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1. ALHOY (Maurice). Physiologie de la Lorette. Paris, Aubert et Lavigne, sans date [1841]. In-16 de 128-(1) pp., demiveau rouge, dos lisse orné, pièce de titre en long, titre frappé or (Simier).
100 €
Édition originale. 62 bois gravés de Daumier et Janet-Lange. Bel exemplaire. Lhéritier, 34. (40569)
2. ALHOY (Maurice). Physiologie du débardeur. Paris, Aubert, Lavigne, sans date [1842]. In-16 de 115-pp., 5 ff. non
chiffrés (table et annonce de librairie), demi-veau rouge, dos lisse orné, pièce de titre en long, titre frappé or,
couverture illustrée conservée (reliure de l'époque).
120 €
Édition originale. 54 bois gravés de Gavarni. Lhéritier, 117. (40570)
3. [ALLEC (Callixte-Zevon)]. Physiologie du prédestiné, considérations biscornues, par une bête sans cornes.
Dessins de J. Gagniet. Paris, Raymond-Bocquet, 1841. In-16 de 127-(1) pp., demi-chagrin blond, dos lisse orné, titre
en long frappé or (reliure de l'époque).
120 €
Édition originale imprimée sur papier jaune. 43 vignettes gravées sur bois de Gagnier. Portrait-charge de Balzac
page 8. Il s'agit d'un autre tirage de la Physiologie du cocu parue la même année.
« Recueil d'historiettes de cocuage spirituellement contées et entremêlées de dessins ingénieusement touchés»
Gay, III, 733 ; Lhéritier, 47. Bel exemplaire. (40568)
4. ANDRIVEAU-GOUJON (Eugène). Plan géométral de Paris et de ses agrandissements, à l'échelle d'un
millimètre pour 10 m. (10.000). Paris, Andriveau-Goujon, 1862. 1 plan en couleurs, replié et entoilé de 154 x 104 cm,
percaline brune de l'éditeur.
650 €
Deuxième édition revue par Potiquet. Un des premiers plans du Paris haussmannien montrant les villages
annexés entre les boulevards extérieurs et les fortifications, publié une première fois en 1858, revu et mis à jour
par l'architecte Alfred Potiquet. Exemplaire sans la Nomenclature des rues.
Les teintes en jaune indiquent les nouvelles opérations pour lesquelles on demande le concours de l'État. Le
liseré bleu bordant la dite teinte jaune indique les projets pour lesquels il y a eu déclaration d'utilité publique.
Le ponctué bleu indique les percements à exécuter par la ville sans le concours de l'État. Le ponctué jaune
indique les autres percements faisant partie du système d'amélioration de la voie publique. Bel exemplaire.
Vallée, 1378. (40483)
5. ANGOULÊME (Marie-Thérése-Charlotte de France, duchesse d'). Mémoires particuliers formant, avec
l'ouvrage de M. Hue et le Journal de Cléry, l'histoire complète de la captivité de la famille royale à la Tour du
Temple. Paris, Audot, 1817. In-8 de (4)-IV-77 pp., 2 planches hors texte, demi-chagrin prune à coins, dos fleurdelisé
à nerfs, filets dorés sur les plats, tête dorée, couverture conservée (reliure de la fin du XIXe siècle).
250 €
Édition originale illustrée de 2 planches gravées en frontispice : vue de la tour du Temple et plan du quartier
en regard. Témoignage capital de Marie-Thérèse-Charlotte de France (1778-1851), fille aînée du roi Louis XVI
et de Marie-Antoinette d'Autriche sur la captivité de la famille royale dont elle est le seul membre à avoir
survécu à la Révolution Française. Fierro, 30.
Exemplaire truffé de 22 planches, principalement des portraits : Madame la Dauphine (Marie-ThérèseCharlotte de France, Pauquet sc.) ; Louis XVI (lith. Didion) ; Marie Antoinette (lith. Delpech) ; La leçon de
géographie (Paray del.) ; Jérôme Pétion ; Lafayette (Hopwood sc.) ; Mad. Elisabeth (Pelée sc.) ; Mme de Lamballe
(Furne) ; Drouet (Furne, Robinson sc.) ; Le Donjon du Temple (Larbalestier sc.) ; Chaumette (lith. Delpech) ;
Afzondering… (Marie Antoinette et Louis XVII à la Tour du Temple, Pelligrine del) ; Tronchet (lith. Auguste
Bry) ; Malesherbes (Ballin del. et sc.) ; Garat ; Louis XVI écoutant la lecture de son jugement (Joubert sc.) ;
l'Abbé Edgeworth (lith. Delpech) ; Santerre (lith. Delpech) ; Pache (lith. Delpech) ; Hébert ; Louis Philippe
d'Orléans Lieutenant Général (Fournier sc.) ; Barras.
Provenance : Agricol-Simon-Paul-Antoine marquis de Fortia d'Urban, mathématicien et littérateur (ex-libris
armorié) : exemplaire non mentionné dans le Catalogue de la bibliothèque de feu M. le marquis de Fortia d'Urban,
vendue en 1844. Note manuscrite non signée datée 1858 (qui exclut le marquis de Fortia mort en 1843)
contrecollée sur le verso du premier plat de couverture "à bien conserver" : « Le Plan et la gravure de la tour
du Temple ci-joints sont d'autant plus précieux que Napoléon 3 a fait raser tous les bâtiments du Temple et
qu'il n'y a plus que les dessins qui en restent qui peuvent donner une idée de cette demeure rendue si
tristement célèbre par la captivité du vertueux Louis 16 et de sa digne famille dont l'injuste sort a été si déploré
par les gens honnêtes et sensibles de tous pays, français et étrangers. 1858 ». Rousseurs. (40538)
6. Annuaire de l'État Militaire de France pour l'année 1840, publié sur les documents du Ministère de la guerre,
avec l'autorisation du Roi. Paris, Strasbourg, Pitois-Levrault, Vve Levrault, 1840. In-8 de XI-652 pp., table
alphabétique, maroquin rouge à grains longs, dos lisse orné, filets et frise d'encadrement sur les plats, tranches
dorées (reliure de l'époque). (
800 €
Très bel exemplaire de l'annuaire de l'état militaire de France pour l'année 1840 - publié en 29 tomes de 1819
à 1847, successeur de l'Etat militaire de France. Grand-Carteret, 1856. (40682)
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7. ANSON (George) . Voyage autour du monde fait dans les années MDCCXL, I, II, III, IV. Amsterdam, Arkstée et
Merkus, 1749. In-4 de (8)-XVI et 333-(1) pp., 34 planches repliées hors texte, veau marbré, dos orné à nerfs, pièce
de titre en maroquin rouge, tranches rouges (reliure de l’époque).
1800 €
Première édition française établie par Élie de Joncourt du voyage autour du monde de l’amiral George Anson
rédigé par le chapelain Richard Walter, membre de l’expédition financée par le roi d’Angleterre George II,
chargée d’attaquer les possessions espagnoles en Amérique du Sud et capturer le galion de Manille. L'escadre
d'Anson partit le 18 septembre 1740 vers le Brésil et la Patagonie, passa par le cap Horn, gagna Macao, et captura
le galion près des côtes des Philippines. Anson revint triomphant en Angleterre quatre ans plus tard en 1744
par le cap de Bonne-Espérance avec un butin extraordinaire estimé à 500 000 £. Son récit contient des détails
sur le Brésil et la découverte des mines d’or de Sao Paulo, Macao et les Philippines.
L’édition originale parut à Londres en 1748. L’illustration comprend 2 vignettes gravées en taille-douce, sur le
titre par J. Folkema, et la dédicace par J. C. Philips et 34 planches numérotées dont 13 cartes et 21 vues de
navires, d’Argentine, du Brésil, du Pérou, du Mexique et de la Chine illustrant les épisodes et découvertes
majeures de l’expédition.
Étiquette de librairie « chez Bonzom à Bayonne ». Galerie de ver marginale, des feuillets roussis, restauration
angulaire (planche n°32) épidermures sur les plats, coiffe de tête restaurée, mors fendu en pied (premier plat).
Bon exemplaire en reliure d'époque de ce célèbre et important voyage.
Sabin, 1637 ; Cordier, Sinica, III, 2096 ; Palau, 12 865 ; Chadenat, 5004. (40393)
8. ANTALMONT (Gabriel d'). Un Bal chez les lucioles. Marseille, Laveirarié, 1880. In-8 broché de (2)-32-(2) pp.,
couverture papier parcheminé rempliée, non rogné, témoins conservés.
120 €
Edition originale, tiré à 450 exemplaires. Charmant ouvrage dont chaque page porte le texte dans un
encadrement monochrome (vert pâle), composé de fleurs et d'insectes, scarabées, papillons, chenilles. (11748)
9. [ARAGO (Jacques)]. Physiologie du protecteur par un aveugle clairvoyant de la Chausée-d'Antin Paris,
Charpentier, 1841. In-16 de 112 pp., demi-maroquin vert dos lisse orné de filets dorés, titre en long frappé or, tête
dorée, couverture illustrée conservée, non rogné (V. Champs).
120 €
Deuxième édition.1 planche lithographiée non signée en frontispice. Infime rousseur. Lhéritier, 24.
Provenances : Arsène Houssaye ; bibliothèque l'orfèvre de A. Hénin avec son ex-libris monogrammé : J'ai lu
Manuel des ouvriers, gravé par E. Valton, 1880
Bel exemplaire dans une fine reliure de Victor Champs. (40582)
10. ARIOSTE (Lucovico Ariosto, dit l'). Roland furieux. Traduction nouvelle et en prose par M. V. Philipon de
la Madelaine. Edition illustrée de 300 vignettes et de 25 magnifiques planches tirées à part sur Chine par MM.
Tony Johannot, Baron, Français et C. Nanteuil. Paris, J. Mallet, 1844. Grand in-8 de XXIV-616 pp., frontispice et
24 gravures hors texte, demi-maroquin rouge à coins à grains longs, dos lisse orné, filets dorés sur les plats,
couverture illustrée et dos conservés, non rogné (reliure de l'époque).
350 €
Édition romantique du Roland furieux de l'Arioste d'abord parue en soixante livraisons.
Premier tirage des 25 planches gravées sur bois et tirées sur Chine appliqué d'après les dessins de Johannot,
Baron, Français et Nanteuil.
Collation conforme à la table des gravures (incluse dans la pagination liminaire mais reliée en fin d'exemplaire).
Rares rousseurs.
Bel exemplaire en reliure du temps avec sa couverture conservée illustrée, dos et plats, de dessins de Johannot
gravés par Brévière.
Vicaire I, 85 ; Carteret III, 36. (40541)
11. AUDLEY (Charles-Félix), AUDLEY (Agathe). [Archives Agathe et Charles-Félix Audley. Manuscrit]. c.18651885. Manuscrit petit in-4 (17 x 23 cm) de 102-(140) pp., table (inachevée), becquets et correspondances, demi-basane
havane, dos lisse orné, pièce de titre “Sainte Beuve” sur le dos, tranches marbrées (reliure de l'époque).
500 €
Recueil manuscrit de matériaux et documents principalement historiques mais aussi musicaux, linguistiques
etc. accompagnés de lettres autographes, adressés, expédiés ou recopiés par Charles-Félix et Agathe Audley
entre 1865 et 1885 en lien avec la famille du général Henry-Edmond Sainte Beuve (1828-1920) dont deux
enveloppes sont libellées au nom de Madame Sainte Beuve à Belfort en 1885 et Mademoiselle Sainte Beuve (sa
nièce) 83 rue de Chaillot en 1910 - sans lien manifeste avec l’illustre Charles-Augustin Sainte-Beuve mort en
1869 sans descendance.
Charles-Félix Audley (1807 - 18..) professeur de langues et d'histoire au collège de Juilly, Seine-et-Marne
jusqu'en 1844, puis au collège Stanislas, à Paris jusqu'en 1847 est le traducteur d’une Histoire universelle de
l'Eglise par le docteur Jean Alzog et l’auteur de livres pédagogiques dont une Instruction civique à l'usage des
écoles primaires (1882). Agathe Audley née Périer (Rouen 1811- Clamart 1891) est la biographe des compositeurs
Franz Schubert, Beethoven et Chopin sujets de sa correspondance jointe au présent recueil dont deux lettres
relatives à Chopin, deux sur Schubert et neuf relatives à Beethoven. Contient une trentaine d’études et articles
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publiés, datés et attribués dont 1. De l’influence exercée par la médecine sur la renaissance des lettres. Discours
prononcé à Montpellier le 20 9bre 1809 (« cette dissertation m’a été prêtée par Mr de Quatremère ») ; Observations
on the oriental origin of the Rommichal, Gipsy, Bohemian by John Harriot (1830 avec un lexique sanskrit) ; Réflexions
sur l’étude des langues asiatiques (1832) ; Tratado comedia Espana - Origem de la língua Portuguesa (1832) ; Éloge
historique du Sr Thomas Young par Arago (1832) ; Soulèvement des Pays-Bas - Gouvernement du duc d’Albe. Paris 7
juin 1865 (extrait) ; Marie-Antoinette et Louis XVI (Charles de Mazade) ; Bataille de St Gothard (Revue des deux
mondes 1865) ; Bataille de Lépante (Villemain Études d’histoire moderne) ; Jean Sobieski (Villefranche) ; Voyages
de Pierre Le Grand en Europe ; La mort de Rolland ; sur les Germains ; articles sur le Moyen Age ; (article sur) De
l’imitation de Jésus-Christ ; Grégoire VII et Innocent III ; la Saint Barthélémy ; le Cardinal de Fleury ; Charlotte
Corday (Charles de Mazade) ; la Fronde ; St Louis et la Croisade ; la Maison de Savoie (Revue des deux mondes
1866) ; description de Constantinople ; la Prusse ; Las Cases et les Indiens ; Prusse et Russie ; Pologne en 1572;
Histoire de la civilisation en Europe ; Recherche historique sur les drapeaux français (Bouillé 1872) ; étude sur le
Masque de fer (article de Topin 1869) ; (articles sur) L'Aigle à deux têtes, Poisson d’avril, Poste aux lettres, Calendrier,
Origine des noms des jours de la semaine. (40413)
12. BANVILLE (Théodore de). Odes funambulesques. Paris, Poulet-Malassis et de Broise, 1857. In-12 de (4)-XX-243(1) pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs (reliure de l'époque).
350 €
Édition originale imprimée en italique, en rouge et noir, publiée par Poulet-Malassis et de Broise la même
année que les Fleurs du Mal, tirée à 525 exemplaires. Frontispice de Charles Voillemot, gravé à l'eau-forte par
Bracquemond et une planche dépliante de musique de Ch. Delioux pour Les Triolets. Vicaire, I-262. (40691)
13. BANVILLE (Théodore de). Poésies 1841-1854. Paris, Poulet-Malassis et de Broise, 1857. In-12 de (4)-IV-438-(2) pp.,
demi-veau brun à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné (reliure de l'époque).
250 €
Première édition collective, en partie originale, complet du titre-frontispice de Louis Duveau gravé à l'eauforte. Bon exemplaire sans rousseur.
Vicaire, 263 ; Carteret, 95. (40779)
14. BARBÉ-MARBOIS (François de). Histoire de la Louisiane et de la cession de cette colonie par la France aux
États-Unis de l’Amérique septentrionale ; précédés d'un Discours sur la Constitution et le Gouvernement des
États-Unis. Paris, Imprimerie de Firmin Didot, 1829. In-8 de (6)-485 pp., 1 carte repliée, demi-basane fauve, dos lisse
orné, pièce de titre en maroquin rouge (reliure de l'époque).
1200 €
Édition originale illustrée d’une carte générale des États-Unis en couleurs « pour servir à l'Histoire de la
Louisiane, relative à l'étendue des pays cédés ».
Remarquable histoire de la Louisiane depuis la découverte du Mississipi en 1672 jusqu'à la dispersion du
Champ d'Asile en 1819 complétée par de nombreuses considérations sur la population, l'exploration, la culture,
l'esclavage etc. « Le traité par lequel la Louisiane fut cédée aux États-Unis, il y a vingt-six ans, a depuis peu
donné lieu à des regrets qui m'ont paru mériter d'autant plus d'attention, qu'ils sont de bonne foi. J'ai cru que
l'histoire de cette négociation dissiperait quelques erreurs et pourrait éclaircir, les doutes qui se sont élevés »
(Note préliminaire). Ancien consul de France aux Etats-Unis, puis intendant de Saint-Domingue, devenu
député, puis président du Conseil des Anciens sous le Directoire, Barbé-Marbois fut déporté à la Guyane après
le coup d'état du 18 fructidor (septembre 1797). De retour en France en 1800, il devint directeur, puis ministre
du Trésor, et c'est lui qui négocia en 1803 la cession de la Louisiane aux États-Unis. Nommé par Napoléon
président de la Cour des comptes en 1807, c'est à ce poste qu'il finira sa carrière en 1834, sous Louis-Philippe.
Quelques pâles rousseurs mais très bon exemplaire.
Sabin, 3306 ; Leclerc, 806 ; Chadenat, 746. (40539)
15. BARBÉ-MARBOIS (François, marquis de). La Richesse des cultivateurs ou dialogues entre Benjamin Jachère
et Richard Trèfle sur la culture du trèfle, de la luzerne et du Sainfoin. Paris, A.-J. Marchand, 1803. In-8 de XVI175 pp. orné d’un tableau dépliant, cartonnage moderne.
150 €
Première édition. (40974)
16. BAUDELAIRE (Charles). Manoel. Fragments inédits d’un drame en vers. Introduction par Jules Mouquet.
Paris, Emile-Paul frères, 1928. In-4 broché de 63-(6) pp., 1 fac-similé hors texte, couverture rempliée.
120 €
Édition originale imprimée à 400 exemplaires numérotés dont celui-ci, un des 350 exemplaires sur vergé d’Arches
(n°395).
Texte découvert à la Bibliothèque d'Amiens par Jules Mouquet dans les papiers de l'écrivain abbevillois Ernest
Prarond avec qui Baudelaire avait projeté cette pièce. Marges de la couverture et dos légèrement passés. Bel
exemplaire. (40494)
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17. BAZOT (Étienne-François). Manuel du Franc-maçon. Paris, J. Moronval, 1817. In-8 broché de 376 pp.,
couverture de l'époque.
350 €
Troisième édition. Titre gravé et frontispice allégorique sur acier par Hacquartre présentant les maçonneries
tant anciennes que modernes.
Dorbon-Ainé, 246 ; Caillet, I, 865 ; Fesch,148. Rousseurs. (40614)
18. BEAUMARCHAIS (Pierre-Augustin Caron de). Mémoire à consulter, Pour Pierre-Augustin Caron de
Beaumarchais, Ecuyer, Conseiller-Secrétaire du Roi, & Lieutenant-Général des Chasses au Bailliage &
Capitainerie de la Varenne du Louvre, grande Vénerie & Fauconnerie de France, Accusé. Paris, Imprimerie de
Valleyre, 1773. In-4 de 42 pp. Cordier, 332.
Supplément au Mémoire à consulter pour Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, Ecuyer, Conseiller-Secrétaire
du Roi & Lieutenant-Général des Chasses au Bailliage & Capitainerie de la Varenne du Louvre, Grande Vénerie
& Fauconnerie de France, accusé en corruption de Juge & calomnie. De l'Imprimerie de Quillau, 1773. In-4 de 64
pp. Cordier, 334.
Addition au Supplément au Mémoire à consulter pour Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, Écuyer,
Conseiller-Secrétaire du Roi & Lieutenant-Général des Chasses au Bailliage & Capitainerie de la Varenne du
Louvre, Grande Vénerie & Fauconnerie de France, accusé : servant de Réponse à Madame Goezman accusée, au
Sieur Bertrand Dairolles, accusé, aux Sieurs Marin, Gazetier de France, & Darnaud Baculard, Conseiller
d'Ambassade, assignés comme témoins. Paris, de l'Imprimerie de Ph. D. Pierres, 1774. In-4 de 78 pp. Cordier, 336.
Requête d'Atténuation pour le Sr Caron de Beaumarchais. A Paris, de l'imprimerie de Knapen, 1773. In-4 de (2)-28
pp. Cordier, 337.
Quatrième Mémoire à consulter, pour Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, Écuyer, Conseiller-Secrétaire du
Roi, Lieutenant-Général des Chasses, &c. Accusé de corruption de Juge. Contre M. Goezman, Juge accusé de
subornation & de faux ; Madame Goezman, & le Sieur Bertrand, accusés ; les Sieurs Marin, Gazetier ; DarnaudBaculard, Conseiller d'Ambassade ; & Consorts. Et réponse ingénue à leurs Mémoires, Gazettes, Lettres
courantes, Cartels, Injures, & mille & une Diffamations. De l'Imprimerie de J.G. Clousier, 10 Février 1774. In-4 de
108-(1) pp.
5 pièces reliées en un vol. in-4, basane marbrée, dos orné à nerfs, pièce de titre en maroquin rouge, tranches
rouges (reliure de l'époque).
1000 €
Édition originale des cinq mémoires de Beaumarchais dans l'affaire Goëzman. Le 17 Juillet 1770, le financier
Pâris-Duverney meurt et les dispositions qu'il a prises dans son testament en faveur de Beaumarchais sont
contestées par le comte de La Blache, son légataire universel. Un procès s'ensuit et les biens de Beaumarchais
sont finalement saisis lorsqu'en 1773 il publie à propos des agissements du rapporteur à son procès, le juge
Goëzman, quatre mémoires dont l'esprit et la dialectique ont un retentissement considérable et font
condamner le juge, le 26 février 1774. « Ces mémoires singuliers sont encore le plus beau titre littéraire de leur
auteur ; ils l'environnèrent d'une réputation bruyante qui alarma Voltaire lui-même, jaloux de toute espèce de
gloire et lui concilièrent je ne sais quelle faveur publique, dont il tira plus de force que de considération, mais
qui n'en préparèrent pa moins le succès de tous ses ouvrages » (Michaud). Rousseurs éparses, coiffe de tête
usée, mors frottés et fendus en tête, épidermures. (40424)
19. BEFFROY DE REIGNY (Louis-Abel, dit le Cousin Jacques). Précis exact de la prise de la Bastille, rédigé
sous les yeux des principaux acteurs qui ont joué un rôle dans cette expédition, et lu le même jour à l'Hôtel-deVille. Sans lieu, 1789. In-8 de (2)-10 pp., cartonnage Bradel muet papier coquille (reliure moderne).
200 €
Édition originale conforme à Tourneux avec le dernier feuillet "Addition importante/Errata" (paginé 9/10).
Rare témoignage sur le vif par Beffroy de Reigny dit le Cousin Jacques. « Ce précis fait à la hâte par l'auteur du
Courrier des Planètes, connu sous le nom de Cousin Jacques (Beffroy de Reigny) a été écrit en présence de tous
les "Gardes-Françoises", des sergents et des principaux bourgeois qui ont été au siège de la Bastille. Il a été lu
ensuite par l'auteur à l'Hôtel de Ville devant M. le Marquis de La Salle et les mebres du même comité ». Suivent
les noms des "Gardes-Françoises" qui gardaient la Bastille. Rousseurs.
Tourneux, I, 1098 ; Martin & Walter I, 2381. (40555)
20. BÉRAUD (Henri). Ciel de suie. Paris, Les Editions de France, 1933. In-8 de (8)-236-(1) pp., demi-maroquin brun
à coins, dos à nerfs, tête dorée, couverture et dos conservés (René Kieffer).
150 €
Edition originale. Un des 35 exemplaires sur papier de Hollande (n°19). 1 fac similé d'une page du manuscrit et
in fine un tableaux dépliant. Bel exemplaire. (12213)
21. BEROALDE DE VERVILLE. Le Moyen de parvenir. Œuvre contenant la raison de ce qui a été, est et sera
avec démonstrations certaines selon la rencontre des effets de vertu. Paris, Léon Willem, 1870-1872. 3 vols in-8
brochés.
200 €
Un des quelques exemplaires sur papier de Chine. Bon exemplaire. Couvertures avec de petits manques.
Vicaire I, 433. (40972)
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22. BERTHOU (Yves). Ames simples. Poème. Paris, Alphonse Lemerre, Éditeur, 1896. In-8 de (8)-110-(1) pp., demibasane brune, dos lisse orné, tête dorée (reliure de l'époque).
150 €
Edition originale portant un envoi autographe signé de l'auteur à Anatole France : Au poète Anatole France
témoignage d'admiration d'un pâtre d'armorique. Y. Berthou. Ingénieur diplômé et exploitant agricole, Yves
Berthou (1861-1933) était barde et écrivain de passion, il a collaboré à de nombreux journaux bretons sous ses
noms bardiques Kaledvoulc’h et Alc’houeder Treger. Sa conception du néo-druidisme était mystique, sa poésie
inspirée de la celtomanie. Publiée en 1906 avec Jean Le Fustec, le premier grand-druide de Bretagne, sa
traduction bretonne des Triades était une des principales références du néodruidisme breton. De 1903 à sa
mort, il a été président du Collège des bardes de Bretagne. (11819)
23. BICHAT (Xavier). Traité des membranes en général, et de diverses membranes en particulier. Paris, Richard,
Caille et Ravier, 1799. In-8 broché de (8)-326 pp., sous chemise étui.
1500 €
Bel exemplaire broché de l'édition originale. Fondateur de l'histologie et de l'anatomie pathologique, Xavier
Bichat (1771-1802) classa le premier les membranes suivant leur conformation extérieure, leur structure, leurs
propriétés vitales et leurs fonctions.
Provenance : Joseph Récamier (1774-1852) chirurgien à l'Hôtel-Dieu à Paris (1806-1846), professeur au Collège
de France (1827-1830), chevalier de la Légion d'honneur (ex-libris gravé) ; ex-libris manuscrit à l'encre du temps
sur le faux-titre "Guillemant”.
Garrison n° 537 ; Waller, 1032. Ne figure pas au catalogue de la BnF. (40553)
24. BOILEAU (Nicolas). Dialogue ou Satire dixième du sieur D***. Paris, Claude Barbin, 1694. In-8 de 1 f.bl. (6)-41
pp., demi-basane verte à coins, dos à nerfs, frise dorée sur les plats (reliure du XIXe siècle).
250 €
Tirage à l'adresse de Claude Barbin différent de l'édition originale dont l'achevé d'imprimer (4 mars 1694) est
à la même date.
La Satire X contre les femmes, déchaîna un tollé : présentée sous forme de dialogue entre l'auteur et un nommé
Alcippe, c'est une diatribe dans laquelle Boileau décrit tour à tour la femme coquette, joueuse, dépensière,
savante, dévote, athée, infidèle, contrôlante, marâtre etc.
Inconnu à Rochebilière (511) et Tchemerzine (I, 756) qui décrit quatre éditions millésimées 1694. (40605)
25. BONNET (Charles). [Suite de planches gravées pour les Oeuvres d'histoire naturelle et de philosophie de
Charles Bonnet]. [Neuchâtel, Samuel Fauche, 1779-1783]. 57 planches reliés en 1 vol. in-4, demi-cuir rouge de Russie,
dos lisse orné (reliure de l'époque).
500 €
Suite complète des 56 planches gravées et du portrait de Charles Bonnet gravé par Clémens d'après Ivel
destinée à la première collective publiée du vivant du célèbre naturaliste sous le titre Collection complette des
oeuvres de Charles Bonnet. Oeuvres d'histoire naturelle et de philosophie (Neuchâtel, Imprimerie de Samuel Fauche,
1779-1783). Contient : Traité d'Insectologie ou Observations sur les Pucerons (4 planches) ; Observation diverses
sur les insectes (10 pl.) ; Mémoires d'histoire naturelle (2 pl.) ; Recherche sur l'usage des feuilles dans les plantes
(32 pl.) ; Ecrits d'histoire naturelle (8 pl.).
Juriste de formation, le genevois Charles Bonnet (1720-1793) se consacra à l'histoire naturelle après sa
découverte à l'âge de vingt ans de la parthénogenèse des pucerons, avant de se tourner vers la psychologie et
la philosophie. On le considère aujourd'hui comme le père de la biologie moderne. Coins frottés mais très bon
exemplaire. Brunet, I, 1103. (40399)
26. BONVALOT (Gabriel). L'Asie inconnue. A travers le Tibet et la Chine. Paris, Flammarion, s.d. (1907). In-8
broché de 328-(1) pp., non coupé, 40 reproductions de photographies dans le texte, couverture imprimée. 100 €
Première édition illustrée de 40 reproductions photographiques dans le texte, la plupart à pleine page.
L'édition originale De Paris au Tonkin à travers le Tibet inconnu a paru en 1891. Avec ce voyage du Tien Chan
chinois jusqu'au Tonkin à travers tout le Tibet, Gabriel Bonvalot fut le premier à traverser l'Asie du Nord au
Sud-Est. Orientaliste, député de la Seine, explorateur, Gabriel Bonvalot (1853-1933) mena une première mission
d'exploration en Asie centrale, en 1886-1887, participa à une 3e mission qui le mena du Caucase aux Indes à
travers le Pamir. En 1889 par la Russie, il entrait en Turkestan chinois, franchissait les passes du Tibet, passait
en Chine et arrivait à Hanoï en septembre 1890 ; voyage d'études en Algérie en 1893. Bon exemplaire broché,
non coupé. Cordier, Bibliotheca Sinica, IV, 2918. (40394)
27. BOURDET (Étienne). Soins faciles pour la propreté de la bouche, et pour la conservation des dents. Paris,
Jean-Thomas Hérissant, 1759. In-16 de (2)-131-(5) pp., veau havane, dos lisse orné à la tulipe, filet et frise dorés
d'encadrement sur les plats, tranches rouges, gardes de papier dominoté (reliure de l'époque).
800 €
Édition originale. Manuel court et pratique de médecine dentaire établi par Étienne Bourdet l’un des plus
importants chirurgiens dentistes du XVIIIe siècle anobli par Louis XV, condensé de son grand traité publié
deux ans plus tôt sous le titre « Recherches et observations sur toutes les parties de l'art du dentiste » (1757).

