme publié en 1673, extrait des Recherches de la noblesse 
de Champagne de Louis-François Le Fèvre de Cau-
martin publié la même année à Chaâlons, chez Jacques 
Seneuze en deux grands volumes in-folio ; « On a tiré 
si peu d’exemplaires des généalogies des maisons et 
familles de cette province, que l’on a crû que celles qui 
ne voudraient pas faire la dépense d’en acheter le recueil entier, seraient bien aises d’avoir 
au moins le présent procès-verbal afin de voir en abrégé tout ce qu’il contient, pour la satis-
faction de tous les curieux » (Saffroy).
Louis-François Le Fèvre de Caumartin (1624-1687), conseiller au parlement de Paris, fron-
deur et ami du cardinal de Retz, fut intendant en Champagne (1667-1673) nommé conseiller 
d’État en 1672. La vérification des titres nobiliaires en Champagne commença au mois de 
janvier 1667 et ne fut close que le 17 avril 1672. Caumartin fut aidé officiellement dans sa 
recherche par le procureur du roi Lallemant de Lestrées et officieusement par Charles-
René d’Hozier. L’enquête fut poursuivie et complétée par les intendants Larcher en 1696 et 
Lescalopier en 1718.
Manuscrit sans illustration d’une grande lisibilité complété d’un index onomastique pro-
venant de la bibliothèque du Collège Héraldique avec un cachet au bas du premier feuillet 
manuscrit doublé d’un super-libris en pied de dos ; ex-libris XIXe armoriés de la Société 
Héraldique et du Comte de Lamirault. Mors frottés partiellement fendus, coiffes arasées, un 
coin fendu.
Léon Techener, Bibliothèque champenoise, n°20 ; Saffroy, II, 20863 (pour l’imprimé de 1673).
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34. [CHABOT DE BOUIN (Jules).]. Le Gil-Blas du Théâtre. Par 
Michel-Morin. Paris, Dénain, Delamare, 1833. 2 vol. in-8 de (4)-
414 pp. ; (4)-428 pp., 2 vignettes gravées hors-texte, demi-perca-
line taupe Bradel, pièce de titre en maroquin rouge, couverture 
conservée, non rogné (reliure de l’époque).
Relié à la suite : (Prospectus). Ducor, Aventures d’un Marin de 
la Garde Impériale prisonnier de Guerre en Russie, Ambroise 
Dupont, In-8 de 8 pp. (39579) 600 €

Éditon originale peu commune illustrée de deux vignettes 
d’Alfred Albert dont le frontispice, gravées à l’eau forte sur Chine 
monté.
Récit des déboires d’un vieil acteur et panorama du théâtre en 
1833 par l’auteur dramatique Jules Chabot de Bouin (1805-1857) 
en compagnie d’Auguste Dubois, sous le pseudonyme collectif 
Michel-Morin (Champfleury l’attribua au vaudevilliste Vander-
burch dans ses Vignettes romantiques).

Tome I : Vingt ans, l’inexpérience et les coulisses, Des actrices en général, Mère des actrices, Ma 
première liaison avec une actrice - Moyens à employer pour obtenir ces dames, Revue succincte des 
théâtres de la capitales, Portraits des différentes actrices, Directeurs, Comités de lecture, Journa-
listes, Régisseurs, De la défunte censure dramatique ressuscitée, Auteurs leurs droits, billets d’auteur, 
d’administration, de journaliste, Agents dramatiques, les claqueurs.
Tome II : Habitués des avant-scènes et des balcons, Du charlatanisme, Loges des actrices, Des ac-
tionnaires, Débutantes et figurantes, Les ouvreuses de loges, Ma pièce : la Quête des volailles, Des 
congés, Caissiers des théâtres ; De l’influence du talent et du physique des comédiens sur le moral des 
femmes, Commissaires de police, Animaux dramatiques, Comme quoi le théâtre peut encore être le 
théâtre des moeurs, Argot de théâtre, Code civil théâtral etc.
Le vaudeville de Chabot de Bouin inséré au tome 2 La Quête des Volailles (chapitre VII) fut 
publié séparément la même année.
Ex-libris chiffré B, non identifié ; ex-libris moderne «Husson» signé P.C. Rousseurs ; l’ultime 
feuillet blanc signalé par Vicaire au tome I, manque. 
Vicaire, V, 847 ; Quérard, Supercheries, II, 1138 ; Bibliothèque dramatique de Monsieur de Soleinne, 
V, 646.

35. Chambre de commerce de Paris. 
Statistique de l’industrie à Paris 
résultant de l’enquête faite par la 
Chambre de commerce pour les 
années 1847-1848. Paris, Guillaumin, 
1851. 3 parties en un fort vol. grand 
in-4, 204 pp., 55 tableaux sur double 
page, (12)- 1005-(3) pp. 1 plan de 
Paris en couleurs, demi-maroquin 
noir, dos à nerfs (reliure de l’époque). 
(39774) 1500 €

Monumentale enquête sur les acti-
vités industrielles de la capitale qui 
ne fut menée que deux fois par la 
Chambre de commerce de Paris : en 1847-48 (publication en 1851) ; en 1860 (publication en 
1864). Importante masse documentaire sur la vie économique de la capitale au moment de la 
première révolution industrielle.
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36. Chambre de commerce de Paris. Sta-
tistique de l’industrie à Paris résultant de 
l’enquête faite par la Chambre de com-
merce pour les années 1860. Paris, A la 
Chambre de commerce, 1864. Fort vol. grand 
in-4 de XLVII-1088 pp. 1 plan dépliant de 
Paris en couleurs, demi-maroquin vert, 
dos à nerfs (reliure de l’époque). (39775) 
 1200 €

Rare enquête sur les activités industrielles 
de la capitale qui ne fut menée que deux 
fois par la Chambre de commerce de Paris: 
en 1847-48 (publication en 1851) ; en 1860 

(publication en 1864). Importante masse documentaire sur la vie économique de la capitale 
au moment de la première révolution industrielle.

37. CHYTRAEUS (David). Histoire de La Confession 
d’Auxpourg, Contenante Les principauls Traittez et 
Ordonnances, faittes pour la Religion, quand l’Elec-
teur Jehan, Duc de Saxe avec les Citez et autres Princes 
Protestants présentèrent leur Confession de Foy (icy 
inserée) à l’Empereur Charles V. es Estats générauls 
de l’Empire tenus à Auxpourg, 1530. Recueullie Par le 
D. David Chytreus, Professeur des S. lettres, en l’Uni-
versité de Rostoch, & nouvellement mise en François, 
par Luc le Cop. Anvers, Arnould Coninx, 1582. In-4 de 
(8)-835-(5) pp. (sign. *4, A-Nnnnn4), vélin ivoire rigide à 
rabats, lacets (reliure de l’époque). (16578) 3000 €

Deuxième édition française de la Confession d’Augs-
bourg établie sur l’édition latine de 1531 traduite par 
Luc Le Cop (ou Le Coq) et «insérée» dans le recueil 
du théologien luthérien et historien allemand David 
Chytraeus (1530-1600) publié une première fois en latin 
(1578) puis traduit en allemand (1580) enfin en français 
(1582).
La première édition française de la Confession parut en 1561 sous le titre Confession de Foy 
présentée à l’Empereur Charles cinquième a la convocation d’Augsbourg (Brunet, II, 219).
Confession de foi luthérienne, rédigée en grande partie par Melanchton, avec la collabora-
tion de Luther, la Confession d’Augsbourg fut présentée par ce dernier à l’empereur Charles 
Quint lors de la diète d’Augsbourg le 25 juin 1530. Sur un ton modéré, elle exposait les 
dogmes nouveaux de la Réforme de manière à la rendre acceptable aux catholiques. Portée 
par l’appui de sept princes et de deux villes d’Empire, elle fut rejetée après six semaines 
d’examen par les théologiens catholiques, dont Jean Eck. Luther se raidit alors, déconseil-
lant toute concession à Melanchton, ce qui provoqua la formation de la ligue protestante de 
Smalkalde. Atténuée par Melanchton en 1540 (Confessio variata) puis rétablie dans son texte 
et sa rigueur originels en 1580 (Confessio invariata), la Confession d’Augsbourg demeure 
le plus important formulaire de foi des églises luthériennes. Très bel exemplaire en vélin 
d’époque.
Brunet I, 1897 : « Ce volume rare renferme un grand nombre de documents relatifs à l’his-
toire de la Réforme ».
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38. CLOUET (Louis). Discours sur 
la Mendicité Couronné par l’Aca-
démie des Sciences, Art et Belles 
Lettres de Chaalons sur Marne 
dans sa Séance du 25 août 1777. 
1777. Manuscrit in-4 de (2)-264-(3) 
pp., vélin vert, pièce de titre en 
maroquin rouge, tranches rouges 
(reliure de l’époque). (16573) 6500 €

Manuscrit d’une belle écriture, ja-
mais imprimé.
C’est le manuscrit qui remporta le 
prix décerné par l’Académie châ-
lonnaise lors du concours proposé 
en 1777 : Moyens de détruire la men-
dicité en rendant les mendiants utiles à 
l’état sans les rendre malheureux.
L’Académie châlonnaise commen-
çait avec éclat une série de débats 
qui devait attirer sur elle l’attention 
du monde académique français 
tout entier et les soins du gouver-
nement. De 1776 à 1792, vingt-huit 
sujets furent ainsi mis au concours, 
tous ne donnèrent pas lieu à l’attri-

bution de récompense puisqu’on ne relève pratiquement que le nom de treize candidats 
couronnés. En cette année 1777 qui ouvre les concours lancés par l’Académie, 118 mémoires 
furent reçus ; le prix fut remporté par le docteur Clouet de Verdun, les abbés Montlinot de 
Lille et Blanchard de Tourteron se partageant les accessits, en outre la société distingua 14 
mémoires, parmi les lauréats figure le libraire Panckoucke et un futur membre du Comité de 
mendicité, Lambert, inspecteur des apprentis de l’hôpital général de Paris. Le lauréat Louis 
Clouet était Docteur en Médecine de la Faculté de Montpellier, Conseiller du Roy et son 
Médecin ordinaire à Verdun, Médecin de l’hôpital Militaire et des hôpitaux de charité de la 
ditte Ville, cy devant, Médecin consultant ordinaire du feu Roi de Pologne duc de lorraine et 
de Bar associé de différentes Académies.
Le mémoire, divisé en trois parties, porte comme titre : Discours sur la mendicité où l’on indique 
les moyens que l’on croit les plus propres à la détruire, en rendant les Mendians utiles à l’état sans les 
rendre malheureux. La première partie est l’exposé de la situation ; la seconde, les différents 
moyens qui ont été mis en usage jusqu’à ce jour et la troisième, l’exposé des solutions que 
l’on trouve dans la perception par l’administration des aumônes, la subsistance nécessaire 
pour les invalides et le travail pour les valides. L’ouvrage forme un impressionnant tableau 
de la mendicité en France au XVIIIe siècle et du comportement des mendiants et des ins-
titutions mises en oeuvre pour les secourir ; de nombreux points devaient influencer les 
comités d’assistance des assemblées révolutionnaires en particulier la Convention.
L’Académie jugeant qu’il ne fallait pas laisser perdre ces matériaux, confia en 1779 à l’abbé 
Malvaux, vicaire général de Châlons, membre du jury, le soin d’en faire la synthèse ; il publia 
son travail sous le titre Les Moyens de détruire la mendicité en France, tirés des mémoires qui ont 
concouru pour le prix accordé par l’Académie de Châlons-sur-Marne.
Granier, Bibliographie charitable, 1336,1337 (pour la synthèse de Malvaux) ; Daniel Roche, La 
Diffusion des Lumières. Un exemple : l’académie de Châlons-sur-Marne, in Annales. Economies, 
sociétés, civilisations, 1964).
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39. COLIN (A.), MARIN (L.). [Portraits d’acteurs et d’actrices 
dans differents rôles] Paris, Lith. de Motte, Constans,, sans date, 
circa 1825. In-folio de 61 lithographies coloriées au pochoir, 
demi-veau brun à coins, dos orné a nerfs (reliure de l’époque). 
(39776) 1650 €

Ces planches donnent les costumes des acteurs et actrices de 
l’époque dans leurs rôles ; elles sont dessinées par A. Colin et 
L. Marin.
61 lithographies (sur 70) ; les planches 17, 27, 32, 37, 47, 52, 53, 
58 et 61 manquent.
Colas, Bibliographie générale du costume et de la mode, 649.

40. [Constitution de l’an III]. Constitution de la République Fran-
çaise à l’usage des Écoles primaires du Département de la Seine infé-
rieure. Rouen, Labbey, 1798. In-8 de 62 pp., cartonnage marbré Bradel 
(reliure du XIXe siècle). (39648) 200 € 

Constitution du 5 Fructidor an III (22 août 1795) qui établit le Direc-
toire, imprimée à l’usage des écoles primaires de la Seine inférieure 
département de Rouen créé en 1790. De la bibliothèque de Louis-
Rangeart de la Germonière (1807-1887) avec son ex-libris, député de 
la Manche de 1871 à 1876. Petites rousseurs.

41. [Contre-Réforme]. HANER (Johann). Prophetia vetus 
ac nova, hoc est, vera Scripturae interpraetatio, de syn-
cera cognitione Christi deque recta in illum fide Joannis 
Haneri. Leipzig, Michael Blum, 1534. In-4 de (61) ff. (sign. A4, 
A-Q4). Petite mouillure sur la page de titre.
ISIDORE DE SÉVILLE. De Officiis ecclesiasticis libri 
duo ante annos DCCCC ab eo editi et nunc ex vetusto 
codice in lucem restituti. Leipzig, Michael Blum, 1534. In-4 
de (47) ff. 1 f. bl. (sign. A-M⁴). 
INNOCENT III. Libri sex, de sacro Altaris mysterio, ex 
vetusto Codice nuper excripti, et nunc per Typographos 
excusi. Leipzig, Faber, 1534. In-4 de (6)-91 ff., 5 feuillets 
censurés (sign. b3, b4, A1, A2, A3) ont été retirés de l’exem-
plaire et remplacés par des feuillets blancs.
3 pièces reliées en 1 vol. petit in-4 (20 x 15 cm) maroquin 

fauve, dos à nerfs, armes au centre des plats répétées sur le dos, fermoirs, tranches jaspées 
(reliure de la fin du XVIe siècle). (39568) 3500 €

Recueil de trois pièces établies et publiées en 1534 par le théologien catholique Johannes 
Dobneck dit Cochlaeus (1479-1552) afin de contrer les propositions de Luther sur la messe 
quatre ans après la Confession d’Augsbourg qui fut suivie par la remise en vigueur de l’édit 
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de Worms sommant les protestants de se soumettre.
1. Édition originale publiée sans l’agrément de l’auteur Johann Haner (ca 1480-1549) théolo-
gien et humaniste bavarois passé à la Réforme, puis revenu au catholicisme. Critique de la 
doctrine luthérienne de la justification.
2. Édition originale du De officiis ecclesiasticis de saint Isidore de Séville, docteur de l’Église 
au VIe siècle. Palau, XIX, 292116.
3. Deuxième édition du traité sur le «mystère de la messe» publié une première fois à Paris 
en 1518 (De Officio missae), de Lotario Conti, comte de Segni élu pape Innocent III en 1198. 
Il prêcha les quatrième et cinquième croisades vers Jérusalem et l’Égypte. En 1210 il recon-
nut l’université de Paris, et convoqua cinq ans plus tard le quatrième concile de Latran. Il 
mourut en 1216. Les feuillets liminaires b3, b4, A1, A2, A3 censurés, ont été remplacés par des 
feuillets blancs.
Bel exemplaire en reliure d’époque dont les armes postérieures d’origine germanique n’ont 
pu être identifiées ; les fermoirs et les gardes furent vraisemblablement renouvelés avec 
l’apposition des armes.

42. Corps Royal d’Artillerie. Régiment de Stras-
bourg, en garnison à Douay en Flandres. A 
Douay, de l’Imprimerie de Derbaix, [1784-1785]. 
Affiche in-plano (53,5 x 42,5 cm). (39845) 1000 €

« Celte intéressante affiche et la fine gravure 
qui l’accompagne, donnent lieu à une assez 
curieuse observation. Alors que le placard du 
Corps Royal (1770), anticipant de six années 
sur les événements, dotait les artilleurs d’un 
habit à nous inconnu, celui-ci, huit ans après 
l’adoption de la nouvelle tenue, leur laisse 

encore le jusle-au-corps d’autrefois, preuve certaine de l’utilisation d’un ancien bois. Notons 
aussi, dans la légende, la présence d’un mot nouveau : Patrie ».
Brillante jeunesse, qui desirez acquérir de la gloire en servant votre Patrie, venez sous les Drapeaux 
(...) La paie, en y entrant, est celle des Grenadiers dans les Régimens d’Infanterie, & va toujours 
en augmentant jusqu’à celle de 30 sols par jour. Il y a vingt-deux places d’Officiers au Régiment, 
que l’on donne aux Sergens qui se mettent dans le cas de les mériter par leur bonne conduite. Et les 
Soldats, en se retirant, ont des places de Garde-Magazin & d’Artificier dans les différentes Villes du 
Royaume, dont les appointemens sont depuis 800 jusqu’à 3000 livres. Il y a au Régiment des Salles de 
Mathématiques, de Dessin, d’Armes & de Danses, où tous les Soldats sont admis.
Albert Depréaux, Les Affiches de recrutement du XVIIe siècle à nous jours, planche 20.

43. [COUSTAU (Pierre). Le Pegme de Pierre Coustau, avec les Nar-
rations philosophiques, mis de Latin en Françoys par Lanteaume 
de Romieu Gentilhome d’Arles. A Lyon, Par Macé Bonhome, 1560. 
in-8 de 416-(8) pp. (dont le titre et 4 ff. de tables et le colophon (sign. 
A-2C8, 2D4, - 3 feuillets du dernier cahier sont faussement signés 
CC), vélin dur, dos à nerfs (reliure de l’époque). (39870) 2300 €

Deuxième édition française du Pegme (après celle de 1555) et pre-
mière édition de la traduction des Narrations philosophiques. Édition 
établie par Lanteaume de Romieu, antiquaire et collectionneur ar-
lésien. Édition partagée entre Bonhomme et Molin, dont on trouve 
des exemplaires à ces deux noms.
L’édition originale latine avait paru chez le même imprimeur 
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quelques jours avant l’édition française le 10 janvier 1555.
Ce joli livre d’emblèmes est orné d’un titre avec la marque typographique du libraire et 
imprimeur lyonnais, et de 95 emblèmes gravés sur bois, dont certains sont attribués à Pierre 
Vase. Chaque page est ornée d’encadrements variés et répétés, composés de figures gro-
tesques, d’arabesques et d’éléments architecturaux, caractéristiques des styles décoratifs de 
la Renaissance. Une partie de ces bordures provient de la Morosophie de Guillaume de La 
Perrière, publiée par Macé Bonhomme en 1553, lequel avait utilisé des bois taillés pour des 
confrères toulousains dont il avait pris la peine de gratter les initiales.
Bel exemplaire dans sa première reliure. Ex-libris manuscrit gratté sur le titre. Quelques 
annotions latines ou françaises du temps.
Landwehr, Romanic emblems books, 244 ; Mortimer (french), 159 ; Baudrier, II, 183-184 ; Brun, 
161 ; Brunet, II, 341.

44. [Coutume. Savoie. 1512-1513]. Statuta Sabaudie 
Nova et vetera noviter impressa. Genève, Jean Belot, 
1512. In-folio gothique à deux colonnes (30 x 20 
cm) de (8)-83 ff. (sign. ()8, a-o6), erreurs de pagina-
tion et deux feuillets intervertis sans manque.
Sequntur statuta per illustrissimum principe 
dominum D. Karolum secundum Sabaudiae et 
ducem modernum condita. Genève, 1513. In-folio 
gothique à deux colonnes (28 x 18 cm) de (4) ff. 
(sign. p4).
Les deux pièces reliées en 1 vol. in-folio, vélin ri-
gide, dos à trois nerfs, pièce de titre papier sur le 
dos (reliure de l’époque). (16605) 10000 € 

Belle impression gothique datée 1512 établie sur la 
troisième édition des statuts de la Savoie impri-
mée à Turin en 1505 par François de Silva et suivie 
du très rare supplément de 4 feuillets imprimé par 
Jacques Vivien en 1513.
Promulgués par Amédée VIII, dit le Pacifique, en 
1430, rassemblant les multiples lois jusque là en 
vigueur dans tout le duché, ils furent imprimés, 
pour la première fois en 1477 par Johannes Fabri 

à Turin, puis en 1505 et 1512 - l’édition de 1497 n’étant pas considérée comme une nouvelle 
édition des statuts de 1430 mais comme l’édition de statuts successifs. Divisé en cinq livres, 
ces statuts sont une véritable source de témoignages sur la vie quotidienne en Savoie au 
XVe siècle. Ils concernent la police des cultes, les conseils ducaux et la justice, le statut des 
notaires et la réglementation des arts libéraux, le tarif des actes, les codes vestimentaires et le 
train de vie de toutes les classes sociales, du Souverain au laboureur en passant par le doc-
teur « in utroque ». Composés de 377 articles, ils représentent le plus important document 
juridique savoisien jusqu’aux Royales Constitutions de 1723.
Grand bois gravé sur le titre représentant le duc de Savoie sur son trône, avec en bas de la 
scène l’écu de Savoie entouré du collier de l’ordre de l’annonciade.
Exemplaire à grandes marges copieusement annoté à l’encre du temps dont les deux ex-
libris manuscrits sur le titre de Pierre Ginot, (possiblement l’archidiacre de l’église de Ta-
rentaise) et Bertrand Besson sur le titre avec signature après le colophon du supplément. 
Ex-libris moderne armorié sur le contreplat supérieur. Large et pâle mouillure atteignant la 
reliure frottée, mors fendus en pied, feuillets liminaires fuligineux.
Brunet, II, 560 ; Gourin et Terrin, 1955, 1956 ; Gaullieur, Etudes sur la typographie genevoise, p. 100.
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45. CUISIN (P.). Le numéro 113, ou Les catastrophes du jeu. 
Histoire véritable, publiée par P. Cuisin. Paris, Pigoreau, 1814. 
In-12 de (4)-XI-174 pp., demi basane olive, dos lisse orné, 
tranches marbrées (reliure de l’époque). (16439) 600 €

Édition originale rare. Ouvrage illustré d’un frontispice gra-
vé par Tassaert d’après Debret : un jeune homme pleurant 
sur un monument dédié « Aux touchantes victimes du jeu. Je 
les adore, je les pleure, et mes larmes intarissables sont mes 
offrandes ».
Au n°113 de la galerie de Valois se trouvait la plus fréquentée 
des maisons de jeu du Palais Royal. On y trouvais aussi au 
rez-de-Chaussée un café et une maison de passe au second 
étage. L’auteur décrit la violence destructrice de cette funeste 
passion, un aller simple pour l’enfer. A l’entrée « Voltigent 
une quantité de nymphes qui en rendent les approches en-

core plus attrayantes (...) là comme des prêtresses du temple, ou plutôt comme des sirènes 
qui attirent de toutes parts le navigateur ».
Caillet, 2721 ; Lacombe, Bibliographie parisienne, 504.

46. DELARUE (J. G.). Quelques Idées sur le mode de 
constater les délits, suivies du précis historique du pro-
cès d’E. Pacot, ex-curé d’Heuilley-le-Grand, déclaré 
coupable du prétendu empoisonnement de Prêtot et de 
son épouse, condamné à mort le 14 prairial an 10, par 
jugement du tribunal séant à Dijon, cassé le 24 thermi-
dor suivant, par le tribunal régulateur. Discours recueil-
li par le sténographe, et prononcé à la barre des Juges 
suprêmes, par Dufriches-Foulaines. Débats devant le 
tribunal du Jura, qui, d’après la déclaration unanime 
du jury spécial, a prononcé la mise en liberté. Par J. G. 
Delarue , membre du Conseil général de l’Orne. Paris, 
C. F. Patris, 1803. In-8 de (4)-281 pp., veau blond, dos lisse 
orné, pièce de titre en maroquin vert, roulette dorée 
d’encadrement sur les plats, ex-dono au centre du pre-
mier plat, tranches marbrées (reliure de l’époque). (16593) 
 2500 €

Au début du XIXe siècle, Etienne Pacot, ex-curé 
d’Heuilley-le-Grand, fut condamné à mort pour avoir 
empoisonné un cabaretier de son village et son épouse. 
Cette affaire connut un grand retentissement à l’époque. Les déboires du prêtre s’ache-
vèrent après qu’il se fut pourvu en cassation : un nouveau procès eut lieu devant le tribunal 
criminel de Lons-le-Saunier et il fut innocenté.
Exemplaire offert au colonel Jean Le Marois, Aide Camp de Napoléon Ier. Jean Léonor Le 
Marois (Lemarois) est né le 17 mars 1776 à Bricquebec dans la Manche. Engagé à 16 ans dans 
la garde nationale, il devint lieutenant l’année suivante. Affecté à l’état-major de l’armée 
de l’Intérieur en 1795, il participa au 13 vendémiaire et devint aide de camp de Bonaparte. 
Il le resta jusqu’à la chute de l’Empire. Celui-ci le choisit pour être témoin de son mariage 
avec Joséphine de Beauharnais. En 1803, il fut nommé général de brigade. En 1805, après la 
bataille d’Austerlitz, il devint général de division à vingt-neuf ans. Titré comte de l’Empire en 
1808, il acheva sa carrière militaire par une résistance héroïque à Magdebourg. Bel exemplaire.
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47. DENIS (Ferdinand). André le voyageur, avec des notes nou-
velles, comprenant le naufrage aux îles Croizet, suivi du Brahme, 
ouvrage couronné par l’Académie. Quatrième édition. Paris, Clarey, 
1841. In-8 de (4)-III-259 pp. maroquin vert, dos orné à nerfs, triple 
filet doré d’encadrement sur les plats, dentelle intérieure dorée, 
tranches dorées sur marbrure, non rogné (Brany). (39808) 1500 €

Édition collective de deux ouvrages du voyageur et polygraphe 
Ferdinand Denis, auteur de livres savants sur le Brésil, la Guyane 
française, l’histoire littéraire du Portugal etc., conservateur puis 
administrateur à la Bibliothèque Sainte-Geneviève de 1841 à 1885.
André le voyageur et Le Brahme voyageur, publiés une première fois 
séparément en 1827 et 1834, sont deux récits de voyage fictifs dont 
Sainte Beuve souligna la parenté avec les oeuvres de Bernardin 
de Saint-Pierre. « Parmi les Français qui se rendirent au Brésil au 

début du XIXe siècle, Ferdinand Denis (1798-1890) occupe une place exceptionnelle. (Il) 
apparaît, par sa volonté de réunir les «documents qui constituent l’histoire», comme le père 
des études brésiliennes en France, le premier par exemple à signer un article sur le Brésil 
dans la jeune Revue des Deux Mondes (1831, tome 2, sur Saint-Hilaire) » (Michel Riaudel).
Très bel exemplaire sur papier vélin fin à grandes marges dans une reliure signée Brany, de 
la bibliothèque Georges Vergand, avec ex-libris dessiné par Brunelleschi. Pâles rousseurs 
sur les trois premiers feuillets.
Vicaire, III, 176 (Le Brahme, 1827).

Aux sources du Capitalisme
48. DEPARCIEUX (Antoine). Essai sur les pro-
babilités de la durée de la vie humaine ; d’où 
l’on déduit la manière de déterminer les rentes 
viagères, tant simples qu’en tontines : précédé 
d’une courte explication sur les rentes à terme, 
ou annuités ; et accompagné d’un grand nombre 
de tables. A Paris, Chez les Frères Guerin, 1746. In-4 
de VI-(2)-132-XXII-(1) pp.
[DEPARCIEUX (Antoine) - THOMAS]. Objec-
tions faites a M. Deparcieux, des Académies 
Royales des Sciences de Paris et de Berlin, sur 
son livre des probabilités de la durée et de la vie 
humaine ; avec les réponses à ces objections. [Pa-
ris, 1746]. In-4 de 6 pp.
Ensemble 1 vol. in-4, veau havane marbré, dos 
orné à nerfs, pièce de titre en maroquin rouge, 
tranches rouges (reliure de l’époque). (39653) 2500 €

1. Édition originale. 22 tables, dont 8 sur double-
page. Armoiries du dédicataire, l’intendant des finances de Boullongne, gravées par Cochin 
en tête de la dédicace.
Ouvrage d’une particulière importance dans l’histoire de la statistique démographique. Ou-
til scientifique sans équivalent, le mathématicien français Antoine Deparcieux (1703-1768) 
construit la première table de mortalité française (utilisée après lui par tous les auteurs de 
la seconde moitié du 18e siècle) basées sur les états de mortalité des souscripteurs des deux 
premières tontines de 1689 et 1696 et en donne la théorie, réinventant notamment (après 
les frères Huygens et Leibniz, qu’il ne pouvait connaître) le concept de « vie moyenne » ou 
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d’espérance de vie dont il donne une méthode de calcul encore en usage aujourd’hui (Colas 
Duflo).
L’ouvrage valut à son auteur d’entrer à l’Académie des Sciences. Deparcieux a servi de mo-
dèle au personnage du géomètre philosophe du conte de Voltaire L’Homme aux quarante écus.
2. Édition originale du supplément. 4 tables, dont une sur double-page. « L’Essai sur les 
probabilité que j’ai fait imprimer il y a 1 an, a été si favorablement reçu du publique, que 
j’aurai cru manquer à ce que je lui doit pour un accueil si flatteur, si je n’avais répondu à 
deux écrits qui ont paru à ce sujet. Pour mettre les lecteurs mieux en état de juger du fond 
et du vrai de cette dispute l’on m’a conseillé de faire imprimer ensemble les deux écrits de 
M. Thomas, mon agresseur, avec mes deux réponses » (Avant propos). L’ouvrage fut distribué 
par l’éditeur pour l’achat d’un volume de l’Essai sur les probabilités. Bel exemplaire.
Coquelin et Guillaumin, I, p. 550 ; Einaudi, 1529 ; Kress, 4801; Garrison-Morton, 1691.1, Smith, 
History of Mathematics, II, p. 530 ; INED, 1346.

49. DESCAURIET (Auguste). Histoire des agrandissements de Pa-
ris. Paris, F. Sartorius, 1860. In-8 de (4)-388 pp., demi-veau olive, dos 
orné à nerfs, pièce de titre en maroquin rouge (reliure de l’époque). 
(16542) 250 €

Édition originale. Chapitres : Paris sous Philippe Auguste, Paris sous 
Saint Louis, Paris sous Henri IV, Paris sous Louis XIV, Paris sous Napo-
léon Ier, Paris sous Napoléon III - l’Annexion.
Provenance : bibliothèque de l’écrivain, photographe et éditeur, 
membre de l’Académie française, Maxime du Camp (1822-1894) 
avec son ex-libris sur le contreplat supérieur composé des initiales 
M D C au dessus de 2 plumes d’écrivain entrecroisées, l’auteur de 
Paris ses organes, se fonctions, sa vie, dans la seconde moitié du XIXe 
siècle (1883-1894). Mareuse, 1624 ; Catalogue Lacombe, 1383.