5

Chapitres : Des causes qui gâtent les dents et des moyens de les prévenir, Précautions à prendre pour empêcher que les
dents ne se gâtent, Des maladies et autres causes qui altèrent la blancheur des dents, Des maladies des gencives et des
alvéoles, Remarques sur les douleurs des dents, Soins journaliers, Des causes qui donnent de l'odeur à la bouche, Soins
qu'il faut donner aux Dents artificielles, Instructions nécessaires pour les Pères et Mères de famille et pour ceux qui élèvent
des enfants.
Envoi manuscrit à l'encre du temps « A Étienne Brasseur propriétaire à Bourbourg Nord ». Bel exemplaire.
David, Bibliographie de l'art dentaire, p.39 ; Poletti, De re dentaria, 1935, p. 31. (40485)
28. BOURGET (Ernest). Physiologie du gamin de Paris. Galopin industriel. Paris, Jules Laisné, Aubert et Cie, 1842.
In-16 de 124-(2) pp., demi-percaline prune, dos lisse, pièce de titre en long en maroquin brun, tête rouge,
couverture jaune illustrée conservée, non rogné (reliure fin XIXe siècle).
100 €
Édition originale. 69 vignettes gravées sur bois de Mark et de Daumier. Quelques lettrines d'Emy. Quelques
rousseurs. Lhéritier, 109. (40562)
30. BRIENNE (Louis-Henri de Loménie comte de). Mémoires Inédits de Louis-Henri de Loménie, comte de
Brienne, secrétaire d'état sous Louis XIV ; publiés sur les manuscrits autographes, avec un essai sur les moeurs
et sur les usages du XVIIe siècle, par F. Barrière, éditeur des Mémoires de Madame Campan. Paris, Ponthieu et
Cie, Crapelet, 1828. 2 vol. in-8 de XII-435-(1) pp. ; (4)-453 pp., demi-veau fauve,, dos orné et mosaïqué à nerfs (reliure
de l'époque).
300 €
Édition établie par François Barrière sur un manuscrit inédit des mémoires du comte de Brienne tandis qu'une
première version avait paru un siècle plus tôt établie sur une seconde source manuscrite (Mémoires contenant
plusieurs particularités importantes et curieuses, 1720).
Le jeune Louis-Henri de Loménie comte de Brienne (1635-1698) reçu en survivance de son père secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères, voyait un brillant avenir s'ouvrir devant lui lorsque, pour une cause restée encore
inconnue, il tomba brusquement en disgrâce. Le dépit d'avoir perdu sa charge l'entraîne sans doute à médire
de Colbert, qu'il considère comme son ennemi : le désir de se mettre en scène le pousse, sans doute aussi, à
exagérer son rôle. Mais quand il n'est as directement en cause, Brienne fournit les détails curieux et que
l'historien doit retenir, sur des personnages qu'il a connus, par exemple sur Louvois, son compagnon pendant
le voyage que la cour fit dans le Sud Ouest de la France en 1660 lors des négociations avec l'Espagne. De même
son récit des derniers jours de Mazarin et de la séance dans laquelle Louis XIV annonça à ses ministres sa
ferme volonté de diriger désormais le gouvernement est très circonstancié et précieux parce que Brienne a été
témoin du changement qui s'est alors opéré d'une façon inattendue ». Quelques pâles rousseurs. Bel exemplaire
en reliure d'époque.
Bourgeois André II, 833 : « contribution intéressante surtout pour l'histoire des premières années du
gouvernement personnel de Louis XIV ».(40653)
31. BRUCE (James). Voyage aux sources du Nil, en Nubie et en Abyssinie, pendant les années 1768, 1769, 1770,
1771 et 1772. Londres, 1790-1792. 13 vol. in-8 de XV-356 pp., 304 pp., 346 pp., 368 pp., 370 pp., 371 pp., 402 pp., 396
pp., 405-(2) pp., 379 pp., (4)-361 pp., (4)-318 pp. ; 352 pp., basane marbrée, dos lisse orné, pièces de titre en
maroquin rouge et de tomaison en maroquin vert (reliure de l'époque).
600 €
Première édition au format in-octavo de la traduction française de Castéra publiée la même année au format
in-quarto. L'édition originale parut à Edimbourg en 1788 sous le titre Travels to discover the Sources of the Nile,
in the years 1768, 69, 70, 71 and 72. Un des meilleurs récits de voyages sur l'Afrique. L'explorateur et géographe
écossais James Bruce (1730-1794) parcourut une grande partie de l'Éthiopie à la recherche des sources du Nil.
Après avoir traversé les îles de l'Archipel ainsi que la Syrie et l'Egypte, il s'attarda en Abyssinie qu'il traversa
de part en part. Il y observa la faune, la flore, les moeurs, le commerce, ce qui fait l'objet des trois premiers
volumes. Son voyage était consacré à la découverte des sources du Nil, qu'il crut découvrir dans celle du Bahrel-Azrek. Il visita la Nubie et l'Egypte, dont il traversa les déserts. Le treizième et dernier volume est consacré
à l'histoire naturelle.
Rousseurs et défauts d'usage mais bon exemplaire sans l'atlas dans une élégante reliure de l'époque.
Blackmer, 221 ; Gay, 44 ; Chadenat, 1062. (40669)
32. BULLIARD (Pierre). Aviceptologie française, ou Traité général de toutes les ruses dont on peut se servir pour
prendre les oiseaux ; avec une collection considérable de figures & de peiges nouveaux propres à différentes
chasses. Paris, Corbet, 1822. In-12 de XXXII-386 pp., 37 planches hors texte, demi-basane marbrée, dos lisse orné,
pièce de titre noire, tranches marbrées (reliure de l'époque).
300 €
Neuvième édition du traité de Pierre Bulliard (1752-1793) publié une première fois en 1778 augmentée d'un
Traité complet sur la chasse aux cailles, aux alouettes et autres oiseaux de chant et de volière contenant l'art de leur faire
passer la mue forcée pour qu'ils chantent tout l'hiver, les guérir et les préserver de toute leur maladie, la manière de les
élever, les nourrir et les empailler le tout démontré avec soin par C.J. Kress aîné fabricant d'ustensiles de chasse et de
pêche ayant exercé la profession d'oiseleur pendant vingt ans. Avec un Traité du rossignol et des oiseaux de volière ou
de chant et un Traité général sur les chasses au piège et au fusil. L'illustration comprend 37 figures dont un
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frontispice, 34 planches numérotées et 2 planches repliées d'oiseaux (collation conforme au premier tirage de
cette édition daté 1821 mentionné par Souhart tandis que Thiébaud annonce un frontispice et 34 planches pour
la même édition à la date de 1822). Thiébaud, col. 140 ; Souhart, 525 ; Ronsil, 419. (40442)
33. BURNET. Dictionnaire de cuisine et d'économie ménagère. Paris, Librairie usuelle, Imprimerie J.A. Boudon,
1836. In-8 à deux colonnes de (4)-III-788 pp., 11 planches hors texte, demi-basane prune à petits coins, dos lisse
orné (reliure de l'époque).
500 €
Édition originale illustrée de 11 planches hors texte « par Burnet ex-officier de bouche à l'usage des maîtres et
maîtresses de maison, fermiers, maîtres d'hôtel, chefs de cuisine, chefs d'office, restaurateurs, pâtissiers,
marchands de comestibles, confiseurs, distillateurs etc. » Contient l'explication de tous les termes techniques,
les divers procédés employés dans la haute, moyenne et petite cuisine, les menus de repas, la manière de
dresser les plats et de disposer les différents services, l'art de découper, l'art du pâtissier, confiseur et du
distillateur, les meilleurs moyens à employer pour la conservation des aliments de toute nature, la manière de
reconnaître la bonne ou la mauvaise qualité des aliments soit solides soit liquides et de toutes les substances
qui servent à l'alimentation, des observations hygiéniques sur la nature des aliments et sur ce qui regarde leur
préparation, les parties les plus intéressantes de l'histoire de la cuisine, les soins à donner à la cave, la manière
de faire tous les vinaigres connus.
De la bibliothèque du marquis de Monteynard avec son ex-libris armorié. Maréchal de camp et gentilhomme
de la chambre du roi, Hector-Joseph marquis de Monteynard (1770-1845) suivit Louis XVIII à Gand. Nommé
pair de France le 5 novembre 1827, il prêta serment en 1830 au gouvernement de Louis-Philippe, et siégea dans
la Chambre haute jusqu'à sa mort. Très bon exemplaire.
Vicaire (132) ne signale que 8 planches ; Bitting, 69. (40428)
34. CABET (Étienne). Voyage en Icarie. Paris, au bureau du Populaire, 1848. In-12 de (4)-VIII-600 pp., demi-basane
rouge, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l'époque).
200 €
Théoricien du communisme icarien, réformiste et expérimental, Étienne Cabet (Dijon 1788 - Saint-Louis USA,
1856), mit en pratique ses théories en fondant à Nauvoo dans l'Indiana une colonie communiste comptant près
de 2.000 colons. Très bon exemplaire. (40632)
35. [CADET-GASSICOURT et GRIMOD DE LA REYNIÈRE]. LE GASTRONOME FRANÇAIS, ou l'Art de
bien vivre, par les anciens auteurs du Journal des Gourmands, MM. G. D. L. R***, D. D***, Gastermann G***,
Clytophon, Charles Sartrouville, C. L. C***, C***, Marie de Saint-Ursin, B¨***, etc. Ouvrage mis en ordre,
accompagné de notes, de dissertations et d'observations par M. C***. Paris, Charles-Béchet, 1828 [Imprimerie de H.
Balzac]. In-8 de VIII-503 pp., frontispice, demi-basane havane, dos orné à nerfs, pièce de titre en maroquin rouge
(reliure postérieure du XIXe).
750 €
Édition originale sortie des presses d'Honoré de Balzac qui en a rédigé le Discours Préliminaire signé « l'Auteur
de cet article ». Au verso du faux-titre on lit : Imprimerie de H. Balzac.
Frontispice dessiné et gravé par Rouargue représentant un gastronome ventru faisant, un panier au bras, sa
promenade au marché ; au bas on lit : Promenade nutritive. Le Gastronome français est divisé en cinq chapitres
dont un Essai sur la cuisine des Anciens, L'Année gourmande, Éducation gastronomique, l'Hygiène de la Table,
Produits de l'industrie gourmande. Grimod de La Reynière et Cadet-Gassicourt ont collaboré pour une large part
à cet ouvrage. Rousseurs.
Vicaire 389 ; Vicaire et Hanotaux, La Jeunesse de Balzac. Balzac Imprimeur, p. 441, n°90. (40434)
36. [Cadoudal]. Arrestation du fameux chef des brigands Georges, et un de ses affidés. Paris, Gauthier, s.d. (1804).
In-4 de 4 pp.
350 €
Compte-rendu très rare établi suite à l'arrestation à Paris, rue Monsieur le Prince, de Georges Cadoudal le 9
mars 1804, par la police du Premier Consul Napoléon Bonaparte, après avoir tué deux des agents qui tentaient
de l'interpeller. « Résistance opiniâtre que fit ce scélérat au moment de son arrestation - Nom du brave officier
de police qui l'a arrêté et qui fut tué d'un coup de pistolet - trait courageux du citoyen Petit, officier de paix,
qui s'est saisi du Brigand et l'a fait conduire sur le champ à la préfecture de Police. Saisie faite sur lui d'un
poignard semblable à celui de Pichegru, et de la même fabrique anglaise. Déclaration audacieuse qu'il fit d'être
l'envoyé du gouvernement anglais pour attenter aux jours du Premier consul ».
Inconnu à Monglond et Le Clère. (40440)
37. [CALLOT] MEAUME (Edouard). Recherches sur la vie et les ouvrages de Jacques Callot suite au Peintregraveur français de M. Robert-Dumesnil. Paris, Vve Jules Renouard, 1860. 2 tomes en 2 vol. in-8 à pagination
continue XII-137-(1) pp., 1 fac similé et 1 tableau repliés, 196 pp. ; (197-) 704 pp., 1 planche repliée, demi-maroquin
noir, dos à nerfs, tête doré, non rogné (David).
400 €
Rare réunion en édition originale des deux tomes publiés séparément, le premier en 1853 (ici avec titre de relais
à la date de 1860), le second en 1860 chez la veuve Jules Renouard, sortis des presses de Grimblot et veuve
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Raybois à Nancy. Divisé en trois parties dont I. la biographie de Callot suivie de nombreuses notes et pièces
justificatives ; II. le catalogue de l'oeuvre de Callot « réduit aux morceaux authentiques » ; III. la troisième partie
divisée en cinq sections 1. Pièces douteuses 2. Pièces faussement attribuées à callot par Gersaint, RegnaultDelalande et autres 3. Pièces gravées par différents artistes d'après les dessins du maître 4. les Imitations 5. les
copies classées d'après l'ordre adopté pour le catalogue de l'oeuvre.
Fac similé d'autographe de Callot, tableau généalogique de la famille Callot, et planche de la marque des
papiers sur lesquels ont été tirées les épreuves du "Combat à la barrière”.
Exemplaire sur papier Hollande truffé d'un portrait en frontispice de Jacques Callot (Yves 1855) dans une
reliure signée David. Provenance : bibliothèque du libraire new-yorkais Hans Peter Kraus (ex-libris) qui ouvrit
sa première librairie à Vienne en 1932, avant de l’installer à New York en 1939. Dos frottés, coiffe de pied arasée
(tome I). Vicaire, V, 635-636. (40432)

38. Catalogue de très beaux livres modernes, livres à figures du XVIIIe siècle, livres illustrés du XIXe siècle, livres
modernes avec aquarelles originales, publications de grands luxe composant la bibliothèque de feu M. Ch. Bouret.
Paris, A. Durel, 1893. 2 parties en 1 vol. grand in-8, demi-percaline bordeaux à coins, dos lisse orné d'un fleuron
florale doré au centre, pièce de titre en maroquin bordeaux, date et deux filet frappés dorés en pied, couvertures
conservées, non rogné (Carayon).
250 €
La première partie de la bibliothèque fut dispersée du 16 au 18 février 1893 et la seconde partie ne comprenant
que des livres courants a été vendue du 9 au 11 mars 1893.
Fils d’un vannier, Adolphe-Émeri Bouret (1816-1876) fut envoyé à Paris pour être commis dans la librairie
espagnole de Jacques-Frédéric Le Cointe et Antoine Lasserre, 6 rue de l’Éperon (VIe). Il s’associa en 1850 avec
le libraire Frédéric Rosa, spécialisé dans les livres espagnols ; ils devinrent les représentants d’Hachette à
Mexico en 1854. D’abord 13 rue de l’Abbaye, la Libreria de Rosa, Bouret et CIA, s’installa 23 rue Visconti de 1862
à 1873. En 1874, Bouret s’associa à son fils, Charles-Adolphe-Henry Bouret (1841-1892), qui lui succéda à sa mort
en 1876. Les prix d'adjudication ont été reportés au crayon en marge. Bel exemplaire. (40556)
39. [Catéchisme catholique (latin). Paris. 1688]. Catechismus ad Parochos ex decreto Concilii Tridentini editus. Et
Pii V. Pont. Max. jussu promulgatus. Sincerus & integer, mendisque iterum repurgatus operâ P. D. L. H. P. Paris,
Nicolas Pépingué, 1688. In-12 de (36)-522-(35) pp., index, maroquin vert, dos orné à nerfs, pièce de titre en maroquin
rouge, filet, roulette et large frise à la tulipe encadrant les plats, gardes de papier dominoté, tranches dorées sur
marbrure (reliure du début XVIIIe).
650 €
Belle édition en petits caractères du catéchisme du Concile de Trente sortie des presses de l'imprimeur-libraire
parisien Nicolas Pépingué l'année de sa mort, connu par ailleurs pour son pamphlet fustigeant Dom Juan de
Molière (Observations sur une comédie de Molière, intitulée, Le Festin de Pierre, Paris, 1665).
La première édition du Catéchisme du concile de Trente ou Catéchisme romain fut imprimée en italien par
Paul Manuce en 1566. Établi sous la direction de l'archevêque réformateur de Milan Charles Borromée lors du
Concile de Trente (1545-1563), il était destiné aux prêtres des paroisses ("ad parochos") pour l'instruction
religieuse des fidèles jusque là négligée. Bel exemplaire en maroquin décoré début XVIIIe. (40544)
40. [CAZOTTE (Jacques)]. Le Diable amoureux. Nouvelle espagnole. Naples (Paris, Le Jay), 1772. In-8 de VIII-144
pp., frontispice et 6 planches hors texte, cartonnage Bradel, pièces de titre rouges (reliure du XIXe siècle). 1500 €
Édition originale rare du chef d'oeuvre de Jacques Cazotte (1719-1792) illustrée d'1 planche de musique et 6
figures de Marillier gravées par Moreau « selon toute probabilité. C'est une satire sur la manie que l'on avait
alors de tout illustrer, même les ouvrages les plus sérieux" (Cohen).
Stanislas de Guaita : « La notice sur Cazotte par Gérard de Nerval qui comprend 84 pages est fort intéressante
et montre le côté mystique et illuminé de l'auteur du Diable amoureux, qui, dans cet ouvrage sut sans être initié,
pénétrer des secrets accessibles aux seuls initiés de premier ordre et qui plus tard se fit recevoir par les
Martinistes ».
À la fois conte antiphilosophique, nouvelle galante et récit fantastique « on souligne trop peu le tournant qu’a
marqué le Diable amoureux dans le traitement littéraire du mythe faustien. Cette histoire d’un jeune noble
espagnol en butte aux séductions d’une jolie femme qu’il croit être le Diable ne dresse pas d’inventaire des
“conditions du pacte quelles elles sont” comme le faisait par exemple la Légende de Fauste de Widmann (1599)
mais s’enferme dans un mutisme curieux en ce qui concerne les clauses du contrat diabolique. Précédant les
Elixirs du diable (1816) ou le Melmoth de Mathurin (1820), le Diable amoureux annonce une attitude plus
psychologique à l’égard des assauts diaboliques » (Franc Schuerewegen. Pragmatique et fantastique dans le Diable
amoureux de Cazotte. In : Littérature, n°60, 1985. Corps empêché, corps énoncé. pp. 56-72).
Ex-libris manuscrit de Jules Bobin, bibliophile surnommé "Le Professeur" par ses familiers, ami et exécuteur
testamentaire de Huysmans qui lui dédia La Rue de la Chine dans Croquis parisiens.
Cohen-De Ricci, 212 ; Caillet, I, 2125 et Guaita, Bibliothèque occulte, n°1722 pour l'édition de 1845. (40498)
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41. CENDRARS (Blaise). L’Homme foudroyé. Paris, Denoël, 1945. In-8 de 382 pp. 1 feuillet non chiffré, reliure
plein buffle vert, dos lisse avec auteur, titre et année dorés, couverture et dos conservés (M.J. Latrobe).
650 €
Edition originale dans le format réimposé, numérotée sur pur fil.
Bel exemplaire enrichi d’un envoi autographe signé de l’auteur. (40970)

42. CENDRARS (Blaise). Panorama de la Pègre. Grenoble, B. Arthaud, s.d. (1935). In-8 carré broché de 114-(2) pp. 1
f.bl., 8 planches hors texte, couverture illustrée en couleurs par Cassandre au premier plat, d'une photographie
au second.
200 €
Édition originale imprimée uniquement sur papier saumon illustrée de 8 planches d'héliogravures hors texte
dont le frontispice. Excellent état. (40431)

43. CERVANTES SAAVEDRA (Miguel de), GRANDVILLE (Jean-Ignace-Isidore Gérard, dit J.J.). L'Ingénieux
Chevalier Don Quichotte de la Manche. Traduction nouvelle. Illustrations par Grandville. Tours, Alfred Mame et
fils, 1864. In-8 de VIII-552 pp., 8 planches hors texte, demi-chagrin brun, dos orné à nerfs, tranches dorées (Auguste
Fontaine).
100 €
Édition illustrée de 8 planches hors texte montées sur Chine, gravées sur acier par Th. Ruhierre et 24 gravures
sur bois dans le texte par Barbant, Soyer, Chevauchet et Quichon d'après Grandville (26 illustrations) et Karl
Girardet (6 illustrations) ; les encadrements des gravures sur acier sont déssinés par Adrien Féart. Le premier
tirage des illustrations parut en 1848. Quelques pâles rousseurs mais très bon exemplaire.
Vicaire II, 158, Carteret III, 137 et Brivois, p. 90 pour l'édition 1848. (40390)
44. CHALLAMEL (Augustin) & TÉNINT (Wilhelm). Les Français sous la Révolution. Avec quarante scènes et
types dessinés par M. H. Baron, gravés sur acier par M. L. Massard. Paris, Challamel, sans date [1843]. In-8 de (4)316 pp., 40 planches hors texte, demi-cuir rouge de Russie, dos orné à nerfs, tête dorée, non rogné (reliure
postérieure du XIXe siècle).
150 €
Edition originale. 40 types coloriés dont le frontispice conformes à la table gravés par Massard d'après Baron,
Fragonnard, Wattier etc. Ex-libris armorié moderne "Honi soit (qui m)al y pense". Dos légèrement passé, coins
frottés, rousseurs.
Tourneux, I, 302 ; Vicaire, II, 167 ; Brivois, 161 ; Colas, 582. (40681)
45. CHAMPFLEURY (Jules Fleury, dit). Les Chats. Histoire - Moeurs - Observations - Anecdotes Paris,
Rothschild, 1869. In-12 de XVI pp. dont le frontispice en bistre, 287 pp. (8) pp. de catalogue, demi-chagrin Bradel
rouge, dos lisse orné, couverture illustrée conservée, non rogné (reliure de l'époque).
350 €
Edition originale illustrée dans le texte de 52 dessins en premier tirage d'après Eugène Delacroix, Viollet-LeDuc, Mérimée, Manet, Prisse d'Avennes, Ribot, Kreutzberger, Mind, Hokusaï etc. Titre rouge et noir.
Rousseurs. Vicaire II, 200 ; Carteret III, 141 : « Ouvrage intéressant et rare ».(40515)
46. CHAMPION (Pierre). Mon vieux quartier. Paris, Bernard Grasset, 1932. In-4 carré de 412-(4) pp., demi-maroquin
olive à coins, dos lisse orné, titre frappé or, couverture illustrée et dos conservés, signet de soie bleu, tête dorée,
non rogné (Canape et Corriez).
120 €
Édition originale. Tiré à 95 exemplaires numérotés dans le format in-4 Tellière. Un des 56 sur vélin pur fil
(n°42). Dixième cahier de la deuxième série Pour mon Plaisir. La couverture est illustrée d'un bois gravé de
Constant le Breton. Souvenirs d'enfance simple émouvant de l'historien Pierre Champion (1880-1942), fils du
libraire et éditeur Honoré Champion. Né dans la librairie de ses parents Quai Malaquais dans le petit Hôtel de
Chimay, il décrit avec bonheur son Paris, les sites et les gens qui furent les compagnons de son enfance : Rue
Visconti ; La Librairie à chaise ; L'Opisthodome ; Quartier Saint-Germain ; L'Hôtel de Chimay ; La Petite
Genève ; Sur les Quais ; Les Bouquiniste... Dos uniformément insolé, malgré tout très bel exemplaire
parfaitement établi par Georges Canape. (15373bis)
47. CHAPTAL (Jean-Antoine). Chimie appliquée à l'Agriculture. A Paris, chez Madame Huzard, 1823. 2 vol. in-8
de 2 ff.n.ch. VI-LVI-298 pp. et 2 ff.n.ch. 484 pp., basane lavallière, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison
en veau noir, tranches marbrées (reliure de l'époque).
650 €
Édition originale. Grâce à cet ouvrage, Chaptal permit à l'agriculture de se moderniser, en particulier dans la
culture de la betterave à sucre. Très bel exemplaire. Ex-libris armorié E.F.L. de Courtilloles. (40516)
48. [Chasse et Pêche. 1759-1762]. Règlement du Conseil provincial d'Artois, concernant la chasse et la pesche, du
13 août 1759. Arras, Michel Nicolas, 1762. Affiche in-plano (62 x 47,5 cm), texte sur deux colonnes, armes d’Artois
gravées en tête.
300 €
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Règlement du 13 août 1759 et addition à ce règlement enregistrée au Conseil provincial d'Artois le 21 juillet 1762
« présentée par les abbés et religieux de Saint Vaast d'Arras (…) ordonner que les commissions des Gardes
établis & de ceux à établir par les Supplians pour la conservation de la Chasse et de la Pêche dans l'étendue
de leurs Terres et Seigneuries seraient registrées au Siège de l'Abbaye en cette ville d'Arras et que lesdits
gardes, qui auraient prêté serment audit siège, seraient crus sur leurs rapports les ayant affirmés véritables au
même siège dans la huitaine (…) ». (40402)
49. [Chasse. 1759]. Règlement du Conseil provincial d'Artois, concernant la chasse, du 13 août 1759. Arras, Michel
Nicolas, 1759. Affiche in-plano (52 x 39 cm), texte sur deux colonnes, armes d’Artois gravées en tête.
500 €
Règlement en XI articles. « Vu par la cour le Réquisitoire du Procureur-Général du Roi, contenant que la
modicité des amendes pour la Chasse (quoiqu'elles aient déjà été augmentées par un Règlement de la Cour du
13 mai 1664, renouvelé en 1679) enhardit quantité d'artisans, Laboureurs et gens mécaniques, à abandonner
leur état, à négliger leurs travaux domestiques, le soin de leur famille, la culture des terres, pour se livrer à un
exercice qui n'appartient qu'aux Gentils-hommes, & autres possédant Justice & Seigneurie ; que quand les
Seigneurs des lieux veulent faire conster de ces délits, ils sont souvent faute de témoins, dans l'impossibilité
de les vérifier par d'autres que par leurs Gardes, au témoignage desquels on hésite d'ajouter foi ; que plusieurs
personnes ont quelquefois l'indiscrétion de chasser dans les terres pendant que les blés sont en tuyau (…)
Article Premier. Fait défenses aux Fermiers, Laboureurs, Artisans & toutes autres personnes que les Seigneurs,
possédant haute ou moyenne justice, Gentils-hommes & gens vivant noblement, de chasser à peine de 50 livres
d'amende pour la première fois, applicable la moitié au Roi, l'autre moitié au Seigneur, de 100 livres pour la
deuxième, applicable comme dessus, & de plus grosse peine pour la troisième ». Date manuscrite au verso à
l'encre du temps "13 aoust 1759”. (40401)
50. [CHATEAUBRIAND] VINCENT (Jean-Baptiste). Réfutation de la brochure de M. de Chateaubriant ("sic"),
relative au bannissement de Charles X et de sa famille. Paris, chez les libraires du Palais-Royal, 1831. In-8 broché
de 16 p., couverture sable imprimée.
150 €
Édition originale. Chateaubriand défendit en 1831 la légitimité de Henri d'Artois, petit-fils de France, duc de
Bordeaux, « Henri V » pour les légitimistes, désigné comme roi en 1830, à l'âge de neuf ans, dans l'acte
d'abdication de son grand-père, Charles X - en publiant la brochure De la Nouvelle proposition relative au
bannissement de Charles X et de sa famille, ou Suite de mon dernier écrit "de la Restauration et de la monarchie élective"
que réfuta la même année l'abbé Jean-Baptiste Vincent (1797-1877) professeur de dogme à la Faculté de
théologie de Lyon, inspecteur général honoraire de l'Instruction primaire et recteur de l'Académie de Lyon.
Rousseurs. (40596)
51. CHERVET (Henri) & ARNOUX (Guy). Le Dernier des Rochehaut avec des image de Guy Arnoux. Paris,
Devambez, sans date [1913]. Grand in-4 de 244-(1) pp. cartonnage polychrome de l'éditeur.
200 €
Édition originale. 13 planches hors-texte en couleurs au pochoir et nombreux dessins in texte rehaussés au
pochoir. Célèbre illustrateur Guy Arnoux (1886-1951) a illustré près de quatre-vingts livres dont plusieurs grands
formats d'une remarquable qualité d'impression publiés chez ce même éditeur. Entre 1912 et 1925 il collabora
à la revue de mode la Gazette du Bon Ton. Arnoux a conçu un caractère d'imprimerie, Guy-Arnoux capitale, qu'il
réalisa en 1914 à la demande de Georges Peignot pour la Fonderie G. Peignot & Fils.
Chervet né à Caen en 1881, mort pour la France le 30 septembre 1915 à Les Maigneux (Valmy). Enseignant et
bibliothécaire au Musée pédagogique de Paris fut le rédacteur en chef de la revue Gil Blas où il publiait des
articles sous le pseudonyme de Claude Francueil. Bon exemplaire. (40667)
52. CHITTY (J.-R.). En Chine. Choses vues. Paris, Vuibert, s.d. (1910). In-8 de (6)-214-(2) pp., 47 reproductions
photographiques dans le texte, demi-chagrin rouge, dos orné à nerfs, armes du Collège Stanislas sur le plat
supérieur (reliure de l'époque).
100 €
Première édition française établie par Lugné-Philipon sur l'originale anglaise publiée en 1909, illustrée d 47
reproductions photographiques pleine page dans le texte. Ex praemio du Collège Stanislas « 2e prix d'Anglais
à l'élève Pelletier, le 22 juillet 19.. ». Bel exemplaire très frais aux armes du Collège Stanislas à Paris. (40395)
53. CHODERLOS DE LACLOS (Pierre-Ambroise-François). Les Liaisons dangereuses. Londres Paris, 1796. 2
vol. in-8 de 1 frontispice gravé, 415 pp. et 7 planches gravées ; 1 frontispice gravé, (4)-398 pp. 6 planches gravées,
reliure sur brochure à la Bradel, cartonnage bleu nuit, dos lisse orné de filets dorés, entièrement non rogné (reliure
de l'époque).
650 €
Contrefaçon de l'édition de 1796 exécutée en 1812, illustré de 2 frontispices et 11 figures par Monnet, Mlle Gérard
et Fragonard fils, gravés par Baquoy, Duplessis-Bertaux, Dupréel, Godefroy, Langlois, Lemire, Lingée,
Masquelier, Patas, Pauquet, Simoet et Trière.
Bel exemplaire dans un cartonnage imitant le maroquin ; des rousseurs. Cohen - De Ricci, 235. (40526)
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54. CLARETIE (Léo). Les Jouets. Histoire, fabrication. Paris, Librairies-Imprimeries réunies, 1893. In-4 de IV-324
pp., cartonnage moderne, couverture conservée.
180 €
300 vignettes in-texte et 13 planches hors-texte dont 6 en couleurs. Bel exemplaire. (40443)
55. CLARIN DE LA RIVE (Abel). La Femme et l'enfant dans la Franc-maçonnerie universelle. Paris, Delhomme
et Briguet, 1894. In-8 de (4)-VIII-(2)-746 pp. (1) f. d'errata, table analytique, demi-basane rouge, dos orné à nerfs,
pièces de titre (reliure de l'époque).
500 €
Édition originale rare illustrée d'un titre-frontispice et 21 illustrations dans le texte conforme à la table des
gravures.
Ouvrage anti-maçonnique de Clarin de la Rive rédigé « d'après les documents de la secte (1730-1893) » : Origines
de la Maçonnerie féminine, Voltaire aux Neuf-Soeurs, Ordre du Palladium, Cagliostro, Illuminés, Ateliers
d'Extrême Orient, Eliphas Lévi, Maçonnerie androgyne aux États-Unis, Messe noire etc.
Abel Clarin de La Rive (Chalon-sur Saône, 1885-1914) journaliste, essayiste et historien, succéda à Léo Taxil à
la tête de la France Chrétienne Anti-maçonnique en 1896, publication qui disparut après sa mort en 1914.
Romancier. et membre de la Société des études historiques, il signa aussi des articles de périodiques sous les
pseudonymes “Rhemus, F.. X.” et "Un Profane”. Très bon exemplaire.
Caillet, II, 6123 ; Fesch, 813. (40427)
56. COHEN (Gustave). Écrivains français en Hollande dans la première moitié du XVIIe siècle. Paris, Champion,
1920. Grand in-8 broché de 757 pp. XLIX planches hors texte, index, couverture rempliée.
140 €
Édition originale de la thèse de Gustave Cohen (1879-1958). I. Régiments français au service des États II.
Professeurs et étudiants français à l'Université de Leyde (1575 à 1648) - à propos de Balzac et de Théophile III.
La Philosophie indépendante - René Descartes en Hollande. De la collection : Bibliothèque de la Revue de
littérature comparée dirigée par MM. Baldensperger et Hazard.
Cachet ex-libris André Bizouillier, dit Jacques Isolle, (1902-1978), érudit et bibliophile angevin, il dirigea à partir
de 1929 l'imprimerie-librairie des Éditions de l'Ouest à Angers. (40583)
57. COLETTE. L'Envers du music-hall. Paris, Francis Guillot, 1937. In-4 de 199-(2) pp., fac similé, 20 planches
dans le texte et 1 planche hors texte, non rogné, maroquin brun, dos lisse orné de filets dorés, plats couverts de
maroquin rouge dans un filet doré d'encadrement, pièce de titre grillée sur le premier plat, tête dorée, non rogné,
couverture conservée (CG 1938).
800 €
Un des 250 exemplaires sur vélin d'Arches comportant 1 planche supplémentaire hors texte en couleurs d'après
Chimot et 20 compositions en couleurs pleine page dans le texte conforme à la table des gravures, gravées au
repérage par Louis Maccard d'après les dessins originaux d'Édouard Chimot.
Tirage limité à 330 exemplaires numérotés (n°155).
Bel exemplaire du docteur Cazeneuve à Boulogne sur Mer. Joints le prospectus et la facture à en en-tête
“Francis Guillot Libraire Éditeur”. (40404)
58. COLLOT D'HERBOIS (Jean-Marie). Lucie ou les Parents imprudents, drame en cinq actes et en prose.
Marseille, Sube et Laporte, 1775. In-8 de 83-(1) pp., demi-veau blond, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin (relié
vers 1830).
150 €
Édition marseillaise revue et corrigée de la première pièce du jeune Collot d'Herbois créée le 14 mars 1772 à
Bordeaux.
« Collot d'Herbois (1749-1796) qui pour la première fois associe son patronyme (Collot) à son nom d’acteur
(Herbois), a conçu sa première pièce en 1771, voire dès 1770, année de son arrivée à Bordeaux. L’ambition est
importante puisque c’est là un drame en cinq actes (…) Lucie ou les parents imprudents constitue une attaque en
règle contre les préjugés de l’époque sur les moeurs, notamment contre les mariages arrangés, fréquents dans
les catégories sociales privilégiées par la naissance ou la fortune. La morale même de l’intrigue, où les amants
triomphent des décisions parentales, ne pouvaient que choquer les esprits les moins libéraux. D’autant que la
pièce comporte d’autres signes évidents de critique contre la société (…) Lucie est bientôt jouée sur de
nombreux théâtres de province, et même à l’étranger. L’une des meilleures preuves de son succès réside dans
les multiples éditions qu’elle connaît, que ce soit dans la capitale ou dans les diverses villes où Collot d’Herbois
est amené à travailler » (Michel Biard, Collot d'Herbois Légendes noires et Révolution, p. 31). Quelques feuillets
légèrement roussis. Quérard, II, 254. (40492)
59. CORROËNNE (A.). [Cazin]. Icono-mono-bibliographie des petits formats in-24 du 18e siècle. Collection de
Lyon avec copie inverse de ses gravures à l'édition similaire en parallèle dans la collection rivale dite de Cazin.
Paris, Librairie du Cazinographile, A. Corroënne, 1894. In-16 de (4)-72 pp., couverture imprimée conservée. Édition
originale tirée à 277 exemplaires. 1/ 170 sur papier vergé.
CORROËNNE (A.). Petits Joyaux bibliophiliques in-18, in-24, in-32. Collections précieuses du XVIIIe siècle.
Première série. Livres-bijoux précurseurs des Cazins, publications primitives fondées de 1773 à 1779, à Lille, Lyon,
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Orléans. Paris, Librairie du cazinophile, (1894). In-16 de 108 pp. sur papier vergé, couverture imprimée conservée.
Édition originale.
CORROËNNE (A.). Période initiale du petit format à vignettes et figures, collection Cazin. Paris, E. Rouveyre, 1880.
In-16 de (4)-240 pp., couverture conservée.
Bulletin du cazinophile, années 1877-1879. La page de garde porte : "Bibliographie générale des petits formats dits
cazins". Suivi de : Bulletin du cazinophile, n°21-24. In-16 de 48 pp.
CORROËNNE (A.). Le Petit Format à figures. Collection parisienne in-18 (vraie collection de Cazin). Paris, A.
Corroënne, 1878. In-16 de (4)-178-(2) pp. Édition originale. 1/500 sur papier vergé. La page de garde porte :
"Bibliographie générale des petits formats dits cazins".
4 pièces reliées en 1 vol. in-16 (16 x 10 cm), demi-basane marbrée à petits coins, dos lisse orné, pièce de titre,
tranches rouges (reliure à l'imitation).
600 €
Intéressante réunion des quatre publications de Corroenne. Bel exemplaire à grandes marges sur papier vergé.
A. Corroënne est l'auteur du Manuel du Cazinophile (Paris, 1879). (40476)
60. COUAILHAC (Louis). . Physiologie du théâtre. Par un journaliste. Paris, J. Laisné, Aubert et Cie., 1841. In-16
de 126-(2) pp.
ROUSSEAU (James). Physiologie de la portière. Vignettes par Daumier. Paris, Aubert et Cie., Lavigne, 1841. In-16
de 119 pp. 1 f.n.ch. de table et 3 ff.n.ch. de Physiologie à paraître.Ensemble reliée en 1 vol. in-16, demi-veau brun,
dos là nerfs orné de filets dorés, pièce de titre en maroquin rouge en maroquin vert (reliure de l'époque).
150 €
1 - Édition originale. 1 planche en frontispice et 52 vignettes dans le texte de Henry Emy ; gravés sur bois par
Birouste, Pibaraud, Verdeil. Quelques rousseurs. Lhéritier, 27.
2 - Édition originale. 60 vignettes dans le texte de Daumier ; gravés sur bois par Deschamps, Pred'homme,
Tazzinil. Quelques rousseurs. Lhéritier, 40. (40585)
61. COXE (William). Voyage en Pologne, Russie, Suède, Dannemarc, &c. Genève, Barde, Manget et Cie, 1786. 2 vol.
in-4 de (4)-428 pp., 3 portraits, 4 cartes et plans, 2 planches ; (4)-VI-(2)-382 pp., 1 portrait, 8 cartes et plans, 1 planche,
veau marbré, dos ornés à nerfs, pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge, triple filet doré d'encadrement
sur les plats, tranches marbrées (reliure de l'époque).
1000 €
Première édition de la traduction francaise donnée et enrichie de notes et d’éclaircissements par l'historien
genevois Paul-Henri Mallet (1730-1807) de cette relation des voyages de l'historien anglais William Coxe (17471828) en Europe du Nord dont l'édition originale est parue à Londres en 1784. Mallet a augmenté l'édition d'un
Voyage en Norvège. William Coxe effectua son voyage dans les pays du Nord en 1778 et 1779 dont il rapporta
pour la Suède et le Danemark ses notes sur le système politique, la démographie, la religion et le commerce
tandis que les chapitres sur la Pologne sont plus historiques.
L'illustration comprend 19 planches hors texte gravées en taille-douce (conforme à la table des gravures), dont
12 cartes et plans dépliants (Pologne, Russie, mer Caspienne, Danemark), 4 portraits gravés par Topfler
(Stanislas Auguste, Catherine II, Pugat Chef, Gustave III) et 3 planches (écriture, costumes suédois,
ornithologie).
L'ouvrage constitue les deuxième et troisième tomes du “Nouveau Recueil de voyages au Nord de l'Europe et
de l'Asie” et porte les faux titre “Nouveau Recueil de voyages, tome deuxième” et “tome troisième”. La dédicace,
la préface de l’auteur et l’avis au relieur sont reliés par erreur en tête du tome second. Coiffes et mors restaurés,
coins émoussés. Brunet, II, 400. (40391)
62. DAUDET (Alphonse). L'Evangéliste. Roman parisien. Paris, Dentu, 1883. In-12 de 1 f.bl. (6)-373-(3) pp., demiveau fauve, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin rouge, couverture conservée, non rogné (reliure de l'époque).
500 €
Édition originale. Envoi autographe signé d'Alphonse Daudet sur le faux-titre à Henry Houssaye (1848-1911,
historien, critique d'art et critique littéraire). Provenance : Henry Houssaye, Jean Siegler (ex-libris). Vicaire,
III, 54. (40711)
63. DAUDET (Léon). Souvenirs des milieux littéraires, politiques, artistiques et médicaux. Paris, Nouvelle Librairie
Nationale, 1920-1926. 2 vol. in-8 de VIII-669 pp., index et table ; 535-(1) pp., index et table, demi-chagrin bleu, dos
fleudelisé à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture et dos conservés.
150 €
Première édition collective des mémoires de Léon Daudet (1867-1942) réunis et publiés à six ans d'intervalle,
dont chaque partie a paru une première fois séparément. Tome I (1920) : Fantômes et vivants (1914), Devant la
douleur (1915) L'Entre-deux-guerres (1915) Salons et Journaux (1917) ; tome II (1926) : Au temps de Judas (1920) Vers
le Roi (1921) Alphonse Daudet (1898). Chaque tome numéroté est imprimé sur vélin teinté de Papeteries Navarre
pour la collection « Les Ecrivains de la Renaissance française ». Dos très légèrement passés. Bel exemplaire.
(40408)
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64. [Dauphiné. Finances. XVIIe]. Grenoble, 1602-1614. Arrest de la Cour de Parlement de Dauphiné, portant
réglement pour le parachèvement de ce qui reste à faire, touchant la vérification et réduction des debtes des
communautez villageoises de Dauphiné et attermoyement du payement d'icelles. S.l.n.d. (1614). 3 pp.
Extraict des Registres du Conseil d'Estat. S.l.n.d. (1613). 3 pp. « Ordonne sa dite Majesté qu'il sera procédé par
lesdits commissaires à la vérification et jugements des dettes contractées pour acquittement des assignations du
parti de la Ligue ».
Stil et Règlement dressé par la cour de parlement... pour estre suivy et observé par les commissaires qu'elle a
députez à la vériffication des debtes des communautez villageoises et par les parties procédans pardevant lesdicts
commissaires. S.l.n.d. (1611). 8 pp. XLIV articles.
Arrest donné par le Roy en son Conseil le dernier jour de septembre 1610. S.l.n.d. (c.1610) 8 pp.
Extrait des registres du Conseil d'État. Sur les requêtes respectivement présentées au Roi : la première par les
habitants des communautés de l'Escarton, d'Ours, Sozanne, Bardonanche et autres communautés
circonvoisinnes du Bailliage du Briançonnois (…) S.l.n.d. (c. 1608). 11 pp.
Extrait des registres du Conseil d'État sur la Remontrance faite au Roy en son conseil par les créanciers des
Communautés du pays de Dauphiné, à ce qu'il plut à Sa Majesté déclarer, expliquer et modifier aucuns articles
contenus en l'Instruction cy-devant exposée aux Commissaires députés pour la vérification des dettes dudit pays.
S.l.n.d. (c.1607). 4 pp. Notes manuscrites marginales à l'encre du temps.
Arrest donné par le Roi en son Conseil d'État, au profit desdites communautés villageoises de ladite province,
sur la vérification et paiement de leurs dettes, défenses de contraindre au corps pour lesdites dettes, tant générales
que particulières. S.l.n.d. (c.1606). 4 pp.
Instructions que le Roy entend être suivies et gardées par les commissaires qui seront députés par Sa Majesté
pour la vérification et réduction des dettes des communautés villageoises de Dauphiné. S.l.n.d. (c.1606). 10 pp.
Notes marginales à l'encre du temps.
Les Estats Généraux assemblés en la ville de Valence en Dauphiné, le trentième novembre 1604. Avec l'arrest de
Parlement dudit pays, sur iceux, du deuxième mai 1605. S.l.n.d. (c. 1605). 54 pp.
Patentes de Sa Majesté du 5 décembre 1609. 2 pp. manuscrites à l'encre du temps.
Calcul des Monnoyes sur le Règlement. S.l.n.d. (c.1602). 1 p.
Règlement sur les dettes des Communautés du Dauphiné. S.l.n.d. (c.1602). 8 pp. Notes marginales manuscrites.
Édit du Roi donné à Rouen touchant la révocation et surséance des arrerages de tailles, taillon et contributions
faites depuis l'an 1589 jusqu'en 1594. 4 pp.
Arrest du Roi donné à Lyon portant sursoyance des obligations passées par les communautés en payant les
intérêts au denier quinze depuis l'an 1588. 2 pp. 14 pièces reliées en 1 vol. in-4, vélin souple (reliure de l'époque).
300 €
Recueil d'arrêts et extraits des registres touchant la vérification et réduction des dettes des communautés villageoises de
Dauphiné au début du XVIIe siècle.
« A partir des années 1570, les représentants des villes et des villages (du Dauphiné) commencent à fortement contester les
augmentations fiscales. Lors d'assemblées des villages et des régions, ils préparent des cahiers de doléances où ils
soutiennent ne rien devoir au roi parce qu'au moment de l'acquisition du Dauphiné par la Couronne de France, en 1349,
cette dernière a accepté le «Statut delphinal», un texte confirmant les «libertés» de la province et stipulant, notamment, que
des taxes directes et régulières ne devraient jamais être imposées aux roturiers qui y vivent. En même temps, les membres
du Tiers réalisent qu'il s'avère impossible d'éliminer totalement un système de taxes implanté depuis le XIVe siècle. Comme
élément de compromis, ils proposent en 1579, dans un cahier rédigé par Jean de Bourg, l'adoption du système de la taille
réelle pour l'ensemble de la province. Les représentants du Tiers arguent que ce changement de système de tailles aurait
au moins l'avantage de stabiliser la base fiscale de la province et d'éliminer les injustices les plus flagrantes causées par les
acquisitions de parcelles roturières par des membres du groupe des exemptés. Ils font alors référence aux agissements des
nobles, faux nobles et capitaines de guerre qui réclament des exemptions fiscales à la suite de l'achat massif des meilleures
parcelles rurales des paysans endettés par les crises économiques liées aux guerres civiles et religieuses. (…) L'augmentation
des ponctions fiscales et leur répercussion sur les taillables sont donc responsables de la montée des tensions au sein des
institutions dauphinoises qui opposent Tiers État et ordres privilégiés, villages et villes, ruraux et commis du pays et États.
Ces tensions dominent tous les débats et, à partir des années 1590, elles paralysent les réunions annuelles des États et
empêchent même le vote sur les levées de tailles forçant la Couronne à intervenir régulièrement pour rétablir l'ordre.
L'hostilité du Tiers aux des États est telle qu'en 1628, au moment où le roi «suspend» les États et crée des élections
financières en Dauphiné, Claude Brosse, syndic des communautés rurales, applaudit au changement et le considère comme
une «grande victoire » pour le Tiers État ».
Hickey Daniel. Taille, clientèle et absolutisme : le Dauphiné aux XVIe et XVIIe siècles. In : Revue d’histoire moderne et
contemporaine, tome 39 N°2, Avril-juin 1992. pp. 263-281. (40686)