50. DINET (Pierre). Cinq livres des hieroglyphiques, 
où sont contenus les plus rares secrets de la nature, & 
proprietez de toutes choses. Avec plusieurs admirables 
considérations, & belles devises sur chacune d’icelles. 
Oeuvre très-docte, ingénieux, & éloquent, nécessaire à 
toutes professions. Paris, Jean de Heuqueville, 1614. In-4 
(222 × 170 mm) de (12)-709-(39) pp., veau havane, dos à 4 
nerfs, plats décorés d’encadrements et de motifs à froid 
(reliure de l’époque). (39572) 1500 €

Édition originale. Titre en rouge et noir orné d’une jolie 
vignette en taille-douce de Léonard Gaultier.
« Ouvrage singulier, contenant nombre de curieux 
chapitres sur les centaures, les satyres, les tritons, les 
sirènes, les pygmées, les cyclopes, le sommeil, les songes, 
l’amour, les pierres précieuses, etc. » (Dorbon). Encyclo-
pédie symbolique traitant des métaux et des pierres, des 
plantes, des animaux, des dieux de la mythologie, des 
planètes, etc. Ce livre se rattache aux emblemata par les 
explications symboliques qui étaient habituellement utilisées pour former les emblèmes et 
devises.
Caillet, 3133 ; Dorbon, 1259 ; Guaita, 1754 ; Arbour, 7105.
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51. [Diocèse d’Alès. Manuscrit liturgique. 1791]. Extrait du 
Rituel de Paris. A Alais 1791. Alès, 1791. In-12 manuscrit de 
(1)-166-(1) pp. à 14 lignes par page, 10 dessins hors texte, 
maroquin rouge, dos orné à nerfs, double filet doré d’enca-
drement sur les plats, tranches dorées (reliure de l’époque). 
(39883) 3500 €

Rituel des sacrements calligraphié à l’encre rouge et noire 
à l’usage de Jean-Joseph Giraud vicaire général d’Alès il-
lustré à l’encre rouge avec des instructions sur le baptême, 
l’extrême onction, le saint viatique, la sépulture des enfants, 
la recommandation de l’âme, la sépulture des adultes, le ma-
riage ; chaque sacrement est orné d’un dessin pleine-page 
hors-texte, en-tête et cul de lampe.
Portrait de «Jean Joseph Giraud vicaire général d’Alais» en 
frontispice, titre-frontipisce au chiffre supposé de l’évêque 
Louis-François de Bausset, 8 figures pleine page, 7 en-têtes 
et 6 culs-de-lampe, le tout dessiné et encadré à l’encre rouge.
Le diocèse d’Alais (Alès) érigé en 1694 fut supprimé par l’As-
semblée constituante en 1790 et son évêque Louis-François 
de Bausset se joignit en 1791 à la protestation des évêques 
français contre la constitution civile du clergé. Le manus-

crit qui porte le chiffre dessiné supposé de l’évêque (LFB) fut établi la même année pour 
son vicaire général Jean Joseph Giraud. Louis-François de Bausset (1748-1824) cardinal et 
homme de lettres, devint évêque d’Alais en 1784, et fut envoyé par les États du Languedoc 
aux deux assemblées des notables de 1787 et de 1788.
Précieux rituel languedocien calligraphié et illustré dans un style naïf, dernier témoignage 
en 1791 du diocèse d’Alais bientôt rattaché à celui d’Avignon.

52. DU CHOUL (Guillaume). La Religion des Anciens Romains 
tirée des plus pures sources de l’Antiquité avec un Discours sur 
la Castrametation et Discipline Militaire des Romains, des Bains 
et Antiques Exercitations Grecques et Romaines. Ouvrage en-
richi de plus de 300. figures en taille douce, Illustré d’un grand 
nombre de médailles, et de plusieurs belles figures retirées des 
marbres antiques. Suivant la copie de Lyon. Düsseldorf, Johann 
van der Smissen, 1731. 3 parties reliées en 1 vol. in-4 de (2)-312-(56) 
pp. frontispice, 55 ff. 1 planche repliée, 20-(5) ff., demi-basane 
marbrée à petits coins, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin 
rouge, tranches rouges (reliure de l’époque). (16487) 650 €

Édition de Dusseldorf sortie des presses de Johann van 
der Smissen, établie sur l’édition de Wesel 1672, ornée d’un 
frontispice et d’une planche repliée : Figure du camp des 
Romains.
Recueil des trois textes imprimés de l’humaniste et antiquaire lyonnais Guillaume du Choul 
(1496-1560) abondamment illustrés de vignettes et planches gravées sur bois par Pierre Es-
kirsch, dit encore Pierre Vase ou Cruche dont :
1. Discours de la Religion des Anciens Romains, 264 vignettes dans le texte.
2. Discours sur la Castrametation et discipline militaire des Romains, 37 figures à pleine page dont 
Légionnaire Romain Légionnaire antique - Soudars - Cheval harnaché - Hommes d’armes 
du temps - Chevaux légers- Archers à cheval - Enseigne des chevaux etc.
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3. Des Bains et Antiques exercitations grecques et romaines, 6 figures dont trois à pleine page: Or-
donnances de l’édifice - Bains voûtés des anciens romains - Combat des Cestes entre Dares.
La première édition parut en 1556 pour le premier ouvrage et en 1555 pour les deux suivants. 
Ex-libris «Schweighaeuser Professeur». Quelques feuillets roussis et restaurés en marge, 
coiffes usées. Brunet, II, 858.

53. [DU PORT (François)]. [Manuscrit. 
Medica decas. La Décade de médecine, ou le 
Médecin des riches et des pauvres, expliquant 
les signes, les causes et les remèdes des mala-
dies]. S.l.n.d. (circa 1690). Manuscrit in-4 (19,5 
x 27,5 cm) à 31 lignes par page de (1) f. 372 
ff. mal chiffrés 362, (22) ff., veau brun, dos 
orné à nerfs, pièce de titre ”Cours de Méde-
cine” (reliure de l’époque). (39922) 3500 €

Traduction française inédite et anonyme du 
Medica decas de François Du Port (1548-1624) 
probablement antérieure à la seule édition 
française publiée en 1694 sous le titre La 
Décade de médecine, ou le Médecin des riches et 
des pauvres, expliquant les signes, les causes et 
les remèdes des maladies.
Publié une première fois en vers latins en 
1613 (réédité en 1624), le traité de sémiologie 
médicale du médecin-poète fut traduit à la 
toute fin du XVIIe siècle par Du Four de 
La Crespelière qui adopta la même forme 
versifiée. François Du Port natif de Cré-
py-en-Valois, reçu bachelier à la Faculté 
de médecine de Paris le 10 janvier 1575, fut 
proclamé doyen le 6 novembre 1604. Il avait 
publié en 1584 De signis morborum libri qua-

tuor prolégomènes aux dix livres du Medica decas. « Du Port était si bien l’esclave du démon 
de la poésie qu’il ne pouvait écrire quoi que ce fût, médecine ou autre chose, sans que ce fût 
en vers » (Achille Chéreau).
La version en prose de ce manuscrit ne fut jamais publiée, vraisemblablement établie ici à 
des fins personnelles dans un double souci de praticité et de commodité. La copie, sans titre, 
n’est pas circonstanciée et s’ouvre sur l’“Invocation à Jésus-Christ“ : « Je vous offre pour 
présent et vous fais un sacrifice de toute la médecine que j’ai tachée d’acquérir pendant le 
cours de plusieurs années que je vous supplie par une bonté toute divine et paternelle de 
recevoir et faire en sorte que cet ouvrage persiste et soit durable dans tous les temps, serve 
dans tous les siècles à venir de secours et remèdes contre tous les maux qui surviennent et 
attaquent le corps humain ».
À la suite des dix livres de médecine conformes au texte publié, est ajouté de la même main 
un choix de pièces de circonstances historiques versifiées et de recettes pharmaceutiques en 
latin et en français : Sur le mariage du Roi de Suède (ou Étrennes envoyées par un Ramoneur 
à Mademoiselle, 1684) « Connaissez-vous, jeune Princesse, Quel est ce petit ... » ; (Robert 
Arnauld d’Andilly) Tombeau du Roi De Suède Sonnet, Inscription pour le Cœur de Madame de 
Mareil ; Manière de faire la tisane purgative impériale ; Eau de Chaux ; Eau pour la gangrène ; Pul-
vis Emeticus, poudre émetique, c’est la poudre d’algaroth ; Manière de faire le morbo ; Tombeau de 
Cromwell « Que contre mon pouvoir toute la terre gronde » ; Henriette de Coligny, comtesse 
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de La Suze « Laisse moy soupirer importune raison » ; Épigramme sur la mort de Monsieur 
de Turenne en 1675 ; La Pensée des Pères de l’Église touchant les vérités des femmes ; Pour faire 
l’emplâtre divin pour toute sorte de place et d’ulcère ; Épitaphe Il est passé, ce Molière / Du théâtre à 
la bière / Le pauvre homme a fait un faux bond / Et ce renommé bouffon / N’a jamais su si bien faire 
/ Le Malade imaginaire / Qu’il fait le mort pour de bon ; Épitaphe Paracelse ; Response de l’Espagne 
à la plainte de la France etc. Restaurations discrètes sur la reliure ; quatre feuillets manquent 
en fin d’exemplaire, sans atteinte au texte, manque angulaire sur le dernier feuillet de garde. 
Très beau manuscrit médical calligraphié d’une parfaite lisibilité.
Walleriana I, 2648 ; Osleriana 5308 ; Achille Chéreau, Le Parnasse médical français, 1874, p. 194.

54. ECK (Johannes). Les Lieux communs contre Luther. 
Traduitz de latin en françois. Sans lieu ni date [Lyon, Jean 
Marnax, 1551]. In-16 (12,5 x 8 cm) de 617-(7) pp. (sign. a-z8, 
A-Q8), veau brun, dos orné à quatre nerfs, double encadre-
ment de filets à froid, fleurons aux angles et au centre des 
plats traces de fermoirs (reliure de l’époque). (16619) 1500 €

Première édition française très rare de l’Enchiridion de 
Johannes Eck avec un feuillet de titre sans lieu ni date 
différent de l’exemplaire décrit par Baudrier à l’adresse de 
Jean Marnax, Lyon, 1551 : « Nous n’avons pu trouver aucun 
document sur ce petit libraire que nous connaissons uni-
quement par le volume suivant ».
Bois gravé «Venite omnes ad me» sur le titre suivi au ver-
so de l’avis Aux lecteurs, la dédicace de Johannes Eck au 
Saint Père Paul III, l’épître datée 1539 à Conrad évêque 
de Kungen ; (in fine) Indice des lieux communs et Réca-
pitulation des chapitres. L’Enchiridion fut imprimé une 
première fois en latin à Cologne en 1525.
« Un des premiers théologiens humanistes à affronter 
Luther est Johannes Mayer, dit Eck en raison de son 

lieu de naissance, Egg (1486-1543). Docteur en théologie à Fribourg, il est ordonné prêtre à 
Strasbourg en 1508 mais il est engagé dès 1510 comme professeur de théologie à Ingolstadt 
avec la réputation d’un homme ouvert à l’humanisme et à la modernité. D’abord favorable 
à Luther, il reçoit les 95 thèses sur les indulgences mais réagit négativement : la querelle est 
rendue publique par Carlstadt. Les divergences entre eux s’accentuent et aboutissent à la 
dispute de Leipzig de juillet 1519. Le théologien d’Ingolstadt se rend à Rome en mars 1520 
où il prend une part primordiale dans la rédaction de la bulle condamnant quarante et une 
propositions de Luther ; mais surtout il travaille à sa grande oeuvre, au succès considérable, 
l’Enchiridion locorum communium adverses Lutherum destiné à répliquer aux Loci 
communes de Melanchton. Il est chargé à la diète d’Augsbourg de 1530 de donner la réplique 
à la confession de foi des Luthériens. Savant, humaniste, sans doute vaniteux, Eck est aussi 
un curé modèle, dévoué à ses paroissiens, et un ardent défenseur d’une réforme de la 
discipline de l’Église. C’est bien un différend théologique qui l’oppose à Luther, notamment 
sur les questions ecclésiologiques » (Yves Krumenacker).
Coiffes et coins frottés, mors supérieur partiellement fendu, angle supérieur du second plat 
fendu, large mouillure sur les feuillets liminaires en tête et fin d’exemplaire, galerie de ver 
marginale sur les premiers feuillets, mouillures. Ex-libris manuscrits à l’encre du temps sur 
les contreplats.
Baudrier, IV, 194 ; Pettegree, French Vernacular Books, n°18060 (date la première édition fran-
çaise 1539 par erreur - n°18059) ; Maudits Livres, La Réception de Luther et les Origines de la 
Réforme en France, p. 135.
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55. ÉGRON (Adrien-César). [Manuscrit]. Extraits des ouvrages 
de Voltaire et de Mercier. Paris, 1790. Manuscrit in-12 (10 x 17 
cm) de (271) pp. à 21 lignes par page, veau marbré, dos lisse 
orné, pièce de titre en maroquin vert, frise dorée d’encadre-
ment sur les plats, super libris A. C. EGRON O. D. J., tranches 
dorées (reliure de l’époque). (39591) 1500 €

Recueil probablement autographe établi en 1790 par le futur 
imprimeur/libraire Adrien-César Égron d’un choix de textes 
empruntés à Voltaire mort en 1778 et Louis-Sébastien Mer-
cier, auteur cette année-là du Nouveau Doyen de Killerine - qui 
affiche pour une large part les préoccupations religieuses et 
sociales du jeune homme (dix-sept ans) qui, en marge de 
ses travaux typographiques à venir sera l’auteur entre 1801 
et 1847 de nombreux ouvrages sur le catholicisme et la vie 
ouvrière : Utilité des dogmes du Christianisme, Fêtes religieuses 
(« Tableau de Paris Mercier »), Le Peuple n’a rien à envier aux 
grands (« Tableau de Paris Mercier ») Manière de faire connaître 
Dieu aux Enfants par les Merveilles de la Nature (« L’an 2440, 

Mercier »), Querelles de Rousseau et Voltaire (« Lettres de Voltaire ») la Religion amie des Malheu-
reux, Religion utile à la Société, Folies du Luxe etc.
Le manuscrit daté à Paris ce 9 septembre 1790 sur lequel Égron a dessiné son chiffre en guise 
de vignette de titre est un premier marqueur des ambitions du jeune tourangeau né en 
1773, fils de l’administrateur de l’orphelinat local, dans le monde du livre trois ans avant son 
apprentissage d’imprimeur à Orléans en 1793 ; les trois capitales O.D.J. poussées à la suite de 
son nom sur la reliure indiquent-elles une «O(euvre) D(e) J(eunesse)» ?
En 1799, Égron succéda à Paris à la veuve de Jacques-François Valade dont il racheta l’impri-
merie. Cousin germain de René-L.-M. Viellart (1754-1809), président de la Cour de cassation 
sous l’Empire, Égron fut breveté imprimeur le 1er avril 1811, libraire le 1er octobre 1812, enfin 
imprimeur de Son Altesse Royale monseigneur le duc d’Angoulême en 1815. Membre de 
l’Oeuvre des ouvriers et des apprentis après avoir délaissé l’imprimerie en 1825, il sollicita 
en mai 1848 l’aide du ministre de l’Instruction publique pour la publication de ses Souve-
nirs d’un imprimeur parisien de 1798 à 1825... en deux volumes qui ne semblent finalement 
pas avoir vu le jour. Les 14 pages liminaires indexées dans la 
table des matières, manquent.
BNF Répertoire d’imprimeurs/libraires, n°1865.

56. ESTIENNE (Henri). Traicté de la conformité du langage 
françois avec le Grec, divisé en trois livres, dont les deux 
premiers traitent des manières de parler conformes : le troi-
sième contient plusieurs mots français, les uns pris du Grec 
entièrement, les autres en partie : c’est-à-dire, en ayant re-
tenu quelques lettres par lesquelles on peut remarquer leur 
étymologie. Avec une préface remonstrant quelque partie du 
désordre et abus qui se commet aujourd’hui en l’usage de 
la langue françoise, en ce traicté sont descouverts quelsques 
secrets tant de la langue grecque que de la françoise ; du-
quel l’auteur est Henri Estienne Paris, Robert Estienne, 1569. 
In-8 de (36)-171 pp. (sign. *8, *10, a-k⁸, l⁶), maroquin La Val-
lière, dos orné à nerfs, encadrement de trois filets à froid 
sur les plats, ornement central et fleurons dorés, dentelle 
intérieure, tranches dorées (Capé). (16287) 2500 €



33

Deuxième édition fort augmentée du grand traité d’Henri Estienne pour la défense de la 
langue française, premier ouvrage qu’il écrivit en français. Son propos est de montrer la 
supériorité du français sur toutes les autres langues, le grec mis à part. Henri Estienne n’en 
excepte même pas le latin qu’il juge moins riche et moins souple que le français ; il a sur ce 
point une véritable doctrine qu’il a ramenée à un syllogisme rigoureux : 1° il n’y a pas eu et 
il n’y aura jamais de plus belle langue que le grec, 2° or, le français est de toutes les autres 
langues celle qui se rapproche le plus du grec, 3° donc, le français est supérieur à toute les 
langues modernes.
Provenance : Ambroise Firmin-Didot ; Catalogue des livres précieux de Ambroise Firmin-Didot 
(1883), n°212 : « Très bel exemplaire ».
Brunet II, 1075 ; Renouard, 171/4 ; En français dans le texte, 62 (pour l’édition originale) ; 
Schreiber, 240.

57. États de Blois en 1588. Assemblée du Clergé à 
Paris en 1606 - Assemblée des Notables à Saint-
Germain-en-Laye en 1583. 1606. Fort volume in-
folio d’environ 600 ff., maroquin rouge, dos orné 
à nerfs, arrmoiries et fleurs de lys frappées entre 
les nerfs, encadrement de triples filets dorés sur les 
plats, armoiries au centre, fleurs de lys aux coins, 
tranches dorées (reliure de l’époque). (39823) 12000 €

Manuscrit du début du XVIIe siècle copié avec le 
plus grand soin.
La réunion des États généraux à Blois, démontre la 
toute puissance de la sainte Ligue et de son chef le 
duc Henri de Lorraine. Le roi est humilié par les 
Etats, dominés par les Ligueurs, qui réclament un 
rôle représentatif. Menacé, Henri III se résout de 
faire assassiner les 23-24 décembre 1588 au château 
de Blois, le duc de Guise, Henri de Lorraine, chef 
de la sainte Ligue, et son frère, Louis II, Cardinal de 
Guise, archevêque-duc de Reims.
Le manuscrit contient trois parties distinctes dans 
l’ordre suivant :

I. États de Blois tenus en 1588 sous le roi Henri III. Documents divers comprenant notam-
ment le Rôle complet des députés, l’Édit de convocation, le texte des cahiers présentés au 
roi, la description de la salle, avec l’ordre et séance en l’ouverture des États, le cahier général 
des prélats et gens d’église, etc.
II. Cahier du Clergé assemblé à Paris l’an 1606, 9 décembre (106 articles avec mention de la 
décision royale sur chaque demande).
III. Assemblée des Notables tenue à Saint-Germain-en-Laye. Articles et propositions soumis 
à cette assemblée. Avis donnés au roi par les Princes et officiers de la Couronne et autres 
seigneurs. Ces avis touchent les matières les plus diverses, même à des détails, l’unification 
des poids et mesures, épidémies, etc.
Bel exemplaire aux multiples provenances :
Reliure aux armes de François Dugué de Bagnols (†1688), président en la Chambre des 
Comptes de Paris.
Ex-libris gravé de Charles d’Orléans, abbé de Rothelin (1691-1744), académicien.
Ex-libris manuscrit de l’abbé Jean-François Van de Velde (1743-1823), dernier bibliothécaire 
de l’ancienne université de Louvain ; il réunit une collection d’incunables et de manuscrits 
qui fut dispersée à Gand ; Il est considéré comme un des grands bibliophiles belges.
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Bibliothèque de Sir Thomas Phillips vendue en 1836. Le catalogue répertorie la plus im-
portante collection de manuscrits jamais réunie par un collectionneur. Il comprend 23.837 
entrées qui, pour diverses raisons décrivent une collection considérablement plus grande 
qui pourrait comprendre environ 60.000 manuscrits.
Olivier Hermal Roton III, planche 335 ; Catalogue des livres de feu M. l’abbé d’Orléans de Rothe-
lin (1746), n°4010 ; ne figure pas au Catalogue des livres, rares et précieux: au nombre de 14435 
lots de la bibliothèque de feu Monsieur Jean-François Vande Velde (1831-1832) ; Catalogus librorum 
manuscriptorum in bibliotheca d. Thomae Phillips, Bat. (1837), n°12437.

58. FAUCHET (Claude). Les Antiquitez et Histoires ga-
vloises et françoises. Augmentées de trois Livres : Conte-
nans les choses advenues en Gaule et en France, jusques en 
l’an sept cens cinquante et un, de Jesus Christ. Recueillies 
Par Monsieur Claude Fauchet. A Paris, chez Jérémie Périer, 
1599. 2 parties en 1 vol. in-8 de (26)-228-180-(2) ff., portrait dé-
pliant, vélin souple à recouvrement, lacets (reliure de l’époque). 
(16454) 1500 €

Deuxième édition très augmentée. Le premier livre a paru 
anonymement en 1579 sous le titre de Recueil des antiquitez 
gauloises et françaises.
« (Fauchet) se montre le précurseur des historiens de l’âge 
romantique. Mais il leur est bien supérieur par l’information, 
le scrupule. Enfin il ne cesse pas quant à lui d’être animé 
d’un très fort sentiment national, qui est sa marque propre, 
encore qu’il partage ce sentiment avec son contemporain 
Pasquier » (Dictionnaire des Lettres Françaises).
Bel exemplaire, très pur, complet du portrait de Claude Fauchet 

gravé par Thomas de Leu.
Exemplaire provenant de la bibliothèque de la famille Prunier de Saint-André avec la devise 
Turris Mea Deus (ex-libris armorié partiellement arraché). Quelques rousseurs.

59. FINÉ DE BRIANVILLE (Claude-Oronce). Jeu d’Armoi-
ries des Souverains et Etats d’Europe pour apprendre le 
Blason, la Géographie, et l’Histoire curieuse. Dédié A Son 
Altesse Royale de Savoye. Sixième édition revue, corrigée et 
augmentée. Lyon, Vve Coral, 1689. In-16 de (14)-188-(4) pp., veau 
brun, dos orné à nerfs, pièce de titre en maroquin, armes 
sur les plats dans un double encadrement de filets dorés, 
tranches rouges (reliure du XVIIIe siècle). (39616) 500 €

Tirage différent de la sixième édition illustrée de la planche 
double «Principes du Blason».
Singulier manuel du jeu de cartes pédagogique sur l’héral-
dique, l’histoire et la géographie établi par Claude-Oronce 
Finé de Brianville.
Exemplaire relié aux armes couronnées de E.I. de Gauffier 
avec son cachet ex-libris sur la garde supérieure. Mors frottés.
Collation conforme à l’exemplaire de la Bayerische Staatsbi-
bliothek (qui ne contient pas en revanche la planche double 
«Principes du Blason»).
Tirage inconnu à Saffroy (I, 2163) et Palasi (p. 134).
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60. FLAMENG (Guillaume). La Vie de Monsei-
gneur Sainct Bernard devot chappelain de la 
Vierge Marie et premier abbé de Clerevaux, trans-
latée de latin en françois et mise en sept livres 
distinctz par ung ancien religieux dudit clerevaux. 
Paris, François Regnault, circa 1518. In-4 gothique à 
deux colonnes (13 x 20 cm) de (10)-162-(6) ff. (sign. 
a6, b4, A-X6, AA-GG6), maroquin noir, dos orné à 
nerfs, double encadrement de filets dorés, armes 
dorées au centre des plats, dentelle intérieure, 
tranches dorées (Koehler). (16592) 15000 €

Rare édition française de la Vie de Saint Bernard 
traduite du latin par Guillaume Flameng, sortie 
des presses de François Regnault avec sa grande 
marque typographique à l’éléphant sur le dernier 
verso (Renouard 940).
« Ouvrage dans lequel se lisent plusieurs passages 
très singuliers, et différentes pièces de vers. 
On l’attribue à Guillaume Flameng sans doute 
parce qu’il se trouve des vers de ce religieux 
au commencement et à la fin du livre et qu’au 
premier prologue en vers il est dit : composé par 
Guillaume flameng, jadis chanoine de Langres de 

meurant à Clairvaux » (Brunet).
Guillaume Flameng (Langres 1455 ? - Clairvaux 1540 ?) auteur de La Devote Exortation, a 
composé divers ouvrages notamment une Passion de Saint Didier jouée à Langres en 1482, 
chapitre où il obtint une prébende.
Feuillet de titre orné au recto d’un bois (8 x 10 cm) illustré d’une Vierge à l’enfant avec St 
Bernard agenouillé recevant le lait du sein de Marie et au verso d’un bois pleine-page (10,5 x 
13 cm) montrant un copiste (Saint Bernard ?) en sa bibliothèque.
La Vie de Saint Bernard en sept livres fut imprimée une première fois circa 1491 (Dijon Met-
linger) puis réimprimée à Troyes en 1510 : les cinq livres liminaires ont été traduits du latin 
par Guillaume Flameng (les vies de la mère et de la soeur de Saint Bernard sont extraites 
du saint par Jehan L’Hermite) tandis que les deux derniers sont de sa composition suivis de 
pièces en vers adressées à Saint Bernard et Monseigneur Sainct-Denis, martyr et apostre de 
France.
Bel exemplaire provenant de la bibliothèque de François-Florentin-Achille, baron de Seil-
lière, propriétaire du château de Mello avec son cachet en marge du feuillet aii. Restaura-
tions discrètes à l’angle supérieur des dix derniers feuillets ; quelques pâles mouillures.
Catalogue des livres rares et précieux des XVe, XVIe et XVIIe siècles provenant de la bibliothèque 
de Monsieur Ch.-L. Fière (1933), n°111 avec reproduction du titre ; Brunet V, 1189 ; Goff F-192 ; 
Bechtel V-139 ; Fairfax-Murray, French n°571.

61. FONDEUR (François). Dictionnaire historique des villes, isles, regions, royaumes, mon-
tagnes, fleuves, &c . Divisé en deux parties, dont la premiere contient les mots latins et fran-
çois ; la seconde, les français et les latins. Avec un abrégé des choses les plus remarquables, 
specialement des Conciles generaux et particuliers, qui ont été tenus dans les villes et autres 
lieux. Composé pour l’utilité du lecteur studieux, par Me François Fondeur Prêtre, chapelain 
en la cathedrale de Laon, curé de S. Pierre le Vieil, & cy-devant professeur au collège de 
ladite ville. Laon et Paris, Rennesson, Couterot, 1680. 2 parties en 1 vol. in-4 de (18)-105-(2)-202 
pp., veau brun, dos orné à nerfs, tranches jaspées (reliure de l’époque). (39565) 1500 €
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Edition originale sortie des presses d’Agrand Rennes-
son, premier imprimeur établi en 1660 de la ville de 
Laon décrite dans le Dictionnaire de géographie composé 
par le prêtre et professeur laonnois François Fondeur. 
Une première page de titre mentionne A Laon et à Paris 
chez Couterot suivie d’une deuxième page de titre latine 
Urbium Insularum à l’adresse de Lauduni (Laon), Ren-
nesson ; la seconde partie qui a sa propre page de titre 
reprend l’adresse à Laon, chez Rennesson.
Natif de Sedan, Agrand Rennesson (1635?-1708) a été 
quatre ans apprenti chez son beau-frère Gédéon Pon-
celet à Charleville puis compagnon en diverses villes 
de France et en Hollande, chez les Elzevier. Il s’installa 
à Sedan en 1660, et dirigea les presses de l’abbaye cis-
tercienne de Bonne-Fontaine (commune de Blanche-
fosse-et-Bay, près de Rumigny, Ardennes) jusqu’en 1664 
au moins. Dès 1661, il se transporta à Laon, dont il fut 
le premier imprimeur (délibération de l’échevinage du 
2 mars 1661) - où il mourut au mois d’octobre 1708. Sa 

veuve Marie Rousseau (1637?-1713) lui succéda, aidée de son neveu François Meunier, qui prit 
la succession en 1711. Son frère Claude Rennesson fut imprimeur à Compiègne et à Soissons 
(B.N.F.).
Ex-libris manuscrit ancien biffé sur la garde supérieure suivi de la référence du Dictionnaire 
universel de la France (Saugrain) 1726-3-1811 Topog. ; ex-libris manuscrit E. Birot ; cachet ex-
libris « Barabé » ; feuillets légèrement roussis, restaurations discrètes.
Conlon, Prélude, 219 (titre latin) ; Deschamps, Dictionnaire de géographie, 709 ; B.N.F., Réper-
toire d’imprimeurs-libraires, 4201.

62. GAILLARD (Louise). [Estampes de mode]. Suite de 
six pièces non numérotées illustrant des modes fémi-
nines, gravées par Louise Gaillard. A Paris, chés Gaillard 
rue St Jacques, 1770 circa. Suite de 6 pièces numérotées 
représentant des caractères au travers de couples en 
costume de la fin du XVIIIe siècle. A Paris, chés Gaillard 
rue St Jacques, sans date [vers 1770]. Ensemble 1 vol. in-4, 
demi-basane tabac, chiffre G.W. frappé à l’or sur le pre-
mier plat, dos lisse orné de filets dorés (reliure du XIXe 
siècle). (16585) 5000 €

Deux suites complètes de costumes gravées par Louise 
Gaillard, née Borin, épouse et non soeur du graveur 
René Gaillard ; elle a elle-même gravé quelques es-
tampes à l’eau-forte et au burin. Très rare.
- Première suite complète d’après Schenau et Wille le 
fils, six planches. Dimensions moyennes 240 x 165 mm. 
Chaque estampe représente une jeune femme debout 
en costume au goût du jour ; elles sont signées sous le trait Louise Gaillard Sculp., Schenau ou 
Wille filius : 1. La Prude. 2. L’Agaccante. 3. La Mystérieuse. 4. La Dissimulée. 5. La Nonchalante. 
6. La Rusée.
- Deuxième suite complète de six planches d’après Schenau ; cinq planches gravées par 
Louise Gaillard, plus La Naissance de l’amour gravée par son mari René Gaillard. Dimensions 
moyennes : 240 x 165 mm : 1. La Naissance de l’amour. Signé R. Gaillard Sculp. 2. L’Amour Fixé: 
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les amants partageant un morceau de pain. 3. La Brouille : les amants s’en allant chacun de 
leur côté, tendis que leur correspondance gît à terre, abandonnée. 4. Le Fossé de Scrupule : la 
jeune fille engagée sur une planche étroite semée de roses se bouche la vue tandis que son 
amant, les pieds dans le ruisseau s’apprête à la prendre dans ses bras. 5. Le Pardon Général : 
l’amant, un genou à terre, implore son pardon, qui lui est accordé par sa belle. 6. Les Mariés 
selon la Coutume : Le marié prend son épouse par la main droite.
On a relié en tête une gravure sur cuivre en sanguine de Demarteau d’après Courtois.
Gaudriault, Répertoire de la gravure de mode, p. 126 ; Inventaire du fonds français, Collection de 
Vinck, IX, p. 373, 377 ; Herluison, Actes d’étal-civil d’artistes français, 1873, p. 254 ; Ch. Le Blanc, 
Manuel de l’amateur d’estampes, t. II, p. 260.

63. GAUTIER DE SIBERT (Pierre Edmé). Histoire des Ordres 
royaux hospitaliers militaires de Notre Dame du Mont-Carmel 
et de Saint-Lazare de Jerusalem. Paris, Imprimerie Royale, 1772. 
In-4 de (6)-XVI-514-(2)-CVII-(1) pp., frontispice et 5 planches hors 
texte, veau marbré, dos orné à nerfs, pièce de titre en maroquin 
rouge, tranches dorées (reliure de l’époque). (39759) 1800 €

Edition originale illustrée d’1 frontispice, 4 vignettes, 4 culs de 
lampe et 4 planches hors texte dont une vue de la Maison de 
Boigny avant son rétablissement, le tout gravé d’après Eisen par 
Baquoy, de Ghendt, Delaunay, Massard et de Longueil - ainsi 
qu’une vignette de titre par de Sève gravée par Patas et 1 portrait 
du comte de Provence gravé par Voyssard d’après Van Loo.
Saffroy : « Ce très beau livre publié avec luxe et aux frais de 
l’ordre est l’ouvrage le plus connu sur l’ordre de Saint-Lazare. 
L’auteur (Pierre Edmé Gautier de Sibert 1735-1797, membre de 
l’Académie royale des inscriptions et belles lettres 1767-1793 puis 

membre associé non résidant de la Classe des Sciences morales et politiques 1796-1797) a 
pris ses sources dans un recueil resté manuscrit que Guénégaud avait formé pour rénover 
cet ordre ».
Bel exemplaire, à grandes marges, provenant de la bibliothèque du marquis de Vichy (ex-
libris) ; petit accroc à la coiffe de tête.
Saffroy, I, 4491 ; Cohen-De Ricci, 427.