65. DE LIGT (Barthélemy), ZISLY (Henri). Mobilisation contre toute guerre ! Bruxelles, Pensée et Action, s.d. (1934).
In-8 de 52 pp., couverture conservée, demi-chagrin rouge à coins, dos orné à nerfs, titre doré sur le plat supérieur
(reliure de l'époque).
250 €
Édition originale. Suivi de : BEYLIE (Henri). Le Militarisme, ses causes, ses conséquences, les moyens de le
combattre : brochure à distribuer éditée à Lyon par le groupe Germinal. Lyon, 1903. In-8 de 8 pp.
Recueil établi par l'anarchiste « naturien » Henri Zisly (1872-1945) relatif à l'antimilitariste et pacifiste libertaire
néerlandais Barthélemy de Ligt (1883-1938), principalement des coupures de presse présentées par Zisly : « Aux
lecteurs. En surplus de ce travail intéressant et susceptible d'orienter vers de nouveaux horizons dans l'action
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un certain nombre de pacifistes Mobilisation contre toute guerre ! (lire compte rendu pages 48.49), j'ai pensé
nécessaire d'y ajouter quelques autres suggestions et documentations sur l'antimilitarisme anarchiste ce qui
fera certainement réfléchir le penseur et le militant. Henri Zisly, septembre 1937 ». Dont : Article "Pas
d'équivoques" Henri ZIsly, La Bataille syndicaliste, Paris, 4 janvier, 1915 ; Extrait de "La Liberté" de Paris, n°
du 6 janvier 1915 (manuscrit) ; "Bibliographie Chrisanthèmes" Fragment "La libre Pensée Internationale",
Lausanne 30 décembre 1916 ; "Deux tempéraments deux attitudes" paru dans L'Anarchie, ; "Les Glaneurs",
Lyon, Mai 1917 ; La Libre Pensée Internationale, Lausanne (Suisse) Juillet 1917 ; "Une enquête nécessaire, Les
Anarchistes et la Guerre" étude publiée par la voix libertaire de Limoges, numéro du 17 août 1929 ; "Peut-on
éviter la guerre ?" La Voix libertaire, Limoges, 31 mai 1930 ; L'objecteur de conscience - Rubrique antimilitariste
du journal Le Semeur ; Le Semeur Falaise Calvados 26 novembre 1931 ; L'éveil social Aulnay-sous-Bois (Seineet-Oise) numéro d'Avril 1932 ; Extrait du journal Le Réfractaire, Paris décembre 1932 ; Le Contre poison de St
Céré (Lot) Juillet 1933 ; L'en dehors, Paris, 15 février 1936 ; Nécrologies Barthélemy de Ligt, Le Libertaire, Paris,
5 octobre 1938, L'en dehors Paris Orléans novembre 1938. (40566)
66. DERIEGE (Félix). Physiologie du lion. Paris, J. Delahaye, 1842. In-16 de (4)-120-(4) pp., demi-percaline prune,
dos lisse, pièce de titre en long en maroquin brun, couverture beige illustrée conservée, tête rouge, non rogné
(reliure fin XIXe siècle).
120 €
Édition originale. 54 vignettes dans le texte de Gavarni, Daumier, Monnier, Traviès ; gravées sur bois par
Laveille, Louis, Mornice, Gérard, Lesestre. Lhéritier, 118. (40563)
67. DERIEGE (Félix). Physiologie du lion. Paris, J. Delahaye, 1842. In-16 de (4)-120-(4) pp., percaline beige, dos
lisse, pièce de titre en long en maroquin brun (reliure fin XIXe siècle).
120 €
Édition originale. 54 vignettes dans le texte de Gavarni, Daumier, Monnier, Traviès ; gravées sur bois par
Laveille, Louis, Mornice, Gérard, Lesestre. Lhéritier, 118. (40565)
68. DESBORDES-VALMORE (Marceline). Élégies et poésies nouvelles. Paris, Ladvocat, 1825. In-12 de (4)-248
pp., demi-basane fauve, dos lisse orné, tranches marbrées (reliure de l'époque).
200 €
Édition originale. « La seule femme de génie et de talent de ce siècle et de tous les siècles », estimait Paul
Verlaine dans Les Poètes maudits. Bon exemplaire ; des rousseurs. Vicaire, III, 197 ; Carteret, I, 208. (40697)
69. DESBORDES-VALMORE (Marceline). Poésies de Mme Desbordes-Valmore. Paris, François Louis, 1820. In8 de 196 pp., titre gravé et 3 planches, demi-veau fauve à petits coins, dos lisse orné (reliure de l'époque).
150 €
Remise en vente de l'édition originale avec mention de troisième édition. « La seule femme de génie et de
talent de ce siècle et de tous les siècles », estimait Paul Verlaine dans Les Poètes maudits.
Titre gravé orné d'une vignette de Chasselat et 3 figures hors texte gravées par Johannot et Nargeot d'après
Desenne et Chasselat. Rousseurs. Vicaire, III, 197. (40698)
70. DESCARTES (René). Renati Des Cartes Meditationes de prima Philosophia, in quibus Dei existentia et
Animae humanae a corpore distinctio demonstrantur. His adjunctae sunt variae objectiones doctorum virorum
in istas de Deo et Animae demonstrationes ; Cum responsionibus Auctoris. Editio ultima prioribus auctior et
emendatior. Amstelodami, Apud Danielem Elzevirium , 1678. 3 parties en 1 vol. petit in-4 (20,5 x 15,5 cm) de (12)-191
pp., 164 pp., 88 pp., vélin ivoire rigide, pièce de titre noire sur le dos (reliure de l'époque).
1500 €
Cinquième et dernière édition elzévirienne au format in-quarto des Meditationes de Descartes. Les cinq éditions
(1650, 1654, 1663, 1670 et 1678) se reproduisent page pour page et renferment également trois parties : I.
Meditationes (les six méditations suivies des Objectiones et Notae) II. Appendix III. Epistola. L'édition originale
(latine) a paru en 1641 et la première traduction française en 1647.
Marque sur le titre : La Minerve.
Très bon exemplaire en reliure d'époque, copieusement annoté dans les marges de la première partie
(Meditationes) précédé d'un ex-dono manuscrit « Franciscus a Campagnae de Mallerville » rédigé en latin sur
le premier feuillet blanc à la date de 1727 adressé à « Antonio Fleury » ; ex-libris sur la garde supérieure « John
Knott, M.D. (Dec. 19. 1899) ». Willems, 1008 et 1545 ; Rahir, 1676 ; Guibert, 61-63. (40446)
71. DESGODINS (Auguste). La Mission au Thibet de 1855 à 1870, comprenant l'exposé des affaires religieuses et
divers documents sur ce pays. Verdun, Imprimerie de Ch. Laurent, 1872. In-8 broché de (4)-IV-419-(1) pp., 1 carte
repliée , couverture imprimée.
200 €
Édition originale illustrée d'une carte repliée du Tibet Oriental.
Relation établie par Charles-Hyacynthe Desgodins sur les lettres de l'abbé Auguste Desgodins (1826-1913) qui
explora les chaînes méridionales de l'Himalaya pour joindre le Tibet où il effectua plusieurs missions de 1869
à 1876. Première partie : Voyage du Havre à Gargeeling (Inde), Renseignements recueillis à Dargeeling, De
Dargeeling à Simla, de Simla à la lamasserie de Kanam, Fonctions de l'abbé Desgodins comme chapelain dans
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l'armée anglaise - arrivée à Hong-Kong, Voyage en Chine jusqu'à l'arrestation de l'abbé Desgodins, Captivité,
Voyage à Ta-lin-pin, Voyage à Tcha-mou-to, Voyage à Bonga - Travaux de la mission, Événements qui ont
précédé la destruction de Bonga - Ruine de cet établissement, La Mission du Tibet réfugiée en Chine Deuxième
partie : Notice géographique sur le Thibet, Politique et administration, population, Religion, Littérature
tibétaine, Industrie et arts divers, Commerce du Tibet - Appendice. rares rousseurs.
Cordier, Bibliotheca Sinica, IV, 2914. (40599)
72. DORGELES (Roland). Le Cabaret de la belle femme. Paris, L'Edition fançaise illustrée, 1919. In-8 de 127-(1) pp.,
demi-chagrin poli citron à coins, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin rouge, tête dorée, signet de soie verte,
couverture illustrée et dos conservés, non rogné (reliure de l'époque).
120 €
Édition originale. Envoi autographe signé de l'auteur sur le faux-titre à Mme Claude Rivière : A Madame Claude
Rivière mes respectueux et confraternels hommages. Dorgelès.
Une note manuscrite au crayon sur un feuillet libre relié en tête, précise que cet exemplaire envoyé à NewYork à Mme Rivière, aurait servi à la traduction pour l'édition américaine. (12212)
73. DU CAMP (Maxime). Paris, ses organes, ses fonctions et sa vie, dans la seconde moitié du XIXe siècle. Paris,
Hachette, 1869-1876. 6 vol. in-8, table, demi-chagrin brun, dos à nerfs, pièces de titre et de tomaison en maroquin
rouge et vert, non rogné (Petitbled rel. Rouen).
300 €
Édition originale des cinq premiers tomes, le tome VI en troisième édition.
Très bon exemplaire dans une reliure signée Petitbled. Rares rousseurs, petites traces de frottement sur la
reliure. Vicaire III, 312. (40644)
74. DU CAMP (Maxime). Souvenirs littéraires. Paris, Hachette et Cie, 1882-1883. 2 vol. in-8 de (4)-VI-584 pp. ; (4)585-(1) pp., demi-chagrin prune, dos orné à nerfs (reliure de l'époque).
150 €
Édition originale avec titre de relais à la date 1883 (tome 1). Ex-libris manuscrit moderne Jeanne Lang sur
chaque volume. Pâles rousseurs, dos passés. Vicaire, III, 314 ; Carteret, I, 222. (40389)
75. DUCHEMIN-DESCÉPEAUX (Jacques). Lettres sur l'origine de la chouannerie et sur les chouans du BasMaine, dédiées au roi. Paris, Imprimerie Royale, 1825-1827. 2 vol. in-8 de (10)-444 pp. et (4)-464 pp., demi-basane
prune, dos orné à nerfs, pièces de titre et de tomaison bleues, tranches marbrées (reliure de l'époque).
250 €
Édition originale. Ouvrage majeur sur l'histoire de la chouannerie : les nombreux documents réunis par
l'auteur doivent rectifier les « vérités » affirmées par les historiens républicains
« Il ne s'agit nullement de souvenirs ou de mémoires, mais Jacques Duchemin-Descépeaux (1784-1858) a réuni
des documents et témoignages constituant une histoire de la Chouannerie ». Étiquette gravée de l'époque sur
le premier contreplat "J.B. Pernet rue Wissocq n°15 Boulogne-sur-Mer, Vend achète et change les livres en
tout genre". Très bon exemplaire. Fierro, 463. (40656)
76. DUCHENNE (Guillaume-Benjamin). De l'Électrisation localisée et de son application à la physiologie, à la
pathologie et à la thérapeutique. Paris, J.-B. Baillière, 1861. In-8 de XI pp. (avertissement, travaux de l'auteur, table
des figures) 1046 pp. 1 planche repliée en couleurs, 10 pp. du catalogue Baillière, demi-basane rouge, dos lisse
orné, pièce de titre (reliure de l'époque).
300 €
Deuxième édition refondue, après la première de 1855, illustrée d'une planche dépliante lithographiée en
couleurs et de 179 figures sur bois dans le texte.
« Dès 1851, Guillaume Duchenne de Boulogne (1806-1875) présenta devant l’Académie de Médecine un mémoire
intitulé Fonctions des Muscles de la face démontrées par l’électrisation localisée. Ce mémoire est le premier pas vers
le traité de 1862, Mécanisme de la physionomie humaine. Duchenne accumula une quantité considérable de notes,
de constatations, d'idées nouvelles, inventant divers instruments d'analyse - il est à peu près certain qu'il est
le précurseur de la biopsie musculaire - améliorant ses chères bobines d'induction, créant de nouvelles
prothèses physiologiques. Il réunit ses travaux antérieurs en 1855 sous le titre général De l'électrisation localisée
et de son application à la pathologie et à la thérapeutique, publication rééditée deux fois de son vivant, en 1862 et
en 1872 » (Jean-François Debord). Signature manuscrite sur le faux-titre. Quelques pâles rousseurs, reliure
frottée mais très bon exemplaire. Garrison-Morton, 4543 ; Osler, 2511; Waller, 2604 ; L'Âme au corps, Arts et
sciences 1793-1993 sous la direction de Jean Clair, 1993, pp. 412-419. (40600)
77. DUCROT (Auguste-Alexandre). La Vie militaire du général Ducrot, d'après sa correspondance (1839-1871)
publiée par ses enfants. Paris, Plon, Nourrit, 1895. 2 vol. in-8 de (4)-IV-466 pp., 2 portraits ; (4)-477 pp. 1 portrait et
1 carte repliée, demi-maroquin noir, dos orné à nerfs, couvertures conservées, non rogné (reliure moderne). 150 €
Deuxième édition publiée l'année de l'originale, illustrée d'une carte en couleurs du Liban dépliante et 3
portraits en héliogravure dont deux du général Ducrot datés 1839 et 1870.
Le Quillec : « Un des rares généraux évadés de Sedan, Auguste-Alexandre Ducrot (1818-1882), 54 ans en 1871,
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s'est rendu célèbre par la sortie de Champigny. Naturellement récupéré par Thiers, il donne le ton de sa future
activité contre la Commune dans sa proclamation du 19 avril : une tourbe de misérables essaie d'établir le triomphe
de la paresse, de la débauche, du brigandage et de l'assassinat. Ducrot a écrit en 1877 La Défense de Paris, chez
Dentu». Ex-libris manuscrit Jean Hennion (tome 2).
Bel exemplaire. Bourrachot, 141 ; Le Quillec, 1549. (40650)
78. DUHAMEL DU MONCEAU (Henri-Louis). Traité de la conservation des grains, et en particulier du froment.
Nouvelle édition corrigée et augmentée. Paris, Guérin et Delatour, 1754. In-12 de XLII-311 pp., 13 planches repliées,
veau havane, dos orné à nerfs, pièce de titre de maroquin rouge, tranches rouges (reliure de l'époque).
350 €
Deuxième édition, publiée un an après la première. Exposé sur la situation du blé en France et description de
la ventilation mécanique par Duhamel du Monceau (1700-1782) illustrés de 13 planches gravées hors texte (silos,
machines agricoles, moulins et bâtiments), dont la planche additionnelle “aux planches IV et V” qui manque
parfois. « Dans la préface et le premier chapitre, quelques considérations sur le prix des grains, les disettes et
les greniers publics » (INED). Discrètes restaurations, quelques rousseurs. Huzard, 1510 ; INED, 1550. (40426)
79. DULAURENS (Henri-Joseph). La Chandelle d'Arras, poème en XVIII chants. Paris, Egasse, Chaumerot,
Delance, 1807. In-8 de (4)-XII-188 pp., frontispice et 18 gravures hors texte, maroquin vert, dos lisse orné, armes
sur les plats et chiffre couronné dans les angles, triple filet doré d'encadrement, tranches dorées (reliure de
l'époque).
650 €
Nouvelle édition illustrée d'un frontispice et 18 figures gravées par Tassaert d'après Desrais, précédée d'une
notice sur la vie et les ouvrages de l'auteur par Marc-Ferdinand Grouber de Groubentall.
Poème licencieux et antireligieux publié une première fois en 1765 qui entraîna la condamnation à la prison
perpétuelle de son auteur l'abbé Henri-Joseph Dulaurens (1719-1793) poursuivi pour la publication d'écrits
libres et irréligieux. Exemplaire à grandes marges imprimé sur papier vélin dans une reliure en maroquin vert
dans le goût de Derôme sur laquelle furent poussées les armes et le chiffre de Napoléon. Rousseurs.
Vicaire, III, 334 ; Gay-Lemonnyer, I, 533-534 ; Laporte, Bibliographie clerico-galante, 69. (40540)
80. DUMOURIEZ (Charles-François, Général). La Vie et les mémoires du général Dumouriez, avec des notes et
des éclaircissements historiques, par MM. Berville et Barrière. Paris, Baudouin Frères, 1822-1823. 4 vol. in-8 de (4)III-446 pp. ; (4)-464 pp. ; (4)-412 pp. ; (4)-300 pp., demi-basane brune, dos lisse orné (reliure de l'époque).
300 €
Première édition établie par Berville et Barrière pour la Collection des Mémoires relatifs à la Révolution
française.
Avec Kellermann, Dumouriez (1739-1823) remporta la victoire de Valmy mais on le suspecta de contacts avec
l'ennemi. Vainqueur à Jemmappes, il vint en décembre 1792 à Paris et fut très froidement accueilli par les
Jacobins, mais très chaleureusement par les Girondins. Après des victoires en Hollande, il prit position contre
la convention, critiquant les excès révolutionnaires. Convoqué à Paris, il refusa de s'y rendre. Vaincu à
Neerwinden, il conclut un accord avec les Autrichiens pour l'évacuation de la Belgique et entreprit de marcher
sur Paris, mais ses troupes ne l'ayant pas suivi, il passa dans les rangs autrichiens. Déclaré "hors la loi" par la
Convention, il parcourut l'Europe avant de se fixer à Hambourg où il écrivit ses mémoires, plaidoyer pro domo.
Ils vécut en Angleterre de 1800 à sa mort. Ex-libris manuscrit "Baudel-Martinet" à l'encre du temps sur le titre.
Quelques rousseurs. Fierro, 480. (40666)

81. DURAS (Claire Lechat de Kersaint, duchesse de). Ourika. Deuxième édition. Paris, Ladvocat, 1824. In-12
broché de (2)-172 pp. (8) pp. de catalogue, placé dans une boîte moderne papier coquille, pièce de titre.
250 €
Première édition dans le commerce. L'édition originale fut publiée la même année sans page de titre, imprimée
par l'Imprimerie royale à petit nombre (25 à 40 ex.) pour les amis de la famille. Au verso du faux-titre, on peut
lire « Publié au profit d'un établissement de charité ». Ourika est une jeune esclave africaine amenée du Sénégal
à l'âge de deux ans, élevée en France, qui, oubliant en sa naïveté sa couleur et sa condition, s'éprend d'un
homme qui jamais ne lui donnera son nom.
Bel exemplaire broché sur papier vélin truffé d'une gravure de Derly d'après Dévéria qui sert de frontispice à
la troisième édition de 1826. Vicaire III, 535. (40482)
82. DUTENS (Louis). Itinéraire des routes les plus fréquentées, ou journal de plusieurs voyages aux villes
principales de l'Europe aux villes principales de l'Europe. Où l'on a marqué en heures et minutes le temps
employé à aller d'une poste à l'autre ; les distances en mille anglois, mesurées par un odomètre appliqué à la
voiture ; le Produit des contrées ; la Population des villes, les choses remarquables à voir dans les villes et sur les
routes, les auberges, &c &c. On y a joint le rapport des monnoies et celui des mesures itinéraires et linéales, le
prix des chevaux de poste des différents pays, ainsi que l'état des Postes des Pays-Bas Autrichiens. Paris et
Bruxelles, Lemaire, 1782. In-12 broché de (2)-II-XX-136-(1) pp. 1 tableau replié, couverture bleue muette.
250 €
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Édition bruxelloise du célèbre guide de voyage de Louis Dutens avec « l'état des Postes des Pays-Bas
Autrichiens » et la « Table des rapports de la dépense en voyage » dépliante.
Sept éditions se succédèrent entre 1775 date de l'originale et 1792. « Publié à la fin du XVIIIe siècle, cet ouvrage
répond à un contexte important par de multiples aspects : amélioration du réseau routier, croissance du
nombre de voyageurs, multiplication des communications et développement de l’offre éditoriale en rapport
avec les voyages. L’Itinéraire d’une partie de l’Europe est conçu comme un outil adapté aux besoins quotidiens
des voyageurs qui sillonnent les routes pour leur éducation et leur plaisir. Pendant plusieurs décennies, Dutens
parcourt le continent européen et son livre propose une synthèse des richesses repérées sur le terrain. Dans
ce Grand Tour, tous les grands lieux de la culture artistique, politique et littéraire sont évoqués. En parfait
cosmopolite, Dutens décrit un espace européen où la culture des Lumières prend tout son sens. Les frontières
politiques cèdent la place à un espace ouvert, animé par d’intenses circulations internationales. Le Journal de
Dutens symbolise assez bien le développement d’un genre éditorial axé sur des aspects pratiques, afin de
satisfaire une demande croissante de la part des voyageurs cosmopolites » (Stéphane Blond. N’oubliez pas le
guide ! L’Itinéraire d’une partie de l’Europe de Louis Dutens In : Les circulations internationales en Europe :
Années 1680 - années 1780. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2010).
Ex-libris armorié XIXe « Rumillies » sur étiquette gravée. Le Château de Rumillies à Tournai était la propriété
des Princes de Crouy. Fordham p.74 ; INED, 1690. (40470)
83. Etablissement thermal de Bagnoles-de-L'Orne et ses environs. Vues dessinées d'après nature et
lithographiées par J. L. Tirpenne. Alençon, Lithographie Ch. Thomas, [1850]. In-folio oblong (25 x 45,5 cm), 21
lithographies sur fond bistre, demi-chagrin rouge.
500 €
Bel exemplaire sans rousseur. (40308)
84. Les Etrangers à Paris. Paris, Charles Warée, Sans date [1844]. Grand in-8 deXXXV-(1)-525-(3) pp., demi-chagrin
lavallière, dos lisse orné de fers romantiques, tête dorée (Combe).
350 €
Premier tirage. Nombreuses figures dans le texte et 30 planches hors texte gravées sur bois.
Dans le style des Français peints par eux-mêmes, l'éditeur à réuni des chroniques sur les visiteurs venus à Paris
provenant de pays étrangers riverains de la France (Savoie comprise), mais aussi la Chine, la Russie, le Brésil,
etc.
Les textes sont signées Desnoyers, Jules Janin, Old Nick, S. Bellanger, E.Guinot, Marco Saint-Hilaire, E.
Lemoine, Roger de Beauvoir, Ch. Schiller, A. Frémy, etc. ; les illustrations sont de Gavarni, Th. Frère, H. Emy,
Th Guérin, Ed. Frère. Très bon exemplaire. Quelques rousseurs. Carteret III, p. 224. (40318)
85. EUCLIDE, MILLIET DE CHALES (Claude-François). Les Élemens d'Euclide expliquez d'une manière
nouvelle et très-facile. Avec l'usage de chaque proposition pour toutes les parties des mathématiques. Paris,
Estienne Michallet, 1690. In-12 de (4)-393 pp., figures dans le texte, veau marbré, dos orné à nerfs, pièce de titre en
maroquin rouge, armes sur les plats, tranches rouges (reliure de l'époque).
650 €
Nouvelle édition revue et corrigée. Les Éléments d'Euclide furent publiés d’abord en latin, traduits une
première fois en français en 1672 (Lyon, Coral) puis en anglais et en italien ; ils eurent un immense succès.
Claude-François Milliet de Chales (1621-1678), prêtre jésuite et professeur à Lyon de mathématique, philosophie
et hydrographie, y exposait les huit premiers livres de géométrie d'Euclide.
Très bon exemplaire aux armes d'Alexandre de la Rochefoucault, duc de la Rochefoucault et de la RocheGuyon, marquis de Liancourt avec le cachet "Château de La Roche Guyon - Bibliothèque" sur le titre.
Olivier-Hermal-Roton, planche 710, fer n°2 ; Sommervogel, II, 1041. (40550)
86. FARRÈRE (Claude). L'Homme qui assassina. Paris, Ollendorff, 1907. In-12 de (6)-319 pp., demi-maroquin
rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture et dos conservés (Canape).
650 €
Édition originale. Envoi autographe signé sur le faux-titre « à Pierre Louÿs son disciple qui l'aime Claude
Farrère ».
Bel exemplaire dans une reliure signée Frédéric Georges Canape (1864-1940) fils du relieur Jean Canape auquel
il succéda en 1894 au 62 rue du Bac (Fléty, p. 37). (40587)
87. FAURE (Sébastien). Encyclopédie anarchiste. Sous la direction de Sébastien Faure. Paris, Librairie
internationale, 1934. 4 vol. in-4 de 2893 pp. à pagination continue, demi-chagrin brun, dos à nerfs (reliure de
l'éditeur).
1000 €
Très bon exemplaire. « Ce fut le produit des conférences qui, sur le plan financier, permit de mener à bien
l'entreprise (…) Sébastien Faure sut faire appel à toutes les familles anarchistes pour la rédaction de
l'Encyclopédie, qui constitue quantitativement et qualitativement une grande oeuvre » (Maitron XII p. 176).
(40342)
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88. [FAVIER(Jean-Louis)]. Essai historique et politique sur le gouvernement present de la Hollande. Londres
(Paris), 1748. 2 parties en 1 vol. in-12 de (6)-91-(4)-110 pp., veau marbré, dos orné à nerfs, pièce de titre en maroquin
rouge, triple filet doré d'encadrement sur les plats, tranches rouges (reliure de l'époque).
350 €
Édition originale du premier livre publié sous le voile de l'anonyme du publiciste et agent du Roi Jean-Louis
Favier (Toulouse 1710-1784) « ouvrage publié sans doute à l'instigation et aux frais du ministère des Affaires
étrangères » (Sgard).
« Cet ouvrage est divisé en deux parties. La première contient une histoire abrégée de l'origine du
gouvernement présent de la Hollande ; avec une ébauche du caractère, de la politique et de l'administration,
des chefs qui l'ont établi ou maintenu jusques à la mort de Guillaume III. La seconde renferme un examen de
ce Gouvernement, tel qu'il vient d'être rétabli, et fixé en faveur de la Maison e Nassau-Dietz, et quelques
réflexions sur ce qu'on en doit attendre à l'avenir, confirmées par des exemples du passé, tirés de l'Histoire de
Hollande » (Avertissement). Bel exemplaire. Conlon, VI, p. 52 ; Sgard, Journalistes, n°297 ; INED (n°1792) cite
du même Politique de tous les cabinets de l'Europe, 1793. (40677)

89. FENELON (François de Salignac de La Mothe). Les Avantures de Telemaque fils d’Ulysse. Première édition
conforme au Manuscrit original. Paris, Jacques Estienne, 1717. 2 volumes in-12 à pagination continue de (2)-LVIII267 pp., 1 portrait et 12 figures hors texte ; (2) pp. (269-) 526-(2) pp., frontispice, 12 figures hors texte, 1 carte repliée,
maroquin vert à grains longs, dos à nerfs, dentelle intérieure, tranches dorées, non rogné (Esparon A.R.). 1000 €
Premier tirage dit en petits caractères de la première édition conforme au manuscrit original. « De toutes les
anciennes éditions du Télémaque imprimées à Paris, celle-ci est la plus belle et celle qui mérite le plus de
conserver une place dans la bibliothèque d'un curieux ; elle a été donnée par le marquis de Fénelon, petitneveu de l'auteur, sur un manuscrit original qui se trouva à la mort de l'archevêque de Cambrai, et qui offrait
outre beaucoup de corrections, des augmentations considérables » (Brunet).
L’illustration se compose de 2 frontispices dont un un portrait de Fénelon gravé par Duflos jeune d’après
Bailleul, une vignette aux armes royales en tête de l’épître, 24 planches gravées par Giffart d’après Bonnart et
une carte dépliante des "Voyages de Télémaque" gravée par Berey d’après Rousset.
Cette édition a fixé le texte de l’ouvrage qui pour la première fois est divisé en 24 livres. Elle contient le discours
sur « la poésie épique et (…) l’excellence du poème de Télémaque » de Ramsay qui est une défense du livre
contre les critiques qu’il a pu subir. À la fin figure une Ode de jeunesse de Fénelon. L’édition eut deux tirages,
le premier en petits caractères (notre exemplaire) le second en gros caractères.
Provenance Louis Gillet (1876-1943) historien et critique d'art et littérature, chroniqueur littéraire de la Revue
des deux mondes, membre de l'Institut, Académie française (élu en 1935). Dos passé mais bel exemplaire dans
une reliure signée Esparon. Brunet, II, 1212-1213 ; Tchémerzine, III, 206 ; Cohen, 379-380. (40606)

90. FERRIERES DE MARSAY (Charles-Elie, marquis de). Mémoires du marquis de Ferrières, avec une notice
sur sa vie, des notes et des éclaircissements historiques. par MM. Berville et Barrière. Paris, Baudouin, 1822. 3 vol.
in-8 de (4)-XVI-492 pp. ; (4)-500 pp. ; (4)-522 pp., demi-basane brune, dos lisse orné (reliure de l'époque).
200 €
Deuxième édition établie par Berville et Barrière pour la Collection des Mémoires relatifs à la Révolution
française.
Député de la noblesse de la Sénéchaussée de Saumur aux États généraux, le marquis de Ferrières de Marsay
(1741-1804) eut une position très modérée, protesta contre l'abolition de la noblesse et l'arrestation du roi à
Varennes, mais n'émigra point. Il se borna à quitter Paris pendant la Terreur. Ses mémoires sont du plus grand
intérêt pour l'histoire de l'Assemblée Constituante et constituent davantage une histoire de cette assemblée
que des souvenirs à proprement parler. Le titre du tome III porte la mention Partie inédite. Ex-libris manuscrit
"Baudel-Martinet" à l'encre du temps sur le titre. Galeries de ver marginales, quelques rousseurs. Fierro, 543.
(40665)
91. [Feu d'artifice dans le Jardin de Tivoli. 1822]. Le Banquet Monarchique qui devait avoir lieu au Jardin de Tivoli
le Jeudi 18 juillet dernier, est définitivement fixé à Jeudi prochain 22 août 1822, pour célébrer à la fois, la SaintHenri, fête de Monseigneur le Duc de Bordeaux, et la Saint-Louis. Paris, 1822. Feuillet in-8 (13 x 20 cm) imprimé
recto verso.
150 €
Annonce et programme de la fête donnée le 22 août 1822 en l'honneur de l'Enfant royal, Henri V, duc de
Bordeaux puis comte de Chambord (1820-1883), prétendant légitime au trône de France. « Il y aura : danse,
concert d'harmonie, illumination en verres de couleurs, divers spectacles variés, courses en chars. A dix heures
précises il sera tiré un très beau feu d'artifice, composé de diverses pièces avec décors analogues à la Fête,
bouquet, bombes lumineuses etc. » Cachet ancien. Large et pâle mouillure avec perte de papier en coin sans
atteinte au texte. (40484)
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92. FLECHIER (Esprit). Oraison funébre de tres-haut et tres-puissant prince Henri de La Tour d'Auvergne,
vicomte de Turenne, maréchal général des camps & armées du roy, colonel général de la cavalerie légère,
gouverneur du haut & bas Limosin. Prononcée à Paris dans l'eglise de Saint Eustache le 10 de janvier 1676. Par
monsieur Fléchier, abbé de Saint Severin. Paris, Sébastien Mabre-Cramoisy, 1676. In-12 de 61-(1) pp., veau blond
glacé, dos orné à nerfs, triple filet doré d'encadrement sur les plats, pièces de titre en maroquin rouge et noir,
filet sur les coupes et tranches dorées (Petit succ.r de Simier).
400 €
Première édition dans ce format publiée l'année de l'originale in-quarto. Oraison funèbre de Henri de La Tour
d'Auvergne dit le vicomte de Turenne mort à la bataille de Salzbach le 27 juillet 1675 prononcée par Esprit
Fléchier. « De toutes ses oraisons funèbres, celle de Turenne qu'il prononça, à quarante-quatre ans, le 10
janvier 1676, à Saint Eustache, suffirait à sa gloire. Voltaire l'admirait. On l'a nommée "un des monuments de
l'éloquence française”. Si les collégiens en apprenaient des fragments, comme certains des discours de Bossuet,
ils survivraient pareillement dans leur mémoire » (Grente). Comme Bossuet, Esprit Fléchier (1632-1710) a connu
ceux dont il a été chargé de rappeler la vie et il fournit, sur le caractère de chacun, « des renseignements qui
ne doivent pas être négligés » (Sources). Bel exemplaire dans une reliure signée Simier successeur de Petit.
Tchemerzine, III, p. 253 (éditon in-quarto) ; Bourgeois et André, III, 1307. (40462)
93. FLETY (Julien). Dictionnaire des relieurs français ayant exercé de 1800 à nos jours. Paris, Editions Technorama,
1988. In-8 broché de 223 pp. et 70 planches.
300 €
Bel exemplaire de ce très rare dictionnaire des relieurs. (40349)
94. FONTANE (Charles). Un Maître de la caricature. André Gill. Paris, Editions de l'Ibis, 1927. 2 vol. in-4 de (6)VIII-311-(1) ; (4)-344-(2) pp., demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, couvertures illustrées conservées.
750 €
Le meilleur ouvrage jamais écrit sur André Gill et ses journaux. Préface de Charles Léandre.
Très nombreuses illustrations en noir et en couleurs. Tiré à 400 exemplaires. (40340)
95. FORTUNE (Robert). Aventures de Robert Fortune dans ses voyages en Chine, à la recherche des fleurs et du
thé. Traduit de l'anglais (1843-1850). Paris, Hachette, 1854. In-12 de (4)-VII-269-(1) pp., demi-veau noir, dos lisse
orné, chiffre couronné en pied (reliure de l'époque).
300 €
Première édition française publiée dans la Bibliothèque des chemins de fer. Relation d'un voyage en Chine du
botaniste et voyageur britannique Robert Fortune (1813?-1880) missionné par une société d'horticulture de
Londres à la recherche de fleurs nouvelles et à la découverte de plants de thé destinés à peupler les jardins de
Cheswick et les plantations anglaises de l'Himalaya. Cordier, IV, 2117. Bel exemplaire. (40622)
96. FOUCAULD (Charles de). Itinéraire au Maroc. 1883-84. Paris, Société de Géographie, 1887. In-8 broché, pp. 118
à 125, couverture ocre imprimée, non coupé.
650 €
« En 1883, le vicomte Charles de Foucauld (1858-1916) décide de démissionner de l'armée française et de partir
à l'aventure, bravant tous les dangers, pour réaliser l'exploration d'un pays alors presque totalement méconnu,
l'Empire Chérifien. Accompagné du rabbin marocain Mardochée Abi Serour, finançant l'opération sur sa
fortune personnelle, il va parcourir à pied, déguisé en juif marocain, près de 3000 kilomètres de juin 1883 à
mai 1884, levant dans le Maroc presque autant de terrain neuf que tous ses devanciers réunis »(Charles Maunoir)
Livraison du 1er trimestre 1887 du Bulletin de la Société de géographie, dans la quelle paraît pour la première fois
ce texte de Charles de Foucauld. Complet de la carte dépliante de l'itinéraire dessiné par J. Hansen (52 x 62
cm). La publication par Foucauld de près de 3000 kilomètres d’itinéraires, dont 2250 kilomètres totalement
nouveaux, ainsi que la détermination de plus de 3000 cotes d’altitude et de 85 positions astronomiques avec
un étonnant degré de précision, représenta un apport majeur à la connaissance du pays.
On trouve en première partie : Rapport sur les travaux de la Société de Géographie et sur le progrès des Sciences
géographiques pendant l'année 1886 par Charles Maunoir. (pp. 5 à117). (40548)
97. FOUCHÉ (Joseph, duc d'Otrante). Mémoires de Joseph Fouché, duc d'Otrante, ministre de la police
générale. Paris, Lerouge, 1824. 2 vol. in-8 de XII-418 pp. ; 384 pp., basane maroquinée verte, dos lisse orné, titre
frappé or (Seguin).
230 €
Le premier volume porte la mention seconde édition, le second qui porte la date du 14 décembre 1824 est en
édition originale. Les deux volumes ont paru à quelques mois d'intervalle. La deuxième édition parue la même
année. Portrait de Fouché en frontispice « Il est certain que Fouché a songé à écrire ses mémoires entre 1815
et 1820. Le texte paru en 1824, quatre ans après sa mort, est-il authentique ? Alphonse de Beauchamp, ancien
employé du comité de sureté générale puis du ministère de la police, historien des guerres de Vendée et
fabricant de mémoires s'en est déclaré l'auteur. (…) Autre problème : celui de la partialité du témoignage.
L'intérêt de l'ouvrage n'en est pas moins certain » (Tulard).
Cachets de Cabinet de lecture. Dos uniformément passé mais malgré tout bel exemplaire.
Fierro, 564 ; Tulard, 560 ; Le Clère, 375. (40654)
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98. FRANKLIN (Benjamin). Correspondance choisie de Benjamin Franklin. Paris, Treuttel et Würtz et Londres, H.
Colburne, 1817. In-8 (de XXXI-409 pp-(1) p) ; 1 illustration dans le texte (p.174), cartonnage de l'époque
120 €
Édition publiée par le petit-fils de l’auteur. Reliure modeste. (40973)
99. FRERON (Louis-Stanislas). Mémoire historique sur la réaction royale, et sur les massacres du midi ; par le
citoyen Fréron, ex-député à la Convention Nationale, et commissaire du gouvernement dans les départements
méridionaux, avec les pièces justificatives, et augmenté d'éclaircissements et documents historiques. Paris,
Baudouin Frères, 1824. In-8 de (4)-XIV-390 pp., demi-basane brune, dos lisse orné (reliure de l'époque).
120 €
Collection des Mémoires relatifs à la Révolution française. Plus que des mémoires, il s'agit d'une tentative de
justification des excès commis par Fréron lors de la répression qu'il exerça à Marseille et à Toulon d'octobre
1793 à janvier 1794. Il réussit à échapper à des sanctions et mourut sous-préfet à Saint-Domingue en 1802.
Fierro, 576. (40661)
100. Galerie Pittoresque. Paris, Lemercier, s.d. (c. 1840). 70 lithographies en couleurs rehaussées à l'aquarelle reliées
en 1 vol. grand in-4 (34 x 25 cm), demi-basane noire à coins, dos lisse muet (reliure de l'époque).
1200 €
Importante collection de 70 scènes et portraits en couleurs d'une remarquable fraîcheur extraits de la "Galerie
Pittoresque", lithographiés vers 1840 par Garnier, Geoffroy, Julien, Vogt, Lemercier, Desmaisons, Sorrieu,
Jacot, Lafosse, Regnier, Chevalier, Godefroy, Beer, Robillard, Bour etc. d'après Beaume, Keyser, Grosclaude,
Devéria, Bellangé, Jules David, Villeret, Le Poitevin, Johanot, Bouchard, Delétang, Decaine, Nogués, Canon,
Pigal, Jacand, Pingret etc. Feuillet de table manuscrit à l'encre du temps en tête d'exemplaire. Contient :
("Galerie Pittoresque" dans la marge supérieure suivie du numéro, titre et adresse au bas de la planche) :
1. L'Antiquaire (n°31) ; 2. Résignation (n°96) ; 3. Walter-Scott (n°46) ; 4. Les buveurs salon de 1835 (n°2) ; 5. Les
joueurs (n°16) ; 6. Le Parc de Versailles en 1792 (n°1) ; 7. La cheminée de campagne (n°59) ; 8. L'Hospitalité
(n°13) ; 9. Église de Reclinghem Pas de Calais (n°48) ; 10. Une bonne fortune. 1790. (n°7) ; 11. Les petits espiègles
(n°84, en noir) ; 12. Le Garde-chasse (n°71) ; 13. Mina et Brenda (n°86) ; 14. Dévotion (n°79) ; 15. Les Bûcheronnes
(n°40) ; 16. L'attente (n°85) ; 17. La surprise (n°82) ; 18. Marguerite de Faust (n°15) ; 19. Mon Dieu Sauvez-le !
(n°47) ; 20. La Fiancée (n°70) ; 21. Le duc de Guise et la duchesse de Noirmoutier (n°11) ; 22. Les deux soeurs
(n°67) ; 23. Fénéla (n°74) ; 24. Coquetterie (n°91) ; 25. L'ordonnance du médecin (n°37) ; 26. Don Juan (n°25) ;
27. La bonne mère (n°62) ; 28. Espagne (n°74) ; 29. L'intérieur catalan salon de 1835 (n°18) ; 30. Cache-cache
(n°29) ; 31. La couronne (n°80) ; 32. Le Grand Papa (n°5) ; 33. Le Pauvre aveugle (n°24) ; 34. Le retour de la
pêche (n°26) ; 35. La marée (n°80) ; 36. Les bottes neuves (n°69) ; 37. Ducreux peint par lui-même (n°51) ; 38.
L'Alsacienne (n°83) ; 39. La Sentinelle (n°99) ; 40. La complaisance (n°75) ; 41. Route de l'abattoir (n°53) ; 42.
La Récréation (n°77) ; 43. L'espièglerie (n°34) ; 44. Les petits maraudeurs (n°8) ; 45. Les Trois amis (n°17) ; 46.
Les Futurs (n°56) ; 47. L'enfant de choeur (n°65) ; 48. La Promenade du matin (n°66) ; 49. Le Pêcheur (n°38) ;
50. L'étude (n°78) ; 51. Les petits écuyers (n°14) ; 52. Napoléon (n°73) ; 53. Napoléon chez la Vielle (sic) (n°90) ;
54. Une halte (n°49) ; 55. Les Tirailleurs (n°20) ; 56. Védette (n°54) ; 57. La Garde aux Tuileries (n°87) ; 58. La
leçon de tambour (n°81) ; 59. La Bienfaisance (n°76) ; 60.Après la victoire (n°39) ; 61. Le retour aux foyers (n°43)
; 62. Le congé de semestre (n°56) ; 63. Adieux de Cinq Mars à sa mère (n°41) ; 64. Les adieux de Cinq Mars à
Marie d'Antraigues (n°23) ; 65. Cinq mars et Louis XIII (n°45) ; 66. Cinq mars allant au supplice (n°68) ; 67. Les
enfants d'Édouard (n°4) ; 68. Les enfants d'Édouard (n°72) ; 69. Les Honneurs partagés (n°102) 70. Les plaisirs
partagés (n°101). Mors et coins frottés. (40672)
101. GALLOIS (Napoléon). Les Corsaires français sous la République et l'Empire. Le Mans, Julien, 1847. 2 vol. in8 de (4)-472 pp. et (4)-472 pp., demi-basane rouge, dos lisse ornés de filets dorés, (reliure de l'époque).
250 €
Édition originale. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les corsaires de Dunkerque, Calais et
Boulogne et leurs confrères de Dieppe, Fécamp, Le Havre, Honfleur, Cherbourg, Granville, St. Malo, Morlaix,
Brest, Lorient, Nantes, La Rochelle, Bordeaux, Bayonne et St. Jean-de-Luz.
Bon exemplaire. Trace de mouillure angulaire sur les premiers feuillets des deux volumes. Polak, 3713. (40658)
102. GAUTIER (Théophile). Histoire du romantisme suivie de Notices romantiques et d'une étude sur la poèsie
française 1830-1868 avec un index alphabétique. Paris, Charpentier et Cie, 1874. In-12 de (4)-VI-(2)-410 pp., demiveau noir, dos lisse orné, non rogné (reliure de l'époque).
150 €
Édition originale. « Ouvrage capital sur l'histoire du Romantisme » (Carteret). Les 9 premiers articles ont paru
dans le Bien Public en 1872.
Vicaire III, 938 ; Clouzot, 74 ; Talvart et Place VI, 333 ; Carteret I, 335. (40700)
103. GAUTIER (Théophile). Honoré de Balzac. Édition revue et augmentée, avec un portrait gravé à l’eau-forte
par E. Hédouin. Paris, Poulet-Malassis et de Broise, 1859. In-12 de (4)-177-(1) pp., percaline bordeaux, dos lisse, pièce
de titre en maroquin rouge, couverture et dos conservés.
200 €
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Première édition française en partie originale. Portrait-frontispice gravé à l'eau-forte par Hédouin, tiré sur
Chine et 2 fac-similés de lettres de Balzac à Théodore de Banville et à l'éditeur Levavasseur. Carteret, I, 332 ;
Vicaire, III, 922. (14985)
104. GAUTIER (Théophile). Voyage en Russie. Paris, Charpentier, 1867. 2 vol. in-12 de (4)-400-(2) pp. 1 f.bl. ; (4)293-(3) pp., demi-chagrin rouge, dos orné à nerfs, non rogné (reliure de l'époque).
250 €
Edition originale. Les deux voyages de Théophile Gautier en Russie (en 1858-1859 et 1861), qui ont duré au total
davantage que ses séjours en tout autre pays étranger, ont donné un livre, le plus long récit de voyage que ce
grand voyageur rédigea dans sa vie.
Bel exemplaire. Pâles rousseurs. Vicaire, III, 931 ; Carteret, I, 334. (40699)
105. GAVARNI. La Mascarade humaine. Paris, Calmann-Lévy, 1881. In-4 de 215 pp. et 7 pp. de catalogue,
cartonnage décoré de l'éditeur.
150 €
100 grandes compositions en noir, introduction par Ludovic Halévy : Histoire de politiquer, Les propos de Thomas
Vireloque, Les bohèmes, Manières de voir des voyageurs, Les parents terribles. Catalogue d'éditeur in fine.
Très bon exemplaire. (40444)
106. GIDE (André). Journal 1939-1942. Paris, Gallimard, 1946. In-12 de 212-(4) pp., demi-maroquin noir à coins, filet
doré sur les plats, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture et dos conservés (Reine-Aimée).
800 €
Édition originale sur sur vélin pur fil Lafuma Navarre (n°XXXV).
Provenance Maurice Chevalier avec une lettre autographe de Gide à l'artiste de music-hall datée du 2 octobre
1946 dans laquelle Gide présente ses excuses auprès du chanteur pour ne l'avoir pas reconnu lors d'une
rencontre récente : Incroyable que j'ai pu ne pas vous reconnaître ; mais vrai.
Bel exemplaire dans une reliure signée. (40586)
107. GILL (André). Vingt années de Paris. Avec une préface d'Alphonse Daudet. Paris, C. Marpon et E.
Flammarion, 1883. In-12 de 1 f.bl. (6)-XII-235-(3) pp. frontispice et 5 planches hors texte, demi-basane rouge, dos
orné à nerfs (reliure de l'époque).
150 €
Edition originale des souvenirs d'André Gill, alors interné à Charenton Saint-Maurice. Portrait de l'auteur en
frontispice et 5 planches hors texte. Préface d'Alphonse Daudet.
Étiquette "Léon Vanier 19 Q. St Michel, Paris“ de la librairie du célèbre éditeur de Paul Verlaine, Léon Vanier
(1847-1896). Pâles rousseurs.
Vicaire III, 980. (40488)
108. GOBINEAU (Joseph Arthur, comte de). Histoire d'Ottar Jarl pirate norvégien conquérant du pays de Bray,
en Normandie et de sa descendance. Paris, Didier et Cie, 1879. Petit in-8 de (4)-450 pp., demi-chagrin rouge, dos
orné à nerfs, ex praemio sur le plat supérieur (reliure de l'époque).
150 €
Edition originale. Tableau généalogique dans le texte. Ex praemio "Lycée de Mont-de-Marsan” sur le plat
supérieur. Pâles rousseurs.
Carteret, I, 347. (40713)
109. GOBINEAU (Joseph Arthur, comte de). L'Aphroessa. Paris, E. Maillet, 1869. In-8 de (4)-434-(1) pp., demi-toile
noire (reliure de l'époque).
200 €
Edition originale. Recueil de poèmes de Gobineau (1816-1882), chef de cabinet de Tocqueville aux Affaires
étrangères, puis ministre de France en Asie, à Athènes, à Rio. Bon exemplaire.
Carteret, I, 345. (40352)
110. GOBINEAU (Joseph Arthur, comte de). Les Pléiades. Stockholm ; Paris, Jos. Müller & Cie ; E. Plon & Cie, 1874.
In-12 de (4)-412 pp., demi-basane maroquinée à coins, dos à nerfs orné de filet doré, tête dorée, couverture
conservée (relié vers 1900).
650 €
Édition originale. Le roman Les Pléiades considéré aujourd'hui comme un chef-d'oeuvre, malgré quelques
articles bienveillants, ne trouva en quinze ans que 508 lecteurs. « Ce roman sublime enseigne que le destin
travaille dans une zone où nos signes d'intelligence cessent de signifier ». (Jean Cocteau). Carteret I, 346 ; En
français dans le texte, 271. Quelques rousseurs. (12468)
111. GOBINEAU (Joseph Arthur, comte de). Trois ans en Asie (de 1855 à 1858). Paris, Librairie de L. Hachette et Cie,
500 €
1859. In-8 de (4)-526-(2) pp., demi-chagrin rouge, dos orné à nerfs (reliure de l'époque).
Édition originale. « En décembre 1854, Joseph-Arthur de Gobineau (1816-1882), alors premier secrétaire à la
légation de Francfort, est nommé secrétaire d’une mission extraordinaire en Perse, conduite par le ministre
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Prosper Bourée et ordonnée par l’empereur Napoléon III. Le 4 février 1855, Gobineau embarque avec femme
et enfant à Marseille. Cette première aventure orientale, qu’il relatera dans son ouvrage Trois ans en Asie, qui
paraîtra en 1859, soit un an après son retour, vient de commencer » (Mireille Ferreira).
Bon exemplaire. Quelques rousseurs. Carteret I, 345. (40531)
112. (Exemplaire du Général Serrigny). [Grande Guerre] Tu rigoles... Boche ? Revue en 4 tableaux de Jean Mady.
Illustrations de Regor et P.J. Poitevin [suivi de:] Rigolboche. Le journal le mieux informé sur les Teutons, n°27 à
31. (Sans lieu), Édition du Journal “Rigolboche”, 1915. Revue de (20) ff. et 5 livraisons (4 pp. chacun) reliées en 1 vol.
grand in-4, chagrin rouge, dos lisse, double filet doré d'encadrement sur les plats, titre doré en long, dentelle
intérieure, non rogné, étui.
500 €
Revue en quatre tableaux de Jean Mady illustrée en noir de nombreux dessins humoristiques dans le texte de
Regor et P.J. Poitevin dont le faux-titre et le titre - imprimée le 20 juillet 1915 et diffusée conjointement avec le
journal de tranchée "Rigolboche", paru de février 1915 à 1918. Suivie des numéros 27, 28, 29, 30 et 31 imprimés
à intervalles de dix jours du 30 octobre au 10 décembre 1915. « Rigolboche ! Titre qui ne s'explique pas, mais se
saisit ; un poilu gavroche le lança un jour dans la tranchée, et comme il dut provoquer le rire, il fut adopté. Il
est amusant, expressif, sonore. Rigolboche vit le jour, en mars 1915, en Argonne, et ses parrains furent quelques
secrétaires de l'État-Major de la 20e brigade d'Infanterie (10e division), parmi lesquels le peintre-dessinateur
de grand talent P.J. Poitevin, qui fut son animateur. Après quelques essais, ce journal du front prit son plein
essor dans le secteur de Vauquois, et devint bientôt un des organes les plus vivants, les plus pittoresques de la
presse des tranchées. Il paraissait environ tous les dix jours, et souvent au cours des événements les plus
critiques. Il fut toujours tiré au front, sur 4, 6 et 8 pages en moyenne, du format 20 x 30. Son illustration était
remarquable » (Charpentier).
1/125 exemplaires numérotés sur papier de luxe « remis à Mr le Commandant Serrigny » avec sa signature
autographe et son ex-libris gravé. Le général Bernard Serrigny (1870 -1954) dont le nom est associé à la Première
Guerre mondiale, fut chef d'état-major du groupe d'armées d'Italie où il commanda la 77e division d'infanterie
avec laquelle il remporta la victoire du Plémont le 30 mars 1918.
André Charpentier, Feuilles bleu horizon, pp. 198-200. (40412)
114. GRANDVILLE (Jean-Ignace-Isidore Gérard, dit J.J.). Les Métamorphoses du Jour ou les Hommes à têtes
de Bêtes. Paris, Garnier Frères, 1869. Grand in-8 de (4)-LXIII-480 pp., demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, non
rogné (reliure de l'époque).
800 €
Titre en rouge et noir, frontispice et 70 gravures sur papier fort d'après Grandville, gravés sur bois par Desperet
et coloriés. Texte par Albéric Second, Louis Lurine Clément Caraguel, Taxil Delor, H. Beaulieu, Louis Huart,
Charles Monselet, Julien Lemer.
Cette deuxième édition posthume de l'oeuvre de Granville, précédée d'une notice par Charles Blanc, est revue
et complétée pour le texte par « le prince de la critique » Jules Janin et augmentée de nombreux culs-de-lampes,
têtes de pages, etc. Elle contient les mêmes planches que la première édition posthume de 1854 chez Gustave
Havard, mais se distingue par plusieurs particularités : elle ne porte pas de nom d'imprimeur, la plupart des
palnches sont signées J. J. Granville et sont imprimées sur papier fort ; les légendes sont modifiées ou
augmentées.
Bel exemplaire avec très peu de rousseurs. Vicaire, V, 787. (40529)
115. GRAVELOT, VOLTAIRE. [Suite de figures pour les Oeuvres de Voltaire]. Genève, chez les frères Cramer, 17681774. 44 planches gravées montées sur onglet, reliées en 1 vol. in-4, demi-chagrin noir, dos orné à nerfs (reliure du
XIXe siècle).
650 €
Suite d'un frontispice et 42 figures d'après Gravelot réalisée pour la Collection complette des Oeuvres de Mr de
Voltaire en 30 volumes in-4° (Genève,1768-1774) gravée par Flipart (frontispice), Launay, Lorraine, Duclos,
Flipart, Helman, Le Vasseur, Leveau, Longueil, Masquelier, Massart, Née, Ponce, Rousseau, Simonet et
Tilliard, avec le portrait de Gravelot gravé par Massard d'après De La Tour.
Sans les 6 autres portraits de l'édition Cramer d'après Janet, La Tour et Gardelle. Rousseurs, reliure frottée.
Inventaire du Fonds Français, Graveurs du XVIIIe siècle, tome X, 1605-1647 ; Cohen-De Ricci, 1040-1042. (40400)
116. GRESSET (Jean-Baptiste-Louis). Oeuvres choisies. Paris, de l'Imprimerie de Didot l'ainé, 1781. In-16 de (4)-158
pp., maroquin rouge, dos lisse orné, triple filet doré sur les plats, tranches dorées (reliure de l'époque).
300 €
Jolie et rare édition faisant partie de la Collection d'ouvrages français, en vers et en prose, commandée par le Comte
d'Artois avec ses armes sur le titre et imprimée à ses frais à un petit nombre d'exemplaires distribués à ses
proches par François-Ambroise Didot l'aîné.
La collection compte 64 titres, parus entre 1780 et 1784. Brunet précisait qu'il était difficile que la typographie
produisit rien de plus joli que ces... petits volumes, que l'on placera toujours parmi les chefs-d'oeuvre de Didot. Bel
exemplaire dans une fine reliure en maroquin rouge. Brunet, II, 137. Pâles rousseurs. (40571)
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117. GRIMOD DE LA REYNIERE (Alexandre Baltazar Laurent). Lorgnette philosophique, Trouvée par un R.P.
Capucin sous les Arcades du Palais-Royal, & présentée au Public Par un Célibataire. A Londres, et se trouve à Paris,
chez l'Auteur, 1785. 2 parties en 1 vol. in-16 de 168, 168 pp., veau brun, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin
rouge (reliure de l'époque).
350 €
Édition originale. « Second ouvrage de Grimod de La Reynière après les Réflexions philosophiques sur le plaisir
par un célibataire publiées en 1783, la Lorgnette philosophique est destinée de la même façon à faire connaître son
auteur et surtout ses extravagances d'amphitryon, dont la presse avait déjà beaucoup parlé : il revient ici, sous
le nom de Damis, et en désignant Paris sous le nom romanesque de Sirap, sur son « fameux souper » de 1783,
dont la mise en scène théâtrale avait intéressé le public, et il décrit ses « déjeuners philosophiques » du
mercredi, qui réunissaient dix-sept convives lettrés. Celui qui s'était d'abord illustré comme critique
dramatique dans le Journal des théâtres en 1777-1778, et dans le Journal de Neuchâtel en 1781-1782, invente ici ce
style d'écriture gourmande (mélange savant et précieux de morale et de référence gastronomique) qui fera son
succès sous l'Empire. Pour l'instant, il règle surtout des comptes littéraires avec Voltaire et loue de préférence
ses amis Rétif et Mercier. Il a déjà son point de vue sur le journalisme, qui deviendra sa préoccupation
principale ultérieurement, quand il tentera de fonder la presse gastronomique : « Il n'y a pas en littérature
d'état qui exige plus de connaissances, de jugement et de goût, que celui de journaliste, et il n'y en a pas que
l'on embrasse aussi légèrement. On monte aujourd'hui un journal, comme on établit un café. Beaucoup de
morgue, suffisamment de pédanterie, le tout renforcé d'une triple dose d'impéritie, d'audace et
d'impertinence, voilà de quoi faire un journaliste à la mode ». Dans son Journal des gourmands et des belles, ou
l'épicurien français, il donnera en 1806 une suite plus précisément journalistique à la Lorgnette philosophique
(Jean-Claude Bonnet).
Ex-libris manuscrit sur le premier contreplat à l'encre du temps : « Ce livre appartient… vrai Christof … ».
Pâles rousseurs, coiffes et mors restaurés, traces d'encres sur les plats.
Quérard, III, 482 ; Cioranescu, 32556 ; Livres en bouche, BnF, 2001, p. 226. (40518)
118. [GRIMOD DE LA REYNIERE (Alexandre Baltazar Laurent)]. Manuel des Amphitryons ; contenant un
Traité de la Dissection des viandes à table, la Nomenclature des Menus les plus nouveaux pour chaque saison, et
des Élemens de Politesse gourmande. Ouvrage indispensable à tous ceux qui sont jaloux de faire bonne chère, et
de la faire aux autres. Par l'Auteur de l'Almanach des Gourmands. A Paris, chez Capelle et Renand, 1808. In-8 de
356 pp., demi-basane blonde, dos lisse orné (reliure de l'époque).
800 €
Édition originale illustrée de 17 planches hors texte.
L’illustration comprend un frontispice et seize planches hors texte dessinés et gravés par Jean-François
Tourcaty, le condisciple de David, présentant des viandes et la manière de les trancher. Indispensable à tous
ceux qui sont jaloux de faire bonne chère, et de la faire faire aux autres, d’après l'auteur lui-même, l’ouvrage
est divisé en trois parties. La première est un traité sur la manière de trancher, classé par type de viandes ; en
effet, écrit l'auteur, on peut comparer un amphitryon qui ne sait ni découper ni servir, au possesseur d'une
belle bibliothèque, qui ne sauroit pas lire. La seconde partie traite des menus pour chaque saison et selon le
nombre de couverts (quinze, vingt-cinq, quarante ou soixante). Enfin, la dernière partie contient les Éléments
de politesse gourmande, véritable code de civilité discrètement adressé aux nouveaux riches issus de la
Révolution. On y trouve des chapitres sur les invitations, les réceptions, le service de la table, des vins, les
propos de table, les devoirs respectifs des convives et des amphitryons, etc.
Bel exemplaire sans rousseur, complet de la table des chapitres mais sans la table des matières et l'errata qui
manquent à de nombreux exemplaires. Vicaire, 427 ; Bitting, 203. (40520)
119. [Guys de Saint-Charles (Gabriel-Augustin), Fortia de Piles (Alphonse-Toussaint-Joseph-André-MarieMarseille de). Omniana, ou Extrait des archives de la société universelle des Gobemouches. Dédié à S.S. le
Président, Fondateur et Général en chef par C. Athan. Moucheron. Paris, Maradan, 1808. In-12 de (4)-XVI-424 pp.,
demi-toile bleu ardoise, dos lisse orné, pièce de titre bleue, non rogné (relié vers 1850).
100 €
Édition originale. Recueil d'anecdotes et facéties de la société badine des Gobe-Mouches dont Jourgniac-SaintMéard était le président et Grimod de la Reynière le secrétaire général. C.A. Moucheron est ici le pseudonyme
de Fortia de Piles (1758-1826) et Guys de Saint-Charles (1758-1828?). « Laujon parle d’une société des Dîners
des Mercredis, autrement dit des Gobe-Mouches, composée de gourmets, tous amis, parmi lesquels ceux qui
possédaient le plus de connaissances gastronomiques étaient choisis pour remplir les places de président, viceprésident et secrétaire trésorier. Pendant plus de quinze années, les dignitaires ne furent pas remplacés, tant
ils tenaient bien leur emploi. Les places qui vaquaient dans la société étaient occupées de préférence par leurs
enfants ; ce qui établissait un lieu de famille dans ce corps » (Arthur Dinaux, Les Sociétés badines bachiques
littéraires et chantantes, p. 371). Rousseurs. Le frontispice manque.
Lacombe, Bibliographie, 470 ; Aude, Bibliographie critique et raisonnée des Ana, p. 77. (40636)