64. GELLI (Giambattista). Discours fantastiques de Justin Tonne-
lier. Esquels l’âme immortelle philosophant avec son corps mor-
tel, luy veut faire gaigner le Ciel, par la cognoissance de Dieu et 
de soymesme. Le Tout autant utile et nécessaire, que le temps est 
plein de corruption et dévoyé de son cours naturel. Édition der-
nière exactement revue et corrigée. Paris, Claude Micard, 1597. In-
12 de 180 ff. (mal chiffrés 190), maroquin rouge, dos orné à nerfs, 
double encadrement de filets dorés sur les plats, dentelle inté-
rieure, tranches dorées (Petit succr. de Simier). (39810) 1500 €

Troisième édition française traduite de l’italien par Claude de 
Kerquifinen. Marque typographique de Claude Micard (bona fide) 
sur le titre imprimé en rouge et noir.
L’édition originale I Capricci del Bottaio de Giambattista Gelli 
(1498-1563) fut publiée à Florence en 1548, la première édition 
française à Paris en 1566, réimprimée à Lyon en 1575. Les dix dia-
logues sont autant de dissertations morales dans lesquelles le ton-
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nelier Grusto, artisan florentin sans instruction mais doué d’un solide bon sens, s’entretient 
avec son âme, tandis que son neveu Bindo en prend note à son insu.
« Né à Florence en 1498, cordonnier de son état, Giovambattista Gelli cultiva les lettres 
sous la direction de Francesco Verino et participa dans sa jeunesse aux réunions des Orti 
Oricellari, où se retrouvait l’élite intellectuelle de Florence, de Machiavel à Pietro Vettori. 
Plus tard il fut assis au sein de l’Accademia déglinguer Umidi transformée par Cosme de 
Médicis en Acadomia Fiorentina, dont il devint consul en 1548. Cosme de Médicis confia à 
Gelli la charge de tenir des leçons académiques sur Dante. Il composa en outre plusieurs 
comédies mais sa renommée est surtout attachée à ses dialogues, Il Capricci del Bottaio et 
La Circe (…) mis à l’index dès 1554 et 1559, mesures que Gelli tenta en vain de faire abroger » 
(Jean Balsamo, Poètes italiens de la Renaissance, p. 374).
Ex-libris du collectionneur français Nathan Schuster dont la bibliothèque a dû être disper-
sée avant 1938. Brunet, II, 1521.

65. [GOUGE DE CESSIERES (François-Etienne)]. 
L’Art d’aimer, nouveau poème en six chants chants, 
par M.***** Londres, Aux dépens des libraires associés, 
1760. In-8 de XXXII-200 pp.
Les Jardins d’ornemens, ou Les Géorgiques fran-
çaises. Nouveau poëme, en quatre chants. Paris, 
Guillyn, 1758. In-8 de XIV-45 pp.
Poësies philosophiques. (Paris) 1758. In-8 de 96 pp. 
Relié à la suite :
[CALVI (Philippe Simon de)]. L’Éducation, poëme 
en quatre discours. Paris, Guillyn, 1757. In-8 de 45-
(2) pp.
4 pièces reliées en 1 vol. in-8, maroquin bleu nuit, 
dos lisse, titre doré, caissons finement ornés au 
crible et petits fers, plats bordés d’un décor de fi-
lets dorés en encadrement, doublures et gardes de 
soie rose, tranches dorées (relié vers 1800). (16586)  
 1000 €

Recueil du poète François-Etienne Gouge de Ces-
sières (1724-1782?) d’abord soldat, puis durant cinq 
ans gouverneur du duc de Cadaval à Lisbonne, il 
devint avocat du roi au Présidial de Laon.

1. Nouvelle édition. L’édition originale a paru en 1750. Les 7 figures gravées par Martinet 
n’ont pas été conservées par le relieur (Cohen, 775).
2. Nouvelle édition sortie des presses de Didot (colophon). L’édition originale a paru en 1745. 
La page de titre manque (Aii).
3. Edition originale. Contient : Les Ressources du Génie, Odes, Epigrammes. 
4. Édition originale. Conlon, 57.584.
Très bel exemplaire dans une fine reliure dans le goût de Bozérian.

66. [Gouvernements généraux et particuliers. Manuscrit. 1782]. Gouvernemens tant généraux 
que particuliers des Provinces et États Majors des Places du Royaume déterminées par le 
Roi Louis XVI suivant l’Ordonnance de Sa Majesté du 18 Mars 1776. Année MDCCLXXXII. 
1782. In-8 manuscrit (19 x 13 cm) de (104) ff. à 14 lignes par page calligraphiées à l’encre 
rouge et brune dans double filet rouge d’encadrement, maroquin rouge, dos lisse orné à 
la grotesque, pièces de titre en maroquin vert, triple filet doré d’encadrement sur les plats, 
tranches dorées (reliure de l’époque). (39669) 3500 €
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État des trente-neuf gouvernements généraux des 
provinces décidés en 1776 par Louis XVI, chacune soumise 
à l’autorité militaire, administrative et exécutive d’un 
gouverneur - avec leurs noms, places, classes, traitements 
et appointements dont la Ville, vicomté et prévôté de 
Paris puis dix-huit gouvernements de la première classe 
(Isle de France , Picardie, Flandre française et de Hainaut, 
Champagne et Brie, Lorraine et Barrois, Alsace, Comté 
de Bourgogne, Duché de Bourgogne, Lyonnais, Forez, 
Beaujolais, Dauphiné, Provence, Languedoc, Roussillon, 
Navarre et Béarn, Guyenne, Bretagne, Normandie) et 
vingt-et-un de de la seconde classe (Le Havre de Grâce, 
Boulonnais, Artois, Principauté de Sedan, Toul, Toulois, 
Nivernais, Bourbonnais, Berry, Auvergne, Foix, Donezan 
et Andorre, Limousin, Haute et Basse Marche, Saintonge 
et Angoumois, La Rochelle et pays d’Aunis, Poitou, 
Saumurois, Anjou, Touraine, Maine, Perche et Comté de 
Laval, Orléanais, île de Corse).
Extrait de l’ordonnance du 18 mars 1776 portant règlement 
sur les gouvernements généraux et particuliers, recopié 
en guise d’avertissement : « Les lieutenances générales 

des Provinces ont été de tout temps données aux Princes du Sang, à la Haute Noblesse, 
aux Maréchaux de France et autres Officiers généraux auxquels la naissance l’éducation 
et l’expérience ont rendu familiers les principes du gouvernement et l’art de commander. 
C’est à eux que s’adressent immédiatement les ordres du Roy surtout en ce qui a trait à 
l’administration militaire (…) Les Gouvernements des Provinces cy-après détaillés où sont 
compris les gouvernants, lieutenants de roy et Officiers des États-Majors commandant dans 
les places de guerre, frontières, villes maritimes et intérieures du Royaume ont été originai-
rement formés sous Hugues dit Capet, trente sixième Roy de France et déterminés par Sa 
Majesté Louis XVI suivant son ordonnance du dix huit mars mille sept cent soixante seize 
et qui en déterminant différentes classes affecte particulièrement chacune d’elles aux diffé-
rents grades militaires ».
Très bel exemplaire calligraphié et relié à l’époque en maroquin rouge.

67. GRAND-CARTERET (John). L’Aiglon en images et la 
Fiction poétique et dramatique, avec 140 reproductions de 
portraits et estampes. Imagerie sur l’enfance - Pièces poli-
tiques de 1815 - Imagerie bonapartiste sous la Restauration - 
Pièces sur la mort - Pièces avec Napoléon I. - Caricatures. Paris, 
Charpentier et Fasquelle, 1901. Grand in-8 de (8) pp. dont le 
frontispice, 405 pp. 1 f.bl., demi-maroquin vert Bradel à coins, 
titre et date dorés sur le dos, couverture et dos ornés d’un 
semis d’abeilles dorés, non rogné (E. Carayon). (16452)   650 €

Edition originale illustrée de 139 gravures, certaines coloriées 
et à pleine-page dont le portrait de Napoléon II en frontis-
pice - collation conforme à la table des gravures malgré les 
«140» annoncées au titre.
Un des 100 exemplaires réimposés, numérotés sur vélin (n°11) 
avec les gravures coloriées, imprimés spécialement pour 
M. Henry Floury, libraire.
Très bel exemplaire dans une reliure signée Émile Carayon.
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68. [Grande-Bretagne. Poor-law commission]. Extracts from the 
information received by His Majesty’s commissioners, as to the 
administration and operation of the poor-laws [Texte imprimé]. 
Published by authority. London, Fellows, 1833. In-8 de XXII-432 
pp., cartonnage sable, titre imprimé sur le dos (reliure de l’éditeur). 
(39663) 200 €

Édition originale. En 1832, une commission royale fut chargée 
d’enquêter sur les aides financières apportées aux plus pauvres en 
Angleterre appelées Poor Laws - Lois sur les indigents et de pro-
poser des solutions pour mieux soulager la pauvreté qui allaient 
aboutir à la New Poor Law - Nouvelle loi sur les pauvres de 1834. 
Le faux-titre porte : «Administration and operation of the poor-
laws» ; la lettre d’envoi au Home Department est signée : Poor-law 
commission.

69. GUÉRIN (François). Tableau d’erreurs et contradictions. Tiré 
de divers docteurs de l’Eglise romaine. Grenoble, Jean Nicolas, 
1656. In-8 de (32)-270 pp. (mal chiffrées 290), vélin, titre manus-
crit sur le dos (reliure de l’époque). (16524) 800 €

Edition originale sortie des presses dauphinoises de Jean II Nicolas, 
successeur de son père à Grenoble.
Dialectique protestante qui établit la Nécessité de la sortie hors 
de l’Eglise romaine par le pasteur François Guérin, Ministre de 
Jésus-Christ en l’Église du Roure en Valcluson.
Buste tourné à gauche «sans doute celui de l’auteur» selon Mai-
gnien, en vignette de titre. Marque M à l’encre du temps en re-
gard du titre.
Desgraves, Répertoire des ouvrages de controverse entre catholiques 
et protestants, n°5175 ; Martin et Lecocq, Les Registres du Libraire 
Nicolas (1645-1668), Droz, 1977, II, G.99 p. 525 ; Maignien, L’Impri-
merie, les imprimeurs et les libraires à Grenoble du XVe au XVIIIe 
siècle, p.235.

70. GUEROULT DU PAS (Pierre-Jacob). [Oeuvre gravé]. Paris, Giffart, 1708-1710. 137 gra-
vures en 1 vol. in-4 (18 x 25cm), veau brun, dos orné à nerfs, pièce de titre, tranches jaspées 
(reliure de l’époque). (39636) 18000 €

Exceptionnelle collection de l’oeuvre gravé de Pierre-Jacob Gueroult du Pas entièrement 
conforme aux 108 pièces décrites dans l’Inventaire du Fonds Français de la Bibliothèque natio-
nale de France, augmentée de 10 pièces non répertoriées.
Graveur à l’eau-forte et au burin peintre et aquafortiste, Pierre-Jacob Gueroult du Pas né à 
Toulon en 1654, mort en 1740, qui signa « Gueroult » et « Dupas », obtint en 1708 un privilège 
pour ses dix-huit premières gravures Vues des maisons royales et des plus beaux endroits de Paris 
et de ses environs, dédiées à Charles-Henri de Malon (1678-1742), seigneur de Bercy, inten-
dant des finances (1709-1715), grand-maître et directeur général des Ponts et Chaussées. Il 
publia à la suite un Recueil de Veues de tous les différens bastimens de la Mer Méditerranée et de 
l’Océan (Paris, 1710), encyclopédie de la marine marchande européenne. Ingénieur des Ponts 
et Chaussées, il fut chargé en 1712 du relevé des travaux de construction des trois digues sur 
la Loire, travail dont il s’acquitta en réalisant des planches illustrées en couleur. Contient :
- Recueil de veuës de tous les différens bastimens de la mer Méditerrannée et de l’Océan, 
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avec leurs noms et usages. Paris, Pierre Giffart, 1710. In-4 de 8 pp. et 76 vignettes (10 x 7 cm) lé-
gendées et signées «Guéroult fec.» tirées deux à deux sur 38 planches dont 3 suites numéro-
tées : Les différens Bastimens de la Mer Oceanne, Présentez à Monsieur de Vanolles (30 pièces dont 
un titre), Petits Bâtiments de l’Océan (16 pièces), Les différens Batimens de la Mer Méditerrannée 
Présentez à Monsieur Girardin de Vauvré (30 pièces dont un titre). Inventaire, 14-89 ; Polak, 4163.
- Suite de 6 marines signées Dupas (15 x 7 cm), annoncées dans l’Avertissement du recueil 
ci-dessus et légendées : 1. Vue d’un Port de Mer.  2. Vaisseaux mouillés en rade. 3. Vaisseaux 
en pleine mer. 4. Vaisseaux à la Cape aux basses voiles. 5. Vue d’un combat et d’un vaisseau. 
6. Vue d’une tempête. Inventaire, 8-13.
- Suite de 6 marines signées (15 x 8 cm) dont la première représente un combat naval et la 
sixième un naufrage. Inventaire, 2-7.
- 2 marines (9 x 7 cm placées après la vue de Charenton) dont une signée Guéroult qui 
manquent à l’Inventaire de la BnF.
- Suite de 6 vues de monuments et ruines (18 x 8 cm) numérotées 1-6 - la première signée 
Gueroult Duparc à l’adresse Paris, Giffart rue St Jacques, les cinq autres signées Dupas sans 
adresse - et 2 vues supplémentaires sans signature (10 x 8 cm placées après les portraits reli-
gieux), ensemble 8 gravures qui manquent à l’Inventaire de la BnF.
- [Vues des Maisons Royales et des plus beaux endroits de Paris et de ses environs]. Suite de 
19 planches (24 x 12 cm) dont deux séries de six planches numérotées 1-6 (rive droite et rive 
gauche) et 7 planches non numérotées (environs de Paris). Par ordre d’apparition : Hôpital 
de la Salpêtrière (1) ; Maison Blanche (2) ; Port de la Rapée (3) ; Pavillons des Jardins jusqu’à 
Bercy (4) ; Moulin de Quincangrogne (5) ; Port à Langlois (6) ; Du côté du quartier du Marais 
du Temple (1) ; Dôme du Val de Grâce et Observatoire de Paris (2) ; Aqueduc d’Accueil (3) ; 
Maison de SAS le Prince de Conte à Issy (4) ; Château de Cachan (5) ; Hôpital de Bicêtre (6) ; 
(les suivantes sur double page, non numérotées :) Sic illic Issy ; Vue de Charenton ; Château 
de Montfermeil ; Château et Abbaye de St. Maur ; Conflan au dessus de Paris ; Meudon ; 
Château de Bercy. Inventaire, 90-108.
- Vignette pour la Société La Méduse (10 x 14 cm) gravée par Gueroult d’après Taureau, avec 
la devise Laetificando petrificat. Joint : 5 vignettes gravées tirage différent des frontispices, vi-
gnettes et figures gravés par Jean-Baptiste Bouchet pour Les Agreables divertissemens de la table, 
ou Les reglemens de l’illustre societé des freres & soeurs de l’ordre de Meduse (1712). Cette société 
bachique, fondée en 1681 à Marseille, sous les auspices de l’intendant de Vauvré par les offi-
ciers des galères, se réunissait aux Thubaneaux, dans un cabaret situé près d’une fontaine que 
décoraient deux têtes de Méduse. Elle s’étendit à Toulon, à Arles et même jusqu’à Dunkerque.
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Reliés avec : Suite gravée anonyme de 12 portraits religieux (têtes) dont les quatre premiers 
portent un monogramme G.
- 2 planches gravées et signées (24 x 17 cm) François Denis Née : IIIe vue de Trianon IVème 
vue du Château de Trianon (c. 1780).
Étiquette gravée sur le contreplat supérieur de la Librairie Nicolas Vincenot à Nancy (1803-
1828). Petites épidermures sur les plats.
Yves Bruand et Michèle Hébert, Inventaire du fonds français, Graveurs du XVIIIe siècle (BnF 
département des estampes, Paris 1970) tome XI, pp. 83-91 ; Basan (F.), Dictionnaire des gra-
veurs, Paris, 1789, p. 256 ; Dally (P.), Catalogue de l’oeuvre de Guéroult du Pas, 1913 (qui devait 
paraître dans le Bulletin de la Société d’iconographie parisienne (1914), mais qui est demeuré 
à l’état dactylographié (voir Paris, Cabinet des estampes, YB 2151. 4) ; Svedberg-Aubry (B.), 
L’Oeuvre de J. Guéroult du Pas, in Société d’iconographie parisienne, nouvelle série, 1930, pp. 
40-47 et planches 28-33. On ne connaît pas de catalogue raisonné de l’oeuvre dessiné de 
Guéroult du Pas, mais certains dessins ont été cédés sur le marché de l’art et on trouve au 
Muséum d’histoire naturelle, à Paris, une « Liste des plantes dessinées de grandeur naturelle 
par P.-J. Guéroult du Pas, ancien ingénieur à Alençon. 1740 » (MS 228).

71. [Guerre de Savoie]. MATTHIEU (Pierre). Histoire véritable des 
Guerres, entre les deux Maisons de France et d’Espagne. Durant le 
Règne des Tres-Chrestiens Roys François I. Henry II. François II. 
Charles IX. Henry III. et Henry IIII. Roy de France et de Navarre à 
present regnant. Jusques à la paix de Vervins, & mort de Philippes 
second Roy des Espagnes 1598. Avec la Genealogie de la Royalle 
Maison de Bourbon. Paris, Guillaume Chaudière, 1600. In-8 de 61-(2) ff.
LA POPELINIÈRE (Henri-Lancelot Voisin de). Histoire de la 
Conqueste des Païs de Bresse et de Savoye, par le Roy tres-chres-
tien. A Monseigneur de Rosny. Lyon, 1601. In-8 de 158 pp. 1 f.bl.
[ARNAULD (Antoine)]. Première Savoysiene. Discours digne de 
lecture, traitant de la guerre de Savoye. Sans lieu, 1600. In-8 de 
48 pp.
3 pièces reliées en 1 vol. petit in-8, vélin rigide à rabats, double filet 
d’encadrement sur les plats (reliure de l’époque). (16467) 800 €

1. Première édition séparée de la dernière partie de l’Histoire des 
troubles de France de l’historiographe Pierre Matthieu (1563-1621) publiée une première fois 
en quatre parties à Lyon en 1594-1595. Ligueur attaché aux princes lorrains, Pierre Matthieu 
rallia Henri IV qui lui confia la charge d’historiographe, maintenue par Louis XIII. L’His-
toire veritable des guerres entre les deux maisons de France et d’Espagne souvent reliée à la 
suite de l’Histoire de notre temps de Gabriel Chappuys lui fut parfois attribuée par erreur 
(Dechaud, Bibliographie critique des ouvrages et traductions de Gabriel Chappuys, A06). 
Brunet III, 1530 ; Tchemerzine, IV, 629 pour un tirage différent (55 ff.) ; Hauser 1448 et 1482.
2. Édition originale. L’historiographe Lancelot du Voisin de La Popelinière (1541-1608) 
« remonte à la paix de Vervins et même à celle du Cateau, trace le portrait de l’ambitieux 
Charles-Emmanuel et entreprend l’exposé des droits du roi. Il donne des détails géogra-
phiques précis sur les opérations militaires et fait l’éloge non seulement de la valeur de 
Lesdiguières, mais des travaux de siège dirigés par Rosny. Il reproduit le texte de la paix de 
Lyon et relate le mariage du roi. Il a donc écrit très vite après les événements, entre fin mars 
et le début de mai » (Hauser). Brunet, III, 836 ; Hauser, 3177.
3. Édition originale rare attribuée à Antoine Arnauld « pour démontrer la justice et utilité 
de la conquête et conservation de la Savoye. L’auteur énumère les usurpations de cette 
maison antérieurement au néfaste traité de 1559 et expose l’ambitieuse politique de Charles-
Emmanuel pendant la Ligue, sa mauvaise foi dans l’affaire de Saluces. Suit un curieux plai-
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doyer pour le principe des nationalités : 1. théorie des frontières naturelles 2. Les Savoyards 
parlent notre langue et sont nos vrais compatriotes 3. Nés pour la plupart sujets de François 
Ier et de Henri II, ils souhaitent de redevenir français et haïssent la superbe domination des 
Piedmontois. A ces raisons de justice se joignent les raisons d’utilité, en particulier la néces-
sité de couvrir la riche place de Lyon » (Hauser). Saffroy, 49994 ; Maignien, 212 ; Hauser, 3175.
Traces de mouillures sur les trois pièces et la reliure, galerie de ver marginale sur quelques 
feuillets.

72. GUEULLETTE (J.-E.). Thomas-Simon Gueullette. Notes et sou-
venirs sur le théâtre italien au XVIIIe siècle. Paris, Droz, 1938. In-8 
de 220 pp., demi-basane rouge, dos à nerfs, couverture conservée 
(reliure de l’époque). (39639) 100 €

Édition originale illustrée de 10 planches hors texte. Thèse pour le 
doctorat ès lettres présentée à la Faculté des lettres de l’Université 
de Paris par J.-E. Gueullette.
Dramaturge, conteur, juriste, Thomas-Simon Gueullette (1683-1766) 
également bibliophile et collectionneur, reste surtout connu par ses 
contes et une soixantaine de pièces de théâtre représentées pour la 
plupart au Théâtre-Italien.

73. GUISE (Jacques de). Le Premier (Le Second - Le Tiers) 
volume des Illustrations de la Gaulle Belgique, antiquitez 
du pays de Haynnau et de la grand cite de Belges, à pré-
sent dicte Bavay, dont procedent les chausseess de Brune-
hault. Et de plusieurs princes. iusques au duc Philippes 
de Bourgonge, dernier decede. Paris, François Regnault, 
Galiot du Pré, 1531-1532. 3 tomes en 1 vol. in-folio gothique 
à deux colonnes de (8)-142 ff. ; (4)- 82 ff. ; (6)-108 ff., (sign. 
[-]2, ã6, a8, b-y6, z8 ; e4, A-N6, o4 ; a6, A-S6), vélin dur (reliure de 
l’époque). (16379) 4500 €

Edition originale imprimée en caractères gothiques par 
les soins de Francois Regnault pour le tome I et Galiot du 
Pré pour les tomes II et III. 
Traduction et abrégé par Jacques de Leussauch (dit Les-
sabée) du manuscrit original latin de Jacques de Guise 
Annales historiae illustrium principum Hannoniae, pour le 
duc de Bourgogne Philippe le Bon qui forme la première 
chronique des provinces belges et pays voisins, France, 
Allemagne, Danemark, Ecosse, Angleterre. Le quatrième 
tome n’a jamais paru.
Les trois titres présentent un encadrement à portique signé Galiot du Pré, les deux premiers 
en rouge et noir. Marques des imprimeurs François Regnault au verso du dernier feuillet du 
tome 1 et de Galiot du Pré au verso du dernier feuillet du tome 3. Lettrines et 3 bois gravés 
in-texte : a) à pleine page, au recto du second feuillet : dans une salle du Palais, Auteur pré-
sentant son livre à Philippe le Bon ; b) et c) au 3e tome, petite figure de l’Auteur écrivant son 
livre (vignette) et Roi au parlement surmonté d’une scène de bataille (pleine page).
Brunet II, 1836 ; Moreau, Inventaire chronologique des éditions parisiennes au XVIe siècle, IV, 178, 
440 ; Bechtel, Catalogue des gothiques français, 357 ; Mortimer, Harvard French, 268 ; Robert 
Brun, Le Livre français illustré de la Renaissance, p. 207.
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74. HAUTEVILLE (Nicolas de). La Maison Naturelle, His-
torique et Cronologique, de S. François de Sales Evêque 
et Prince de Genève. Divisée en trois parties. Où l’on void 
l’origine, & la Succession de la Maison de Sales, avec les 
belles actions de ses Prédécesseurs et de ses descendants 
depuis l’an 1000, jusques à 1669. Paris, Nicolas Jacquard, 
1669. 3 parties en 1 vol. in-4 (18)-875-(7) pp. (12) ff. interca-
laires entre les pp. 230-231 et 564-565, veau brun granité, dos 
orné à nerfs, tranches jaspées (reliure de l’époque). (16531)  
 1650 €

Édition originale sortie des presses de Nicolas Jacquard 
«maître imprimeur de la ville de Paris, premier imprimeur 
et libraire ordinaire du Roy, de monseigneur l’evêque et du 
clergé de Clermont».
Histoire, origine et succession de la Maison de saint Fran-
çois de Sales établie depuis l’an Mille par le prêtre savoyard 

Nicolas de Hauteville auteur d’une Théologie angélique (1658) et d’un Art de bien discourir 
(1666).
Ex-libris manuscrit à l’encre du temps Ad usum D. Dolon ex comment bibliotheca carpent.
Provenance : bibliothèque de la famille Courtois d’Arcollières (Cortoys d’Arcollières, de 
Yenne en Savoie), probablement Charles-Joseph-Evase-Camille (1794-1866), qui fut succes-
sivement Chargé d’affaires de Sardaigne près la Confédération helvétique, Sénateur, Pré-
sident honoraire de la Cour d’appel de Savoie, avec son ex-libris renommé «Ex Meis» armo-
rié portant la devise donnée par le roi François Ier Cortoys de nom et de faict. Galerie de ver 
marginale, quelques épidermures sur la reliure. Saffroy III, 49721.

75. HAUTEVILLE (Nicolas de). Les Caractères ou les Pein-
tures de la Vie et de la Douceur du Bien-heureux François de 
Sales. Lyon, Claude Prost, 1661. 2 parties en 1 vol. in-8 de (22)-
246 pp. 1 f.bl. 240-(8) pp. titre-frontispice, vélin remplié, titre 
manuscrit sur le dos (reliure de l’époque). (16537 1000 €

Édition originale. Titre-frontispice gravé en taille-douce 
par Nicolas Auroux à l’effigie de Jean-François et Charles-
Auguste de Sales en pied et Jeanne de Chantal, les mères 
Favre, de Chatel, et de Brechard en médaillons.
Histoire de saint François de Sales (1567-1622) en deux livres 
I. Sa vie extérieure II. Sa vie intérieure par Nicolas de Haute-
ville, prêtre, docteur en théologie de la faculté de Paris qui se 
rendit à Annecy pour offrir sa Théologie angélique à l’évêque 
de Genève Charles-Auguste de Sales (1606-1660) - neveu de 
François de Sales - qui lui donna un canonicat dans sa cathé-
drale. Il resta en Savoie jusqu’à la mort de son bienfaiteur en 
1660. 
Ex-libris manuscrit à l’encre du temps d’une institution religieuse salésienne Collegii (…) 
S. Pauli et Caroli ; ex-libris manuscrit en regard du titre Louise de Monthoux. Feuillets 
roussis, mouillures, galerie de ver marginale sur les feuillets liminaires dont le frontispice, 
feuillet D7 déchiré.
A échappé à Saffroy qui cite du même auteur (III, 49721) La Maison naturelle ou Histoire de la 
maison de St François de Sales, publié en 1669 ; Damascène Morgand, 26179 ; Sgard, Diction-
naire des journalistes, 389.
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76. HELVETIUS (Claude-Adrien). De l’Homme, De ses Facul-
tés Intellectuelles et De son Education. Ouvrage posthume de 
M. Helvetius. A Londres, chez la Société typographique, 1773. 2 
vol. in-8 de XXXII-326 pp. ; (2)-412 pp., veau havane, dos orné à 
nerfs, pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge et vert, 
tranches rouges (reliure de l’époque). (39651) 800 €

Édition publiée l’année de l’originale qui fut publiée au for-
mat in-12 au mois de Juin 1773, dix-huit mois après la mort de 
l’auteur, par la Société Typographique de Londres, collaboration 
de Pierre-Frédéric Gosse de La Haye et de David Boissière de 
Londres. De l’Homme, De ses Facultés Intellectuelles et De son Edu-
cation est le dernier ouvrage d’Helvétius dans lequel il justifie 
avec une grande vigueur les principes affirmés dans le livre De 
l’Esprit. Bel exemplaire.
David Smith, Bibliography of the writings of Helvétius, H.3 ; édi-
tion non mentionnée par Tchemerzine.

77. [Henri III et la Ligue]. 1588-1589. 8 pièces reliées 
en 1 volume petit in-8, maroquin rouge, triple filet doré 
d’encadrement sur les plats, titre doré en long, tranches 
dorées (Koehler). (16420) 3000 €

Recueil de huit pièces en premier tirage, imprimées l’an-
née de l’assassinat de Henri III.
1. Advertissement aux catholiques sur la bulle de nostre 
Sainct Pere touchant l’excommunication de Henry de 
Valois. Avec plusieurs exemples des punitions estranges & 
merveilleux jugements de Dieu sur les excommuniez. Paris, 
Guillaume Chaudière, 1589. In-8 de 54-(2) pp. Hauser, 2557 ; 
Pallier, Recherches sur l’imprimerie à Paris pendant la Ligue, 
1585-1594, n° 492.
2. Arrestz et Resolutions des docteurs de la faculté de Paris, 
sur la question sc?avoir s’il falloit prier pour le Roy au Ca-
non de la Messe. A laquelle sont adjoustées avec licence du 
superieur deux oraisons colligees pour la conservation des 
princes catholiques & pour obtenir victoire encontre les 
ennemis. Paris, Denis Binet, 1589. In-8 de 14-(2) pp., fleuron pleine page au recto du dernier feuil-
let. Arrêt du 5 avril 1589 suivi de deux oraisons, traduit de Ad quaestionem an pro rege orandum 
in canone missae facultatís Parisiensis responsum attribué à Jean Boucher et Loys de Creil. 
Pettegree, French Books published in France before 1601, n°58817 ; Hauser, 2560; Pallier, n° 433.
3. [MONTGAILLARD (Bernard de)]. Responce du pere Dom Bernard, doyen des religieux 
fueillentins lez Paris, à une lettre que luy à escripte Henry de Valoys. En laquelle responce, 
il luy remonstre chrestiennement & charitablement ses fautes & l’exhorte à penitence. Paris, 
Guillaume Bichon, 1589. In-8 de 52 pp. 1 f.bl. Attribué au moine feuillant Bernard de Montgail-
lard, doyen de l’Oratoire des Feuillants de Paris. Pallier, n°482.
4. Remonstrances faictes par les officiers de Henry de Valois, aux lettres patentes qu’il a 
decernees portans mandement de l’aller trouver. Sans lieu (Lyon, Jean I Pillehotte), 1589. In-8 
de 1 f.bl. 14 pp. Baudrier, t. II, p. 295.
5. Remonstrance d’un gentilhomme de Dauphiné, à Henry de Valois, pour le soulagement du 
pauvre peuple dudit Païs. In-8 de 23-(1) pp. Signé «I. D. R.» Inconnu à Pallier ; Gal, Grenoble 
au temps de la Ligue (1562-1598), n°29.
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6. Lettre d’un Gentil Homme François, escrites à Tours, le 29. Avril. 1589. Envoyées à ung 
Seigneur Catholique de la ville de Paris. Contenant au vray, l’estat & succez des entreprinses, 
de Henry de Valois, contre l’Église Catholique : & la Tyrannie par luy exercee sur les Catho-
liques de Tours. Pour servir d’exemple, aux villes qui le recevront. Toulouse, Colomiez. 1589. 
In-8 de 13-(1) pp. 1 f.bl. Pallier, n° 451.
7. La Harangue prononcee a Henry de Vallois par un marchant de la Ville de Tours, le 12. 
d’Avril, 1589. Paris, Anthoine Du Brueil, 1589. In-8 de 21 pp. 1 f.bl. Pallier, n° 438.
8. Harangue faicte au Roy, par un deppute particulier de la Ville de Rouen, dans son Cabinet 
à Bloys, le 27. Octobre, 1588. Paris, Vve Dallier, 1588. In-8 de 12 pp. 2 ff.bl. Marque au titre. 
Pallier, n° 247.
Très bel exemplaire dans une reliure signée Koehler. Les 7 dernières pièces sont réem-
margées. 