23

120. HAGEN (Joachim Heinrich). [Margraviat de Brandebourg-Culmbach. XVIIe]. Bayreuth, Johann Gebhard,
1677. • CHRISTIANI HEINRICI Marggravii Brandenburgensis, Prussiae Ducis, etc. De Belli Artibus earumque
in principe necessitate Oratio habita in illustris Christian-Ernestini Collegii, quod Baruthi floret. Bayreuth,
Gebhard, 1677. In-4 de 23 pp.
• CAROLI AUGUSTI, Marggravii Brandenburgensis, Prussiae Ducis, etc. De pacis artibus, earumque in principe
necessitate oratio. Bayreuth, Gebhard, 1677. 24 pp.
• HAGEN (Joachim Heinrich). Qvod Deus Optimus Maximus, Rerum Humanarum Stator Et Assertor Unicus,
Serenissimæ Domvi Ac Genti Brandenburgicæ, Omnes Omnium Inter Se Maximarum Domuum Pariter Atqve
Gentium Glorias Aut Æqvanti Aut Supergressæ, Cumprimis Vero Principatui Huic Laudatissimo, Charissimæqve
Patriæ, Perpetvo-Bene Ac Feliciter Vertat : Sub Ejusdem Æterni Numinis Auspiciis, Annuente Ac Imperante ...
Christiano Ernesto, Marggravio Brandenburgensi ... Christianus Heinricus, Dn. Carolus Augustus, Marggravii
Brandenburgenses, Prussiæ Duces Etc. Bayreuth, Gebhard, 1677. (12) pp.
• CHRISTIAN HEINRICHS, Marggrafens zu Brandenburg, Herzogens in Preussen, etc. Kunst-Rede von den
Kriegs-Künsten und deren Notwendigkeit in einem Fürsten gehalten in Lat. Sprache zu Bayreut im
Hochfürstlichen Collegio Christian-Ernestino, den 12. Junii, des 1677. Heil-Jahrs. Bayreuth, Gebhard, 1677. 31 pp.
• CARL-AUGUSTENS, Marggrafens zu Brandenburg, Herzogens in Preussen etc. Kunst-Rede von den FriedensKünsten und Deren Notwendigkeit in einem Fürsten : gehalten in Lateinischer Sprache zu Bayreut, im
Hochfürstlichen Collegio Christian-Ernestino, den 12. Junii des 1677. Heil-Jahrs. Bayreuth, Gebhard, 1677. 32 pp.
• HAGEN (Joachim Heinrich). Daß es Gott das höchste Gut/ und der einige Anfänger und Vollender alles
Menschlichen Thuns/ dem Durchleuchtigsten Haus und Stamm-Geschlechte Brandenburg/ so aller andern
Großmächtigen hohen Häuser und Stamm-Geschlechter Preisseeligkeiten/ entweder gleich-besitzet/ oder bevor
hat: vornemlich aber diesem Hochlöbl. Fürstentum/ und dem lieben Vaterlande/ zu stätwührigem Glück und
Wolbehagen schicke und verwende! Nach dieses ewigen Gottes Willen/ und auf gnädigstes Belieben Des ... Hrn.
Christian Ernstens/ Marggrafens zu Brandenburg. S.l. 1677. (16) pp.
6 pièces reliées en 1 vol. petit in-4, veau brun granité, dos orné à nerfs, tranches dorées (reliure de l'époque). 500 €
Recueil relatif au margraviat de Brandebourg-Culmbach (puis Brandebourg-Bayreuth) sorti des presses de
Johann Gebhard à Bayreuth en 1677, imprimé en caractères gothiques, romains et italiques. Les pièces latines
et allemandes sont attribuées aux margraves Christian Henri de Brandebourg-Bayreuth-Culmbach (1661-1708)
et Charles de Brandebourg-Culmbach (1663-1731) ainsi qu'au professeur Joachim Heinrich Hagen (1648- 1693).
Les souverains de la Marche de Brandebourg sont successivement seigneurs, margraves puis princes-électeurs
de Brandebourg. En 1618, ils ajoutèrent le titre de duc de Prusse. Après 1701, l'électeur de Brandebourg porta
le titre de roi de Prusse. Coiffes restaurées. Bon exemplaire. (40504)
121. HARDOUIN DE PEREFIXE. Histoire du roi Henri le grand. Paris, Paul et Chrestien, 1821. In-12 avec
frontispice et 1 fac-similé hors-texte, maroquin rouge avec flet doré et roulette dorée en encadrement sur les plats,
dos lisse orné de fleurs de lys dorées, tranches dorées (reliure de l'époque).
150 €
Bel exemplaire. (40966)
122. HENNIQUE (Léon). Le Songe d'une nuit d'hiver. Paris, Librairie des Amateurs, A. Ferroud, 1903. in-12 de(6)43-(3) pp., bukketin de souscription 9 pp., demi-maroquin rouge à coins, dos lisse, tête dorée, non
rogné,couvertures et dos conservés (J. Van West).
350 €
Edition originale tirée à 370 exemplaires numérotés. Un des 40 exemplaires numérotés sur papier du Japon.
Double état des dix compositions de Jules Chéret gravées à l'eu-forte par Bracquemond, dont l'état avec
remarques. Bel exemplaire. Carteret, V, 102 ; Talvart, 15-129. (40695)
123. HEREDIA (José-Maria de). Les Trophées. Paris, Alphonse Lemerre, 1893. In-8 de (4)-IV-214-(1) pp., demimaroquin brun à coins, dos à nerfs, tête dorée, couverture conservée (Noulhac).
200 €
Édition originale (achever d'imprimer à la date du 29 décembre 1892). Seul recueil de poésie de Heredia paru,
composé presque tout entier de sonnets, se divise en plusieurs groupes : la Grèce et la Sicile, Rome et les
Barbares, Moyen âge et Renaissance, Orient et Tropiques, la Nature et le Rêve ; il est le dernier sommet du
mouvement Parnasse. Vicaire, IV, 72. (14833)
124. HERICAULT (Charles d'). En 1792. Le dernier amour de Lord Saint-Albans. Paris, Didier, 1879. In-12 de (4)386 pp., maroquin prune, large décor doré à petits fers sur les plats dans un encadrement de frises roulettes et
dentelles traces de fermoirs, dos orné à nerfs, tranches dorées sur marbrure (Bretault).
500 €
Édition originale. Exemplaire sur papier de Hollande.
Roman historique autour de la journée du 10 août 1792 de l'historien et écrivain Charles d'Héricault (1823-1899),
auteur du Premier amour de Lord Saint-Albans la même année (1879), de Les extravagances du hasard nouvelle
parisienne et fantasque (1864), La Révolution 1789-1882 etc. Superbe reliure en maroquin à dentelle signée Joseph
Bretault (1856-1903) relieur parisien (Flety, 33). Dos légèrement passé. (40430)
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125. HOUDETOT (Adolphe d'). La Petite Vénerie ou la chasse au chien courant. Paris, Émile Nourry, 1930. In-4
de VIII-280-(2) pp., 10 planches hors texte, demi-maroquin rouge, dos orné à nerfs, tête dorée, non rogné,
couverture conservée.
300 €
Édition illustrée publiée dans la collection « Les Maîtres de la Vénerie ». L'édition originale a paru en 1855.
10 planches hors texte en deux teintes dont le frontispice et 30 vignettes et culs-de-lampe d'après Victor Adam,
et non pas Horace Vernet, comme l'annonce le titre par erreur. Les planches ont été empruntées à l'album
sans titre de Victor Adam publié chez Boivin vers 1848 (Thiébaud, col. 4).
Tirage limité à 1050 exemplaires ; exemplaire numéroté sur alfa satiné (n°373). Quelques rousseurs.
Souhart, 251 (édition originale) ; Thiébaud, 506. (40416)
126. HUART (Louis). Muséum parisien. Histoire physiologique, pittoresque, philosophique et grotesque de toutes
les bêtes curieuses de Paris et de la banlieue. Paris, Beauger, 1841. Grand in-8 de (4)-395 pp., vignettes sur bois
gravées dans le texte, chagrin lie de vin, dos lisse orné daté 1842 en pied, triple filet doré d'encadrement sur les
plats, tranches dorées (reliure de l'époque).
250 €
Édition originale illustrée de 350 vignettes dans le texte gravées sur bois par Lesestre, Verdeil, A. Roze,
Biroustre, Gérard, A. Best d'après “une belle pléiade d'artistes" (Carteret) dont Grandville, Gavarni, Daumier,
Traviès, Monnier, etc. « Tous les types parisiens sont personnifiés et étudiés dans ce volume très amusant,
véritable ménagerie à laquelle ne manque pas un animal plus ou moins sauvage, plus ou moins apprivoisé »
(Lacombe). Louis Adrien Huart (1813-1865), écrivain et directeur de théâtre, un des principaux rédacteurs du
Charivari dirigé par Philipon, fit paraître en 1840 la Physiologie du journaliste. « À cause de cette première
tentative, il écrivit par la suite de nombreuses physiologies et on voulut voir en lui le père des Physiologies. La
gloire et le crime de M. L. Huart, c'est d'avoir été l'inventeur des physiologies » ( E. Texier, Biographie des
journalistes, 1851). Pâles rousseurs mais bon exemplaire.
Carteret III, 298 ; Lacombe, Bibliographie parisienne, n° 740 ; Vicaire, IV, 221. (40477)
127. HUART (Louis). Physiologie du Flâneur. Paris, Aubert et Cie , 1841. In-16 broché de 126-(2) pp., couverture
beige imprimée.
80 €
Édition originale. 65 vignettes dans le texte d' Alophe, Daumier, Maurisset ; gravés sur bois par Pred'homme,
Badoureau, Sotain, Petit, Halley. infimes rousseurs, dos abîmé avec petit manque de papier en queue.
Lhéritier, 30. (40590)
128. HUART (Louis). Physiologie du tailleur. Paris, Aubert et Cie., Lavigne, sans date [1841]. In-16 de 121-(5) pp.,
demi-percaline verte, dos lisse, pièce de titre en maroquin rouge, couverture illustrée conservée, non rogné (reliure
fin XIXe siècle).
100 €
Édition originale. 62 vignettes dans le texte de Gavarni ; gravés sur bois par Pottin, Pred'homme, Petit, HalleyHiback, Bareste, Castran, Bara. Quelques rousseurs. Quelques rousseurs. Lhéritier, 58. (40584)
129. HUC (Evariste Régis). Le Christianisme en Chine en Tartarie et au Tibet. Paris, Gaume frères, 1857-1858. 4 vol.
in-8 de (4)-XVI-469 pp., 1 carte repliée ; (4)-455 pp. ; (4)-XXII-462 pp. ; (4)-476 pp., demi-chagrin brun, dos orné à
nerfs, ex praemio doré sur le premier plat (reliure de l'époque).
600 €
Edition originale. Originaire de Caylus, Evariste Huc (1813-1860) devint prêtre en 1839, il partit pour la Chine
en tant que missionnaire. Après cinq ans de séjour, il fut chargé d'une grande tournée de reconnaissance et
d'évangélisation à travers le pays : il effectua ainsi, de 1844 à 1846, un important voyage qui devait le conduire à
Lhassa, où il réussit à pénétrer déguisé en lama. Menacée de mort, l’équipe missionnaire repart le 15 mars 1846,
repasse en Mongolie et y fonde une mission, puis traverse la Chine et atteint la capitale en 1850. En 1852, le
père Huc est obligé de quitter la Chine.
Tome I : Depuis l'Apostolat de Saint Thomas jusqu'à la découverte du Cap de Bonne Espérance. Tome II :
Depuis le passage du Cap de Bonne-Espérance jusqu'à l'établissement de la dynastie tartare-mantchouc en
Chine. Tome III : Depuis l'établissement de la dynastie tartare-mantchouc en Chine jusqu'à la mort de
l'empereur Khang-hi. Tome IV : Depuis la mort de l'empereur Khang-hi jusqu'au traité de Tien-Tsing en 1858.
Très bon exemplaire. Carte repliée en couleurs (tome I, non mentionnée par Cordier). Quelques rousseurs. Ex
praemio du Lycée Impérial d'Angoulême sur le plat supérieur.
Cordier, Bibliotheca Sinica, I, 770. (40386)
130. HUC (Evariste Régis). Souvenirs d'un Voyage dans la Tartarie et le Thibet et la Chine pendant les années
1844, 1845 et 1846. Paris, Librairie d'Adrien Le Clere et Cie, 1850. 2 vol. in-8 de (4)-426 pp., 1 carte repliée ; (4)-516 pp.,
demi-basane prune, dos lisse orné (reliure de l'époque).
600 €
Édition originale. Carte repliée de la Chine et des états limitrophes. Entré chez les Lazaristes en 1837, Huc
s’embarque au Havre en février 1839 à destination de la Chine. Il touche le sol chinois en 1840 et atteint son
poste de Si-Wan au nord de Pékin, le 17 juin 1841. Trois ans après, en 1844, il est désigné pour explorer la
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Mongolie avec son dédale de cités et de tribus, de royaumes nomadiques et de provinces féodales. En décembre
1845, il part dans les montagnes du Tibet. C’est le 29 janvier 1846 qu’il arrive à Lhassa, la capitale de l’Asie
religieuse, la cité de Bouddha. Menacée de mort, l’équipe missionnaire repart le 15 mars 1846, repasse en
Mongolie et y fonde une mission, puis traverse la Chine et atteint la capitale en 1850. En 1852, le père Huc est
obligé de quitter la Chine, puis visite les Indes, la Palestine, la Syrie et revient en France.
Bon exemplaire. Dos uniformément passés, cernes clairs et pâles rousseurs.
Cordier, Bibliotheca Sinica III, 2119. (40385)

131. HUGO (Adèle Foucher, Madame). Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie. Paris, A. Lacroix, Bruxelles,
Verboeckhoven et Cie, 1863. 2 vol. grand in-8 de (4)-421 pp. er (4)-487 pp., demi-basane blonde à coins, dos orné à
nerfs, couvertures vertes imprimées conservées.
250 €
Édition originale. Récit biographique composé par l'épouse de Victor Hugo d'après les matériaux fournis par
l'écrivain. On y trouve de nombreux écrits inédits de Hugo tels que des poésies de jeunesse, un mélodrame en
trois actes avec deux intermèdes intitulé Inez de Castro, la relation d'un Voyage de Sallanches à Chamonix et
les écrits contre la peine de mort. Mention fictive de quatrième édition aux titres. Vicaire IV, 466. Très bon
exemplaire. (40962)
132. [HUGO (Victor)], MORTIER (Arnold). Le Chirurgien du Roi s'amuse, monologue dit par Coquelin cadet.
Dessins de Sapeck. Paris, Paul Ollendorff, 1883. In-12 de (4)-20 pp., illustrations dans le texte, demi-chagrin vert,
dos orné à nerfs (reliure de l'époque).
230 €
Édition originale. « (…) peut-être il y aurait un rôle pour moi dans Le Roi s’amuse. Le rôle du chirurgien. (…)
Évidemment il n’est pas long ; mais quand on est un jeune, un moderne, un bûcheur, on ne compte pas les
mots ; je me suis dit : ce chirurgien peut être une création superbe, et je me suis mis à le creuser ». Court récit
humoristique imaginé par le dramaturge et librettiste Arnold Mortier (1843-1885) d'après le Roi s'amuse de Victor
Hugo (1832) qu'Alexandre Honoré Ernest Coquelin (1848-1909) dit Coquelin cadet porta sur scène.
L'illustration en noir dans le texte est d'Eugène Bataille (1853-1891), plus connu sous son pseudonyme d'Arthur
Sapeck, figure des mouvements Hydropathes, Fumistes, Hirsutes, et Incohérents.
Exemplaire de Jules Lévy enrichi d'une carte-lettre autographe signée « (Coquelin) Cadet » signalant quelques
fautes à corriger. Jules Lévy (1857-1935) écrivain et éditeur fut le cofondateur en 1878 du groupe des
Hydropathes et le fondateur des Arts incohérents. Vicaire, IV, 278. (40628)