78. HERODOTE. Histoire des neuf Livres de Hérodote 
d’Alicarnasse, Prince & premier des Historiographes Grecs, 
intitulez du nom des Muses. Plus un Recueil de George 
Gémist dict Pléthon, des choses avenuës depuis la jour-
née de Mantinée, le tout traduict de Grec en François par 
Pierre Saliat. Paris, Claude Micard, 1575. In-16 de (7)-364-280 
ff. (sign. †8, a-z8, A-Y8, Z4, AA-ZZ8, AAa-MMm8), vélin souple 
à rabats, vestiges de lacets (reliure de l’époque). (16647)  
 7500 €

Précieux exemplaire provenant de la bibliothèque de Fran-
çoise-Louise de Warens, dite Madame de Warens.
Traduction faite sur la version latine de Lorenzo Valla. Se-
conde édition de la traduction de Pierre Saliat dont la pre-
mière parue pour la première fois en 1556 au format in-folio. 
L’ouvrage est complété par George Gemisthe dit Plethon, 
sur l’histoire des Grecs après la mort d’Epaminondas à 
Matinée. Titre orné d’un bel encadrement Renaissance et 

marque typographique de C. Micard à la fin du premier cahier.
Née à Vevey en 1699 dans une famille de petite noblesse protestante, Françoise Louise de la 
Tour, devenue Mme de Warens, s’établit à Annecy en 1726 où elle vécut d’une pension de la 
cour de Savoie dont elle fut parfois l’agent secret. Devenue catholique, elle recevait volon-
tiers les nouveaux convertis et ouvrit sa porte au jeune Jean-Jacques Rousseau, apprenti ge-
nevois en fuite, de treize ans plus jeune que celle qui deviendra « Maman » ; Mme de Warens 
le prit sous son aile, l’éduqua, le forma et finira par l’aimer. Elle était, disent les Confessions, 
« petite de stature » avec « beaucoup d’embonpoint », « de beaux yeux bleus »,   « un teint 
éblouissant », et une « gorge enchanteresse ».
Bel exemplaire dans sa première reliure, avec note manuscrite sur la 
page de titre « a Madame de Warens ».

79. HORATIUS Flaccus (Quintus). Quinti Horatii Flacci Opera. Pa-
risiis, Typographia regia, 1733. In-24 de 224 pp., maroquin rouge, dos 
fleurdelisé, tranches dorées sur marbrure (reliure de l’époque). (39849)  
 1500 €

« Édition remarquable par l’exiguïté et la netteté des caractères qui 
ont servi à son exécution » (Brunet).
Livre imprimé avec le caractère dit la « Sédanaise » corps 5 (après le 
Phèdre de 1729). Ce caractère gravé par Grandjean, puis Alexandre, 
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resta le plus fin dont se servit l’Imprimerie royale jusqu’à l’exécution du caractère dit la « 
Perle ». Très bel exemplaire.
Brunet III, col. 320 ; A. Bernard, Histoire de l’Imprimerie royale du Louvre, p. 173 ; Ch. Nauroy, 
Bibliographie des impressions microscopiques, p. 57 ; L’Art du livre à l’Imprimerie nationale, 193 ; 
A. Jammes, Typographia regia, 67.

80. HUMBOLDT (Alexander von). Vues des Cordillères et Monu-
mens des Peuples indigènes de l’Amérique. Paris, Imprimerie 
de Smith, 1816. 2 vol. in-8 de 392 pp., 8 planches ; (4)-411-(1) pp., 11 
planches, demi-chagrin vert, dos à nerfs (reliure de l’époque). (39753)  
 1000 €

Remise en vente de l’édition in-octavo publiée à Paris en 1816 chez 
Dufour (imprimerie de Smith) avec une nouvelle page de titre à la 
date de 1840 et à l’adresse de Bourgeois-Mazedu.
Voyage capital d’Alexander von Humboldt (1769-1859). L’édition ori-
ginale in-folio accompagnée d’un atlas a paru en 1810 à Paris chez 
F. Schoell.
« L’expédition de Humboldt fut fondatrice pour les études portant 
sur les ethnies et les cultures. Les peuples indigènes et les antiquités 
mexicaines et péruviennes y furent l’objet d’une analyse méticuleuse. 

L’ouvrage contient la première publication du fameux Codex de Dresde, le plus volumineux 
des codices précolombiens, et des planches tirées du Codex Mendoza et d’autres importants 
codices » (Hill, n°839).
19 planches numérotées gravées par Bouquet dont 7 coloriées reproduisant d’anciennes 
peintures mexicaines. Quelques rousseurs.
Palau y Dulcet, 117027 ; Sabin 33750 ; Leclerc 2321.

81. [Imagerie populaire et religieuse]. Notre Dame de 
Bon-Secours. Nantes, Ve Roiné aîné, Fabricant de cartes 
à jouer et de Dominoterie, [1835 circa]. Grande estampe 
gravée sur bois (90 x 40 cm). (39913) 1500 €

En 1782, Urbain Roiné, cartier, laissait sa manufacture 
à son fils aîné Pierre-Vincent (1761-1826) qui continua 
la fabrique de cartes. Ce dernier céda sa fabrique à son 
fils Pierre (1784-1817). Pierre-Vincent laissa alors la mai-
son de la Basse-Grande-Rue à sa belle-fille, qui s’asso-
cia au cartier Dumoutier et continua le commerce de 
cartes de son mari au 2, quai Cassard. C’est en 1817 
que Pierre-Vincent commença à éditer des images qui 
portent l’adresse : Roiné père et Dumoutier. Vers 1820, 
Philibert le second fils rejoint la fabrique dont les pro-
ductions portent le nom de : Roiné père, Dumoutier 
et Roiné fils, puis seulement Roiné père et fils au mo-
ment du décès de Dumoutier en 1823. Pierre-Vincent 
décède en 1826 et Philibert poursuit seul la production 
puis s’associe à la veuve de son frère aîné «Vve Roiné 
ainé & Roiné Fils « jusqu’en 1834. Puis continuation 
pendant deux ans la production Vve Roiné aîné, enfin 
revend le fonds à Noël, associé de son fils Hippolyte Roiné. Ce dernier continue la produc-
tion sous le nom de Roiné Aîné.
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82. [De Imitatione Christi. 1640]. De imitatione Christi 
libri IV. Parisiis, E Typographia regia, 1640. In-folio de 
(2)-550 p. 1 feuillet blanc, veau olive glacé, dos orné à 6 
nerfs, triple filet doré sur les plats, dentelle intérieure, 
tranches dorées (relié vers 1800). (13895) 5000 €

Premier ouvrage sorti des presses de l’Imprimerie royale 
établie au Louvre en 1640. Titre-frontispice gravé par 
Claude Mellan, d’après Jacques Stella ; bandeaux, culs-
de-lampes et lettres grises gravés par C. Mellan. Le fron-
tispice représente un chrétien (Louis XIII) méprisant les 
attributs de la guerre, de la royauté et de la richesse qui 
sortent d’une corne d’abondance posée à terre.
L’Imprimerie royale fut fondée en 1640 par le cardi-
nal de Richelieu. Pour l’établir, il fallut sept ans et une 
dépense de 360.000 livres, somme énorme pour cette 
époque. Louis XIV développa l’institution qui eut pour 
premier asile les salles basses du Louvre. D’après P. E. 
Puyol, Descriptions bibliographiques du livre De Imitatione 

Christi (1898), le texte, volontairement anonyme, reprend en la corrigeant, la version d’Heribert 
Rosweyde. Bel exemplaire.
L’Art du livre à l’Imprimerie nationale, 99 ; Duprat, Catalogue chronologique des éditions de l’Im-
primerie royale du Louvre, n°1 ; Delaveau & Sordet, Édition et diffusion de l’Imitation de Jésus-
Christ (1470-1800), 221.

83. IRSON (Claude). Méthode 
pour bien dresser toutes 
sortes de comptes à parties 
doubles, par débit et crédit, 
et par recette, dépense et 
reprise. Composée de l’Ordre 
de Mgr. Colbert Par Claude 
Irson. Paris, chez l’Auteur, Jean 
Cusson, 1678. 2 vol. in-folio 
de (54)-114-(2)-12-(2)-6-(2)-(2) 
pp. et (5)-48-(5)-(21)-7 pp., 
maroquin rouge, dos orné 
à nerfs, encadrement d’un 
double triple filet doré sur les 
plats, armes au centre, chiffre 
répété aux angles et sur les 
dos, roulette sur les coupes, 
tranches dorées (reliure de 
l’époque). (16380)        18000 €

Édition originale. Exemplaire de dédicace aux armes de Jean-Baptiste Colbert. Le texte est 
précédé d’une épître dédicatoire à Colbert.
Le mathématicien bourguignon Claude Irson était « juré teneur de livres pour l’ordre et 
l’examen, la vérification et liquidation de toutes sortes de comptes » ; ses ouvrages sont im-
portants pour l’histoire de la comptabilité à partie double. C’est à lui qu’on doit l’emploi du 
mot Bilan qui remplaça le mot Balance pour caractériser les situations comptables annuelles. 
Précieux exemplaire provenant de la bibliothèque personnelle du ministre Jean-Baptiste 
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Colbert, avec armes dorées poussées au centre des plats, chiffre JBC poussé dans les entre-
nerfs. Comme l’on sait, si les manuscrits composant cette immense collection entrèrent à la 
Bibliothèque du Roi en 1732 pour la somme de 300.000 livres, les imprimés (au nombre de 
50.000 volumes) furent dispersés en 1728 par l’abbé Charles-Eléonor Colbert de Seignelay 
(il en existe un catalogue en trois volumes).
Ex-libris Henri Bonnasse (1899-1984), banquier marseillais, célèbre bibliophile membre de 
la Société des Amis des Livres et de la société de bibliophiles Le Livre Contemporain. Sa 
bibliothèque fut dispersée de son vivant, les 20 mars et 27 novembre 1982.
Bibliotheca Colbertina (1728) I, 3450 ; Guigard, Armorial, II, 152-154 ; Olivier-Hermal-Roton, 
planche 1296, fers n°4 et 9.

84. [Jeu divinatoire. Manuscrit]. 1740. In-12 manuscrit de (364) ff., 
basane marbrée, dos orné à nerfs sans pièce de titre, tranches 
rouges (reliure de l’époque). (39847) 2500 €

Remarquable éphéméride manuscrite de 364 épigrammes et 
maximes amoureuses versifiées et calligraphiées en belle page 
où chaque jour est un feuillet vierge de toute autre inscription : 
L’Himen, hélas ! pour un volage / Devient l’émail du sentiment / Mais 
l’amour ne peut dans un sage / Distinguer l’époux de l’amant. 
Le manuscrit et sa reliure, sans indication de lieu ou de date, sont 
en tout point anonymes et le texte nu offre au lecteur plusieurs 
possibilités de lecture dramatique, dialogique, ludique, épisto-
laire etc. dans le goût des livres de jeux divinatoires ou autres 
amusements et récréations galantes, publications qui fleuris-
saient autour de 1740. Plusieurs vers sont adressés et renouvelés 
à Iris, Climène, Daphné et Cloé ou Sylvie. Cachet “Bibliothèque 
de Thierry - Étampes».

Curieux et exquis objet manuscrit dont la seule collation indique la nature calendaire, forme 
inédite de littérature secrète et amoureuse au temps de Marivaux : Le temps passe, la beauté 
s’évanouit / Belle enfant profitez de la vie.

85. JUSSIE (Jeanne de). Le Levain du Calvinisme, ou Commen-
cement de l’Hérésie de Genève. Composé par Révérende Soeur 
Jeanne de Jussie, Religieuse de Saincte Claire de Genève, et 
après sa sortie Abbesse au Couvent d’Anyssi. Chambéry, Geoffroy 
Dufour, sans date [1611]. In-12 de (6)-219 pp., 1 f.bl., maroquin rouge, 
dos à nerfs, dentelle intérieure, tranches dorées sur marbrure 
(Hardy). (16494) 6500 € 

Édition originale de la plus grande rareté. Premier tirage non 
daté en 219 pages chiffrées à l’adresse de Geoffroy Du Four à 
Chambéry dont l’épître dédicatoire est signée avec les initiales 
V.E.I.H.D.F. (Valet Et Imprimeur Du Four) distinct du second 
tirage daté 1611 en 223 pages chiffrées.
Un des premiers témoignages de l’établissement de la Réforme à 
Genève établi par la soeur Jeanne de Jussie (Jussy 1503 - Annecy 
1561), savoyarde qui y voyait une révolte organisée par les Suisses 
contre la Maison de Savoie. « En 1521, elle entre au couvent des 
clarisses de Genève et en est bientôt l’écrivain. En août 1535, les 
religieuses quittent la ville pour se réfugier à Annecy, au couvent 
de Sainte-Croix. En 1548, J. devient la septième abbesse de la communauté, charge qu’elle 
exerce jusqu’à sa mort. Elle entreprend, probablement en 1535, de rédiger une Petite Chro-
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nique, qu’elle achève entre 1541 et 1546. Le texte, remanié sur le fond et la forme, est publié 
pour la première fois à Chambéry en 1611, sous le titre Le Levain du calvinisme ou commence-
ment de l’hérésie de Genève. La chronique s’ouvre sur la combourgeoisie signée par Genève en 
1526 avec Berne et Fribourg. J. traite ensuite des événements de 1530, puis des débuts de la 
Réforme dans la ville, de la tension grandissante entre catholiques et réformés aboutissant 
à la violence et à l’iconoclasme, de la pression de Berne sur les autorités genevoises pour 
passer à la nouvelle foi. Bien informée malgré la clôture, J. devient témoin oculaire lorsque 
la foule fait irruption dans son couvent en août 1535. Elle expose les menaces contre les 
soeurs, les semaines d’angoisse qu’elles vivent avant de recevoir des syndics l’autorisation 
de quitter la ville, enfin le voyage Genève-Annecy. Pressée par les «hérétiques» (dont Marie 
Dentière qu’elle tient en abomination) d’abandonner la vie religieuse, J. s’y refuse véhémen-
tement. Horrifiée par les pratiques des protestants, J. reste fidèle à ses croyances, attribuant 
par exemple sa guérison en 1535 à saint Romain. La chronique fait revivre des années cru-
ciales pour Genève et donne un bon éclairage du parti catholique et pro-Savoie » (Lucienne 
Hubler, Dictionnaire historique de la Suisse).
Imprimé à Chambéry peu après la Guerre de Savoie, Le Levain du calvinisme est également 
« un document précieux pour l’histoire de la langue française en Suisse. Outre le fait qu’il 
s’agit du premier texte du corpus de la littérature romande rédigé par une femme, (il) nous 
apporte des informations utiles sur le français écrit à Genève au XVIe siècle » (Sara Cotelli). 
Saint-Réal le réimprima en 1689 sous le titre Relation de l’apostasie de Genève ; une réimpres-
sion sous son premier titre parut en 1853.
Bel exemplaire. Traces brunes légères sur la reliure.
Brunet (III, 603) confond la date de rédaction du manuscrit (1535) avec sa première édition ; 
Dufour, L’Imprimerie, les imprimeurs et les libraires en Savoie du XVe au XIXe siècle, p. 82 : « C’est 
l’édition princeps de ce livre » ; Desgraves. Répertoire des ouvrages de controverse entre catho-
liques et protestants en France (1598-1685), n°1274 ; Paul-F. Geisendorf, Bibliographie raisonnée de 
l’histoire de Genève, des origines à 1798 (1966), n°4176 ; Sara Cotelli, La Petite chronique de Jeanne 
de Jussie et le français régional de Genève à l’aube du XVIe siècle, étude lexicale in Vox romanica 
(2007). Manque au Catalogue collectif de France ; un exemplaire incomplet du second tirage 
(daté) à la B.N.F.

86. LA BRUYERE (Jean de). Les Caractères de Théophraste traduits 
du Grec : Avec les Caractères ou les Moeurs de ce Siècle. Seconde édi-
tion. A Paris, Chez Estienne Michallet, 1688. 1 vol. in-12 de (60)-308)-(1) pp., 
maroquin rouge, dos orné à nerfs, triple filet doré sur les plats, tranches 
dorées sur marbrure (Chambolle - Duru). (16643) 1500 €

Deuxième édition originale. Exemplaire de premier tirage, mais de se-
cond état.
Bel exemplaire dans une reliure soignée. Tchemerzine III, 796 ; Roche-
bilière, 611.

87. LACOMBE (Francis). Histoire de la bourgeoisie de Paris depuis son origine jusqu’à nos 
jours. Paris, Amyot, (1851). 3 vol. in-8 de XXXVIII-356 pp., 418 pp., 495 pp., demi-chagrin 
rouge, dos à nerfs (reliure de l’époque). (39629) 300 €

Édition originale. Comprend : I. La bourgeoisie aux prises avec l’aristocratie et la royauté II. 
La bourgeoisie pendant les guerres de religion III. La bourgeoisie en lutte avec le prolétariat. 
Cachet ex-libris J.L. Dos passés, pâles rousseurs. Bon exemplaire. Catalogue Lacombe, 1050.
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88. LA MADELÈNE (Henry de Collet, baron de). Le Comte 
Gaston de Raousset-Boulbon, sa vie et ses aventures, d’après 
ses papiers et sa correspondance. Paris, Poulet-Malassis et de 
Broise, 1859. In-12 de 162 pp., demi-chagrin rouge, dos orné à 
nerfs, chiffre gothique H.C en pied de dos (reliure de l’époque). 
(39716) 250 €

Histoire du comte Charles René Gaston Gustave de Raousset-
Boulbon né à Avignon le 2 décembre 1817, parti d’Algérie pour 
découvrir la Californie, fusillé à Guaymas au Mexique le 12 août 
1854.
L’édition originale parut en 1856, deux ans après sa mort, sortie 
des presses de Poulet-Malassis à Alençon : « Ce livre marque le 
véritable départ de Poulet-Malassis et de de Broise dans l’édi-
tion, car les quelques plaquettes publiées auparavant ne furent 
que de timides essais » (Oberlé). Chiffre sur le dos non identifié.
Vicaire, IV, 948 ; Oberlé, 587 ; Sabin, 38700.

89. LEMERCIER (Népomucène Louis). Du Second théâtre fran-
çais, ou Instruction relative à la déclamation dramatique. Paris, 
Nepveu, 1818. In-8 de 110 pp., percaline bleu nuit, pièce de titre en 
long (reliure postérieure). (39633) 100 €

Édition originale. Art déclamatoire selon le dramaturge et 
membre de l’Institut Louis-Jean-Népomucène Lemercier (1771-
1840) ; « Le Kain (sociétaire de la Comédie-Française en 1751), 
parmi les projets de règlements qu’il proposa demandait que l’on 
fît de mois en mois, au comité des comédiens quelques lectures de 
mémoires instructifs sur l’art dramatique, sur les vices généraux 
des représentations théâtrales, sur le goût des vêtements et des 
décorations » (Avertissement). Soleinne, V, 639.

90. LÉON L’HÉBREU. Philosophie d’Amour de M. Léon 
Hébreu : contenant les grands et hauts poincts, desquels elle 
traite, tant pour les choses Morales et Naturelles, que pour les 
diuines et supernaturelles. Traduite d’Italien en François, par 
le Seigneur du Parc, Champenois. Lyon, Benoist Rigaud, 1595. 
In-16 (115 x 70 mm) de 816-(47) pp., 1 p.bl., notes en manchettes, 
veau fauve, dos orné à nerfs, pièce de titre en maroquin rouge, 
tranches rouges (reliure du XVIIe siècle). (39760) 2500 €

Nouvelle édition de la traduction française de Denis Sauvage 
publiée une première fois en 1551 des Dialoghi d’amore de Léon 
l’Hébreu dont l’originale italienne avait paru en 1535 à Rome. 
Portrait gravé de l’auteur sur le titre (vignette).
« Publiés en 1535, après la mort de Léon l’Hébreu, les Dialo-
ghi d’amore connurent un grand succès non seulement en Ita-
lie, mais dans toute l’Europe. Le livre fut très vite traduit en 
hébreu, en espagnol, en français et en anglais. L’auteur relate 

les entretiens de « l’amoureux et passionné Philon » avec sa « sage Sophie », entretiens qui 
portent successivement sur l’essence de l’amour et du désir dans le Dialogue I, sur son uni-
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versalité dans le second, et sur son origine et sa naissance dans le troisième. Né à Lisbonne 
en 1460, Léon l’Hébreu alias Juda Abravanel suivit son père Isaac Abravanel, financier érudit 
et figure légendaire du judaïsme ibérique, à Naples et devint médecin à la cour du vice-roi. 
Connu pour ses travaux de philosophie et de poésie, il enseigna à Rome et dans d’autres 
villes d’Italie. Les Dialogues d’amour constituent son oeuvre majeure et sont marqués par 
la double influence de l’École néo-platonicienne de Florence, notamment de Ficin et de Pic 
de la Mirandole et de la philosophie juive médiévale placée sous l’égide Maïmonide et d’Ibn 
Gabirol » (Chantal Jacquet). 
Provenance : bibliothèque de Hyacinthe Théodore Baron (1707-1787) avec son ex-libris armo-
rié et la devise Mihi Res non Me Rebus, doyen de la faculté de médecine de l’Hôtel-Dieu de 
Paris de 1750 à 1753, premier médecin des armées du roi en Allemagne et en Italie., il fut 
nommé en 1752 membre de l’Académie des sciences et laissa plusieurs ouvrages de méde-
cine. Exemplaire rogné court en tête, traces de frottements sur la reliure, quelques rousseurs.
Brunet, III, 984 ; Baudrier, III, 441 ; Gay, I, 891 ; Caillet, I, 2-11. Guaita, 1550 ; Chantal Jacquet, 
L’Essence de l’amour dans les Dialogues d’Amour de Léon l’Hébreu et dans le Court Traité in Spi-
noza et la Renaissance de Saverio Ansaldi (2007) ; Catalogue de la bibliothèque de feu M. Baron 
(1788) n°507.

91. LE ROY (François). Le Dialogue de consolation 
entre l’âme et raison , faict et composé par ung reli-
gieux de la réformation de l’ordre de Fontevrault, 
nouvellement imprimé à Paris. Paris, Pierre Sergent, 
1537. In-8 gothique (160 x 100 mm) de (160) ff. (sign. 
A-V8), maroquin brun, dos orné à nerfs, sur les 
plats motif de rinceaux disposés en candélabres à 
l’antique dans un un encadrement de filets et frise 
dorés, tranches dorées, dentelle intérieure (reliure 
du XIXe siècle). (14346) 5000 €

Belle impression en bâtardes gothiques à l’adresse 
de Pierre Sergent partagée la même année avec 
Denys Janot et les Angeliers. Titre rouge et noir 
dans un encadrement fait de quatre bordures, au 
verso duquel se trouve un bois sur fond criblé et à, 
pleine page (Te Deum).
Imprimé une première fois en 1499, « le Dialogue 
de consolation entre l’âme et raison du moine natif 
d’Évreux François Le Roy, religieux de l’ordre de 
Fontevrault est l’exemple d’un dialogue intérieur à 
la manière des Soliloquia et d’inspiration stricte-
ment religieuse : les maux à consoler sont ici les 
souffrances spirituelles et les affres de la tentation» 
(Alexandre Tarrête, Remarques sur le genre du 

dialogue de consolation à la Renaissance).
Bel exemplaire luxueusement relié au XIXe siècle, orné de la plaque dorée dite au Pot cassé 
conçue et gravée au XVIe siècle à sa marque par l’imprimeur Geoffroy Tory.
Brunet, II, 669 ; Bechtel, Catalogue des gothiques français, L-217.

92. [LESCONVEL (Pierre de)]. Idée d’un Règne doux et heureux, ou Relation du Voyage du 
Prince de Montberaud dans l’île de Naudely. A Casères, Capitale de l’île de Naudely, chez Pierre 
Fortané, 1703. In-12 de (40)-164-(6) pp., veau brun glacé, dos orné à nerfs (reliure de l’époque). 
(16654)  1500 €
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Édition originale assez rare. Première partie seule publiée. Neuf figures 
gravées par Harrewyn.
Prototype de l’utopie bourgeoise selon Wijngaarden, imitation du Télé-
maque pour Imgard Hartig, Lesconvel est considéré comme un prophète 
de la liberté restreinte, un précurseur du parti libéral, un champion du 
libre-échange. Très bon exemplaire.
Hartig p. 37 ; Cioranescu 43071 ; Cohen 639 ; NED, 2860 (pour la deu-
xième édition).

Une critique du Grand Roi
93. Lettres sur les événements politiques du 
règne de Louis XIV. Sans lieu ni date, [circa 
1720]. Petit in-4 de 416 pp., [21] ff. vierges, texte 
dans un encadrement rubriqué, d’une écriture 
moyenne et lisible, environ 15 à 20 lignes par 
page, quelques corrections en petit corps dans 
les marges, veau blond marbré, dos lisse orné 
d’un motif au pélican répété, encadrement de 
triple filet doré sur les plats, armes au centre, 
tranches dorées, dentelle intérieure (reliure de 
l’époque). (39722)7 500 €

Cet intéressant manuscrit retrace surtout les 
événements internationaux et diplomatiques 
du règne de Louis XIV depuis la paix de West-
phalie jusqu’aux traités d’Utrecht.
Sans autre division que des mentions mar-
ginales de dates, d’une expression parfois 
contournée, il est rédigé pendant ou juste 
après la Régence (l’auteur semble à la fin faire 
une allusion au système de Law), le texte est globalement sévère pour Louis XIV : il articule 
à la fin les griefs qui deviendront traditionnels, et qui au demeurant avaient déjà fait partie 
de l’examen que le Roi avait lui-même exercé sur son gouvernement (démesure dans la 
construction des bâtiments, épuisement du Trésor et des ressources de la France, amour de 
la guerre, etc.).
« Il ne manquait plus à la pacification généralle que l’exécution entière du traité d’Utrecht, il 
n’y avait sur cela aucune complaisance à attendre de la part du Roy et du nouveau ministre 
d’Angleterre qui se plaignit d’abord de la lenteur que la France apportait à la démolition de 
Dunkerque, mais ces plaintes n’étaient rien en comparaison de celles que cette puissance 
fit à l’occasion d’un nouveau canal auquel Louis XIV fit travailler à Mardyck à une lieue de 
Dunkerque […] Personne n’est plus convaincu que moy de la nécessité d’exécuter les traités 
avec bonnefoy, mais personne en même temps ne souffre plus impatiemment l’ombre de 
l’humiliation […] ».
Bel exemplaire aux armes d’Eusèbe-Jacques Chaspoux (1695-1747), marquis de Verneuil, 
comte de Loches, baron du Roulet, conseiller ordinaire des conseils du roi, secrétaire ordi-
naire de la chambre et du cabinet, introducteur des ambassadeurs et grand échanson de 
France. Faut-il voir en lui l’auteur du manuscrit ? Il est vrai que le texte est agréablement 
relié, et peut indiquer qu’il s’agit de l’exemplaire de l’auteur, mais aucune autre indication 
ne vient accréditer cette hypothèse. Olivier Hermal Roton, planche 2200.
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94. [Librairie Lehec. 37 rue Saint André des Arts, 
1913]. Vente de fonds de commerce par Monsieur 
Lehec à Mons. & Mad. Margraff. 1913. Manuscrit 
petit in-folio de (2) ff. à 42 lignes par page et 3 ff. 
in-8 à 29 lignes par page, 1 photographie argen-
tique (19 x 18 cm) et 2 ff. de procès-verbaux. (17,5 
x 25 cm). (16562) 1800 €

Remarquable ensemble de pièces relatives à la 
succession de la librairie Lehec en 1913 dont une 
copie manuscrite de l’acte notarié, tamponnée 
et signée Gustave Lehec, Alphonse Margraff et 
Eugénie L’Huillier, un tirage photographique 
d’une vitrine bibliothèque de la librairie et deux 
procès-verbaux à en-tête du Tribunal de Com-

merce du Département de la Seine. Entre les soussignés Monsieur Gustave Lehec libraire faisant 
spécialement le commerce de livres anciens, demeurant à Paris, 37 rue St André des Arts et Monsieur 
Alphonse Margraff employé de librairie chez Monsieur Lehec et Madame Eugénie L’Huillier son 
épouse qu’il autorise demeurant ensemble à Paris 37 rue St André des Arts a été convenu et arrêté ce 
qui suit (…).
Suivi de l’État du matériel dépendant du fond de commerce de Librairie ancienne et l’État 
descriptif et estimatif des marchandises dépendant du fond de commerce de librairie an-
cienne soit le détail par lieu de rangement des volumes cédés avec leurs prix en marge : 
Environ cent volumes Édition Cazin (…) 300 volumes in-12 diverses éditions Charpentier, Garnier, 
Dentu, Delahaye (…) 10.0000 volumes divers Voyage de Gulliver, Souvenirs de Laffitte, Oeuvres de 
Chénier (…) 4000 volumes (mémoires historiques) 100 volumes Bibliothèque Elzévirienne (…) Trois 
bibliothèques fermées placées au milieu de la boutique Oeuvres de Racine, Contes de La Fontaine, 
Mélanges d’Asselineau, Correspondance Pompadour (…) 800 volumes ouvrages bibliographiques 
Quérard, Cohen Guigard (…) Arrière boutique 215 casiers renfermant 10000 volumes divers (…) 700 
volumes divers biographies de Hoefer de Rabbe, Bibliographie de l’amour par Gay (…) 45 volumes 
in-8 Archives de l’art français etc. Total des Marchandises 31.000 francs Certifié A. Margraff Certifié 
Lehec Certifié L’Huillier.
Gustave Lehec (1843-1922), libraire d’ancien très érudit qui, entre 1879 et 1893, exerça à Paris 
au 45 puis à partir de 1884 au 37 rue Saint-André-des-Arts publia 61 catalogues de littéra-
ture, voyages, histoire etc. Néanmoins, il reste fameux dans les annales de la librairie pour le 
Catalogue du cabinet secret du prince G* (Galitzin) sorti «tout droit de (son) imagination» 
(Jacques Duprillot) : Lehec qui possédait quelques milliers d’ouvrages érotiques fut menacé 
de la Cour d’Assises pour pornographie s’il ne cessait son commerce. Afin d’écouler son 
stock il trouva l’astuce d’éditer un catalogue anonyme, qu’il n’imprima qu’à une trentaine 
d’exemplaires où sont décrits et commentés plus de mille ouvrages et estampes parmi les 
plus rares. Guillaume Apollinaire le salua en son temps dans Le Flâneur des deux rives : « M. 
Lehec, le libraire, aimait ses livres au point de ne pouvoir les vendre qu’aux rares personnes 
qu’il jugeait dignes de les acquérir. Du temps où il avait sa librairie rue Saint-André-des-
Arts, j’allais souvent causer avec lui dans sa boutique. Depuis il a cédé son fonds de bons 
livres et, devenu presque aveugle, le libraire de Victorien Sardou et de M. Anatole France se 
tient à l’écart. Nul ne peut désormais recourir à son érudition obligeante ». Alphonse Mar-
graff lui succéda en 1913 puis Raymond Clavreuil.
Joint : [Succession Pierre-Alexandre Lehec décédé en 1868, père de Gustave Lehec. 10 
pièces imprimées, manuscrites et tamponnées sous chemise imprimée Me Bertrand-Mail-
lefer, Notaire à Paris, rue du Havre, 10]. Contient : 1. Quittance des droits de succession 1868 
de Monsieur Pierre-Alexandre Lehec ; 2. Communauté des Huissiers du département de la 
Seine Gustave Lehec né le 14 sept. 1843 - Signature du clerc inscrit ; 3. Honoraires de Me 
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Fould ; 4. Conseil Lehec Extrait des minutes du Greffe de la Justice de Paix du Huitième 
Arrondissement de Paris 1868 (Timbre Impérial) 5. Conseil Lehec Extrait des registres du 
Greffe du Tribunal civil de Première Instance (Timbre Impérial) ; 6. Déclaration des droits 
de mutation après le décès de M. Lehec ; 7. Reconstitution des Actes de l’État civil - Mariage 
Lehec et Carli 1854 ; 8. Facture 1881 «Au Boudoir Parisien Koch Tapissier» ; 9. Faillite du Sr. 
Barrachin blanchisseur Ferry, Lehec ; 10. Succession - Bordereau des Droits Perçus.
Jacques Duprillot, Le libraire Gustave Lehec, un vendeur d’erotica tenace, admiré de Guillaume 
Apollinaire in Revue de la Bibliothèque nationale de France, janv. 2001, n° 7, pp. 49-53 ; Biblio-
thèque érotique Gérard Nordmann, 1ère partie, 2006, n°150, pour le Catalogue Galitzin.

Un chef d’oeuvre de calligraphie microscopique
95. [Lithographie]. Collection de 5 lithographies microscopiques, 
par E. Bruguière.
Tableau des 89 Départements, Chefs-Lieux et Sous-Préfectures. 68 x 
40 mm.
Chronologie des Papes et des Rois de France : un total de 331 noms. 
Diamètre 28 mm.
Chronologie des Rois de France : 73 noms. Diamètre 14 mm.
253 Papes : nom des Papes de Saint Pierre à Pie IX. Diamètre 22 mm.
Pater, Ave, Credo : les trois prières Notre Père, Je vous salue Marie, Je 
crois en Dieu. Diamètre 15 mm. Luchon, 1863-1869.
5 lithographies autographiées sous plexi, chemise étui (27 x 22 cm), 
demi-maroquin noir (Benjamin Elbel). (39819) 2800 € 

Rares spécimens d’impression mêlant deux techniques, l’autogra-
phie et la calligraphie microscopique.