133. HUGO (Victor). Châtiments, par Victor Hugo. 1853. Genève et New-York , [Bruxelles, Henri Samuel, 1853]. In-32
de (4)-III-(1)-392 pp., demi-chagrin rouge, dos orné à nerfs, chiffre couronné BMS sur le plat supérieur (reliure de
l'époque).
350 €
Édition originale complète. Le faux-titre « Châtiments » est sans accent circonflexe. Première édition reconnue
par l'auteur, en réalité imprimée à Bruxelles par Henri Samuel. Elle contient les parties qui faisaient défaut
dans l'édition tronquée de Bruxelles, ainsi que l'annonce Victor Hugo au début du livre.
Bel exemplaire. Chiffre couronné BMS sur le faux-titre, répété sur le plat supérieur, non identifié ; coupure de
presse repliée reliée après le titre.
Carteret, I, 415 ; Vicaire, IV, 312. (40543)
134. HUGO (Victor). Napoléon le petit. Londres, Jeffs, libraire-éditeur, Bruxelles, A. Mertens, 1852. In-32 de 464 pp.,
chagrin vert, dos muet à quatre nerfs (reliure de l'époque).
250 €
Deuxième édition publiée l'année de l'originale (in-12 de 385 pages). Bon exemplaire. Vicaire IV, 310. (40542)
135. HUMBOLDT (Alexander von). Vues des Cordillères et Monumens des Peuples indigènes de l'Amérique.
Paris, N. Maze, s.d. (1816-1824). 2 vol. in-8 de (2)-392 pp., 8 planches hors texte, dont 3 coloriées ; (4)-411-(1)-2 pp., 11
planches hors texte dont 4 coloriées, demi-basane noire à petits coins, dos lisse orné (reliure de l'époque). 800 €
Première édition in-octavo sortie des presses de Smith à Paris en 1816 « excepté les titres qui sont de
l'imprimerie de Stahl (1824) » selon la mention en regard du titre.
Voyage capital d'Alexander von Humboldt (1769-1859) illustré de 19 planches numérotées gravées par Bouquet
dont 7 coloriées reproduisant d'anciennes peintures mexicaines, des vues de volcans dont le Chimborazo, des
hiéroglyphes, des vues d'architectures précolombiennes, sculptures aztèques, paysages etc. « 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). L'édition originale in-folio accompagnée d'un
atlas a paru en 1810 à Paris chez F. Schoell. Pâles rousseurs, cachet ancien sur le titre.
Palau, 117027 ; Sabin, 33750 ; Leclerc, 2321. (40453)
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136. HUYSMANS (Joris-Karl), HENNIQUE (Léon). Pierrot Sceptique, pantomime. Paris, Édouard Rouveyre, 1881.
In-8 broché de 27-(2) pp., frontispice et 3 planches hors texte, couverture illustrée en couleurs.
400 €
Édition originale, illustrée par Jules Chéret de quatre planches hors texte dont le frontispice lithographiées en
deux tons et de vignettes dans le texte en rouge. L'illustration du frontispice est reprise sur la couverture avec
des rehauts de rouge. Carteret : « Pour l'époque, cette plaquette était une véritable curiosité et restera un type
d'illustration moderne ; c'est en effet les débuts de Jules Chéret ».
« La seule pièce qu'il (Huysmans) ait jamais écrite, la pantomime intitulée Pierrot sceptique, constitue un hapax
dans cette œuvre. Publiée en 1881 chez Rouveyre, sous la double signature de Joris-Karl Huysmans et de Léon
Hennique, elle ne fut, semble-il, jamais représentée, ni suivie, d'ailleurs, des six autres pantomimes dont les
deux auteurs annonçaient la publication commune » (Jean-Marie Seillan).
Tirage à 312 exemplaires numérotés, celui-ci un des 260 sur Seychall Mill. Bel exemplaire.
Vicaire, IV, 66 ; Carteret, I, 378 ; Seillan Jean-Marie. Silence, on fantasme. Lecture de « Pierrot sceptique »,
pantomime de L. Hennique et J.-K. Huysmans. In Romantisme, 1992, n°75. Les Petits maîtres du rire, pp. 71-82. (40639)
137. [Images pieuses]. Chemin de croix. s.d. (1860 ca). Leporello (12 x 17 cm) de 14 planches repliées, toile bleu nuit
brodée décorée en couleurs, trigramme tissé sur le plat supérieur, croix et couronne d'épines sur le second plat
dans un filet d'encadrement.
150 €
Remarquable Chemin de croix trilingue français, espagnol, italien conservé dans sa reliure brodée de 14 images
dentelle aquarellées dans un encadrement à décor polychrome et doré, attribuables à l'éditeur d'images pieuses
Bouasse-Lebel, dans la seconde moitié du XIXe siècle. Petits trous sur la reliure n'atteignant pas la broderie.
Bel exemplaire. (40608)
138. JANVIER (Adèle). Les Malheurs du Pauvre. Par Mme A. Janvier. Angers, Typographie et lithographie de Ernest
Le Sourd, 1831. In-8 de (4)-89-(2) pp., demi-percaline brune Bradel, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin noir,
couverture illustrée conservée, non rogné (reliure de l'époque).
300 €
Edition originale illustrée de 6 lithographies hors-texte par Charles Aubry. Adèle Janvier, femme de l'avocat
Eugène Janvier, poétesse angevine dont les premiers vers avaient été publiés sous son nom de jeune fille
Gennevraye, recueillis en volume sous le titre Poésies d'une femme en 1829, fut courtisée par le jeune SainteBeuve et reçut l'hommage d'une pièce de la Suite de Joseph Delorme : « A Madame Adèle J… qui avait lu avec
attendrissement les poésies d'un jeune auteur qu'elle croyait mort ». (Georges Cesbron, Dix siècles de littérature
angevine, p. 113).
Ex-libris et double cachet au chiffre "B" non identifié accompagnés d'une note bibliographique. Rousseurs,
coins émoussés. Vicaire, IV, 571. (15503)
139. JOINVILLE (Jean de). Histoire et Cronique du Tres-Chrestien Roy Sainct Loys IX. du nom et XLIIII Roy
de France. Escrite… Avec la Genealogie de la maison de Bourbon. Paris, Daniel Guillemot, 1609. Petit in-12 de (12)233-(7) ff., maroquin rouge, dos lisse orné, pièces de titre en maroquin vert, triple filet doré d'encadrement sur
les plats, tranches dorées (reliure du XVIIIe siècle).
800 €
Nouvelle édition, la cinquième, de la première vie de saint Louis (Poissy 1214 - Tunis, 1270) par un témoin direct
dont le texte publié une première fois en 1547, fut établi sur un manuscrit fautif et revu par Antoine-Pierre de
Rieux. « Écuyer du tranchant du comte de Champagne, sénéchal de Champagne, Jean de Joinville (1225-1317),
croisé en 1248 à la suite de Louis IX, participa à la prise de Damiette (1249) et à la bataille de Mansourah (1250);
fait prisonnier avec le roi, malade, libéré et rapatrié à Saint-Jean-d'Acre en 1250, il prolongea son séjour en
Terre Sainte avec Louis IX (1251-1254) qui le prit à son service et dont il devint le confident, l'admirateu et le
conseiller. (…) Son témoignage hâta sans doute la canonisation de saint Louis. Il écrivit la Vie de saint Louis à
la demande de la reine Jeanne de Navarre entre la Ier novembre 1305 et le 30 avril 1306. Ce livre d'histoire
anecdotique, de littérature documentaire, qui relate, avec le talent d'un peintre, ce que Joinville connaît par
expérience personnelle et ce qu'il a entendu à son sujet depuis son retour en France, est aussi un ouvrage
d'édification morale à desseins didactiques, une série d'exempla destinés à illustrer l'idéal de prodomie -, dans
ses paroles et ses actes, Louis IX incarne les valeurs du bon chrétien, du roi fort et juste, du chevalier preux et
courtois - et à donner un certain nombre de leçons : les principes doivent mériter leur supériorité sociale. Mais
ce livre qui fait revivre l'homme autant que le roi et le saint est le premier exemple de littérature de témoignage,
l'oeuvre d'un témoin oculaire qui finit par écrire son autobiographie : Joinville s'est mis lui-même dans son
livre où il se détache en pleine lumière » (En français dans le texte, 24). Bel exemplaire rogné court en tête.
Tchemerzine III, 776, a ; Brunet III, 557. (40572)
140. KELLER (Emile). Le Général de La Moricière, sa vie militaire, politique et religieuse. Paris, Dumaine,
Poussielgue, 1874. 2 vol. in-8 de (4)-514 pp., portrait, 1 carte repliée ; (4)-372-(2) pp., couverture conservée, demimaroquin noir, dos orné à nerfs (reliure moderne).
150 €
Edition originale. Tome I : portrait du général de La Moricière en frontispice gravé par Ceroni d'après Imlé,
carte de l'Algérie repliée (50 x 30 cm) ; tome II : fac similé sur papier bleu d'une lettre autographe du Général
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et 2 cartes repliées : "États pontificaux", "Combat de Castelfidardo et Ancône". Quelques pâles rousseurs.
(40648)
141. KOCK (Charles-Paul de). . Physiologie de l'homme marié. Paris, J. Laisné, Aubert et Cie., 1841. In-16 broché
de 128-(1) pp., couverture jaune illustrée conservée.
80 €
Édition originale. 54 vignettes dans le texte de Marckl ; gravés sur bois par Birouste, Petite, HalleyHiback,Tazzini, Grenan, Voidal. Quelques rousseurs. Lhéritier, 43. (40588)

142. L'Alcoran de Mahomet. Traduit d'Arabe en François, Par le Sieur Du Ryer, Sieur de la Garde Malezair. La
Haye, Adrian Moetjens, 1683. In-12 de (12) pp. dont le frontispice, 486-(4) pp. 1 f.bl., maroquin rouge, dos orné à
nerfs, pièce de titre en maroquin vert, motifs d'angle et triple filet doré d'encadrement sur les plats, tranches
dorées (reliure de l'époque).
2500 €
Édition elzévirienne de la première traduction française du Coran, illustrée d'un frontispice gravé sur cuivre
signé J. Padebrugge. Marque à la sphère.
Cette première édition française établie par André Du Ryer fut publiée une première fois à Paris en 1647 suivie
deux ans plus tard de la première édition elzévirienne (1649) ; une deuxième édition elzévirienne sortit des
presses de Daniel Elzevier en 1672. « L'édition de 1683 est une copie exacte et ligne pour ligne de celle de 1672
dont Moetjens s'était rendu adjudicataire » (Willems).
André du Ryer fut un temps consul de France en Égypte, et se chargea en 1632 d'une mission pour le compte
du sultan Murat IV. Il laissa divers travaux linguistiques dont une grammaire turque, et une traduction de
Saadi. Petit trou pages 91, 92 sans perte de lettres. Très bel exemplaire en maroquin rouge de l'époque.
Brunet, III, 1309 ; Willems, 1472 ; Rahir, 2779. (40514)
143. LABICHE DE REIGNEFORT (Pierre-Grégoire). Relation très-détaillée de ce qu'ont souffert, pour la
religion, les prêtres et autres ecclésiastiques français, tant réguliers que séculiers, détenus en 1794 et 1795, pour
refus de serment à bord des vaisseaux Les Deux-Associés et le Washington, dans la rade de l'île d'Aix, et aux
environs. Seconde édition, revue et corrigée avec le plus grand soin par l'auteur, et augmentée de près de moitié,
en particulier de notices intéressantes sur plus de quatre-vingt des prêtres morts dans cette déportation. Paris, Le
Clère, 1801. In-8 de XII-197-(3) pp., basane marbrée, dos lisse orné, pièce de titre rouge, tranches marbrées (reliure
de l'époque).
400 €
Deuxième édition rare revue et corrigée par l'auteur Pierre-Grégoire Labiche de Reignefort (1756-1831) docteur
en théologie et chanoine de Limoges.
Le premier et le plus célèbre des récits de déportation des prêtres sous la Révolution publié une première fois
en 1796 augmenté en 1801 de 89 neuf notices biographiques. « Déporté pour refus de serment, et jeté au fond
d'un vaisseau, avec près de quatre cents confesseurs de la foi, je n'ai pas eu plutôt recouvré ma liberté, et tant
soit peu rétabli mes forces, que, sans songer à revenir péniblement sur mes maux passés, encore moins à les
apprendre au public, je me suis livré avec l'ardeur d'un homme longtemps privé de ce qu'il estime le plus au
monde, aux honorables fonctions de mon ministère ». (Préface de la première édition). Coiffe de pied et coins
frottés, dos épidermé.
Inconnnu de Fierro ; Yves Blomme, Les Prêtres déportés sur les pontons de Rochefort, 2001, p.165. (40674)
144. LA BOËSSIÈRE (Antoine Texier). Traité de l'Art des Armes, à l'usage des Professeurs et des Amateurs.
Paris, Imprimerie de Didot l'aîné, 1818. In-8 de XXII-309 p., 20 planches repliées, cartonnage Bradel marbré, pièce
de titre noire sur le dos (reliure moderne).
600 €
Édition originale illustrée de 20 planches dépliantes gravées par Adam d’après Bodem.
L'un des meilleurs traités d'escrime de la première moitié du XIXe siècle selon Marchionni, situé entre l’œuvre
de Danet (Traité de l'art des armes, 1766) et celle du maître d'armes Jean-Louis Michel. Le père de l'auteur le
maître d'armes Nicolas Texier La Boëssière (1723-1807) contradicteur de Danet en son temps, forma le célèbre
chevalier de Saint-George mais aussi Gomard père, de Cavin de Saint-Laurent, de la Madeleine, de Pomart et
de La Boëssière fils. Rousseurs.
Thimm, Bibliography of fencing, 33 ; Vigeant, Bibliographie de l'escrime ancienne et moderne, 38-39 ; Gelli,
Bibliografia della scherma, 315-317. (40624)
145. LABORDE (Alexandre de). Au Roi et aux Chambres, sur les véritables causes de la rupture avec Alger et sur
l'expédition qui se prépare. Paris, Truchy, 1773. In-8 broché de (4)-(VI)-110-(1)-LX pp., 1 planche hors-texte,
couverture brune imprimée.
300 €
Édition originale illustrée d'un plan et d'une carte des environs d'Alger réunis sur la même planche.
Opposition du député Alexandre de Laborde (1773-1842) à l'expédition militaire contre la régence d'Alger
décidée au printemps 1830 par le roi de France, Charles X, et le président du Conseil le prince de Polignac. «
Après la prorogation de la session de 1830, c’est-à-dire dans le mois d’avril de la même année au moment où
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la flotte et l’armée se réunissaient à Toulon, Alexandre de Laborde publia un écrit dans lequel étaient résumés
et aggravés, par l’amertume du langage, toutes les objections, tous les reproches, toutes les préventions, tous
les blâmes accumulés par les journaux de l’opposition contre l’expédition d’Afrique. Cet écrit était adressé au
roi et aux Chambres "seuls juges de ce grand procès" disait l’auteur » (Jean-Pierre Bonnafont, Douze ans en
Algérie, 1830 à 1842, 1880 p. 5). L’expédition d'Alger se déroula de juin à juillet 1830. Gay, 639. (40655)

146. La Constitution française, Présentée au Roi le 3 Septembre 1791, et acceptée par Sa Majesté le 14 du même
mois. Paris, Imprimerie Nationale [Imprimerie de Baudouin], 1791. In-12 broché de (4)-IV-179 pp., couverture de papier
bleu, étiquette manuscrite sur le dos.
800 €
Édition originale au format in-12 sortie des presses de l'Imprimerie nationale.
Cette édition de la première constitution française fut imprimée à Paris aux Capucins par Baudouin, député
supplémentaire à la Constituante. De nombreux textes administratifs sortirent de ses presses qui reçurent
successivement les noms d'Imprimerie de l'Assemblée nationale, d'Imprimerie nationale et enfin d'Imprimerie
nationale législative, pour les distinguer de l'Imprimerie du Louvre qui deviendra l'Imprimerie de la
République.
L'édition officielle est authentifiée par les signatures des présidents et secrétaires de l'Assemblée (Thouret,
Vernier, Target, Mailly-Châteaurenaud, Darche, Le Chapelier, Pougeard, Couppé, Aubry, Chaillon) ainsi que
par la signature du roi pour acceptation et celle de l'imprimeur Baudouin (achevé d'imprimer daté du 30
septembre 1791), le tout en fac-similé gravé. La signature d'Armand-Gaston Camus en garantit l'authenticité :
"Pour copie conforme à l'original déposé aux archives nationales." Des exemplaires de cette même édition
furent tirés sur vélin pour le Roi (cf. Van Praet, T. II, p. 90, n°133).
Page de titre gravée ornée d'une vignette à la marque et à la devise de l'Assemblée Nationale, Déclaration des
Droits de l'Homme et du Citoyen, Table des objets contenus dans l'Acte Constitutionnel des Français.
Monglond, II, 90. (40610)
147. LACROIX (Paul). Bibliographie et iconographie de tous les ouvrages de Restif de La Bretonne comprenant
la description raisonnée des éditions originales des réimpressions, des contrefaçons, des traductions, des
imitations, etc. Y compris le détail des estampes et la notice sur la vie et les ouvrages de l'auteur par son ami
Cubières Palmézeaux avec des notes historiques, critiques et littéraires par P.L. Jacob. Paris, Auguste Fontaine,
1875. In-8 de (4)-XV-510-(2)-8 pp., demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné (David).500 €
Edition originale tirée à 500 exemplaires sur Hollande. Portrait gravé. Bel exemplaire. (40307)
148. LADIMIR (Jules). Physiologie des Rats d'église. Paris, Charles Warie, 1841. In-16 de 125-(1) pp.
BALZAC (Honoré de). Physiologie de l'employé. Paris, Aubert et Lavigne, sans date [1841]. In-16 de 128 pp.
Physiologie de l'homme de loi par un homme de plume. Paris, Aubert et Cie, sans date [1841]. In-16 de 112-(1) pp.
Ensemble rélié en 1 vol. in-16, demi-veau noir, dos lisse orné de filets dorés (reliure fin XIXe siècle).
180 €
1 - Édition originale. 16 vignettes dans le texte de Josquin et Maurisset ; gravées sur bois par Maurisset. Quelques
rousseurs. Lhéritier, 68.
2 - Édition originale. 54 vignettes dans le texte de Trimolet ; gravés sur bois par Baulant, Pred'homme, Fity,
Petit, Fauchery, Rose, Buls, Halley-Hiback, Fauquinon. Quelques rousseurs. Lhéritier, 45.
3 - Édition originale. 54 vignettes dans le texte de Trimolet, Daumier, Maurisset ; gravés sur bois par
Pred'homme, Rose, Ecosse, Petit. Quelques rousseurs. Lhéritier, 33. (40573)
149. [LA FARE (Charles-Auguste)]. Mémoires et Réflexions sur les principaux événements du règne de Louis
XIV. Et sur le caractère de ceux qui y ont eu la principale part. Par M. L. M. D. L. F. Rotterdam, Gaspar Fritsch,
1716. In-12 de 271 pp., veau brun, dos orné à nerfs, pièce de titre en maroquin rouge (reliure de l'époque).
500 €
Édition originale. « Plus connu comme ami de Chaulieu et comme auteur de poésies légères, Charles-Auguste
La Fare (1644-1712) avait commencé par être un brave militaire. Né au château de Valgorge dans le Vivarais, il
prit part à la campagne contre les Turcs et à la bataille de Saint-Gothard (1664). De 1665 à 1677, il combattit soit
en Flandre, soit sur le Rhin, et assista aux batailles de Senef et de Turkheim. Peu aimé de Louvois, il quitta le
service, fut nommé en 1684, capitaine des gardes du duc d'Orléans et garda cette charge jusqu'à sa mort. C'est
probablement pendant cette seconde partie de sa vie qu'il rédigea ses mémoires. Dans les deux premiers
chapitres il résume l'histoire de France de 1610 à 1661 puis commencent les mémoires proprement dits : ils se
terminent brusquement par le récit du combat de La Marsaille en 1693. Ils sont écrits avec une grande franchise
de langage : La Fare raconte ce qu'il a vu, et le raconte sans détours » (Sources).
Note manuscrite ancienne sur la garde supérieure : « le Marquis de la Fare auteur de ces mémoires naquit au
château de Valgorge dans le Vivarès en 1644 et mourut à Paris en 1712. Cet ouvrage est écrit avec autant de
liberté que de sincérité et répond aux poésies délicates et spirituelles qu'on a de lui ». Ex-libris Richard Neave
(Londres, 1808 - Questrecques, 1877). Petite galeries de ver marginales sinon bon exemplaire. (40457)
Bourgeois et André II, 838. (40457)

29

150. LA FONTAINE (Jean de). Contes et nouvelles, en vers. Londres, (Paris, Cazin), 1780. 2 vol. in-16 de (4)-251-(1)
pp., 1 portrait et 12 figures ; (4)-216 pp., 12 figures, veau écaille, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison en
maroquin brun, triple filet doré, tranches dorées (reliure de l'époque).
450 €
Édition Cazin ornée d'un portrait non signé de La Fontaine en frontispice et 24 figures de Desrais (une par
Goujet, et trois non signées) gravées par Aveline, Deny, Delvaux, Groux, Mme Lingée, Maillet et R…D***.
Bel exemplaire en reliure d'époque imprimé sur papier bleuté.
Cohen, 572 : "Jolie édition peu commune" ; édition 1780 inconnue à Corroënne (Bibliographie générale des petits
formats dits cazins I. Période initiale II. Le Petit Format à figures) qui mentionne les deux éditions Londres,
1778 et 1781. (40595)
151. LAGRAVE (Ed.). Avenir, lay du pays de France. A Paris, chez l'Autheur, sans date [1885]. Petit in-4 de 6 feuillets
non chiffrés, papier gaufré noir et doré, clous de cuivre sur les plats, lien de tissu.
150 €
Curiosité bibliographique éditée à 100 exemplaires. Pseudo-édition incunable du xv° siècle, très habilement et
très artistement reproduite. L'impression de cette poésie patriotique et naïve à la date de 1486, est faite sur un
papier jauni, humidifié, très curieusement préparé avec des rubriques, des initiales en or et couleurs
entièrement faites à la main. Fantaisie artistique, qui n'était pas destinée primitivement dans la pensée de
l'auteur à être mise dans le commerce, mais qui fut mise en vente par la Libraire Cretté, passage Vérot-Dodat,
à Paris. Ex-libris Scrive-Loyer n°4547. (12461)
152. LA MARTINIÈRE (Henri Poisson de). Notice sur le Maroc. Paris, Lamirault, 1897. In-8 de 111 pp., demi-cuir
vert de Russie, dos orné à nerfs, pièce de titre en maroquin rouge (reliure de l'époque).
150 €
Édition originale illustrée d'une carte repliée en couleurs et de figures en noir dans le texte. Bibliographie. Dos
passé. (40418)
153. LAMENNAIS (Félicité Robert de). Essai sur l'indifférence en matière de religion. Paris, Tournachon-Molin et
H. Seguin,, 1818-1823. 4 vol. in-8, demi-veau brun, dos lisse orné (reliure de l'époque).
1000 €
Nouvelle édition du tome I daté 1818 ; les tomes II, III et IV, en éditions originales, sont à la bonne date.
Publié de 1817 à 1823, l'ouvrage connut un immense succès : le premier volume provoqua une véritable
explosion d'enthousiasme dans le monde religieux (ultramontain, La Mennais y critiquait la Révolution, la
Réforme, les institutions libérales, l'université napoléonienne mais aussi le gallicanisme) ; il n'en fut pas ainsi
pour le second dans lequel il exposait pour la première fois son système de la certitude fondé sur le sentiment
unanime du genre humain et provoquait une polémique. Celle-ci s'amplifia avec les parutions suivantes.
Très bon exemplaire. Quelques rousseurs. Vicaire IV, 1088. (40519)
Le chef d'oeuvre de Claude Gillot

154. LA MOTTE (Antoine de), GILLOT (Claude). Fables nouvelles, dédiées au roi par M. de la Motte. Avec un
discours sur la fable. Paris, Grégoire Dupuis (Imprimerie Coignard), 1719. In-4 de XLII-(4)-358-(2) pp., frontispice,
veau brun, dos orné à nerfs, pièce de titre en maroquin rouge, tranches jaspées (reliure de l'époque).
1000 €
Édition originale. « Les Fables nouvelles de 1719 sont une oeuvre et un manifeste dont la préface est l’une des
plus fines analyses de la fonction de la fable dans la création littéraire. Alors que les Fables de La Fontaine
étaient destinées à l’éducation du Grand Dauphin, puis de son fils le duc de Bourgogne, celles de La Motte
inaugurent le nouveau règne de Louis le Bien-aimé, le siècle de Louis XV, par une remise en ordre des valeurs
esthétiques » (François Moureau). Antoine Houdar de La Motte (1672-1731), auteur dramatique et poète était
membre de l'Académie française depuis 1710.
L'illustration comprend un fleuron gravé en taille-douce par Simoneau d'après Vleughels, le frontispice par
Coypel gravé à l'eau-forte par Tardieu et 101 vignettes dont 67 ont été dessinées par le peintre et graveur Claude
Gillot (1673-1722) qui en grava lui-même 58 ; les autres ont été dessinées par Antoine Coypel, Edelinck, Bernard
Picart et Ranc, gravées par Cochin père, Edelinck, Picart, Charles-Louis Simoneau et Tardieu. Mariette
considérait ces figures comme «des chefs-d'oeuvre dans leur genre» et le comte de Caylus, dans La Vie de
Antoine Watteau, dit que Gillot « sera à jamais célèbre (dans la gravure à l'eau-forte) par l'intelligence et
l'agrément de la composition avec lesquelles il a représenté la plus grande partie des fables de La Mothe (sic).»
Émile Dacier, dans Trésors des Bibliothèques de France, estime que l'ouvrage «marque l'apogée de Gillot
dessinateur et graveur, de plus il occupe dans l'histoire du livre une place exceptionnelle. Il fait époque: il n'est
pas exagéré d'y voir le premier livre illustré du XVIIIème siècle. À ce titre, et sans être rarissime, il mérite
d'être considéré comme un trésor - un trésor généralement méconnu - de nos bibliothèques.»
Bon exemplaire à grandes marges, complet de la table (2 feuillets non chiffrés) qui manque souvent. Ex-libris
manuscrit à l'encre du temps “Charles de Glimes de Brabant” héritier des comtes et ducs de Glimes de Brabant.
Pâles rousseurs, dos passé et frotté, épidermures et petits trous de ver sur la reliure.
Inventaire du Fonds Français, Graveurs du dix-huitième siècle, tome X, p. 246 ; Cohen-De Ricci, 594 : « Très belle
édition, rare et recherchée - les vignettes sont jolies et spirituelles, surtout celles gravées par Gillot » ; E. Dacier,
Le Premier Livre illustré au XVIIIe siècle : les Fables de La Motte et les vignettes de Claude Gillot, in Trésors des
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bibliothèques de France, 1929, tome II, p. 1-14 ; Moureau François. Les Fables nouvelles (1719) de La Motte ou
comment s’en débarrasser. In: Le Fablier. Revue des Amis de Jean de La Fontaine, n°2, 1990. La Fontaine et la
tradition européenne de la fable (16-18 juin 1989) pp. 19-24. (40397)
155. LARCHEY (Lorédan). Dictionnaire historique, étymologique et anecdotique de l'argot parisien. Sixième
édition des Excentricités du langage mise à la hauteur des révolutions du jour. Paris, F. Polo, 1872. Grand in-8 de
(4)-236 pp., demi-maroquin vert, dos orné à nerfs, tête dorée, non rogné (reliure de l'époque).
300 €
Première édition sous ce titre illustrée de 30 gravures sur bois de Jules Férat et Ryckebush. L'édition originale
Les Excentricités de la langue française en 1860 a paru en 1859.
Tirage à 100 exemplaires, celui-ci sur vergé numéroté (62) et signé par l’éditeur en regard du titre. Texte
imprimé sur deux colonnes et encadré d'un double filet noir.
Bel exemplaire bien établi en reliure d'époque - une note au crayon en fin d'exemplaire mentionne « Leleu 32-1914 ». Vicaire, V, 41 ; Yve-Plessis, 187. (40479)