L’autographie est une technique mise au point par Aloys Senefelder ; issue de la lithogra-
phie, elle permet le transfert sur une pierre lithographique ou toute autre matière adéquate, 
des traits tracés sur un papier dit « à report », à l’aide d’une encre spéciale, pour permettre 
d’en tirer le nombre d’exemplaires voulus ; grâce à cette technique il n’est donc plus néces-
saire d’écrire à l’envers. L’autographie a l’avantage de pouvoir être exécutée par quiconque 
sait dessiner à la plume et dans le sens de l’original. Cependant les épreuves lithographiques 
ont tendance à souvent être sans grande netteté.
L’auteur de ces impressions signées E. Bruguière, a mêlé cette technique à la calligraphie 
microscopique réalisée à l’aide d’une pointe d’épingle.
Mention autographe de l’auteur au bas du Tableau des Départements : Je déclare avoir écrit ces 
quelques mots devant Monsieur Hopmann de Bordeaux à Luchon le 4 9bre 1869 E. Bruguière.

96. LOAISEL DE TRÉOGATE (Josph-Marie). Dolbreuse ou 
l’homme du siècle, ramené à la vérité par le sentiment et la 
raison. Paris, Bélin, 1786. 2 vol. in-8 de VIII-120 pp., frontispice ; 
128 pp., planche, basane marbrée, dos lisse orné, pièces de titre 
en maroquin rouge (reliure de l’époque). (39645) 350 €

Troisième édition du roman noir de Loaisel de Tréogate publié 
une première fois en 1783 réimprimé en 1785, ornée de deux 
remarquables figures gravées non signées d’après Jean-Joseph 
Delorge. Gendarme de la garde du roi natif de Bretagne, Joseph 
Marie Loaisel de Tréogate (1752-1812) publia avant la Révolution 
de nombreux romans «nourris de la poésie des tombeaux et 
des ruines (où) il proclame après l’abbé Prévost et Rousseau les 
droits de la passion » (Grente).
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« Dolbreuse est traditionnellement rangé parmi les oeuvres de la réaction anti-philosophique 
et du renouveau catholique. P.M. Masson ou A. Monglond le placent sous le signe du Vicaire 
savoyard : Loaisel appartiendrait à cette génération pour laquelle le rousseauisme n’a été 
qu’une étape vers le catholicisme. L’héritage rationaliste du citoyen de Genève est délaissé 
tandis que la thématique religieuse se fait plus orthodoxe » (Michel Delon). Il fut un auteur 
dramatique pensionné sous la Révolution à laquelle il s’était rallié très tôt.
Bon exemplaire «Donné pour prix de version à Jean Constantin au collège de Bordeaux le 22 
août 1791. Robert Peffet» avec la mention manuscrite en tête du tome I ; ex-libris manuscrit à 
l’encre du temps «Mademoiselle Louise» au verso de la gravure (tome 2).
Quérard, V, 329 ; Michel Delon, Vision du monde « préromantique » dans « Dolbreuse » de Loaisel 
de Tréogate in Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, Année 1976, 83-4, pp. 829-838.

97. LORIN (Théodore). Quelques observations littéraires et cri-
tiques sur l’Amphitryon de Molière. Soissons, Decamp, 1855. In-8 
broché de 36 pp., couverture verte imprimée. (39578 40 € 

Édition originale par le soissonnais Théodore Lorin, auteur de 
Fables et de commentaires littéraires ainsi qu’un dictionnaire de 
Paris, par ailleurs secrétaire quarante ans durant de l’imprimeur-
libraire et homme de lettres Charles de Pougens.
Envoi autographe signé de l’auteur à Gustave Burin gage de pa-
ternelle affection - (1824-1906) prêtre du Diocèse de Montpellier 
(ordonné vers 1848) et secrétaire de la Faculté de théologie en 
Sorbonne (186.-1885). 
Lacroix, Bibliographie Moliéresque, 1616.

98. LOUIS DE GRENADE. Predications sur les 
Evangiles du Temps depuis le douziesme dimenche 
apres la Pentecoste, jusques au premier des Advents.
Composées premierement en latin par reverend pere 
F. Louys de Grenade , de l’ordre sainct Dominique ; et 
depuis mises en françois par N. Colin chanoine, & tre-
sorier de l’eglise de Reims. Paris, Guillaume Chaudiere, 
1585. In-8 réglé (11 x 18 cm) de (8)-399-(13) ff. (sign. a8 
A-Z8 Aa-Zz8 AAa-EEe8 FFf4), maroquin brun souple, 
dos lisse semé de fleurs de lys orné d’un médaillon 
ovale figurant la Crucifixion, titre et devise royale « Spes 
mea Deus » en pied de dos, médaillon de la Cruci-
fixion répété sur les plats, triple filet à froid d’enca-
drement, oeillet de fil ocre, tranches dorées (reliure de 
l’époque). (39802) 5500 € 

Première édition française rare du dominicain Luis 
de Granada (1504-1588) établie par le chanoine de 
Reims Nicolas Colin et sortie des presses de Guil-
laume Chaudière - premier imprimeur des oeuvres 
du prédicateur à Paris entre 1584 et 1602, dont Le 
Guide des pécheurs, le Mémorial de la vie chrétienne, les 
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Lieux communs et Discours spirituels rencontrèrent un grand succès à la cour comme à la ville.
Précieux exemplaire en reliure souple de pénitent, à l’emblème de la Congrégation des Péni-
tents blancs de l’Annonciation Notre-Dame, créée par le roi le 20 mars 1583. Henri III (1551-
1589), donnant dans une religiosité exacerbée et subissant le sursaut de la Contre-Réforme, 
fonda dès 1583 plusieurs fraternités de pénitents avec l’objet de préparer ses membres à la 
bonne mort. Ces congrégations ont commandité l’impression d’ouvrages de spiritualité qui 
furent parfois reliés et ornés d’emblèmes par de grands maîtres, tels Clovis Ève et Georges 
Drobet. « La présence des armoiries de France au dos des volumes s’explique par les rela-
tions privilégiées qui liaient les membres de ces confréries de pénitents à leur fondateur » 
(Paul Culot). 
Notre exemplaire présente sur les deux plats un médaillon ovale de la Crucifixion de type 2 
selon l’Essai de typologie des fers de la Crucifixion (L. Coulet, Jamet Métayer et les confréries de 
pénitents) qui répertorie 9 versions « avec des bordures et formats différents » - ainsi décrit : 
« Christ frontal et droit, boucle flottante du périzonium à gauche. À la verticale de la Croix, 
le crâne d’Adam surmonte deux tibias en sautoir. De part et d’autre du stipes, la Vierge et 
saint Jean, bras croisés sur la poitrine ; à l’arrière-plan, collines et ville de Jérusalem. Nuages 
formant quatre festons sous le patibulum. Soleil et lune de part et d’autre du titulus qua-
drangulaire ». 
Superbe exemplaire réglé à grandes marges en reliure de pénitent, en maroquin aux armes 
et à la devise royale ornée de rares oeillets de fil ocre en guise de fermoir. Ex-libris manuscrit 
à l’encre du temps sur le titre «Francisci Creusot». Les 4 feuillets A2, A7, Q4 et Q5 manquent.
Brunet, II, 1697 ; Olivier, Hermal et Roton, pl. 2491, fer n° 6 ; Hobson & Culot, La reliure en 
Italie et en France au XVIe siècle, Bruxelles, 1990, n° 62 ; L. Coulet, Jamet Métayer et les confréries 
de pénitents, p. 14 ; F. Le Bars, Les reliures de Henri III, in I. de Conihout, Henri III mécène, 2006, 
pp. 244-245. Deux exemplaires au Catalogue collectif de France (Toulouse et Amiens).

100. MAISTRE (Joseph de). Considérations sur la 
France. Londres Bâle, 1797. In-8 de (4)-IV-242 [sic pour 
246] pp., (sign. [pi]⁴, A-P⁸, Q³), demi-veau blond, dos à 
nerfs ornés de filets dorés, pièces de titre rouge et noire 
(relié vers 1860). (16564) 2300 €

Édition originale publiée en réalité à Bâle en 1797 ; c’est 
à tort que Vicaire donne la première édition datée 1796.
Les 2 premières pages portent le faux-titre et le titre ; 
les pages 241-246 sont paginées par erreur 236-242. Ban-
deau, culs-de-lampe, illustration au titre. « Les Consi-
dérations sur la France paraissent en 1797. Pour la pre-
mière fois, les victimes de la Révolution parlent, non 
pour gémir ou insulter, mais pour comprendre ce qui 
s’est passé et aussi pour envisager l’avenir probable. 
Joseph de Maistre est le premier à ne pas critiquer la 
Révolution pour l’une ou l’autre de ses mesures ou pour 
ses « excès «, mais à la rejeter tout entière, dans son prin-
cipe, comme contraire à la nature même de l’homme, 
création de Dieu. Bien plus,. il met en évidence l’irré-
sistibilité de ce gigantesque chambardement et son ca-
ractère paradoxalement quasi « sacré «. La Révolution 
serait ainsi une punition du Ciel car rien n’est le fruit du 

hasard. Un texte essentiel pour comprendre la perception de la Révolution par la réaction » 
(Pierre Manent).
Bel exemplaire. Monglond, La France révolutionnaire et impériale, IV, 6-11 ; Vicaire V, 459.
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101. MANNE (Edmond-Denis), MÉNÉTRIER (Charles). Galerie His-
torique des comédiens de la troupe de Nicolet. Notices sur certains 
acteurs et mimes qui se sont fait un nom dans les annales des scènes 
secondaires depuis 1760 jusqu’à nos jours. Lyon, Scheuring, [Imprime-
rie de Louis Perrin] 1869. In-8 de VIII-414 pp. (1) f. demi-maroquin bleu 
à coins, dos orné à nerfs, filets dorés d’encadrement sur les plats, tête 
dorée, non rogné (reliure de l’époque). (39638) 250 €

Beau livre imprimé avec les caractères de Perrin.
Édition originale illustrée de 29 portraits hors texte gravés à l’eau 
forte par Frédéric Hillemacher.
Un des 239 exemplaires sur papier teinté. Bel exemplaire finement 
relié.  Vicaire, V, 488.

102. [Manuscrit sur vélin]. L’Office du Saint Nom de Jésus et 
du très St. Sacrement. Sans lieu, 1718. In-12 (10 x 15 cm) de 
(1)-109 pp., chagrin noir, dos à nerfs (Marlière). (39590) 2300 €

Office latin enluminé daté 1718 pour les fêtes du Saint Nom 
de Jésus et du Très Saint Sacrement, finement calligraphié 
à l’encre brune sur peau de vélin rubriqué en rouge et soi-
gneusement orné de lettrines bleues sur fond doré, de quatre 
bandeaux sur fond bleu, rose, vert et mauve et quatre culs-de-
lampe dont un large entrelacs doré in fine.
Titre dans un décor de végétal richement colo-
rié, texte encadré d’un filet rouge. Reliure frottée.  
Provenance : Fulgence Dupont de Saint-Ouen (1820-1892) 
avec son ex-libris armorié, dessinateur et aquafortiste ama-
teur, nommé administrateur des Académies de la Ville de 
Valenciennes en 1849.

103. MASON (William). Le Jardin Anglois, poëme en 
quatre chants, par M. Masson ; traduit de l’anglois. 
Orné de cinq planches, représentant le jardin anglois 
du Château de Prunay, près Marly. Paris, Leroy, 1788. 
In-8 de XIV-159-(1) pp., 5 planches gravées, basane 
marbrée, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin 
fauve, tranches rouges (reliure de l’époque). (39741)  
 650 €

Première édition française anonyme du poème de William Mason The English Garden (1772-
1781) inspiré du jardin du château de Prunay à Louveciennes, propriété en 1775 de lord Sey-
mour, détruite à la fin du XIXe siècle - composé en quatre parties dédiées au jardin anglais: 
Des promenades, des plantations, de la manière de ménager un terrain, Des formes que l’on doit 
donner aux barrières, Des plantations et des eaux, Des bâtiments et des décorations du jardin. Le 
poète William Mason (1725-1797) fut aussi éditeur et jardinier-paysagiste.
Cinq vues gravées dont le frontispice “à la manière noire” (Cohen) du jardin du Château de 
Prunay dont les plans avaient été dessinés par Lord Seymour lui-même.
Très bon exemplaire. Déchirure en coin du feuillet A1 sans perte de lettres.
Cohen - De Ricci, 694 ; Ganay, Bibliographie de l’art des jardins, 534.
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104. MERCIER (Louis-Sébastien). Théâtre complet de M. Mer-
cier. Avec de très belles figures en taille douce. Nouvelle édition. 
Amsterdam et Leyde, B. Vlam, J. Murray, 1778-1784. 4 vol. in-8 de 
VIII-431 pp. ; (4)-V-383 pp. ; (6)-436 pp. ; (4)-XXVIII-372 pp., veau 
porphyre, dos lisses richement ornés, pièces de titre et de tomai-
son de maroquin vert, triple filet or encadrant les plats, coupes 
filetées or, tranches jaspées (reliure de l’ époque). (16630) 1000 €

Première édition collective du Théâtre de Mercier. Elle offre Jen-
neval, Le Déserteur, Olinde et Sophonie, Natalie, Le Juge, Le Faux 
Ami, Childéric Premier, Jean Hennuyer, L’Indigent, La Brouette du 
vinaigrier, Molière, La Destruction de la Ligue, Zoé, Les Tombeaux 
de Vérone.
L’illustration comprend 14 jolies figures gravées en taille-douce 
par Fritzius et Godin d’après Marillier.
« Mercier est LE dramaturge. Dans l’histoire du «drame», aucun 

auteur n’est au XVIIIe siècle plus constant, plus prolifique ou plus ambitieux » (Martine de 
Rougement in Louis Sébastien Mercier. Un hérétique en littérature, p. 123). Son théâtre devait 
notamment exercer une influence marquée sur Friedrich Schiller.
Très jolie collection en reliure décorée du temps. Cohen - De Ricci II, 701.

105. [MERLE (Louis Scipion Jean Baptiste Urbain de)]. Sou-
venirs d’un homme de cour, ou Mémoires d’un ancien page; 
contenant des anecdotes secrètes sur Louis XV et ses mi-
nistres ; des observations sur les femmes, les moeurs, etc. Sui-
vis de notes historiques, critiques et littéraires écrits en 1788. 
Paris, Dentu, 1805. 2 vol. in-8 de (4)-4-(2)-VI-399-(1) pp. ; (2)-412 
pp., nombreux becquets à l’encre du temps, cartonnage rose, 
pièce de titre manuscrite (reliure de l’époque). (39854) 3000 €

Édition originale. Exemplaire largement annoté.
Exemplaire de l’éditeur Jean-Gabriel Dentu détenteur d’une 
version manuscrite différente de l’édition princeps (rédigée en 
1789 contre 1788 pour la première rédaction) des souvenirs de 
La Gorce publiés en 1805, afin d’établir une deuxième édition 
comme il l’explique dans un avertissement en tête du tome I :
« Ces mémoires ont paru en 1805, sous le même titre. Quoique 
le public ait bien voulu les accueillir, nous préférons nous servir pour cette seconde édition 
d’une autre copie qui en fut faite au commencement de 1789. Elle est plus exacte et diffère 
quelques fois de la première. On y trouvera beaucoup d’additions. Elle nous porte aussi 
à croire que l’auteur avait des raisons particulières pour ne pas mettre au jour certaines 
anecdotes galantes qu’on a eu l’imprudence de publier (la suite est rayée ndlr) cette faute 
serait impardonnable si l’éditeur eût alors quelques connaissance du second manuscrit, 
qu’on nous confié que depuis peu ».
Un premier becquet contrecollé sur le titre corrige : « d’après un manuscrit de 1789 (épi-
graphe) Seconde édition ». On distingue parmi les nombreux ajouts, corrections et biffures 
(principalement au tome I) au moins deux graphies dont 1. celle de Dentu - les plus nom-
breuses - qui signe parfois «l’éditeur» : « On a supprimé les mots rétablis en marge à l’insu de 
l’auteur qui n’a jamais prétendu justifier cette plate épigramme. Les mots rayés ne sont pas 
de l’auteur » ; 2. une série chiffrée vraisemblablement de la main de l’auteur : « (Livre pre-
mier) Il ne m’est pas permis de révéler le nom de l’auteur de ces mémoires ni de décrire la 
contrée agreste où il reçut le jour ». Des développements à caractère historique sont appor-
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tés à quelques paragraphes ainsi que des corrections plus formelles et de nouveaux errata.
Louis-Scipion de Merle, comte de la Gorce (1745-1829) fut reçu page du Roi en sa petite 
écurie en 1758, capitaine de cavalerie, représentant du Prince de Conti en qualité de premier 
envoyé de la noblesse aux États-généraux de Languedoc en 1770, chevalier de l’ordre royal 
et militaire de Saint-Louis en 1780. Il rédigea ses Souvenirs peu avant la Révolution, émigra 
et ne fut publié chez Dentu que sous l’Empire.
Une lettre autographe signée de l’écrivain et polémiste royaliste Antoine Joseph de Barruel-
Beauvert (1756-1817) est jointe à l’exemplaire, adressée à Monsieur Dentu, imprimeur-libraire, 
quai des Augustins n°22 (pour remettre stp à l’éditeur des souvenirs d’un homme de cour ou mémoires 
d’un ancien page imprimé chez lui) à Paris - qui demande à l’éditeur de transmettre sa « missive 
(…) il saura que la Révolution m’a ravi toutes mes propriétés foncières et mes capitaux en 
France, qu’elle a ravagé, brûlé, détruit entièrement la part d’habitation que j’avais à Saint-
Domingue que je suis demeuré sans fortune et sans ressources (…) ». 
Précieux document sur la noblesse émigrée, entre Ancien Régime et Empire.

106. [Missions Citroën. Croisière 
Jaune. Photographies]. Lyon, Socié-
té Lumière, (1931-1932). 18 Plaques 
au gélatino-bromure d’argent 
(format : 8,5 x 10 cm), boîte anno-
tée et cartonnée de l’époque sous 
étiquette « Société Lumière ». 
(39744) 1000 € 

Archives photographiques rares 
provenant de la Croisière Jaune 
organisée par André Citroën qui 
se déroula du 4 avril 1931 au 12 fé-

vrier 1932, reliant Beyrouth à Pékin avec le groupe Pamir dirigé par l’industriel Georges-Ma-
rie Haardt (1884-1932) et l’officier Louis Audouin-Dubreuil (1887-1960). Pour ses « Missions 
Citroën » (traversée du Sahara 1922-1923, Croisière noire 1924-1925 et Croisière jaune 1931-
1932), André Citroën embarqua des cinéastes, des photographes et des intellectuels pour té-
moigner des routes, paysages et communautés rencontrées et des difficultés de l’entreprise. 
Contient : 1. Voiture et deux mécaniciens en Chine 2. Louis Audouin-Dubreuil (L.A.D.) pen-
dant sa chevauchée à travers l’Himalaya 3. L.A.D. dans le Karakorum 4. Aube Grise dans 
le Cachemire 5. L.A.D. à cheval sur les pentes de 
l’Himalaya 6. L.A.D. et un guide dans l’Himalaya 7. 
L.A.D. confie Aube Grise à un Chinois. 8. L.A.D. 
rédige ses notes à Gilgit 9. L.A.D. dans le Cache-
mire 10. L.A.D. à Auxou avec Aube Grise. 11. Passage 
de la Moudaria 12. Haute passe des Pamirs. Nomades 
afghans venus par le col de Vakshir 13. L.A.D. et 
Aube Grise 14. Le Karakoul 15. Aube Grise à Gilgit 
16. L.A.D. à Ouroumshi 17. L.A.D. et Aube Grise à 
Shri Nagar 18. L.A.D. en méditation.

107. MOLIERE. Les Oeuvres de Monsieur de Molière. 
Nouvelle édition revue corrigée et augmentée d’une 
nouvelle Vie de l’Auteur, et de la Princesse d’Elide, 
toute en vers, telle qu’elle se joue à présent, impri-
mée pour la première fois. A Amsterdam, chez Wets-
tein et Smith, 1735. 4 vol. petit in-12 de 137-(1)-448 pp.; 
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(2)-504 pp. ; (2)-538 pp. ; (2)-552 pp., maroquin bleu, dos orné à nerfs, triple filet doré sur les 
plats, tranches dorées (Pouillet). (16663) 1000 €

Réimpression exacte de l’édition d’Amsterdam 1725, donnée par Bruzen de la Martinière.
Deux suites de gravures ont été reliées avec cet exemplaire: la suite de Boucher gravée par 
Fessard (1 portrait et 33 figures) et celle dessinée et gravée par Punt, d’après Boucher (1 por-
trait, 1 frontispice et 33 figures). Bel exemplaire.
Lacroix, 317 ; Colhen - De Ricci, 714, 716.

108. MOLLAN (Jacques). Cartel aux Judiciaires et Ce-
loteurs astrologues, auquel sera combatue divinement 
et humainement la vanité de leurs accreuz planettes, 
la nullité du signe, la falsité du zodiaque céleste. Lyon, 
Jean Stratius, 1585. Petit in-8 de (32)-357-(23) pp. (sign. 
*8, **8, a-y8, z4), index, vélin à recouvrement, titre ma-
nuscrit sur le dos et la tête, traces de lacet (reliure de 
l’époque). (16571) 2800 € 

Édition originale rare à l’adresse de Jean Strabius 
ornée d’une vignette gravée sur bois représentant 
l’Astrologue et le Philosophe dont le portrait du 
dernier est répété en regard du titre de départ.
Un des premiers traités publiés contre l’astrologie dite 
judiciaire à la suite de l’avertissement lancé par Jean 
Calvin en 1549, pratique souvent associée aux prophé-
ties de Nostradamus fort prisée au XVIe siècle dont les 
observations du ciel étaient prétexte à «distinguer le 
vrai du faux, en vue de prononcer un jugement relatif 
à des individus» (Musée Protestant).
Avocat à Mâcon, Jacques Mollan y dénonce à son tour 
la vanité de leurs accreuz Planettes, la nullité du Signe, 
la falsité du Zodiaque celeste blanchissure, que d’infinies 

monstrueuses figures, orbicularitez et paralleles par eux faucement apposées au ciel, tant à l’imminu-
tion de la maiesté Divine, qu’a necessiter les hommes, et autres matieres. 
Édition partagée avec Antoine Tardif ornée de lettrines et précédée de la dédicace à Henry 
III datée de Mâcon le 20 mars 1585, suivie d’un Sonnet au Roy de Jacques Mollan signé de 
sa devise Dure durataque mollio ; épigrammes et pièces de vers latins dont l’Élégie contre les 
déplorables maniemens advenus en nostre France, par la souffrance de l’Astrologue judiciaire.
« Le docteur Jacques Mollan a écrit dans une langue inouïe, assemblage capricieux et bizarre 
de néologismes dont les hardiesses dépassent celles des novateurs les plus osés de cette 
libre époque. Jaloux de se montrer digne du titre de Poeta trilinguis qu’on lui avait décerné, il 
ne se contentait pas de rimer tour-à-tour en français , en grec et en latin, mais il s’ingéniait 
à émailler sa prose de vers et de mots empruntés à ces langues savantes. Avec un pareil style, 
véritable travail en marqueterie, et le sujet qu’il avait choisi, on comprend que l’obscurité 
de cet écrivain dut égaler celle des astrologues nébuleux qu’il poursuivait à outrance, jusque 
dans les Orbicularités des planètes et la falsité du Zodiaque » (Abel Jeandet in Annales de l’Aca-
démie de Macon).
Provenance : bibliothèque Victor Duchâtaux (1823-1905), avocat et collectionneur rémois, 
avec ex-libris armorié ; ex-libris manuscrit d’une collégiale à l’encre du temps sur le titre. 
Feuillets légèrement roussis.
Baudrier, II, 398 ; Caillet, III, 7634 ; Pettegree, 38128 ; R. Arbour, L’Ère baroque en France, 
18589.
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109. MONNIER (Henry). Moeurs administratives, 
dessinées d’après nature par Henry Monnier, ex-
employé au Ministère de la Justice. Paris, Delpech, 
Editeur et Imprimeur en Lithographie, 1828. Album 
in-4 (37,5 x 28 cm) de 1 titre illustré en noir, et 12 
planches coloriées, percaline verte (relié vers 1880). 
(16546) 1500 €

Suite complète de 12 lithographies coloriées en 
premier tirage, non numérotées - avec le titre il-
lustré d’une vignette de Henry Monnier.
Huit heures ; Neuf heures ; Dix heures ; Dix heures 
et demi ; Midi ; Une heure ; Deux heures ; Un Jour 
d’audience ; Demande d’augmentation ; M. le chef de 

division donnant une audience ; Quatre heures ; MM. les directeurs, chefs, sous-chefs, etc.
Cette satire de l’administration qui inspirera Balzac, est, selon l’ironique mention du titre, 
dessinée d’après nature : Monnier avait en effet débuté dans la vie comme employé au minis-
tère de la Justice : « Bientôt las d’une existence casanière et d’une obéissance passive pour 
lui pesante, il démissionna. Il avait eu en tout cas assez de loisirs pour comprendre, étudier, 
noter les Moeurs administratives, depuis l’humble emploi de surnuméraire jusqu’au grade 
de chef de division » (Delteil, Manuel de l’Amateur d’estampes, II, 187).
Bon exemplaire provenant de la bibliothèque Aristide Marie. Des rousseurs.
Bibliothèque Aristide Marie (1928), n°610 ; Champfleury, Henry Monnier, sa vie, son oeuvre, p. 329; 
Beraldi, X, p. 97, n°385 à 396.

110. MONTAIGNE (Michel de). Les Essais de Michel, Seigneur 
de Montaigne. Edition nouvelle corigée suivant les premières 
Impressions de L’Angelier. Et augmentée d’annotations en 
mrge de toutes les Matières les plus remarquables. Avec la vie 
de l’Autheur extraicte de ses propres Escrits. A Paris, chez Michel 
Blageart, 1640. In-folio de (12)-750-(14) pp., veau brun, dos à 6 
nerfs, double filet d’encadrement doré sur les plats (reliure de 
l’époque). (39571) 2500 €

Édition partagée avec Augustin Courbé ; établie sur l’édition 
de 1635, les traductions y sont placées pour la première fois en 
regard du texte. Bon exemplaire.
Tchemerzine IV, 898 ; Sayce & Maskell, A Descriptive Bibliogra-
phy of Montaigne’s, Essais, 27.

111. MOUHY (Charles de Fieux, chevalier de). Lamekis, ou les voyages extraordinaires d’un 
Egyptien dans la Terre intérieure, avec la découverte de l’Isle des Silphides. Paris, Poilly ; A la 
Haye, chez Neaulme, 1737-1738. 8 parties en 2 vol. in-12 de 181-(3) pp. ; 147-(1) pp. ; 141-(1) pp.; 116 
pp. ; 135 pp. ; 144 pp. ; 146 pp. ; 158-(2) pp., basane brune, dos ornés à nerfs, pièce de titre en 
maroquin rouge (reliure de l’époque). (16638) 1500 €

Édition en partie originale. Retirage de l’édition originale publiée en 1735 avec un titre renouvelé 
pour les 1e, 2e, 3e et 4e parties, à l’adresse de Paris, Poilly. Edition originale pour les 5e, 6e, 7e et 8e 
parties à l’adresse de La Haye, Neaulme ; le titre porte en sus Enrichis de Notes curieuses & nouvelles.
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Hallucinant voyage extraordinaire, qui tient de la féérie. « Roman sou-
terrain et aérien, ancêtre lointain de Lovecraft. Un Egyptien a été re-
cueilli à 10 ans par les Abdattes, un peuple d’hommes bleus. Le fils du 
prince de ce peuple, descendu avec sa mère dans un gouffre, vit sous 
la Terre avec Lamékis et y découvre une civilisation d’hommes verts 
(...). Ils sont enlevés par des Sylphides qui les emmènent sur leur île 
aérienne, située à soixante-dix lieues ou stades du phare de la nuit. (...) 
A la fin, l’auteur fait des recherches parmi ceux qui auraient pu écrire 
sur Lamékis, en vain. Il constate alors que ce qu’il croyait une fiction 
est la réalité et qu’en fait il a été guidé par une sorte de télépathie 
trans-temporelle ». (Versins).
Versins, p. 323 ; Hartig et Soboul, 47. Très bon exemplaire (une coiffe 
restaurée).

112. [Musée de la Révolution française de 1848]. 
Album de lithographies. Collection de 57 es-
tampes lithographiées, la plupart éditées par 
la maison Goupil Vibert et Cie ; une seule La 
Jeune République est éditée par la maison 
Aubert. 1 vol. in-plano, demi-veau rouge, dos à 
nerfs (reliure de l’époque).
LASALLE (Emile). Jean qui pleure et Jean qui 
rit. Paris, Goupil, Vibert (Imp. Lemercier, (1848). 
lithographie 42 x 58 cm, 28 , 42,5 cm.
BILORDEAUX. A la Gloire de la République 
proclamée à Paris le 24 février 1848. Paris, Lith. 
de Cattier, (1848). 50 x 37 cm.
NANTEUIL (Célestin). A tous les Peuples ! La Liberté dera le tour du Monde. Paris, Imp. 
Lemercier, (1848). 29 x 39 cm.
ARNOUT (Jules)et Victor ADAM. Annales de la Révolution française.1848. Paris, Goupil, 
Vibert, (1848), 22 lithographies 27,8 x 39 cm.
Les Membres du Gouvernement provisoire. Paris, Goupil Vibert, (1848). 38 x 60 cm.
ADOLPHE. La Montagne. Paris, Goupil, Vibert, (1848). 38 x 60 cm
Les Membres du Gouvernement interémiraire. Paris, Goupil Vibert, (1848). 52 x 38 cm.
BILORDEAUX. A la Mémoire de Mgr Affre. Paris, Goupil Vibert, (1848). 50 x 37 cm.
CHAPENTIER (Amédée) d’après Compte-Calix. Insurrection de Juin 1848. Paris, Goupil 
Vibert, (1848). 4 planches 29 x 42 cm.
CHARPENTIER (Amédée). Les Accusés de Mai. Paris, Goupil Vibert, (1848). 28,5 x 40,5 cm.
FELON (Joseph). La Jeune République. Dédiée aux travailleurs. Paris, Aubert, 1848. 33 x 20 cm.
FOUSSEREAU et E. CHARPENTIER. Milices révolutionnaires. sous le Gouvernement 
Provisoire. Paris, Goupil Vibert, (1848). 1 titre en rouge et 12 planches coloriées 52 x 37,5 cm.
RETHEL (Alfred). Le Socialisme, Nouvelle danse des morts composée et dessinée par Al-
fred Rethel, lithographiée par A. Collette. Paris, New-York, Goupil Vibert & C°; Londres Gam-
bart, [1850]. Six planches, couverture bleue illustrée conservée. (39585) 4500 € 

À la fois marchand et éditeur d’art, Adolphe Goupil créa au XIXe siècle un véritable réseau 
de vente, d’achat et de reproduction d’oeuvres d’art de renommée internationale.
Adolphe Goupil, né à Paris en 1806, s’associa en 1829, avec Henri Rittner pour se consacrer 
au commerce des estampes et lithographies à Paris. À la mort de ce dernier en 1840, Théo-
dore Vibert, éditeur de gravures, lui succèda (société Goupil et Vibert). En 1846, la société, 
qui s’appelait Goupil, Vibert & Cie, connut une expansion extraordinaire. Elle possèdait 
quatre établissements à Paris, place de l’Opéra, rue Chaptal, boulevard Montmartre et rue 
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d’Enghien, et ouvrit peu à peu des succursales à New York (1848), Londres (1848), Berlin 
(1852), La Haye (1861) et Bruxelles (1863). Spécialisé dans l’édition et le commerce d’estampes 
originales et d’interprétation, Goupil s’attacha le service de graveurs ou lithographes de 
renommée et édita des copies de maîtres anciens et des peintres contemporains. À partir 
de 1853, Goupil & Cie se lança dans la publication d’albums illustrés de photographies de 
monuments ou de reproductions d’oeuvres d’art. Sont ainsi édités les albums de Félix Tey-
nard, Charles Nègre, Bisson Frères, Robert Bingham et Benjamin Delessert.

113. NOVERRE (Jean-Georges). Lettres sur la Danse et 
sur les Ballets. A Stutgard, et se vend à Lyon, chez Aimé 
Delaroche, 1760. In-8 de (4)-484pp., veau marbré, dos lisse 
orné, pièce de titre en maroquin brun, triple filet doré sur 
les plats, tranches dorées (reliure de l’époque). (5757) 1200 €

Première édition de cet important traité sur la réforme 
de la danse et les ballets au XVIIIe siècle. Maître de bal-
lets de divers grands théâtres européens au cours de sa 
carrière, Noverre apporta une grande révolution dans son 
art, supprima les masques, donna au ballet-pantomime 
une action dramatique. Ce classique de la danse offre des 
vues remarquables par leur justesse et leur nouveauté.
« Doué d’une puissante personnalité, Noverre, après 
une carrière parisienne puis européenne assez modeste 
comme danseur, s’affirme dès 1754 un chorégraphe très 
inventif dont les ballets-pantomimes fascinent tout Paris 
et notamment l’acteur anglais Garrick qui le nomme 
le «Shakespeare de la Danse». Dès 1760 il expose les 
principes de sa réforme esthétique, définit entre autres 
les qualités indispensables au maître de ballet insistant 

sur l’anatomie, la correction de certaines anomalies par une pédagogie appropriée, les 
possibilités et les limites de la chorégraphie, la subtilité de la mise en scène. Défenseur du 
ballet d’action, Noverre, par la lucidité et l’originalité de ses Lettres, a exercé une influence 
considérable sur les principaux chorégraphes des XIXe st XXe siècles » (M.-F. Christout). 
Bel exemplaire. 
En français dans le texte, 161 ; Soleinne, 2e supt, 458 ; Fétis, VI, 338-339.

114. NUITTER (Charles Truinet, dit Charles). Le Nouvel 
Opéra. Ouvrage contenant 59 gravures sur bois. Paris, 
Hachette, 1875. Grand in-8 de (8)-255 pp., demi-maroquin 
rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné (reliure 
de l’époque). (16640) 500 €

Un des 150 exemplaires réimposés et numérotés sur pa-
pier de Chine.
Édition originale de cette monographie sur le nouvel 
Opéra par son archiviste. Portrait par Maunoury, pho-
tographe (photoglyptie de Lemercier) monté en frontis-
pice. 59 gravures et 3 plans (dont 1 sur double-page).
La question d’un opéra pour la ville de Paris a suscité 
plusieurs projets, avant que sa construction fût confiée à 
Charles Garnier. Vicaire VI, 242.
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115. OURRY (Maurice). Epître au Roi. Paris, Chaignieau 
aîné, 1818. In-8 de 13 pp.
OURRY (Maurice). La France délivrée, Ode. A Paris, chez 
Eymery, Delaunay, 1818. I-8 de 13 pp.
Les deux pièces en 1 vol. in-8, maroquin rouge à grains 
longs, dos lisse, frise dorée d’encadrement sur les plats, 
tranches dorées (reliure de l’époque). (16526) 350 €

Éditions originale. Épîtres versifiées adressée au roi 
Louis XVIII le 25 août 1818 par le dramaturge, poète et 
journaliste Maurice Ourry auteur de Malesherbes à Saint-
Denis.
Ex dono autographe à l’encre pâle (verso de la garde su-
périeure) : Hommage de la reconnaissance de l’auteur pour 
les conseils et la bienveillance de M. Villemain. Abel François 
Villemain (1790-1870) fut nommé en cette même année 
(4 novembre 1818) puis chef de la division de l’imprimerie 
et de la librairie au ministère de l’Intérieur l’année sui-
vante; conseiller d’État en 1826, son rôle fut prépondérant 

dans la rédaction des lois sur la presse édictées par la Restauration.
Mention manuscrite de vente en regard du faux-titre : Cat. tome II, Laye, 74, n°3 5 juillet 1878.
Bel exemplaire. Quelques rousseurs.

116. [Panorama des boulevards de Paris]. La Promenade 
parisienne. Paris, chez Gandais, Passage des Panoramas, 1820. 
Grand panorama lithographié en couleurs mesurant 18,5 x 
400 cm, enroulé sur un axe de bois à chapeau de bois, orné 
d’une lithographie en couleurs avec une fente permettant 
de le dérouler (hauteur de la colonne 14 cm). (16296) 10000 €

Exemplaire colorié à l’époque de l’un des plus anciens 
panoramas des Grands boulevards ; lithographie de Lan-
glumé.
Le rouleau, cousu sur l’axe de la colonne, débute la 
promenade au boulevard des Capucines et de la Ma-
deleine coté nord, pour l’achever au boulevard du 
Temple puis Saint-Antoine au niveau de la rue du 
Pont aux choux ; le fameux boulevard du Crime cher 
à Marcel Carné. Toutes les façades et tous les mo-
numents y sont minutieusement représentés avec le début des rues transversales. 
On y voit les fameux cafés (café Hardi, café Français), les restaurants et surtout les théâtres 
alors les plus en vogue : théâtre de la Porte Saint-Martin, le Spectacle de Bobèche, l’Amigu-
comique,, le théâtre de la Gaité, le Spectacle des Funanbules, le Spectacle acrobate, le Salon 
de figure, enfin le café Bosquet. Au premier plan apparaissent des centaines de personnages 
qui apportent un témoignage précis sur les moeurs et les modes vestimentaires du temps: 
promeneurs, jeux d’enfants, élégants et élégantes, cavaliers, maraîchers, camelots, petits mar-
chands ambulants, rassemblements. On y trouve également de nombreuses voitures, à bras 
ou hippomobiles, particulières et publiques.
Boulevard des Capucines et de la Madeleine. Boulevard de la Chaussée d’Antin. Boulevard 
des Italiens. Boulevard Montmartre. Boulevard Poissonnière. Boulevard Bonne Nouvelle. 
Boulevard Saint-Denis. Boulevard Saint-Martin. Boulevard du Temple.
Bel exemplaire, complet. Quelques restaurations anciennes.
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117. [Panorama des boulevards de Paris]. Panorama inté-
rieur de Paris. Paris, Aubert, sans date [1842]. 1 vol. in-12 
oblong, long panorama lithographié colorié et gommé, 
dépliant en 16 volets, mesurant 14 x 576 cm., demi-maro-
quin rouge, titre frappé sur le premier plat Panorama de 
Paris (reliure de l’époque). (16617) 7500 €

Exemplaire colorié et gommé. Célèbre panorama des bou-
levards de Paris, coté nord, de la Madeleine à la Bastille se 
déployant sur près de six mètres.
Toutes les façades et tous les monuments y sont minutieu-
sement représentés avec le début des rues transversales.
On y voit les fameux cafés, les restaurants et surtout les 
théâtres alors les plus en vogue : Gaîté, Funambules, 
Gymnase, Folies dramatiques, Cirque olympique, Ambigu 
comique, Diorama... 
Au premier plan apparaissent des centaines de person-
nages qui apportent un témoignage précis sur les moeurs 
et les modes vestimentaires du temps : promeneurs, jeux 
d’enfants, élégants et élégantes, cavaliers, maraîchers, pe-
tits marchands ambulants, rassemblements. 
On y trouve également de nombreuses voitures, à bras ou 

hippomobiles, particulières et publiques.
Une colonne publicitaire nous renseigne sur la date de parution du panorama ; on y voit 
des affiches annonçant les nouveautés de l’éditeur Aubert, dont le Musée Philippon publié 
en1842. Boulevard de la Madeleine. Boulevard des Capucines. Boulevard des Italiens. Boule-
vard Montmartre. Boulevard Poissonnière. Boulevard Bonne Nouvelle. Boulevard Saint-De-
nis. Boulevard Saint-Martin. Boulevard du Temple. Boulevard des Filles du Calvaire. Boule-
vard Beaumarchais.
Très bel exemplaire aux couleurs éclatantes. Quelques rousseurs.

118. [Panorama des boulevards de Paris]. Les Boulevards de Paris. Paris, L’Illustration, 1848. 
Grand in-8, percaline brune, plats ornés, titre doré sur le premier plat (reliure de l’éditeur). 
(16613) 1200 € 

Grand panorama replié en accordéon mesurant 4,90 m, représentant les boulevards, de la 
Madeleine à la Bastille, coté nord et coté sud. Toutes les façades des immeubles sont détail-
lées, ainsi que les principaux commerces et cafés ; scènes de rues, petits métiers, cochers, 
fiacres, etc. 2 vues à chaque extrémité (Place de la Concorde, Canal Saint-Martin et place de 
la Bastille). Quelques rousseurs et quelques déchirures sans manque. 
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119. [Panorama des boulevards de Paris]. Les Boulevarts (sic) de Paris dessinés par Lancel. 
Paris, Imp. Lemercier, sans date [1855]. In-8 oblong, percaline verte de l’éditeur, titre et enca-
drement rocaille dorés sur le premier plat. (16656) 2300 €

Panorama, de plus de 4 mètres, des boulevards de Paris depuis la Madeleine jusqu’à la place 
de la Bastille, côté nord, composé de 24 vues lithographiées en couleurs de 195 x 116 mm, 
montées en accordéons, dessinées par Paul Lancel. Sont représentés, outre les façades avec 
les théâtres et restaurants, des scènes de la vie quotidienne, des petits métiers, de nom-
breuses voitures à cheval, etc.
Bon exemplaire. Rousseurs éparses.

120. PASCAL (Blaise). Pensées de M. Pascal sur la Religion et 
sur quelques autres sujets, Qui ont esté trouvées après sa mort 
parmy ses papiers. Paris, Guillaume Desprez, 1670. In-12 de (72)-
365-(23) pp., maroquin Lavallière, dos à nerfs, tranches dorées (L. 
Claessens). (16644) 1650 €

Contrefaçon de la première édition, publiée à la même date, dont 
elle a le même nombre de pages pour le texte. Elle ne diffère que 
par le nombre des feuillets liminaires. Le privilège est placé à la 
fin au lieu de l’être avant le texte comme dans la première édi-
tion. Il y a un errata mais il est différent de celui de Paris et est 
placé à la dernière page.
Bel exemplaire dans une fine reliure de Claessens.
Rochebilière, 122 : « Cette contrefaçon nous paraît avoir été im-
primée à Bruxelles ou à Anvers » ; Deschamps, Supplément au 
Manuel de Brunet, 169.

121. Le Père Peinard. Réflecs hebdomadaires d’un Gniaff. Deux Ronds le Numéro. Paris, 
Imprimerie spéciale du Père Peinard, 1893-1894. 55 livraisons en 1 vol. in-folio, demi-toile noire 
(reliure de l’époque). (16481) 2000 €

Collection du numéro 198 (1/8 janvier 1893) au numéro 253 (21/28 janvier 1894) de la première 
série du plus célèbre des périodiques anarchistes fondé par Émile Pouget (au total 264 livrai-
sons). Très rare.
« En 1875 [Pouget] crée le premier syndicat des employés du textile parisien. Le 9 mars 83, 
lors d’une chouette manif, où participe Louise Michel, de bons gars émoustillent les sergots, 
font razzia dans les boulangeries. Emile Pouget harponné par les roussins est condamné 
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à huit ans pour «pillage à main armée et 
propagande antimilitariste», il est libéré 
en 88 après trois ans de geôle à Melun. 
Le 24 février 89, le gnaf journaleux lance 
le « Père Peinard » qui, dès le premier 
numéro, fout un pétard d’enfer. Il en met 
plein la margoulette aux chieurs d’encre 
des quotidiens, aux proprios, aux purotins, 
à la frocaille, aux merles de la politique 
et aux bouffe-galettes de l’Aquarium qui 

fabriquent les lois pour les rupins. Mille marmites, l’anarcho défend le populo et pour 
l’illustration de son canard reçoit un coup de pouce de ses aminches de la peinture, Luce, 
Wilette, lbels, Pissaro. Tous les administrateurs gérants du Père Peinard vont tâter de la 
prison et des amendes. Suite à l’entrée en vigueur des lois scélérates il doit se tirer à Londres 
(1894). A roublard, roublard et demi, le Père Peinard parait quand même et passe la frontière 
à La barbichette des flicards qui n’arrivent pas à l’alpaguer. De retour en France et acquitté, 
il sort « La Sociale » (76 numéros), poursuit la parution du « Père Peinard » (dernier numéro 
an 1902) et de ses almanachs, écrit plusieurs romans, collabore à un paquet de revues 
anarchistes (Les Temps Nouveaux, L’Action Directe, Le Pot de Colle… donne un coup de 
paluche à Sébastien Faure à la rédaction du « Journal du Peuple », continue toujours et 
encore de bouffer du jésuite, du capitalo, du galonnard, chiant sur l’Etat, la Propriété et la 
Religion, ne cessant d’haranguer les braves fieux à botter dare dare le croupion des jean-
foutre de tout poil » (CNT).

122. PEREIRE (Isaac). Religion saint-simonienne. Leçons sur l’In-
dustrie et les Finances, Prononcées à la salle de L’Athénée, par J. 
Pereire suivies d’un projet de Banque. Paris, Au bureau du Globe, 
1832. In-8 broché de (4)-105 pp., couverture bleue d’attente, trace 
de mouillure marginale. (16491) 200 € 

L’ouvrage réunit des extraites du Globe des 9, 10, 16, 24 septembre; 
17 octobre ; 13 et 14 novembre 1831. Le Projet de Banque présenté 
le 4 septembre 1830 par les frères Pereire remonte à septembre 
1830. La salle de l’Athénée, place de la Sorbonne, accueillit les 
séances d’enseignement saint-simonien, avant leur transfert rue 
Taitbout. Traces de mouillure. Walch 437 ; Fournel p. 83.

123. [Plan d’un Cadastre général. 1763. Manuscrit]. Recueil des notes insérées dans le Plan dé-
monstratif du cadastre de la France. A Paris, 1764. Manuscrit in-8 (14 x 22 cm) de (1)-81 pp. à 24 
lignes par page, maroquin rouge, dos à nerfs orné de macles, pièce de titre en maroquin vert, 
triple filet doré d’encadrement sur les plats, gardes de de papier dominoté, tranches dorées 
(reliure de l’époque). (39878) 6500 €

Précieux mémoire manuscrit relatif à l’établissement d’un « cadastre général » ordonné par 
déclaration royale du 21 novembre 1763, réforme menée par le ministre Henri Bertin qui se 
heurta à l’hostilité du Parlement de Paris.
Créé pour permettre une meilleure répartition de l’impôt, on imagina une division « en trois 
objets généraux la Campagne, les Villes de l’Intérieur, les Ports de Mer » exposés et détaillés 
comme suit : « La Campagne. On suppose ici l’étendue territoriale du Royaume représen-
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tée dans une seule Paroisse dont le sol réunit les trois genres, 
sans exception des espèces, c’est-à-dire tout ce qui dérive de 
l’Animal, du Végétal et du Minéral (…) Villes de l’Intérieur du 
Royaume. Paris. Circonférence, Fossés, Fortifications, Bâtisse, Ta-
riffées, Taillables etc. (…) Ports de Mer. Villes, Bourgs, Villages et 
Frontières du Royaume. Havre de Grâce. Nous prendrons pour 
modèle de ce Plan une ville maritime, nous lui supposerons 
tout ce qui constitue la force des Places frontières, Fortifica-
tions, Citadelles, Château. Après en avoir examiné la situation et 
l’état actuel, nous passerons à celui de la Marine, des Magasins 
et des Chantiers, Des Ports enfin des Havres des côtes et des 
Rades ».
« Durant tout le XVIIIe siècle, le projet d’un “ cadastre général ” 
du Royaume ne cessa d’être agité par les administrateurs et les 
publicistes. Il faillit prendre corps en 1763, sous le ministère de 
Bertin (Henri Bertin, 1720-1792, contrôleur général des finances de 
Louis XV, Ndlr), c’est-à-dire, proprement vers l’apogée du despo-

tisme éclairé français. Le « cadastre » alors envisagé devait, d’ailleurs, comporter simplement 
le dénombrement et l’estimation des biens, par écrit. L’établissement de plans n’était pas 
prévu. La tentative échoua. L’hostilité des parlementaires et plus généralement la faiblesse 
latente qui minait tout l’appareil gouvernemental et dont les résistances des cours n’était 
qu’un des symptômes, ne permirent même pas, semble-t-il, un commencement d’exécution, 
outre la circulaire de Bertin du 27 août 1763 avec questionnaire aux intendants, et la circu-
laire de rappel de L’Averdy (François de L’Averdy, 1724-1793 contrôleur général des finances de 
Louis XV successeur de Bertin Ndlr) » (Marc Bloch).
Superbe manuscrit remarquablement calligraphié à l’imitation d’un imprimé qui porte in 
fine la signature “Alix Vicaire de St Honoré / de St Marc”, relié en maroquin rouge aux armes 
du maréchal de Soubise (macles sur le dos, les armes sont dessinées au lavis en guise de 
bandeau dans le texte) ; Charles de Rohan, prince de Soubise, Pair de France, maréchal de 
France, né le 16 juillet 1715 à Versailles et mort le 1er juillet 1787 à Paris, fut militaire et ministre 
d’État sous Louis XV puis Louis XVI : « Les livres du maréchal de Soubise étaient reliés 
pour la plupart sans armes, ornés simplement de macles et de mouchetures d’hermine cou-
ronnées, frappées alternativement entre les nervures du dos » (Olivier-Hermal-Roton, XX, 
2034). Traces brunes sur le plat supérieur, légers frottements.
1 exemplaire au Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France, Départe-
ments, tome XL. Arras. Supplément, Fonds Victor Advielle n° 341.
[Voir : Marc Bloch - pseudonyme «M. Fougères», Plans cadastraux 
de l’Ancien Régime in Mélanges d’histoire sociale, N°3, 1943. pp. 55-70].

124. POULLAIN DE LA BARRE (François). De l’Egalité des deux 
sexes, discours physique et moral, où l’on voit l’importance de 
se défaire des préjugés. Paris, Jean Du Puis, 1673. 2 parties en un 
volume in-12 de (16)-243-(5) pp., veau brun, dos orné à nerfs (reliure 
de l’époque). (16368) 3000 €

Édition originale rare. « Sans Descartes, il n’y aurait pas eu Poul-
lain de la Barre ; sans Poullain de la Barre, l’histoire du féminisme 
aurait piétiné longtemps encore. Il ne faut pas craindre de voir en 
lui le doctrinaire de l’émancipation des femmes le plus important 
que nous ayions eu depuis le moyen âge juqu’au milieu du XIXe 
siècle. Certaines de ses analyses parce que trop audacieuses, ne 
seront même comprises qu’au XXe siècle, notamment Simone de 
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Beauvoir qui s’en est inspirée. C’est le contexte rationaliste qu’il faut voir naître et s’épa-
nouir dans la pensée féministe de Poullain de la Barre » (M. Albistur & D. Armorgate).
« L’auteur essaie d’établir que les femmes, inférieures aux hommes pour les qualités du 
corps, leur sont égales pour l’intelligence, quoique, par un injuste abus de leur force, les 
hommes se soient attribué exclusivement les charges et les honneurs et réservé le domaine 
des sciences. Les aptitudes étant de tout point semblables, il faut bien reconnaître que 
l’intelligence n’a pas de sexe. Les deux sexes ont donc un droit égal sur les sciences, et 
les femmes peuvent apprendre la métaphysique, la physique, la médecine, la logique, 
les mathématiques, l’astronomie, la grammaire, l’éloquence, la morale, la politique, la 
géographie, l’histoire profane, l’histoire ecclésiastique, la théologie, le droit civil et le droit 
canon. Ce n’est pas tout : elles ne sont pas moins capables que les hommes des emplois de 
la société. Donc elles peuvent enseigner, elles peuvent être reines, générales d’armées (sic), 
elles peuvent enfin exercer les charges de judicature » (F. Buisson).
Bel exemplaire, quelques rousseurs.

125. POULLAIN DE LA BARRE (François). De l’Excellence des 
Hommes contre l’égalité des sexes. A Paris, chez Antoine Dezallier, 
1675. In-12 de 329-(5) pp., veau brun, dos orné à nerfs, tranches jas-
pées (reliure de l’époque). (16478) 2000 €

Edition originale. Continuation par Poullain de La Barre (1647-1725) 
de la méthode cartésienne appliquée à l’émancipation de la femme 
une première fois dans De l’Egalité des deux sexes en 1673, deux ans 
plus tard avec la publication De l’Excellence des hommes contre l’éga-
lité des sexes (1675) : « Si le titre peut faire croire que l’auteur se 
rétracte, ce n’est qu’un approfondissement très fort de sa première 
thèse. Les arguments, sur lesquels le sexe masculin prétend fonder 
cette prétendue excellence y sont bien exposés, mais c’est pour être 
démolis chacun à leur tour » (G. Reynier, La femme au XVIIe s p. 240).
« Sans Descartes, il n’y aurait pas eu Poullain de la Barre ; sans 
Poullain de la Barre, l’histoire du féminisme aurait piétiné 

longtemps encore. Il ne faut pas craindre de voir en lui le doctrinaire de l’émancipation des 
femmes le plus important que nous ayons eu depuis le moyen âge jusqu’au milieu du XIXe 
siècle. Certaines de ses analyses parce que trop audacieuses, ne seront même comprises 
qu’au XXe siècle, notamment Simone de Beauvoir qui s’en est inspirée. C’est le contexte 
rationaliste qu’il faut voir naître et s’épanouir dans la pensée féministe de Poullain de la 
Barre » (M. Albistur & D. Armorgate, Le grief des femmes, p. 84).
Très bon exemplaire. Gay, I, 798 ; Buisson, II, 2420.

126. [Provence. Manuscrit]. Routes de Provence au XVIIIe 
siècle. 1723-1759. 5 feuillets manuscrits montés sur onglet en 1 
vol. in-4, demi-chagrin bleu à coins, titre doré en long (reliure 
du XIXe siècle). (39789) 750 €

Recueil de trois itinéraires indépendants consignés entre 1723 
et 1759. Contient :
1. De Lyon à Avignon par voie de terre plutôt que par «la ri-
vière». Lettre signée « Palerne » (4 pp.) à Lyon ce 12 décembre 
1723 dimanche adressée à sa soeur habitant Avignon que le 
rédacteur et toute sa maisonnée lyonnaise sont sur le point de 
rejoindre malgré les intempéries : L’homme propose et Dieu dis-
pose. Nous avions arrêté un coche pour partir demain après dîner 
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avec la Compagnie que je vous ai nommée mais il s’est levé un si grand vent que l’on ose pas se ris-
quer sur la rivière surtout les Dames et comme tous les astrologues marins disent que ce même temps 
règnera encore quelques jours cela nous détermine à prendre le parti de nous en aller par terre et je 
commencerai par envoyer demain lundi quatre domestiques dans des calèches (…) les domestiques 
arriveront à Avignon jeudi ou vendredi (…).
2. D’Orgon à Gênes en passant par Marseille et Antibes : Note du Voiage en Provence le 1. juin 
1754 (4 pp.) Itinéraire et notes de frais (dîners, laquais, perruquier etc.) puis retour de Gênes 
le 28 décembre 1754.
3. Routte de Gibraltar en France 1759 (2 pp.) signé Darbaud, Taillaud Dayminy et Danselme en 
44 étapes par terre d’Estepona et Marbella à Toulon et 4 colonnes : dates (du 5 septembre au 
18 octobre 1759), dîner, coucher et lieues. Coiffes et coins usés.

127. [Provence. Peste à La Valette. Manuscrit de l’abbé Sau-
vageon]. Etat et recueil des lettres à moy écrites pendant le 
temps que la ligne a resté en le lieu de Valette, pour la peste 
se trouver dans le Bas Comtat, sçavoir dans Avignon, et autres 
lieux, comme aussi à Orange, où l’on remarquera les diffé-
rentes affaires qui me tombèrent entre les mains, et dont je 
m’acquittay le mieux qu’il me fut possible. Commencé led[it] 
livre le 23 8bre 1725. [Explicit :] Fait et achevé par moy à Tu-
lette ce 3 avril 1726. J. Sauvageon. Tulette, 1725-1726. Manuscrit 
in-12 de 210 ff. à 13 lignes par page à l’encre brune, basane 
brune, dos à trois nerfs daté 1725 (reliure de l’époque). (16363)  
 4500 €

Témoignage épistolaire inédit contemporain de la peste de 
1720 en Provence, Comtat et Languedoc qui décima les deux 
tiers du village de La Valette près de Toulon (aujourd’hui La 

Valette-du-Var) « un des niveaux de mortalité les plus élevés enregistrés par la Provence au 
cours de cette catastrophe (…) Les autorités valettoises, en liaison avec les édiles de Toulon, 
informés, dès le 31 juillet 1720, de la mise en interdit de Marseille, adoptent aussitôt diverses 
mesures pour mettre la cité en état de supporter l’éventuel choc de la contagion (…) le 
conseil de ville prononce l’organisation de la «serrado» soit d’une quarantaine générale par 
l’interruption totale des échanges et l’enfermement de la population dans les maisons (…) 
après l’épidémie, en avril 1722, la communauté mit en vente plusieurs charges de blé «prove-
nant des provisions faites pour raisons de contagion». Si le grain n’a pas manqué, le spectre 
de la famine ne saurait masquer l’appréhension fondamentale pour les autorités » (Gilbert 
Buti).
C’est en cette même année 1722 qui marqua la fin de l’épidémie, que l’abbé Sauvageon de Tulette 
(Dauphiné) consigna la correspondance reçue de rescapés valettois - dont plusieurs membres de sa 
famille - qu’il établit d’octobre 1725 au 3 avril 1726 en guise de témoignage soit 91 lettres d’affaires 
courantes empreintes de la catastrophe encore récente : Me voicy arrivé à ma patrie, charmé de voir 
un peuple, qui joüit d’une santé parfaite depuis un temps qui fait croire que la contagion y a cessé 
entièrement je m’alla promener hier au soir avec une personne qui avoit eü la peste, laquelle je ne vois 
pas être plus à craindre, que les autres gents.
Répertoriés dans le Dictionnaire des Paroisses et communes de France (C.N.R.S.), l’abbé Sauva-
geon laissa deux manuscrits complémentaires à la même époque dont une Notice sur la peste, 
en 1722, dans le Dauphiné et le Comtat-Venaissin. et le Journal de ce qui s’est passé a Tulette et 
dans les environs, en 1719 et 1720.
Pièce exceptionnelle d’une lecture parfois malaisée, l’abbé Sauvageon a pris soin de faire 
suivre son manuscrit d’une Table de toutes les lettres contenues dans le présent volume avec les 
noms des Valettois concernés, complément essentiel aux très rares archives du village à 
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l’heure de la contagion - dont le «Livre jaune» registre tenu par le notaire valettois Jean-
François Bouyon, en 1721 « qui constitue sans nul doute le pivot de l’enquête (mais) ne peut 
fournir à lui seul, l’ensemble de l’information utile pour restituer au mieux la tragédie » 
(Gilbert Buti).
[Sur La Valette :] Laurent Germain Histoire de La Valette (Var). 1891 ; Gilbert Buti, La Peste à 
La Valette : la peste au village, 1720-1721. Marseille, 1996 ; [sur l’abbé Sauvageon :] Marie Élisa-
beth Martin-Laprade, Paroisses et communes de France, Dictionnaire d’histoire administrative et 
démographique C.N.R.S., 1981, XXVI. Drôme, p. 524.
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128. [Provence. Tarascon. 1659-1670]. Livre de Raison pour Noble Olivier de Mottet du pre-
mier septembre mil six cent cinquante neuf. 1659-1670. Manuscrit in-4 (20 x 27 cm) à l’encre 
brune de 582 pp. chiffrées 593, à 40 lignes par page, vélin souple à rabat, dos lisse muet, super-
libris manuscrit «O.D. Mottet» sur la tête, traces de lacet (reliure de l’époque). (16650) 8000 €

Livre de raison renseigné pour la période 1659-1670 provenant d’une des familles les plus 
illustres de Provence présentée dès 1693 par Robert de Brianson dans L’État de la Provence 
dans sa noblesse (II, p. 412) : « La famille de Mottet de la ville de Tarascon est une des plus 
anciennes de cette ville et elle conserve encore les provisions de la Commanderie de Bor-
deaux qui fut donnée le 28 de Novembre de l’an 1417 à Galiot Mottet, Chevalier de Rhodes 
(…} Rostan de Mottet sieur de Molières marié l’an 1609 avec Jeanne de Georges, fille d’Oli-
vier de Georges Seigneur de Fons en Languedoc. Rostan de Mottet laissa deux fils, Olivier 
et Jean de Mottet. Olivier fut maintenu dans sa noblesse par le même arrêt que Nicolas et 
Charles de Mottet ses cousins. Et Jean fut reçu Chevalier de Malte l’an 1628 et enfin pourvu 
de la Commanderie de Bordeaux l’an 1665 ». Premièrement ledit jour premier septembre 1659 
noble Roustan de Mottet mon feu père est décédé ab intestat âgé de soixante douze ans et six mois 
environ l’heure de midi avant été attaqué d’une apoplexie entre six et sept du matin il n’a point été 
surpris d’une mort si soudaine puisqu’il se préparait de bien mourir de longue main se confessant et 
communiant toutes les semaines et même le samedi avant sa mort qui arriva le lundi il s’était confessé 
et communié dans l’église des RR Pères de la doctrine chrétienne et ce petit mémoire servira de conso-
lation pour ses successeurs (…) Plus ledit N. Roustan de Mottet a laissé après son trépas trois enfants 
deux mâles et une fille savoir moi Olivier de Mottet âgé de quarante-neuf ans complets et révolus 
depuis le premier septembre étant né un pareil jour et une même heure que mon père est mort (…) 
Plus ce jour d’huy 8 de septembre 1659 j’ai fait faire ce présent livre de raison à Monsieur Sauret et 
bénéficié de Sainte Marthe (Incipit).
Recueil dense et copieux d’une décennie d’activités de la Maison Mottet occupée aux ven-
danges de ses deux vignobles mais aussi à la culture des oliviers réparties sur leurs domaines 
de Tarascon et Marguerittes - nécessitant des voyages à Aix, Arles, Avignon, Nîmes, Beaucaire 
etc.
Cette remarquable archive provençale est à la fois le témoin de la gestion d’un important 
domaine terrien et de la comptabilité domestique d’une maison noble au XVIIe siècle tenue 
chaque jour avec son résumé en manchettes : «louage et soins des chevaux», «taille des 
grains», «antimoine», «chapeau à la forme ronde», «vignes arrachées», «souliers des laquais», 
«foires», «mon cousin Charles de Mottet», «Catherine d’Archambault apothicaire à Tarascon», 
«cinquante huiles», «Raymond de Modene», «grains perçus à Marguerittes», «main de papier» etc.
Pièce manuscrite d’une grande lisibilité copiée d’une même main avec très peu de biffures. 
Coupes et dos de la reliure partiellement déchirés avec petits manques de peau ; deux petits 
trous de ver sur les quinze premiers feuillets, galerie de ver marginale sur les derniers feuillets.

« Ce livre est fait pour les femmes »
129. [PUISIEUX (Madeleine d’Arsant de)]. Conseils à une Amie. Par Madame de P***. Sans 
lieu, 1749. In-12 de XIX-(1)-194 pp., maroquin rouge, dos lisse orné, triple filet doré sur les 
plats, fleurons dorés aux angles, pièce de titre en maroquin vert, tranches dorées (reliure de 
l’époque). (39914) 2500 €

Édition originale du premier ouvrage de Mme de Puisieux qui écrit dans le Discours pré-
liminaire en sorte d’avertissement : « La plûpart des femmes n’étant faites que pour boire, 
manger, dormir, mettre des enfans au monde, jouer, tromper leurs amans, leurs maris, leurs 
Directeurs, & médire de leurs semblables ; ces maximes leurs sont inutiles ».
La critique s’accorde aujourd’hui sur l’importance des écrits de Mme de Puisieux notam-
ment pour ses prises de position en matière d’éducation féminine et celles relatives aux 
rapports de sexes. Ses essais lui avaient valu au moment de leur sortie une gloire certaine. 
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Les histoires littéraires en revanche la citent peu ou alors seu-
lement comme maîtresse de Diderot à qui elles attribuent la 
paternité de ses ouvrages. Mme de Puisieux se défend contre 
cette insinuation dans le Discours qui ouvre la seconde partie 
des Caractères (1750-1751) ; elle y montre plus généralement les 
difficultés que rencontrèrent les femmes de lettres de son temps.
« Mme de Puisieux se mit à écrire, sans nul doute encouragée 
par Diderot. C’était un auteur ambitieux, rempli de vanité et 
de prétention intellectuelle, comme le montrent ses diverses 
préfaces et introductions, qu’irritait fort l’idée qu’elle ait cherché 
auprès de Diderot quelque aide littéraire » (Wilson, p. 55).
Bel exemplaire. Quelques rousseurs.

130. [Querelle de la rue Saint-Denis. 1565]. Faits et 
Dicts Memorables de plusieurs grands personnages 
et seigneurs françois et choses rares et secrettes adve-
nues en France, es règnes des Roys Françoys premier, 
François deuxième et Charles neuvième, contenus en 
la responce faite par un gentilhomme de Hainaut à 
la lettre à lui envoyée sous le nom d’un seigneur de 
son pays, le deuxième d’avril 1565. Sans lieu, 1565. In-8 
réglé de 152 pp., cartonnage Bradel sable muet (reliure 
du XIXe siècle). (16429) 200 €

Édition originale. François duc de Montmorency (1530-
1579) était gouverneur de Paris et de l’Ile de France 
depuis 1556 et maréchal depuis 1560 quand la charge 
de grand maître de la maison du roi qu’il convoitait et 
que possédait son père fut prise à la mort de ce dernier 
par le duc de Guise. Son ressentiment joint à ses 
tendances modérées, le dressa contre les Lorrains. Un 
conflit révélateur l’opposa le 8 janvier 1565 au cardinal 
de Lorraine à Paris : il lui barra le chemin dans la rue Saint-Denis, chargea et dispersa sa 
garde afin de l’empêcher d’entrer dans la capitale avec une importante escorte en armes, 
au prétexte que le roi avait interdit la venue de troupes armées privées à Paris. Ce différend 
donna lieu à plusieurs pamphlets auxquels le recueil Faits et dits mémorables - dont il existe 
deux tirages sous la même date - fait allusion suivi de la Réponse d’un gentilhomme de Hay-
nault « pamphlet d’une réelle valeur littéraire, oeuvre d’un humaniste attaché aux Châtillon 
qui dénonce les méfaits des Guise depuis François Ier et sollicite de son correspondant un 
désaveu public » (Hauser).
Provenance : Jacques Richard de Montbard avec son cachet «Ex Bibliotheca J. Richard D. 
M.» sur le titre, répété sur les feuillets liminaires - chirurgien et médecin (1744-1812) né à 
Montbard dont la bibliothèque fut vendue aux enchères à Paris l’année de sa mort. Carton-
nage frotté avec petites pertes de papier.
Brunet, II, 1165 ; Hauser, 1960 ; ne figure pas au Catalogue des livres, machines de physique 
et d’astronomie, gravures, tableaux et autres objets de curiosité, composant le Cabinet de feu M. 
Richard de Montbard, Lyon, 1812.
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131. REDONNEL (Paul). Les Chansons éternelles. Nouvelle édition illustrée. Paris, Biblio-
thèque Artistique et Littéraire, 1898. 3 parties en 1 vol. in-4 de (4)-VIII-308-(4) pp., vignettes en 
noir dans le texte et 44 planches hors texte en couleurs, maroquin brun, dos à nerfs, titre 
doré, tête dorée, double filet doré sur les chasses, couvertures et dos illustrés par Alphonse 
Mucha conservés, non rogné (Chataignier). (39889) 6500 €
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Superbe exemplaire parfaitement relié par Chataignier pour Paul Redonnel enrichi de 19 
dessins originaux signés réalisés pour l’illustration de l’album dont une partie dédicacée à 
l’auteur des Chansons éternelles :
Un des vingt exemplaires de luxe sur papier des Manufactures impériales du Japon de la 
première édition illustrée du recueil de Paul Redonnel avec la couverture illustrée par Al-
phonse Mucha en trois états et un double état des 44 planches hors texte.
Liste des dessins ;
1. Gaston Noury (sans titre) dessin original à l’encre de Chine (24,5 x 16 cm).
2. Emil Causé (vignette p. 18) dessin original à l’encre de Chine (26 x 18 cm).
3. Edmond Rocher (cul-de-lampe p.34), dessin original à l’encre de Chine (28 x 21 cm) dédi-
cacé « à mon vieux Redonnel, cordialement E. Rocher ».
4. Arsène Herbinier (Vitrail p.50) aquarelle originale (21 x 13,8 cm) signée au verso « A. Her-
binier 1898 dessinateur, Briare Loiret ».
5. Emil Causé (en-tête p. 72) dessin original à l’encre de Chine colorié (28 x 21cm).
6. Edmond Rocher (en-tête p. 76) lithographie originale (28 x 21 cm).
7. Gaston Cugnenc (gravure p. 86) «Chrysanthème», dessin original à l’encre de Chine (28 x 
21 cm).
8. Richard Ranft (vignette p.90) Aquatinte originale (28 x 21cm) dédicacée au crayon 
« Richard Ranft à Paul Redonnel ».
9. A.L. Régnier (cul-de-lampe p.120) dessin original à l’encre de Chine (28 x 21 cm) signé et 
dédicacé « avec sympathie Paul Redonnel, AL Réginer ».
10. Abel Jamas (Frontispice du livre II p. 122) aquarelle originale (23 x 11 cm).
11. Gaston Noury («Que les callipyges», p. 172) pointe sèche originale (11 x 14,5 cm).
12. Emil Causé (vignette p. 181) dessin original à l’encre de Chine colorié (26 x 18 cm).
13. Emil Causé (cul-de-lampe p.186) dessin original à l’encre de Chine colorié (26 x 18 cm).
14. Edmond Rocher (vignette p. 190) dessin original à l’encre (26 x 18 cm).
15. Edmond Rocher (vignette p. 206) dessin original à la mine de plomb (26 x 18 cm).
16. Emil Causé (Des caresses p. 213) sanguine originale (26 x 18 cm).
17. Henri Héran (Frontispice du Livre III p. 222) eau-forte originale (28 x 21 cm).
18. L. Marton (vignette p. 295) dessin original à l’encre de Chine (26 x 18 cm).
19. Edmond Rocher (cul-de-lampe, p. 303) dessin à l’encre de Chine (26x18 cm).
Illustrateurs : Valère Bernard, Paul Berthon, F.A. Cazals, Gaston Cugnenc, Alexandre Cour-
tines, Henry Detouche, Auguste Donnay, Edmond Fontan, Albert Gasse, Eugène Grasset, 
Henri Héran, A. Herbinier, Abel Jamas, René Lacker, L. Laugier, L. Lebègue, P.-H. Lobel, 
Ladislas Loévy, A. Maffre, L. Malteste, Jousé Mange, François Maréchal, Léon Martin, G. Mas-
sa, G.-M. Mario, Ernest Michel, Marc Mouclier, Alphonse Mucha, Gaston Noury, Alphonse 
Osbert, Richard Ranft, Armand Rassenfosse, J.-L.Ragnier, Louis Rhead, Edmond Rocher, 
Jules Valodon, Valverane, Pierre-Eugène Vibert. [3 planches présentent un seul état : “La 
chimère de ses griffes nacrées“ d’Albert Gasse - “L’aube a posé“ d’Edmond Fontan - “Alors 
la foule“ de Gaston Cugnenc ; 4 planches sont en trois états : “Des caresses“ d’Émil Causé 
- “Dessin“ de G. Massa - “Et si les dols venus“ d’Edmond Rocher - “Ils sont tous deux” de 
Gaston Noury ; l’héliogravure du tableau d’Armand Rassenfosse, « Elle déroula les ténèbres 
de ses tresses » est en quatre états ; 2 versions dont une signée de la lithographie de P.H. 
Lobel « Et Caudataire gît »]. 
Natif de l’Hérault, le poète et folkloriste occitan Paul Redonnel (1860-1935) féru d’occultisme, 
fut aussi directeur de revues où il utilisa parfois le pseudonyme de Ian Mongoï (« Le Voile 
d’Isis », 1923-1929). Son recueil, Les Chansons éternelles, avec un argument analytique, avait 
été publié une première fois par la Bibliothèque d’ Occitanie en 1894. Très bel exemplaire.
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132. [Reims]. Exercice Religieux utile et profitable à toute âme 
religieuse qui désire d’avancer à la Perfection. Avec plusieurs 
avis et salutaires enseignements pour les conduire à cette fin. 
Revu, corrigé et augmenté de nouveau. Reims, Gilles Pinchart, 
1678. In-12 de (6)-503-(3) pp., vélin dur, étiquettes papier et 
titre manuscrit sur le dos (reliure de l’époque). (16518) 350 €

Nouvelle édition revue et augmentée sortie des presses ré-
moises de Gilles Pinchart, ornée d’un bois gravé sur le titre. 
La dédicace signée par Pinchart est adressée à Louise-Isa-
belle d’Angennes (1617-1707) abbesse de Saint-Etienne de 
Reims bénite en 1657, année du privilège et de la première 
édition rémoise de ce bréviaire.
Ex-libris manuscrit sur le premier contreplat à l’encre 
du temps : Ce livre est du Monastère de Sainte Marie de Metz. 
L’église Sainte-Marie-aux-Nonnains de Metz, abbatiale de 
bénédictines bâtie au XIVe siècle, fut incorporée comme sa 
célèbre voisine Saint-Pierre-aux-Nonnains dans la citadelle 
de la ville ; elle disparut en trois temps : au XVIIIe siècle, son 
chevet fut détruit pour l’aménagement d’un bâtiment mili-
taire, la nef et le bras nord du transept furent abattus en 1862, 

les parties subsistantes survécurent jusqu’en 1901-1902. Vélin fuligineux.

133. RENAN (Ernest). Vie de Jésus. Paris, Lévy frères, 1863. In-8 de 
(4)-LIX-462 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs, tête dorée, non 
rogné (reliure de l’époque). (39627) 150 €

Édition publiée l’année de l’originale. « Oeuvre d’art et de 
science, la Vie de Jésus a soulevé des tempêtes dans un pays où 
les études bibliques étaient en retard par rapport à la science 
de Tübingen et d’Heidelberg (...) Cette conception d’un Christ 
romantique, philosophe incomparable, avait été renforcée par 
son séjour au Liban et en Galilée où il avait trouvé dans la nature 
et les gens un cinquième évangile comblant les insuffisances 
de la documentation historique de Jésus. L’imagination du 
poète-écrivain a fait de son livre une oeuvre d’art qui survit aux 
critiques des historiens plus radicaux qui l’ont suivi ». (En fran-
çais dans le texte, 285). Bel exemplaire. Vicaire VI, 1016 pour l’édi-
tion originale.

134. [Révolution Française]. 1789-1790 11 pièces reliées en 1 vol. in-8, demi-basane marbrée, 
dos à nerfs, pièces de titre, sommaire manuscrit à l’encre du temps en tête de volume (reliure 
de l’époque). (16457) 650 €

1. [CARRA (Jean-Louis)]. L’Orateur des Etats-généraux pour 1789, Quatrième édition. Paris, 
Garnéry et Volland, 1789. 2 parties en 1 vol. in-8 de 48 et 64 pp. L’accueil réservé à L’Orateur 
des Etats-Généraux «une des brochures les plus audacieuses qu’eût produites la licence 
du temps» poussa Carra à en écrire une seconde partie, parue en octobre 1789, puis une 
troisième partie qu’il publiera dans les numéros 4, 6, 7 et 10 du «Mercure national» (janvier-
février 1790). Hatin, 142 ; Sgard, Journalistes, 141.
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2. PELTIER, Jean-Gabriel. Sauvez-nous, ou sauvez-
vous, adresse à MM. les députés et à l’Assemblée 
nationale, et à MM. les députés bretons en particu-
lier, par un de leurs concitoyens. Paris, 1789. In-8 de 
40 pp. Edition originale. Tourneux, I, 1195.
3. [GEORGES III]. Lettre du roi d’Angleterre au 
roi de France, sur les États-Généraux. Paris, Voland, 
1789. In-8 de 16 pp. Conlon, 89.8754.
4. DESMOULINS (Camille). La France libre. Se-
conde édition. Sans lieu, 1789. In-8 de 75 pp. Martin 
Walter, II, 10468 pour l’édition originale ; Conlon, 
89.8175.
5. DUPRAT (Pierre-Antoine). Ouvrez donc les yeux ! 
S.l.n.d. In-8 de 78 pp. Edition originale avec la co-
quille signalée page 78 par Tourneux, II, 11315.
6. Ecoutez-donc, pour servir de pendant à «Ouvrez 
les yeux». Sans lieu, 1790. In-8 de 31 p. Tourneux, II, 
11319.
7. Oui, j’ouvrirai les yeux. S.l.n.d. (1790). In-8 de 19 
pp. Tourneux, II, 11316.
8. [MONTESQUIOU-FÉZENSAC (François-Xa-
vier-Marc-Antoine de)]. Adresse aux Provinces, ou 
Examen des opérations de l’Assemblée nationale. 
S.l.n.d., 1789. In-8 de 31 pp. Conlon, 89.10102.
9. Objets principaux qui doivent être discutés aux 
États-généraux. A Paris, chez les marchands de Nou-

veautés. 1789. In-8 de (2)-48 pp. Edition originale en dix-sept chapitres dont Fêtes publiques 
et Spectacles, Pauvres et mendiants, Paroisses de Paris, Réforme de la Justice civile et cri-
minelle, Bureau de l’Hôtel de Ville de Paris et Élection de ses Officiers. Tourneux, I, 5206. 
10. Catéchisme politique, monarchique et français, 1789. S.l.n.d. (1789). In-8 de 68 pp. Conlon, 
89.1292.
11. BRISSOT DE WARVILLE (Jacques-Pierre). Mémoire aux Etats-généraux sur la nécessité 
de rendre, dès ce moment, la presse libre et surtout pour les journaux politiques. Sans lieu, 
1789. In-8 de 76 pp. Édition originale. Conlon, 89.7543.

135. REY (Pierre-Joseph). 
Oraison funèbre pro-
noncée dans l’église mé-
tropolitaine de Turin, à 
l’occasion du service so-
lennel célébré par ordre 
de S.M. Charles Félix Roi 
de Sardaigne pour le repos de l’âme de S. M. Louis XVIII Roi de France et de Navarre le 
23 octobre 1824. Turin, Imprimerie Royale, 1824. In-4 de 57 pp., cartonnage Bradel jaspé, non 
rogné (reliure de l’époque). (16510) 1000 €

Edition originale sur papier vélin fort. Ex-dono manuscrit de l’auteur en regard du titre à 
Monsieur le Général Comte de Boigne Hommage de l’évêque de Pignerol.
Pierre-Joseph Rey (Mégevette 1770-1842) diacre à Thonon, reçut l’ordination sacerdotale à 
Fribourg en 1793. Il s’exila sous la Révolution en Piémont, puis revint dans la région où il 
célébra la messe dans des endroits de culte secret dont Nifflon. En 1824, il fut nommé évêque 
de Pignerol en Piémont, et en 1832, évêque dAnnecy où il publia un Petit catéchisme du 
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Diocèse d’Annecy. L’illustre savoyard Benoît Leborgne ou comte de Boigne (Chambéry 1751- 
1830) fit fortune aux Indes avant d’être nommé président du conseil général du département 
du Mont-Blanc par Napoléon Ier.
Bel exemplaire à grandes marges de la bibliothèque de la famille Courtois d’Arcollières 
(Cortoys d’Arcollières, de Yenne en Savoie), probablement Charles-Joseph-Evase-Camille 
(1794-1866), qui fut successivement Chargé d’affaires de Sardaigne près la Confédération 
helvétique, Sénateur, Président honoraire de la Cour d’appel de Savoie, avec son ex-libris 
renommé «Ex Meis» armorié portant la devise donnée par le roi François Ier Cortoys de nom 
et de faict.

136. RICHELET (Pierre). Diction-
naire françois, contenant les Mots 
et les Choses, plusieurs nouvelles 
remarques sur la Langue Françoise: 
Ses Expressions Propres, Figurées 
& Burlesques, la Prononciation des 
Mots les plus difficiles, le Genre des 
Noms, le Régime des Verbes. Avec les 
Termes les plus connus des Arts et 
des Sciences. Le Tout Tiré de l’Usage 
et des bons Auteurs de la Langue 
Françoise. Genève, chez Jean Herman 
Widerhold, 1680-1679. 2 parties en 1 
vol. in-4 à 2 colonnes de (20)-88-(2)-
480 pp. ; 560 pp., [au tome I le cahier 
Oo est relié après le cahier Pp], veau 
brun, dos orné à 5 nerfs (reliure de 
l’époque). (16522)   2800 €

Edition originale rare, imprimée au 
château de Duillier dans le canton de 
Vaud par Jean-Baptiste Fatio (1625-
1708), seigneur de Duillier depuis 
1669, reçu bourgeois de Genève en 
1678 ; l’imprimerie fut confiée à l’édi-
teur et imprimeur Jean Hermann 
Widerhold (1635?-1683), puis à David 
Ritter, qui avant 1700 s’établit à son 

compte à Genève. L’imprimerie était spécialisée dans la contrefaçon et plusieurs fois pour-
suivie par la censure à Genève.
« L’ouvrage parut à l’étranger car l’Académie française avait un privilège exclusif pour 
un dictionnaire de langue française. On reprocha en outre au dictionnaire de Richelet sa 
liberté de langage et les attaques que l’auteur y menait contre ses ennemis et en particulier 
contre Furetière. Le libraire Widerhold, qui donna la première édition en fit parvenir 
1500 exemplaires en France à Villejuif pour les vendre clandestinement en France, mais la 
confidence qu’il en aurait faite au libraire Simon Bernard aurait entrainé une dénonciation 
de ce dernier au Syndic qui fit saisir et brûler tous les exemplaires. Widerhold serait mort 
de chagrin trois jours plus tard, et Bernard poignardé par un inconnu le lendemain de cette 
mort » (A. Sauvy, 312).
Bon exemplaire complet du feuillet d’errata. Quelques restaurations à la reliure, et rous-
seurs. La collation est conforme à celle donnée par Brunet (IV, 1291) ; les Remarques (88 pp.) 
sont placées en tête du premier volume.
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137. ROCHAS (Jacques François Joseph de). Nouveau pas 
sur les Sentiers de la Nature. Concernant les causes phy-
siques des secousses réitérées des Tremblemens de terre. 
Système sur la matérialité de l’axe du globe terrestre ; le 
tout accompagné de quelques particularités qui ont rapport 
aux Sciences Physiques, Naturelles, et à l’Antiquité, traits 
d’Histoire et Réflexions morales. Ouvrage utile à l’ensei-
gnement de la Jeunesse. Par un habitant des Hautes-Alpes. 
Gap, Jean-Baptiste Genoux, 1808. In-12 de (2)-292 pp., demi-
basane verte, dos orné à nerfs (reliure de l’époque). (16521) 
 450 €

Première édition sous ce titre considérablement augmen-
tée publiée le 25 juin 1808 tandis que l’édition originale 
avait paru le 5 mai précédent sous le titre Observations sur 
les tremblemens de terre, contenant quelques détails relatifs à la 
capitale des Hautes-Alpes et aux contrées du département du Pô, 
dans lesquelles les phénomènes du 2 avril dernier et jours suivants 
du même mois ont fait éprouver des alarmes.
Considérations historiques et propositions «scientifiques» 
du juge au tribunal de Gap Jacques-François-Joseph de 
Rochas suite à un tremblement de terre ressenti dans la 

ville dauphinoise le 2 avril 1808. Pâles mouillures sur les feuillets liminaires.
Rochas, Biographie du Dauphiné, II, p. 354 ; Maignien, Dictionnaire des ouvrages anonymes et 
pseudonymes du Dauphiné, 1093 ; Monglond, VII, 1313.

138. ROGER (baron). Kelédor, Histoire africaine, re-
cueillie et publiée par M. le Baron Roger, Officier de la 
Légion d’Honneur, ex-commandant et administrateur 
du Sénégal et dépendances. Paris, chez A. Nepveu, 1828. 
In-8 de XVI-271 pp., demi-maroquin rouge, dos lisse 
orné, pièce de titre en maroquin vert, tranches jaunes 
(reliure de l’époque). (39755) 3500 €

Très rare édition originale. « Ce serait une entreprise 
vraiment utile et grande que de recueillir tous les 
élémens de l’histoire de cette contrée, d’en décrire le 
sol, le climat, les productions naturelles, les diverses 
races d’hommes (...) Ces idées m’occupaient, et je 
regrettais de n’être pas appelé à remplir cette tâche, 
lorsqu’il m’a semblé qu’on pourrait du moins donner 
un aperçu, comme une espèce d’avant-goût de ce 
grand travail, en présentant, dans un cadre plus 
rétréci, quelques notions locales et quelques épisodes 
historiques. Le récit de la vie de Kélédor offrait cet 
avantage ». Le baron Roger fut Administrateur du 
Sénégal et des établissements français en Afrique de 
1821 à 1827.
Très bel exemplaire.
Ouvrage inconnu de Work, A Bibliography of the Negro in Africa & America, qui ne cite que 
deux ouvrages du baron Roger : Recherches philosophiques sur la langue Ouolofe (Paris, 1829) et 
Fables sénégalaises (Paris, 1828) ; Quérard III, 114.
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139. [Roman mythologique. Manuscrit]. Le Discours d’Orythie. Sans lieu ni date (circa 1680). 
Cahiers cousus in-4 manuscrits (14,5 x 19,5 cm) de (51) ff. à 23 lignes par page. (39911) 1500 € 

Roman édifiant du XVIIe siècle anonyme, manuscrit et probablement inédit dans lequel dia-
loguent la nymphe Orythie et Thessandre, deux figures mythologiques peu usitées à l’âge clas-
sique, prétexte à une dissertation sur le beau et la vertu établie sur le modèle platonicien du Phèdre. 
« Ayant par plusieurs fois considéré d’où était venu ce mot de beauté tant usité en ce siècle 
et comme j’étais au désir de le rechercher dans les auteurs anciens, un philosophe rare en 
doctrine et fort de mes amys, m’en apporta un discours qu’il avait tiré des vers du poète 
Sergius (Maurus Honoratus Servius ? grammairien latin du IVe siècle auteur d’une explication de la 
grammaire de Donat et dont le chef d’oeuvre est le commentaire des oeuvres de Virgile Ndlr) lequel 
je me suis résolu vous figurer. Or ce grand personnage me montra que ce nom de beauté, 
que les grecs ont nommé Kallon venant du verbe grec Kallo qui veut dire attirer ou être 
attiré, et admiré à une grande emphase parce que la beauté rend les hommes admirables en 
toute compagnie et assujettit les esprits de tous à vouloir du bien, à ceux qui sont doués de 
cette qualité, Aristote ne l’ignorait pas (…) C’est la raison qui me fait pour commencement 
de mon histoire vous alléguer d’où vient le nom seul propre pour la seule dont je me suis 
résolu vous dépeindre les aventures afin que vous jugiez comme moy que lorsque les Dieux 
professent ce mot, ils contemplaient leurs Idées selon l’opinion des Philosophes » (Incipit).
Fiction narrative non chapitrée à l’état de manuscrit établie sans rature vers 1680 et d’une 
parfaite lisibilité. Galerie de ver avec perte de quelques lettres. Inconnu à Lever, La Fiction 
narrative en prose au XVIIe dont aucun titre ne contient Orythie.
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140. [ROSSI (comte de)]. Le Mercure postillon de l’un à l’autre monde. Traduit de l’Italien 
en Français par un Amateur de la Vérité. Liège, Claude Guibert, 1667. Petit in-12 de (2)-132 pp. 
chiffrées 232, veau fauve, dos orné à nerfs, pièce de titre en maroquin rouge, armes et pièces 
d’armes sur les plats et le dos, tranches rouges (reliure de l’époque). (16653) 2300 €

Première édition française publiée l’année de l’originale imprimée par les Elzevier (Il Mer-
curio Postiglione) attribuée par Willems à «un comte Rossi, natif de Parme» : satire de la cour 
de France en 1667 discutée par Jupiter, Mars et Momus.
Précieux exemplaire relié aux armes et pièces d’armes de Jeanne-Baptiste d’Albert de 
Luynes, comtesse de Verrue (1670-1736). Mariée très tôt à un noble Piémontais, la comtesse 
de Verrue est connue pour avoir été la maîtresse du duc Victor-Amédée de Savoie, avant de 
rejoindre la France. À Paris, son salon de la rue du Cherche-Midi, devint le lieu de réunion 
de tous les beaux-esprits de son temps. « Sa bibliothèque, qui contenait en majorité des 
romans et des pièces de théâtre, comptait 18.000 volumes de choix, reliés pour la plupart 
par les meilleurs artistes de l’époque. Presque tous ses volumes portaient aussi sur le dos et 
aux angles des plats les pièces de ses armes alternées » (Olivier). À la mort de la comtesse, 
Gabriel Martin est chargé de faire l’inventaire de la collection. Constatant l’absence de tout 
classement, il établit cependant le catalogue en suivant les numéros d’inventaire attribués 
par la comtesse.
Provenance : bibliothèque Louis-Nicolas de Cayrol avec son cachet ex-libris fleurdelisé ac-
compagné d’une note autographe bibliographique relative à la comtesse de Verrue signée 
sur la première garde. Grand bibliophile et ami de de Nerval, Cayrol (Paris 1775-Compiègne 
1859) fit toute sa carrière dans l’administration des armées. Des feuillets roussis.
Willems, 1774 ; Rahir, 3170 ; Olivier Hermal Roton, pl. 799 ; Quentin Bauchart, Les Femmes 
Bibliophiles I, p. 409 ; Catalogue des livres de feue madame la comtesse de Verruë (1737) p.162 ; 
Catalogue des livres manuscrits et imprimés composant la bibliothèque de M. de Cayrol, n°2225.
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141. [Sacre de Louis XVI]. Formule de cérémonies et prières pour le sacre de Sa Majesté 
Louis XVI, qui se fera dans l’Eglise Métropolitaine de Reims, le Dimanche de la Trinité, 11 
juin 1775. A Paris, chez Vente (P.R.C. Ballard), 1775. Grand in-8 à deux colonnes de (4)-8-132 pp., 
maroquin rouge, dos fleurdelisé à nerfs, triple filet doré d’encadrement sur les plats, lys en 
écoinçons, armes au centre, tranches dorées (reliure de l’époque). (39756) 2500 €

Édition originale. Exemplaire sur papier fort. Descriptif des cérémonies religieuses prévues 
pour le sacre de Louis XVI. Vue gravée de la cathédrale de Reims en tête.
Provenance : bibliothèque du chevalier Bronod de La Haye, roi d’armes de France avec son 
ex-libris armorié et quelques notes manuscrites à l’encre du temps en marge inférieure 
des pages 17, 91, 94, 95, 96, 103, 106, 116. Les Hérauts d’armes ont à leur tête le Roi d’armes 
de France. Ils publient la paix ; ils assistent aux serments solennels, aux renouvellements 
d’alliance, au sacre, au mariage et aux pompes funèbres des rois, des reines, etc. Le Roi 
d’armes et les Hérauts d’armes assistent aussi aux cérémonies des Chevaliers du Saint-Es-
prit, aux festins royaux et aux baptêmes des Enfants de France, aux obsèques des Rois, dans 
la Chambre du lit de parade où est le corps du défunt, il y a toujours deux Hérauts d’armes 
au pied de ce lit pour présenter le goupillon aux Princes, aux Prélats et aux autres personnes 
qualifiées qui viennent pour l’eau bénite. Le Roi d’armes et les Hérauts d’armes prêtent 
serment de fidélité entre les mains du Grand-Ecuyer de France.
L’exemplaire est décrit dans le Bulletin Damascène Morgand sous le n°14470. Bel exemplaire 
de présent en maroquin aux armes de Louis XVI ; épidermures sur le deuxième plat. Rug-
gieri, 610 : « rare » ; Saffroy, I, 15559. 
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142. RUMFORD (Benjamin Thompson). Essais politiques, écono-
miques et philosophiques. A Genève, chez G. J. Manget, 1799. 2 vol. 
in-8 de 461 pp. ; XII-525 pp., 12 planches gravées sur 7 feuilles, de-
mi-veau havane, dos lisse orné, pièces de titre en maroquin rouge 
(reliure de l’époque). (39619) 500 €

Première édition française traduite par le marquis de Courtivron. 
Recueil d’essais du physicien et philanthrope américain. Le pre-
mier volume est consacré à l’oeuvre philanthropique de Rumford: 
propagation de la pomme de terre, des pâtes alimentaires et des 
nourritures économiques, suppression de la mendicité et organisa-
tion des maisons d’industries pour les pauvres, création des soupes 
populaires, etc. Le deuxième volume est consacré à l’oeuvre scienti-
fique et aux recherches sur la calorimétrie.
Bel exemplaire. Coquelin et Guillaumin II, 562 ; Einaudi, 5605.

143. SAINT-GILLES LENFANT (Charles de). La Muse mous-
quetaire. Oeuvres posthumes de M. le Chevalier de Saint-Gilles. 
Paris, Guillaume de Luynes, Auguste Hébert, Veuve F. Mauger, Veuve 
J. Charpentier, 1709. In-12 fr (4)-280-(4) pp., maroquin rouge, dos 
orné à nerfs, triple filet d’encadrement sur les plats, dentelle 
intérieure, tranches dorées sur marbrure (Thibaron). (39811)  
 1500 €

Édition originale de ce recueil renfermant des poésies légères, 
des chansons, deux comédies et des contes en vers (31 fables et 
6 contes).
L’auteur, qui était sous-brigadier de la première compagnie des 
mousquetaires du roi, quitta le service en 1706 et se retira dans 
un couvent de capucins au grand étonnement de ses amis.
« Le chevalier de Saint-Gilles, sous-brigadier de la première 
compagnie des Mousquetaires du Roi, est un des oubliés et 
dédaignés du siècle de Louis XIV dont il n’est pas trop téméraire 
de poursuivre la réhabilitation. Imitateur de Lafontaine dans 
deux jolis contes en vers intitulés : le Contrat et Vindicio, il ne se 
tient pas à trop grande distance de Chapelle et Bachaumont dans le voyage à Valognes, que 
nous remettons au jour. Ses lettres écrites à la Marquise de D**, du 16 Juillet au 16 Septembre 
1702, ont la forme, alors à la mode, du Mercure galant. Elles sont au nombre de cinq (...) 
Chacun des quatre premiers Mercures rédigé partie en prose, partie en vers se termine, selon 
l’usage de l’époque, par une énigme. Divers objets du costume militaire fournissent les mots 
de ces énigmes qui sont successivement: la perruque, l’épée, le fusil et le chapeau. Plusieurs 
passages rappellent un peu Boursault et Cotin. D’autres, il faut aussi l’avouer, sentent leur 
Mousquetaire et c’est peut-être, pour en faire pénitence, que Saint-Gilles, après la bataille de 
Ramillies (1706) alla se renfermer dans un couvent de Capucins. Mais en somme, l’ensemble 
de ce petit Mercure normand a une allure vive et pimpante qui ne manque pas d’originalité. 
Nous le croyons même assez gai pour faire plaisir aux amateurs de la littérature boulevardière 
de 1876. Ils y trouveront quelques historiettes joliment racontées, des mots curieux et spirituels 
et passeront certainement un quart d’heure agréable à le lire (...) Saint-Gilles n’est connu 
aujourd’hui que de quelques collectionneurs. Puisse la présente réimpression lui donner 
une nouvelle couche de lecteurs » (Maurice Cohen, Préface à la réédition, Rouen, 1876). 
Très bel exemplaire. Cioranescu, 60959.
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144. [Saint-simonisme]. Apostolat des femmes. La Femme libre. La Femme nouvelle. Paris, 
Imprimerie Auguste Auffray, sans date [1832]. 3 livraisons in-8 brochées, sous couverture rose 
d’attente. (16501)  650 €

Trois livraisons de cette rarissime publication féministe (n°2, 25 août 1832 - n°4, 19 septembre 
1832, n°5, 8 octobre1832).
La revue fut fondée en 1832 par deux saint-simoniennes, Marie-Reine Guindorf (1812-1837) 
et Désirée Véret (1810-1891), en réaction à l’exclusion des femmes du processus décisionnel 
des saint-simoniens. L’Apostolat des femmes fut successivement intitulé La Femme libre ( n° 
1-2), La Femme nouvelle (n° 4-13), enfin La Tribune des Femmes dirigée par Suzanne Voilquin (20 
livraisons, avril à octobre 1833).
Le périodique est écrit, dirigé, financé et organisé exclusivement par des femmes, des ou-
vrières qui se disent prolétaires et qui ont décidé de ne signer que de leur prénom. Le jour-
nal aborde la question de la liberté des femmes sous tous ses aspects, sans tabou, presque 
sans complexe et de manière directe. À ce titre La Femme libre peut être considérée comme 
le premier périodique collectif féministe en France.
« Liberté, égalité… C’est-à-dire libre et égale chance de développement pour nos facultés: 
voilà la conquête que nous avons à faire (…) C’est en affranchissant la femme qu’on 
affranchira le travailleur ».
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145. SENDIVOGIUS (Michael). Cosmopolite ou Nouvelle Lumiere de la Physique naturelle. 
Traictant de la Constitution générale des Élements simples et des composez. Traduit nou-
vellement de latin en françois. Par le sieur de Bosnay. Paris, Abraham Pacard, 1618. In-8 de 
(14)-103 pp., demi-vélin ivoire, dos lisse (reliure du XIXe siècle). (39647) 2500 €

Deuxième édition française très rare établie par Millet de Bosnay, augmentée de la «Parabole 
ou Enigme philosophique» et du «Dialogue de Mercure, de l’Alchymiste et de Nature». L’édi-
tion originale latine parut à Prague en 1604 réimprimée à Paris en 1608 suivie en 1609 de la 
première traduction française. 
La dédicace est adressée à Monseigneur de Puisieux. Marque typographique d’Abraham 
Pacard gravée sur bois au titre.
« Alchimiste mais aussi diplomate et homme de cour, Michael Sendivogius (1566-1636) exerçait 
peut-être des activités d’agent double pour le comte du roi de Pologne Sigismond III Vasa 
et à la cour impériale des Habsbourg. Il effectua des expériences alchimiques - et peut-être 
de prétendues transmutations - devant plusieurs princes, y compris l’empereur Rodolphe II. 
Dans un traité fameux paru en 1609, le paracelsien Oswald Croll affirma l’avoir vu ramener 
un malade à la vie, d’une seule goutte d’élixir où étaient concentrées sous forme astrale 
toutes les vertus des corps tant célestes que terrestres. Son existence fut ainsi rapidement 
encombrée de légendes que les érudits ont eu bien du mal à dissiper. Sendivogius publiait 
ses traités anonymement, sous de simples anagrammes. En France lorsqu’on le traduisit - 
apparemment sans connaître son vrai nom - on l’appela «Cosmopolite» reprenant un mot 
par lequel il s’était lui-même désigné dans le cours de l’ouvrage. En dépit de cet anonymat, 
son premier livre surtout connu sous le titre de Novum lumen chymicum (« Nouvelle lumière 
alchimique ») qui lui fut donné pour la première fois en 1608 - se répandit dans toute l’Europe 
comme une traînée de poudre à partir de sa parution à Prague en 1604, et lorsqu’en 1616 
parut à Cologne le Tractatus de sulfure (« Traité du soufre ») qui était son second et dernier 
grand ouvrage, la réputation de Michel Sendivogius était déjà solidement établie » (Claude 
Thomasset, L’écriture du texte scientifique, p. 193).
Exemplaire avec son ex-libris au phénix de René Philipon directeur de la bibliothèque rosi-
crucienne, auteur d’une histoire du martinisme, préfacier du catalogue de la Bibliothèque 
de S. de Guaïta.
Caillet n°10134 ; Dorbon n°4543 ; Duveen p.543 (édition 1639) ; Ferguson II.367 (édition 1629); 
Nourry, Catalogue alchimie (1927), n°409 : « édition fort rare ».
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146. SEVELINGES (Charles-Louis de). Le Rideau levé, ou Petite 
revue des grands théâtres. Paris, Maradan, 1818. In-8 broché de 
(4)-221-(1) pp., couverture bleue de l’époque, étiquette imprimée. 
(39631)  200 €

Édition originale. «Critique vive et mordante» (Fétis) des auteurs 
dramatiques, des compositeurs et des acteurs des théâtres de Paris 
en 1818 dans laquelle Charles-Louis de Sevelinges (1767-1831) 
attaque en particulier l’administration de l’Opéra italien dont 
Mme Catalani s’était chargée conjointement avec son mari, M. 
Valabrègue.
Bon exemplaire broché, tel que paru. Fétis, VII, 197 ; Soleinne, V, 
737.

147. Le Spectateur national, ouvrage moral, 
critique, politique et littéraire. Paris, Impri-
merie du Spectateur National, 1789-1791. 761 
livraisons de 4 pp. à numérotation continue 
annuelle reliées en 4 vol. in-4, demi-basane 
marbrée, dos orné à nerfs, pièces de titre en 
maroquin rouge (reliure de l’époque). (39792) 
 2300 € 

Première et deuxième années complètes 
du quotidien des théâtres rédigé par Jean-
Charles Levacher de Charnois avec la col-
laboration de Louis-Sébastien Mercier, du 
n°1 du 1er décembre 1789 au n°365 du 30 
novembre 1790 (1ère année), du n°1 du 1er 
décembre 1790 au n°365 du 30 novembre 
1791 (2e année), du n°1 du 1er décembre 1791 
au n°31 du 31 décembre 1791 (troisième et 
dernière année sans les livraisons 32 à 254 
millésimées 1792). Le titre Le Spectateur na-
tional ouvrage moral, critique, politique et lit-
téraire fut modifié à trois reprises : Le Spec-
tateur national par une société de citoyens (22 
janvier-17 avril 1790), Le Spectateur national 
et le Modérateur (18 avril 1790-30 novembre 1791), Le Spectateur et Modérateur (1er décembre 
1791-1792).
Son rédacteur Jean-Charles Levacher de Charnois (1750?-1792), après un passage dans l’ad-
ministration royale, commença sa carrière littéraire en rédigeant le Journal des Théâtres (1777) 
puis collabora au Mercure de France et aux Costumes et Annales des grands théâtres. Il fonda Le 
Spectateur national le 1er décembre 1789 avec la devise «Deo, Patriae, Regi» présentant un 
grand nombre de comptes rendus de pièces et de nombreuses nouvelles théâtrales ; joint 
en 1790 au périodique de Delandine et Fontanes Le Modérateur, la place donnée au théâtre 
s’accrut encore tandis que la même année Louis-Sébastien Mercier collaborait à la revue. 
« Pour 4000 £ payables d’avance, Louis-Sébastien Mercier devait quitter la rédaction des 
Annales patriotiques pour venir travailler au Spectateur. Mais l’affaire ne se fit pas » (Sgard). Le 
numéro 294 et dernier du Spectateur national fut imprimé le 10 août 1792 le jour où Levacher 
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de Charnois fut arrêté, sa maison pillée puis probablement assassiné le mois suivant lors des 
massacres de septembre (voir note manuscrite à l’encre du temps en tête du tome I).
Reliés avec : Supplément du 12 avril (1790) ; Lettre adressée aux auteurs de ce journal par M. 
Muyart de Vouglans (n°360) ; Prospectus du 1er janvier 1791 (n°32, 2e année). Joints : Avis aux 
sections générales (imprimé) et liste manuscrite à l’encre du temps des « journaux prohibés 
par arrêté du Directoire ». Petites déchirures passim, coiffes et coins usés.
Tourneux, II, 1086 ; Hatin, 188 ; Walter, 1342 ; Sgard, Dictionnaire des journalistes, 513. 

148. TALMA (Mme Vve). Études sur l’art théâtral, 
suivies d’anecdotes inédites sur Talma et de la cor-
respondance de Ducis avec cet artiste depuis 1792 
jusqu’en 1815. Paris, Feret, 1836. In-8 de (4)-XX-
VIII-365 pp., demi-percaline rouge Bradel à coins, 
pièce de titre noire, couverture imprimée conser-
vée, non rogné (reliure de l’époque). (39635) 120 € 

Édition originale ornée du portrait de l’auteur en 
frontispice, Charlotte Vanhove dite Caroline Talma, 
entrée à la Comédie-Française en 1785, sociétaire la 
même année, retraitée en 1811.
« Fille du tragédien Vanhove, Charlotte Vanhove, 
dite Madame Petit-Vanhove, puis Caroline Talma, 
joue dès son plus jeune âge les rôles d’enfants et 
débute avec succès en 1785 dans Iphigénie. Elle 
épouse en 1786 un certain Petit, dont elle divorce 
en 1794, et se lie avec Talma, qu’elle épouse en 1802, 
après qu’il ait, lui aussi, divorcé. Pendant quinze ans, 
elle le suit dans ses tournées et ses succès parisiens, 
créant une cinquantaine de rôles tant dans le 
répertoire tragique que dans la comédie où elle 
tient l’emploi des grandes coquettes. Les difficultés 
de la vie conjugale – Talma vit ouvertement avec 
Jacqueline Bazire – et le peu de succès personnel 

qu’elle remporte, toujours dans l’ombre du grand tragédien, la déterminent à quitter la 
scène en 1811. Elle donne une représentation d’adieux en 1816. Après la mort de Talma, elle 
aide à élever les deux fils qu’il a eus de Jacqueline Bazire. Elle épouse, en 1828, le comte de 
Chalot et meurt très âgée, en 1860. Elle a publié, en 1836, des Études sur l’art théâtral, suivies 
d’anecdotes inédites sur Talma » (Comédie-française).Trace de mouillure sur quelques feuil-
lets de la table. Soleinne, V, 626.

149. THEODOSIUS, DU TILLET (Jean, sieur de La Bussière). E libris constitutionum Theo-
dosii A. Libri priores octo longè meliores quàm adhuc circunferebantur: sed ab Alarico rege 
Gotthorum ita deminuti, vt vix decima pars in his hodie appareat eorum, quae in Theodo-
siano codice continebantur. Posteriores octo integri, nunc primùm post. M. annos in lucem 
reuocati à Io. Tilio Engolism. Paris, Charlotte Guillard et Guillaume Desboys, 1550. 2 parties en 1 
vol. in-8 de (24)-123-(1 bl.) pp. (sign. *6 †6 aa-gg8 hh4 ii2) pour la première partie ; 580 pp. (sign. 
a-z8 A-N8 O2) pour la deuxième partie (le titre et la préface de la deuxième partie ont été reliés 
à la suite de l’index de la première partie), vélin souple à recouvrement, tranches dorées 
(reliure de l’époque). (39835) 4500 €

Édition imprimée par Charlotte Guillard, figure exceptionnelle de la Renaissance française. 
Veuve tour à tour des imprimeurs Berthold Rembolt et Claude Chevallon, elle administre en 
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maîtresse femme l’atelier du Soleil d’Or pendant près de vingt ans de 1537 à 1557.
Édition critique du Codex Theodosianus éditée par Jean Du tillet. Commandé par l’empe-
reur Théodose II en l’an 429, le Codex est une compilation de toutes les lois promulguées 
depuis le règne de Constantin. Achevé en 438 et ratifié cette année-là par le Sénat, c’était le 
texte juridique standard de l’empire qui remplaçait tous les codes antérieurs. Plus tard, il 
exercerait une influence certaine sur les systèmes juridiques des conquérants de l’Empire. 
La première partie (livres 1 à 8) fut perdue après la chute de l’empire et fut reconstruite par 
des érudits à partir de sections conservées dans des sources ultérieures, notamment le Lex 
Romana Visigothorum. La première partie de l’édition Du Tillet présente les pièces des Livres 
1-8 du Code wisigothique. La deuxième partie, qui a sa propre page de titre, contient le reste 
du Codex, livres 9 à 16.
Juriste humaniste français et associé de Cujas, aumonier de Catherine de Médicis, expert 
en droit romain et droit canon, Jean Du Tillet fut également évêque de Saint-Brieuc (1553), 
plus tard de Meaux (1564) : il a édité les Regulae d’Ulpien et aidé Cujas dans son édition du 
Codex Theodosianus.
Bel exemplaire réglé, dans sa première reliure, très pur.
Ex-libris manuscrit sur la page de titre : B. Moynet et Franc Gillet. Annotation sur une page de 
garde : Achepté à paris le xxvie mars 1583 xxß.
Rémi Jimenes, Bibliographie des livres publiés par Charlotte Guillard (1537-1556), 141 ; Adams, 
T-544 ; Pettegree, French Vernacular Books, 65901.
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150. THIERRY (Edouard). Charles Varlet de La 
Grange et son registre. Paris, Jules Claye, 1876. 
In-8 de (4)-143-(2) pp., demi-percaline bleue 
Bradel, pièce de titre en maroquin rouge, dos 
lisse orné, couverture conservée, non rogné 
(reliure de l’époque). (39609) 100 € 

Édition originale annoncée avant sa parution par Paul Lacroix dans la Bibliographie molié-
resque (seconde édition, 1875, p. XV). 
Envoi autographe signé de l’auteur à mon jeune collègue Monsieur (…) Lainé, Ce qui lui est 
dû, Ed. Thierry. Exemplaire de l’acteur et metteur en scène Christian Rist (né en 1952) avec 
un bordereau bancaire daté 1982 en guise d’ex-libris. Premier plat de couverture restauré. 
Vicaire, IV, 935.

151. TITE-LIVE. Les Concions et Harengues de Tite Live, nouvellement traduictes en Fran-
çois. Paris, Michel de Vascosan, 1554. In-8 de (6)-393 ff., vélin à larges rabats, titre manuscrit le 
dos, traces de lacet (reliure de l’époque). (16424 ) 1650 €

Première édition française rare de ce choix établi et traduit par Jean Hamelin de harangues 
tirées des Décades de Tite-Live, sortie des presses de Michel de Vascosan et dédiée au roi 
Henri II.
« Après Gohory, c’est à Jean Hamelin que l’on doit dans les années 1550, de nouvelles 
traductions partielles de Tite-Live. On sait bien peu de choses sur Jean Hamelin. Originaire 
de Sarlat et proche du maréchal de Biron, c’est au récit de la seconde guerre punique qu’il 
s’est intéressé. Il donne dès 1557 une traduction du premier livre de la troisième décade, 
complétée en 1559 par la traduction intégrale de la décade qui avait autrefois fascinée Pé-
trarque. Ce travail ne passa pas inaperçu : Ronsard salua dans une élégie la traduction du 
«docte Amelin». On doit encore à Jean Hamelin une traduction des discours présents chez 
l’historien latin - désignés du terme générique de Concio : les Concions et Harangues de Tite-
Live, publiées en 1554 et saluées quant à elles par la cinquième Gayeté de Magny.
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L’ouvrage, en isolant les discours du récit dans lesquels ils étaient enchâssés, témoigne d’un 
autre type d’intérêt que pouvait susciter l’oeuvre de Tite-Live : on le prenait comme modèle 
d’éloquence politique et militaire. Adressée au roi Henri II, l’épître insiste sur l’utilité de 
l’éloquence pour un prince au même titre que les armes (…) C’est bien la qualité oratoire 
du récit livien qui explique la réalisation de ce recueil de morceaux choisis » (Richard Cres-
cenzo).
De la bibliothèque du grand botaniste franco-suisse Alphonse de Candolle (1806-1893) pro-
fesseur à l’Université de Genève et directeur du jardin botanique dont les travaux sont à 
l’origine des Lois de la nomenclature botanique adoptées lors du Congrès international 
de botanique de 1867 à Paris : Acheté le 26 Septembre 1821 par Alphonse Candolle, pour 11 sols.
Très bon exemplaire dans sa première reliure à recouvrement.
Édition inconnue à Brunet et Adams ; Richard Crescenzo, La Traduction commentée des Dé-
cades de Tite-Live, in République des lettres, République des arts (Droz, 2008) pp. 59-82.

152. [Tours. Étienne Benoist de La 
Grandière]. Extrait du Registre des 
délibérations du Conseil Municipal de 
Tours 1780-1786. Tours, 1887. 6 feuil-
lets manuscrits et 2 planches reliés en 
1 vol. in-4, chagrin brun, dos à nerfs, 
titre doré, dentelle intérieure (reliure de 
l’époque). (39623) 300 €

Copie manuscrite sur papier à en-tête 
de la Mairie de Tours des délibérations 
relatives « à l’hommage de reconnais-
sance que la municipalité de Tours 
offrit spontanément en 1786 pour tous 
les services qu’il avait rendus à la cité» 
à Etienne Benoist de la Grandière 
(1733-1805, dernier maire de la ville 
sous l’Ancien Régime de 1780 à 1790) 
- établie à la demande de son descen-
dant Edmond de la Germonière, ornée 

d’un buste circulaire de Benoist de la Grandière gravé en deux états, noir et bistre.
« Fils de Louis Benoist de la Grandière, avocat qui fut également maire de Tours de 1768 
à 1771, Etienne Benoist de la Grandière suit des études de droit à Orléans. Reçu avocat 
il occupe à Tours les fonctions de juge assesseur à la maréchaussée, conseiller royal au 
bailliage et procureur du roi aux Eaux et Forêts. Maire de la ville à partir de 1780, il oriente 
son action sur le développement économique et urbanistique de Tours. Il rétablit les foires 
franches, source de richesses importantes pour la ville, et obtient un édit accordant la liberté 
de navigation sur la Loire. Il soutient la fondation de l’école gratuite de dessin, destinée en 
particulier à fournir de nouveaux modèles aux soyeux de Tours. Epaulé par l’Intendant du 
Cluzel, Etienne Benoist de la Grandière participe à l’essor urbanistique de la ville. Dès 1780 
sont élevés à l’entrée du nouveau pont, le palais de justice et l’hôtel de ville, le maire fait 
également surélever les bords de Loire pour éviter les dommages liés aux crues. Annobli 
par Louis XVI en 1787, il joue un rôle de plus en plus important au sein des assemblées 
provinciales. Le mandat de Benoist de la Grandière cesse le 21 juillet 1789, l’ancien corps de 
ville étant remplacé par un comité provisoire » (Sophie Join-Lambert). 
On joint 1. Lettre manuscrite datée 1890 avec photo épinglée adressée signalant à La Germo-
nière la découverte de portraits peints de son aïeul ; 2. Nécrologie de La Grandière imprimée 
dans le Journal d’Indre et Loire n°497 du Samedi 30 Frimaire an quatorze (année 1805).
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153. TOUSSAINT (François-Vincent). Les Moeurs. Sans 
lieu, 1748. 3 tomes en 1 vol. in-8 à pagination continue de 1 
frontispice gravé, (32)-122 pp. ; (2)-123-386 pp. ; (2)-387-547 
pp., maroquin vert, dos lisse orné à froid, filet à froid sur les 
plats, tranches dorées (reliure de l’époque). (39757) 2500 €

Deuxième édition publiée la même année que l’édition 
originale.
Précieux exemplaire annoté à l’époque, restituant l’iden-
tité des pseudonymes choisis par Toussaint : Damis est 
l’abbé Aubourg, Lais, Mlle Gaussin de la Comédie fran-
çaise, Irène, reine de France élevée dans un couvent de 
Strasbourg, Cloé, la marquise de Pompadour, Cléon, feu le 
duc d’Orléans, Rosine, la duchesse du Maine, etc.
Fernand Drujon, dans sa Bibliographie des livres à clefs, si-
gnale : « Il paraît que quelques contemporains essayèrent 
de lever les masques ; mais à moins de trouver un exem-
plaire annoté, nous ignorerons sans doute toujours qui 
étaient : Orgaste, Polydamas, Lysippe, Léonore, etc ».
L’épitre dédicatoire est signé Panage, qui est la traduction 
de Toussaint en grec.
« Les Moeurs, ouvrage qui parut sous le nom de 
Panage, en 1748, à Amsterdam, était accompagné d’une 
simple dédicace à Madame A.T.***. Il fut jugé par la 

Cour du Parlement de Paris comme « contraire aux bonnes moeurs, scandaleux, impie et 
blasphématoire » car « le but qu’on s’y propose est d’établir la Religion naturelle sur les 
ruines de tout culte extérieur et d’affranchir l’homme des lois divines et humaines, pour les 
soumettre uniquement à ses propres lumières ».
Cette censure sévère eut pour conséquence de rendre le livre extrêmement populaire: 
« Je suis enfin parvenu à avoir le livre des Moeurs que l’arrêt du 6 mai a rendu bien rare 
et très cher », écrit Barbier. « Il faut dire que peu de personnes avaient songé à ce livre, au 
lieu qu’il n’y a personne à présent, dans un certain monde, hommes et femmes se piquant 
de quelque esprit qui n’ait voulu le voir. Chacun se demande : Avez-vous lu les Moeurs ? 
Un seul exemplaire passe rapidement dans cinquante mains » (t. III, p. 34) » (Dictionnaire des 
journalistes, 776).
Frontispice gravé en regard du titre, vignette gravée en tête de chaque partie, fleuron répété 
sur chaque titre. Bel exemplaire.
Cohen - De Ricci, 995 ; Drujon, Les Livres à clefs, 646 ; Brunet III, 1788 ; Barbier III, 322 ; 
Françoise Weill, Livres interdits, Livres persécutés, 554.

n°154
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154. [Typographie]. SIMMOSCHORUINUS. Epistola Ladislai Simmoschoruini, Tusci-Romae 
et a Sorbona lutetiae parisiorum probata nunc primum... in lucem atque ad Cl. V. Justinum 
Febronirum ictum emanata. Sienne, 1765. 1 feuille (45 x 36 cm) pliée en deux et 1 feuillet (22 x 
36 cm), les deux imprimés recto verso. (39594) 650 €

Jeu complet d’épreuves imprimées ou « formes » avant pliage en cahiers. La feuille pliée 
en deux ou « feuillet double » contient 8 pages (2 de chaque côté dont 1 blanche) qui, après 
assemblage avec le feuillet simple, devaient former un volume au format in-8 de 11 pages 
(signatures des cahiers A4-B2). Rare spécimen d’épreuves d’imprimerie qui témoigne du pre-
mier état d’un livre avant le façonnage.

155. [Typographie]. CLAUS (Joseph Ignaz). Finis venit, venit 
finis id est Conjectura prognostica physico-moralis-ascetica. 
Augsburg, Innsbruck, Joseph Wolff, 1767. 21 feuilles (43 x 36 cm) 
pliées en deux, imprimées recto verso. (39595) 1500 €

Jeu complet d’épreuves imprimées ou « formes » avant 
pliage en cahiers, sorties des presses typographiques de 
Joseph Wolff imprimeur à Augsbourg. Chaque feuille pliée 
en deux ou « feuillet double » contient 16 pages (8 de chaque 
côté) qui, après assemblage, devaient former un volume au 
format in-8 de (32)-304 pages (signatures des cahiers )( 8, A8, 
T8). Rare spécimen d’épreuves d’imprimerie qui témoigne 
du premier état d’un livre avant le façonnage. Pâles rous-
seurs, manque de papier sur la pliure du premier cahier.

156. [VILLENEUVE (Daniel de)]. Le Voyageur Philo-
sophe dans un Pais inconnu aux habitans de la Terre. 
Par Mr. de Listonai. A Amsterdam, aux dépens de l’éditeur, 
1761. 2 tomes en 2 vol. in-12 de XXIV-339-(1) pp. et VI-
384 pp., veau marbré, dos lisse orné, pièce de titre en 
maroquin rouge, tranches rouges (reliure de l’époque). 
(16639) 1000 €

Édition originale. Voyage lunaire effectué au moyen 
« d’un vaisseau de structure singulière. La charpente 
était de liège, les mâts de roseaux, les voiles d’un tissu 
serré ; les cordages formés de ces filaments appelés 
chevelure de Vénus: l’équipage avait pour rames des 
éventails énormes et pour ancre un cerf-volant d’une 
grandeur immense ».
Une fois sur la Lune, à Sénopolis, le narrateur ima-
gine une série d’inventions nouvelles, décrit cette ville 
radieuse où la population semble vivre dans une har-
monie parfaite. Soboul (034/5) y voit « la comparaison 
de l’état social et de l’état naturel : dans l’absence du 
mien et du tien, il n’y a pas de vice, pas de crime, pas 
de crainte de la mort. C’est le Siècle des Lumières par-
faitement réalisé ». Bel exemplaire.
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157. VILLON (François). Les Oeuvres de François Villon. 
Paris, Coustelier, 1723. 3 parties en 1 vol. in-8 de 112-64-56 pp., 
maroquin rouge, dos orné à nerfs, double encadrement de 
triple filet doré sur les plats, fleurons aux angles, tranches 
dorées (reliure de l’époque). (16545) 1200 €

Première édition critique des oeuvres de François Villon 
(1431-1463) établie au XVIIIe par Eusèbe de Laurière et 
le Père Du Cerceau sur l’édition précédente de Clément 
Marot publiée en 1533 ; elle fait partie de la collection Cous-
telier.
Contient : 1. les poésies dont les deux Testamens suivis du 
Jargon, Les Repues franches et le Monologue du Franc 
Archier de Baignollet, Lettre à Monsieur de ***. Les pièces 
liminaires contiennent le distique, le huitain et l’avis aux 
lecteurs de Clément Marot salué dans l’Avis sur cette nou-
velle édition (anonyme) ; Table des pièces de Villon, Table 
des familles de Paris nommées dans les deux Testamens. 
Les notes au bas des pages sont de Marot et d’Eusèbe de 
Laurière, d’après une indication de l’édition de 1742 cata-
loguée plus bas.

Bel exemplaire en maroquin rouge à la Du Seuil de la bibliothèque Marcel Desjardins avec 
son ex-libris ; mors frottés. Tchemerzine V, 980a.

158. VIRMAITRE (Charles). Dictionnaire d’argot fin-de-
siècle. Supplément au Dictionnaire d’argot fin-de-siècle. 
Paris, A. Charles, 1894-(1895). In-12 à deux colonnes de 
XXIII-336 - 176 pp. (1) f. de catalogue, demi-basane noire, dos 
lisse orné (Labaune et Carrey à Besançon). (39745) 350 €

Édition originale des deux parties publiées séparément. La 
préface est de Léo Trézenick : « L’auteur du dictionnaire et 
de ce supplément a scruté, fouillé, étudié sur le vif, tous les 
bas-fonds parisiens ; de grands écrivains lui ont rendu jus-
tice, et c’est à juste titre que le regretté Francisque Sarcey à 
baptisé M. Ch. Virmaître : Le Larousse du ruisseau ». Très bon 
exemplaire.  Yves-Plessis, 291-292. 

159. VITRUVE. De Architectura libri decem ad caesarem augustum. Lyon, Jean de Tournes, 
1552. Petit in-4 de (16)-447-(1) pp., 1 tableau replié, 27 ff.n.ch., 1 feuillet (marque de l’impri-
meur, (sign. A4 A4 a-z4 A-Z4 aa-rr4), maroquin rouge, dentelle dorée en encadrement sur les 
plats, dos lisse orné, tranches dorées (reliure du XVIIIe siècle). (39668) 2500 €

Première édition de Vitruve imprimée en France, avec les annotations de Guillaume Philan-
drier. C’est aussi la première édition imprimée par Jean de Tournes.
Premier tirage des bois gravés, une planche dépliante hors texte et 83 vignettes dont un 
portrait ; belles initiales ornées. Machines, détails d’architecture, plans, etc. Les principales 
figures, les quatre figures du Cirque, des marbres de Latran et de Modène, sont de la main de 
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Bernard Salomon, dit le Petit Bernard. L’exemplaire 
est bien complet de la planche dépliante d’épigraphie 
monumentale.
Exemplaire réglé, portant de nombreuses annotations 
manuscrites anciennes dans les marges. Restauration 
de papier sur le titre.
Les Epitome in omnes Georgii Agricolae (qui manquent) 
ont été soigneusement retranscrits et parfaitement 
calligraphiés au moment de la reliure sur 8 feuillets 
reliés à la fin.
Cartier, 237 ; Berlin catalogue, 1813 ; Fowler, 406 ; Cico-
gnara, 712.

160. VOLTAIRE (François-Marie Arouet de). La Pucelle 
d’Orleans. Poëme divisé en vingt chants, avec des notes. 
Nouvelle Édition, corrigée, augmentée et collationée sur 
le Manuscript de l’Auteur. Sans lieu [Genève], 1762. Petit 
in-8 de 301 pp., maroquin rouge, dos orné à nerfs, filet 
et frise dorés d’encadrement sur les plats, fleurons aux 
angles, tranches dorées, contreplats de soie rose (reliure 
italienne de l’époque). (16572) 1500 €

Tirage sans adresse ornée d’une vignette de titre fleur-
delisée, différent de l’édition illustrée imprimée la 
même année à Genève (1762).
Première édition avouée par Voltaire augmentée de cinq 
chants entiers, de la Préface de Dom Apuleius Risorius 
et de notes en bas de page. Une première édition falsi-
fiée de La Pucelle parut en 1755 et lui conféra d’emblée 
un caractère scandaleux que Voltaire tenta en vain de 
corriger par la publication d’une édition « collationnée 
sur le manuscrit de l’auteur ».
Ex-dono latin en lettres dorées sur pièce de titre en maroquin rouge daté 1763 sur le contre-
plat supérieur : Praeclaro DD. Marchioni De Ricardi. Ex Memoria Hmi. Et Affectuos. Servi Ejus 
Le Cher. De Boisqermain Anno Salutis 1768 [offert par le marquis de Richard (Marchioni de Ri-
cardi ?) au Chevalier de Boisqermain], probablement l’instituteur et éditeur alors âgé d’une 
trentaine d’années Pierre-Joseph-François Luneau de Boisjermain (Issoudun 1731 - Paris 
1801) qui ouvrit à Paris des cours publics de grammaire, d’histoire et de géographie, où il eut 
de nombreux élèves grâce à des méthodes nouvelles - connu par ailleurs pour ses démêlés 
avec les éditeurs de l’Encyclopédie après 1770.
Bel exemplaire. Le faux-titre manque (A1), rousseurs, petites traces de frottement sur la re-
liure. Tirage inconnu de Bengesco et L’Oeuvre imprimé de Voltaire à la BN. ; Sgard, Dictionnaire 
des Journalistes, 533 ; Buisson, Dictionnaire de Pédagogie, II, 1730.
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161. [Voyage dans les vallées de la Meuse et de la Lesse 
en 1860]. Nos aventures et nos mésaventures par Babet. Illus-
tré par le Notaire. Liège, 1860. Manuscrit in-8 broché (16 x 
23 cm) de (21) ff., couverture manuscrite. (39621) 500 €

Souvenirs manuscrits inédits de trois camarades à l’été 
1860 partis de Liège explorer les Ardennes belges autour 
de Dinant en région wallonne, rédigés par Alfred Babète 
dit «Messire Babète» en compagnie de Léo Gérard «le 
Grand X», illustrés, recopiés et mis au propre quarante 
ans plus tard par Auguste Aerts « le Notaire » en vue 
d’une publication (note au crayon datée 10 avril 1901) : 
croisière en bateau à vapeur sur la Meuse de Namur à 
Dinant, étapes au château de Freyr, Pont à Lesse, vue 
du Château de Valsin, visite du gouffre de Belvaux et 
ses « merveilleuses stalactites pures, limpides, brillantes 
comme des diamants » etc. Conclusion : « Que faut-il de 
plus en vacances ? ».
Manuscrit pittoresque finement illustré d’un frontis-
pice à encadrement historié sur fond rose signé dans le 

cadre «Aerts 1901», un titre calligraphié et colorié orné d’une vignette, 34 vignettes en noir ou 
coloriées dans le texte et 4 planches hors texte au crayon, au lavis ou coloriées. 

162. WALRAS (Antoine-Auguste). Théorie de la ri-
chesse sociale, ou résumé des principes fondamentaux 
de l’économie politique. Paris, Guillaumin, 1849. In-12 
de 103-(5) pp. (catalogue Guillaumin), demi-maroquin à 
coins, couverture et dos conservés, non rogné. (39807)  
 2000 €

Édition originale dans laquelle se trouvent les 
prémisses de l’oeuvre de Léon Walras, son fils. Avec 
Cournot, Auguste Walras fut un des premiers à tenter 
d’appliquer les mathématiques à l’étude des faits 
économiques. Bel exemplaire.
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