156. LA ROCHEJAQUELEIN (Marie-Louis-Victorine marquise de). Mémoires de Madame la marquise de La
Rochejaquelein, écrits par elle-même. Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée de différentes pièces
relatives aux événements de 1815 et d'une table raisonnée et analytique. Paris, Michaud, 1823. In-8 de (4)-VII-504
pp., portrait et 2 cartes repliées, demi-basane brune, dos lisse orné (reliure de l'époque).
120 €
De la « Collection complémentaire des Mémoires relatifs à la Révolution française, tome cinquième ».
Réimpression de la quatrième édition « à préférer aux éditions antérieures » (Fierro) publiée une première fois
chez Michaud en 1817. La première édition de ces souvenirs controversés remonte à 1814 ; ils furent souvent
réimprimés tout au long du XIXe siècle. Portrait du marquis de La Rochejaquelein en frontispice et 2 cartes
dépliantes en couleurs. Petite galerie de ver marginale mais très bon exemplaire. Fierro, 830. (40663)
157. [LARREY (Isaac de)]. Histoire d'Éléonor de Guyenne, duchesse d'Aquitaine, contenant ce qui s'est passé de
plus mémorable sous les règnes de Louis VII, dit le Jeune, roi de France, d'Henri II et de Richard son fils,
surnommé Coeur-de-Lion, rois d'Angleterre. Édition augmentée d'un supplément, de sommaires, de notes et
observations, par M*** Londres et Paris, Cussac, 1788. In-8 de XVI-466-(1) pp., 3 planches hors texte, maroquin vert,
dos orné à nerfs, filets et frises dorés et à froid d'encadrement sur les plats, tranches dorées (Thouvenin). 350 €
Nouvelle édition augmentée d'un supplément, de sommaires, de notes et d'observations, illustrée de trois
planches hors texte dont le frontispice gravées par Borgnet, Delignon et Halbou d'après Borel.
L'édition originale a paru un siècle plus tôt en 1691 sous le titre L'Héritière de Guyenne du vivant de son auteur
Isaac de Larrey (Bolbec 1639- Berlin 1719) avocat et historien, historiographe officiel des États-généraux de
Hollande, conseiller de cour et d'ambassade de l'électeur de Brandebourg, sieur de Grandchamp et de
Courtménil. « Dans cette histoire ou plutôt dans ce roman historique, qui contient une partie de la vie
d'Éléonor, de 1136-1204, l'auteur représente la fille du duc de Guyenne, comme la plus belle et la plus vertueuse
princesse de l'univers. Le supplément et les notes de l'édition 1788 sont attribués au libraire Cussac ou à
l'acteur Monvel » (Frère). Rousseurs et dos légèrement passé.
Bel exemplaire dans une reliure en maroquin orné signée Thouvenin.
Frère, II, 161 ; Cohen - De Ricci, 692. (40464)
158. LAS CASES (comte de). Mémorial de Sainte Hélene suivi de Napoléon dans l'exil par M.M. O'Méara et
Antomarchi et de l'historique de la translation des restes mortels de l'Empereur Napoléon aux Invalides. Paris,
Ernest Bourdin, 1842. 2 vol. grand in-8 de (4)-VII-(1)-828 pp. ; (4)-935 pp., demi-chagrin vert, dos orné à nerfs, larges
filets à froid sur les plats, tranches dorées (reliure de l'époque).
350 €
Belle édition illustrée de 2 cartes, 29 figures hors-texte tirées sur chine appliqué, hors-texte, de 500 vignettes
in-texte sur bois d'après Charlet, Horace et Carle Vernet. Exemplaire de premier tirage, très frais. Vicaire, V,
75. (40668)
159. LAS CASES (comte de). Mémorial de Sainte-Hélène, ou Journal où se trouve consigné, jour par jour, ce qu'a
dit et fait Napoléon durant dix-huit mois. Paris, L'Auteur, 1823. 8 vol. in-8, demi-maroquin rouge, dos orné à nerfs,
tranches peigne (reliure de l'époque).
500 €
Édition originale. « Vaincu, déchu, couvert de boue par des centaines de pamphlets, laissant à la postérité le
souvenir d'un nouvel Attila en 1815, Napoléon a modifié - cas exceptionnel en histoire - son image à travers un
livre, ce Mémorial qui rappelait sa gloire passée et sa misère à Sainte-Hélène. (…) Dans le Mémorial Napoléon
se posait en champion des idées libérales et nationales, en martyr de la Sainte-Alliance. Les révolutions de
1830 se firent souvent au cri de "Vive Napoléon !". Celui-ci avait ainsi réussi par l'entremise de Las Cases à
confisquer au profit de sa cause les deux forces montantes du XIXe siècle. Le Mémorial : un chef-d'oeuvre de
la littérature (un empereur déchu se penche sur son passé) mais aussi de la propagande politique » (Tulard).
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Bel exemplaire sans les 2 cartes (tomes 3 et 8) et l'illustration (tome 2) ; avec les errata des tomes 1-4, 6 et 8, les
annonces dans les tomes 4 et 5. Des rousseurs.
En français dans le texte, n° 235 ; Tulard, 850 ; Vicaire, V, 73 ; Carteret, II, p. 36. (40657)
160. LAUGIER DE TASSY (Jacques Philippe). Histoire d'Alger, et du bombardement de cette ville en 1816. Paris,
Piltan, 1830. In-8 de 366 pp. demi-basane havane à petits coins de vélin ivoire, dos lisse orné, pièce de titre en
veau rouge, tranches marbrées (reliure de l'époque).
500 €
Nouvelle édition de l'Histoire d'Alger publiée en 1725, augmentée d'une relation du bombardement d'Alger
par Lord Exmouth. Description de ce Royaume et des Révolutions qui y sont arrivés, de la ville d'Alger et de
ses Fortifications, de ses Forces de terre et de mer, Moeurs et Coutumes des habitants, des Mores, des Arabes,
des Juifs, des Chrétiens, de ses Lois, de son Commerce et de ses Revenus, etc. etc. Avec une carte du royaume
et vue lithographiée de la ville d'Alger, de ses fortifications et de sa rade.
Laugier de Tassy (1757 – 23 January 1833) chancelier du consulat à Alger (1717-1718), puis commissaire de la
marine à Amsterdam (1725) brosse un portrait du royaume d'Alger et de sa capitale, en rupture radicale avec
l'imagerie qui prévalait en ce temps. Le 27 août 1816, le bombardement de la rade d’Alger est effectué par une
flotte de la marine des Pays-Bas et de la Royal Navy commandée par Edward Pellew (1757-1833), premier vicomte
d'Exmouth.
Bien complet de la planche dépliante la Vue lithographié de la ville d'Alger de ses fortifications et de sa rade (38 cm
X 28 cm) et de la carte dépliante du Royaume d'Alger (24 cm X 20 cm).
Ex-libris manuscrit sur le feuillet de garde à l'encre du temps : Monsieur le marquis de Charnacé au
Boismontbourcher, 1847 et envoi manuscrit non signé à l'encre du temps sur le feuillet de faux titre : A Monsieur
le Marquis de Charnacé hôtel [...] rue de Richelieun° 79. Avril 1830. A cette emplacement fut construit en 1634 un
hôtel pour le chirugien du roi François Thévenin n° 77-79. En 1685, on trouve à cet emplacement l'hôtel Ménars
puis en 1733, le petit hôtel Boutin (n° 77) et le grand hôtel Boutin (n°79) qui appartient à partir de 1824 à la
Compagnie générale d'assurance sur la vie. Ces deux hôtels furent démolis en 1869. (Jacques Hillairet, Dictionnaire
des rues de Paris, II, p. 345-346). Bel exemplaire. (40626)
161. LECLERC (Marc) & LEBÈGUE (Léon). La Passion de notre frère le Poilu. Paris, A. Ferroud - F. Ferroud,
1917. In-8 de 26 feuillets non chiffrés, demi-basane vert bouteille, dos à nerfs, titre doré, tête dorée, couverture
illustrée en couleurs conservée, signet de soie vert pomme, non rogné (reliure de l'époque).
400 €
Première édition illustrée. Tirage limité à 500 exemplaires numérotés. Un des 310 exemplaires sur vélin teinté.
21 compositions en couleurs dont 1 dépliante en frontispice gravé rehaussée au pochoir et rempliée à la manière
d'un triptyque, par le célèbre illustrateur Léon Lebègue (1863-1944).
Le poète angevin Marc Leclerc (1874-1946), né à Saumur, lieutenant à la 9e compagnie 71e Régiment d'infanterie
territoriale d'Angers puis capitaine, participa à la bataille de Verdun en mars 1916 où son régiment a des pertes
importantes dans ses missions de ravitaillement dans les arrières du secteur de Vaux. C'est à ce poste qu'il
rédigea ce poème écrit en vers et en patois angevin. « C'est en descendant des tranchées, le 8 avril, au repos
dans le petit village de Saint-Vrain, le dimanche de la Passion, que Marc Leclerc écrivit, inspiré comme il ne
l'avait pas été jusque là, un chef d’œuvre universel. La Passion de notre frère le Poilu ». (André Bruel).
Un poilu de la Guerre de 1914-1918, tué au combat, se retrouve aux portes du paradis. Là il subit un
interrogatoire devant l'assemblée de tous les saints, pour savoir s'il est digne d'entrer. (12575)
162. LECOMTE (Jules). Dictionnaire pittoresque de Marine. Paris, Bureau central de la France Maritime, chez Postel,,
1835. In-4 à deux colonnes de VIII-326-(1) pp., titre-frontispice, demi-basane rouge à petits coins, dos lisse orné
de fers maritimes et romantiques, pièce de titre en maroquin vert (reliure de l'époque).
250 €
Édition originale ornée d'un titre-frontispice gravé par Birouste. Par l'auteur des Smogglers et de la Femme
pirate, Jules-François Lecomte (1810-1864), rédacteur en chef de la France maritime dont le Dictionnaire
pittoresque fut la première publication : « (il) ne comporte pas la monotonie d'un lexique, il révèle les beautés
et les richesses de la langue des marins » (Polak). Quelques rousseurs mais bel exemplaire en reliure romantique
de l'époque. Polak, 5544. (40456)
163. LECOMTE (Jules). Pratique de la pêche de la baleine dans les Mers du sud. Paris, Lecointe et Pougin, Éditeurs,
1833. In-8 interfolié de XVI-280 pp., demi-veau havane, dos orné à nerfs, pièces de titre prune, tranches marbrées
(reliure de l'époque).
1000 €
Seule édition partagée entre les éditeurs Lecointe et Pougin à Paris et Morlent au Havre.
Précieux et rare manuel témoin de la période florissante de pêche à la baleine encouragée par le gouvernement
français entre 1820 et 1837 dont Le Havre fut le port maritime principal avec ses soixante baleiniers qui chaque
année partaient de ses bassins. Fils d'un officier de marine, le romancier et journaliste Jules Lecomte (1810-64)
une description complète du vaisseau, du personnel mais aussi du mammifère et des techniques de chasse :
De la coque du navire, Observations sur le gréement, Du matériel, Des vivres et secours médicaux, Des
attributions de chaque homme, Anatomie de la baleine, Des autres espèces de baleines, Lieux et parages de
pêche, De la pêche, De l'amarrage de la baleine, Du dépécement et autres travaux, De l'emploi ultérieur de
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l'huile de baleine, Lois et ordonnances sur la pêche de la baleine. Le travail de Jules Lecomte fut une des
sources de Melville pour la description de Moby Dick.
Exemplaire interfolié avec deux corrections manuscrites à l'encre du temps pages XI et 126, vraisemblablement
relevées par l'auteur. Pâles rousseurs.
Inconnu de Polak ; Forster, The South Sea Whaler, An Annotated Bibliography of whaling in the Pacific Ocean in
the nineteenth century (1985), n°212. (40537)
164. LE MAIRE (Jacques-Joseph). Les Voyages aux Isles Canaries, Cap Verd, Senegal, et Gambie. Sous Monsieur
Dancourt, Directeur General de la Compagnie Roïale d'Affrique. Paris, Jacques Collombat, 1695. In-12 de 213-(23)
pp. 1 carte repliée et 5 figures hors texte, vélin rigide, titre sur le dos (reliure du XIXe siècle).
1000 €
Édition publiée l'année de l'originale, illustrée d'un plan dépliant du port et de la rade de Brest et de cinq
figures gravées sur cuivre (costumes et moeurs).
L'auteur chirurgien à l'Hôtel-Dieu de Paris, en 1680, s'embarqua à Brest en 1682 comme membre d'une
expédition de la Compagnie royale d'Afrique au Cap Vert dirigée par Dancourt, directeur de la Compagnie
royale d'Afrique. Il longea les côtes de Barbarie, gagna le Cap-Vert puis arriva a l'île de Gorée et sur la côte du
Sénégal et de la Gambie en cours d'année. Ses observations touchent particulièrement à l'histoire naturelle et
aux moeurs et coutumes des habitants de cette contrée.
Titre rouge et noir, privilège en fin d'exemplaire. Pâles rousseurs.
Boucher de La Richarderie, IV, p. 85. ; Chadenat, n°1655 ; Gay, n°367. (40609)
165. LENFANT (Jacques). Histoire du Concile de Constance. Amsterdam, Pierre Humbert, 1714. 2 tomes en 1 vol.
in-4 à pagination continue de (6)-XLVIII-816 pp., table, 19 planches hors texte, vélin ivoire rigide, titre et auteur
manuscrits sur le dos, tranches jaspées (reliure de l'époque).
1000 €
Édition originale. Convoqué par Sigismond 1er, empereur du Saint-Empire germanique le 1er novembre 1414,
le concile de Constance présidé par le cardinal Jean Allarmet de Brogny mit fin au grand schisme d'Occident
et aux trois antipapes à la tête de l’Église dont Jean XXIII opposé à Benoît XIII et Grégoire XII. Le premier
fut déposé et les deux autres forcés à la démission sous les yeux de Poggio Bracciolini, dit "Le Pogge” secrétaire
apostolique de Jean XXIII “découvreur” à la même époque du De rerum natura de Lucrèce. Les réformateurs
John Wyclif, Jan Hus et Jérôme de Prague furent déclarés hérétiques et condamnés à être brûlés vifs tandis
que l’Eglise retrouva son unité sous Martin V.
Titres en rouge et noir illustrés de vignettes gravées représentant le Concile, armoiries de Frédéric-Guillaume
Ier de Prusse et 19 portraits en taille-douce d'après Bernard Picart des différents acteurs du Concile dont
Sigismond Ier, Jean de Gerson, John Wyclif, Jan Hus, Jérôme de Prague, Jean XXIII, Martin Cinq, Poggio
Bracciolini, dit "Le Pogge” etc. Jacques Lenfant, né en 1661 à Bazoches et mort en 1728 à Berlin, ministre
protestant allemand de naissance française, est l’auteur de nombreux ouvrages historiques, dont les histoires
des conciles de Pise et de Bâle.
Ex-libris manuscrit à l'encre du temps (18e) sur le titre “Toupet des Vignes” famille ardennaise du député,
sénateur et conseiller général des Ardennes Edmond Toupet des Vignes (1816-1882) ; ex-libris gravé “Léon de
Chazelles” : Léon Pierre Bérard de Chazelles (Clermont-Ferrand 1804 - 1876) fut député du Puy-de-Dôme entre
1849 et 1863. Des feuillets légèrement roussis, quelques rousseurs et pâles mouillures. Très bon exemplaire.
Brunet, III, 976. (40409)
166. LE ROY (David). Canaux de la Manche, indiqués pour ouvrir à Paris deux débouchés à la mer. Paris,
Imprimerie de Stoupe, 1800. In-8 de 16 pp., cartonnage Bradel marbré bleu, pièce de titre sur le plat supérieur
(reliure moderne).
600 €
Deuxième édition du projet de l'ingénieur Dupin-Triel paru en 1791, revu et élargi en 1799 par l'architecte
Julien David Le Roy.
Projet d’ouverture de quatre canaux afin « d’offrir de grands travaux au peuple et de concourir à rendre Paris
port » : Canal de l’Arche, Canal de Vernon, Canal des Naupotames (Dieppe) et Canal de Sartrouville.
Architecte, professeur à l'Académie d'architecture, prix de Rome 1750, Julien David Le Roy (1724-1803) a été
membre de l'Académie d'architecture, des inscriptions et belles-lettres et de la marine à Paris et de l'Institut
de Bologne. « Les études réalisées par l’architecte Julien David Le Roy sur les navires antiques et les essais de
Julien David Le Roy (1724-1803) sur la propulsion des navires entre 1763 et 1787 permettent de mieux
comprendre comment le passé ne contribue qu’à la mise au point des techniques nouvelles. (…) Si l’homme
n’est pas un marin, sa formation est celle d’un architecte féru d’histoire et d’archéologie, le milieu maritime ne
lui est pas étranger de par ses voyages et son environnement familial. Le cheminement des recherches de Julien
David Le Roy est encore plus perceptible lorsque l’on analyse sa bibliographie. Sur les 27 ouvrages recensés,
plus de la moitié sont consacrés aux recherches sur les marines anciennes et sur de nouvelles voilures »
(Sylviane Llinares, Marine et anticomanie au xviiie siècle : les avatars de l’archéologie expérimentale en vraie grandeur,
Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 115-2 | 2008, 67-84). (40554)
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167. LESAGE (Alain René). Le Diable boiteux. Illustré par Tony Johannot, précédé d'une notice sur Le Sage par
M. Jules Janin. Paris , Bourdin et Cie, 1840. In-8 de (4)-XVI-380 pp., frontispice, demi-maroquin rouge à coins, dos
orné à nerfs, tête dorée, non rogné (R. Raparlier).
500 €
Premier tirage de l'illustration gravée sur bois d’après Tony Johannot, comprenant un portrait en pied du
Diable boiteux gravé par Brevière, tiré sur chine collé, et 140 vignettes dans le texte encadré d'un double filet
noir. Titre orné d'une vignette.
Bel exemplaire. Rares rousseurs. Vicaire, V, 245 ; Carteret, III, 388. (40631)
168. LIEVRE (Pierre). Petites Choses. Paris, Stock, 1904. Petit in-8 broché de (8)-87-(5) pp., couverture verte
imprimée et illustrée en rouge.
120 €
Tirage unique à 300 exemplaires sur vergé. Etonnant ouvrage publié sous couvert de l'anonymat, attribué au
critique et écrivain Pierre Lièvre (1882-1939). Six rêveries symbolistes, Message d'amour, Nocturne, Le suaire
joli, La Vieille fille à la pie dans la forêt, La Coquette, La Nuit de Maillette, ornées de 12 illustrations insolites
de l'auteur, imprimées en noir, au trait, certaines à pleine page, d'autre en cul-de-lampe. La première et la
dernière illustration, un autoportrait de l'auteur, sont répétées sur la couverture, imprimées en rouge. Pierre
Lièvres fut membre fondateur et premier trésorier de la Société J.-K. Huysmans. « Pierre Lièvre, dans les sujets
divers qu’il a tour à tour abordés, savait allier la perfection de la forme à l’originalité de la pensée, l’observation
la plus patiente et la plus aiguë à une connaissance approfondie de l’œuvre des maîtres. L’indépendance de
son jugement était absolue et si nul homme jamais ne fut plus courtois, jamais non plus on n’en vit un plus
imperméable aux influences du temps et de la camaraderie. Critique littéraire, critique d’art, auteur dramatique
lui-même, romancier, essayiste, urbaniste, poète, Pierre Lièvre a touché à toutes les cordes et n'a pas publié
moins de 32 livres ou plaquettes » (Henri Martineau). Envoi signé de l'auteur au faux-titre : A Monsieur Adrien
Legros hommage de l'auteur. Légères rousseurs sur la couverture. (12350)
169. LISKENNE (Louis). Coup d'oeil sur la ville d'Alger et ses dépendances, ou Esquisses historiques, politiques
et géographique de l'État algérien. Paris, Guyonnet, 1830. In-16 de VIII-413 pp., demi-veau blond, dos lisse, titre
frappé or (reliure moderne).
250 €
Édition originale. 1 carte dépliante (24 X 21 cm) dressées par Perrot et gravées par Pierre Tardieu : Carte du
royaume dAlger . Ouvrage divisé en trois section : Description géographique ; Lois, moeurs, coutumes et
gouvernement ; Histoire ; et in-fine Principales questions que soulève l'expédition africaine de 1830.
La carte de la rade et des environs d'Alger manque.
Cachet tampon de la Bibliothèque populaire de St. Pierre-Lés-Calais. (40625)
170. [Lorraine. Manuscrit]. Poème contre l'Évêque de Toul et son Officialité composé vers 1702. S.l.n.d., (c. 1702).
Manuscrit in-4 à l'encre brune (19,5 x 23,5 cm) de 16 pp. à 21 lignes par page, couverture manuscrite.
500 €
Pièce de circonstance en vers, anonyme et inédite, relative aux difficultés suscitées par l'évêque de Toul et le
pape relativement au code Léopold de 1701. Quelques pistes bibliographiques sur ce poème furent notées
ultérieurement sur la couverture : « Poème contre l'évêque de Toul et son officialité composé vers 1702. Est-il
complet ? N'est-ce pas l'oeuvre du P.eur G.al. Bourcier ? À vérifier avant de le cataloguer ».
« Au cours des occupations du XVIIe siècle, les tribunaux ecclésiastiques, seules instances demeurées en place,
avaient peu à peu au mépris des ordonnances ducales, détourné à leur profit un certain nombre de causes
civiles : ce glissement était d’autant plus facile qu’en Lorraine pays de chrétienté, le frontière demeurait souvent
indécise entre le spirituel et le temporel. Les officialités de Metz, de Toul et de Verdun avaient ainsi usurpé la
connaissance de matières relevant traditionnellement des juges laïques, comme les testaments, les blasphèmes,
les adultères, les demandes de séparation de corps. (…) Soucieux de rétablir la plénitude de son autorité,
Léopold décida de fixer dans un document législatif, la réorganisation complète de la justice : il en confia la
rédaction au procureur général de la cour souveraine, Jean-Léonard Bourcier, patriote ardent, jurisconsulte à
la fois érudit et brillant, formé naguère à la Faculté de droit de Pont-à-Mousson et enrichi par une longue
expérience du barreau. Publié en juillet 1701 sous le titre d’Ordonnance de S.A.R. pour l’administration de la justice,
le texte est plus connu sous le nom de «Code Léopold». (…) Ces règles comme beaucoup d’autres, pouvaient
se justifier en logique et en pratique, mais elles avaient l’inconvénient de heurter de front l’autorité religieuse
en la dessaisissant d’une part importante de ses privilèges traditionnels. (…) L’évêque de Toul Henri Thiard
de Bissy porta l’affaire à Rome et Clément XI par le bref du 22 septembre 1703, condamnait le Code Léopold
comme attentatoire aux droits de l’Église (…) » (René Taveneaux). (40510)
René Taveneaux. La « nation lorraine » en conflit avec Rome. L'affaire du code Leopold (1701-1713). In: Les
fondations nationales dans la Rome pontificale. Actes du colloque de Rome (16-19 mai 1978) Rome : École
Française de Rome, 1981. pp. 749-766. (Publications de l'École française de Rome, 52).
171. LUYNES (Honoré d’Albert, duc de Luynes). Voyage d’exploration à la Mer Morte, à Petra et sur la rive du
Jourdain… Oeuvre posthume publiée par ses petits-enfants sous la direction de M. le comte de Vogüé. Paris,
Arthus Bertrand, 1874. 2 tomes en 1 vol. in-4, III-388pp., 222pp.-3ff., planche 47 en frontispice de Charles Nègre,
demi-chagrin rouge, dos orné à nerfs (reliure de l'époque).
800 €
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Édition originale. Les deux premiers tomes seuls. Tome I : Relation du voyage. Tome II : Vignes : de Pétra à
Palmyre et MM. Mauss et Henri Sauvaire : Voyage de Jérusalem à Kerak et à Chaubak.
Le duc de Luynes accompagné de Louis Vignes organisa cette expédition en Palestine, Jordanie, Syrie et Liban
en 1864. Très bon exemplaire. (40683)
172. LYAUTEY (Hubert). Lettres du Tonkin et de Madagascar (1894-1899). Paris, Armand Colin, 1920. 2 volumes
in-8 brochés de (8)-IX-340 pp., 8 cartes et 20 planches hors texte ; (6)-304 pp., 6 cartes et 8 planches hors texte,
couverture imprimée rempliée.
160 €
Édition originale illustrée de 14 cartes numérotées I-XIV dépliantes en couleurs (Tonkin, Indochine, Thaïlande,
Madagascar) et 28 planches conformes à la table d'après les dessins de l'auteur : Frontière Sino-Annamite,
Angkor-Vat Bonzerie flottante de Kompong-Prachnang, Porte de Chine de Nam-Quan, Massif du Lung-Men,
etc. Bel exemplaire. (40687)
173. LYNCH (Albert), UZANNE (Octave). La Française du siècle. Modes, moeurs, usages. Paris, A. Quantin, 1886.
Grand in-8 de (4)-XVI-273-(5) pp., demi-maroquin fauve à coins, dos orné à nerfs, double filet doré sur les plats,
couverture illustrée en couleurs conservée, tête dorée, non rogné (reliure de l'époque).
500 €
Édition originale illustrée de 10 planches hors texte dont le frontispice, 10 vignettes de départ et 10 lettrines
gravées à l'eau-forte en couleurs par Eugène Gaujean d'après les aquarelles d'Albert Lynch : Nymphes et
Merveilleuses, Nos Déesses de l'an VIII, Les Grandes Coquettes du Premier Empire, Le Miroir des Modes sous la
Restauration, Élégances romantiques, Lionnes et Fashionables, Échos du bon ton et de la vie mondaine en 1850, Les
Parisiennes sous le Second Empire, Les Contemporaines.
Très bon xemplaire à grandes marges ; coins frottés, rares rousseurs.
Vicaire, VII, 924 ; Colas, 2948 ; Carteret, IV, 384. (40594)
174. MAILLARD (Firmin). Le Requiem des gens de lettres. Comment meurent ceux qui vivent du livre. Paris,
Henri Daragon, 1901. In-12 broché de (4)-146-(1) pp., table, couverture illustrée.
100 €
Édition originale. Collection du bibliophile parisien. 1/350 exemplaires numérotés sur alfa vergé. (40422)
175. MAILLARD (Firmin). Les Passionnés du livre. Paris, Émile Rondeau, 1896. In-12 broché de (4)-156 pp., table,
couverture imprimée.
100 €
Édition originale. Par Firmin Maillard (1833-1901) journaliste, homme de lettres, mémorialiste de la presse et
historien. 1/225 exemplaires numérotés sur papier vergé à la forme. (40421)
176. [MAISTRE DE LA TOUR]. Histoire d'Ayder-Ali-Khan, Nabab-Bahader, roi des Canarins &c. Souba de
Scirra ; Dayva du Mayssour, Souverain des Empires du Cherequi & du Calicut, &c. Nabab du Benguelour, &c.
seigneur des montagnes & vallées, roi des isles de la mer, &c.&c. &c. enrichies de notes historiques par
M.M.D.L.T. Paris, Au Bureau des Nouveautés, 1784. 2 parties en 1 vol. in-12 de XII-244 pp. (4)-179 pp., demi-basane
marbrée, dos lisse orné, pièce de titre fauve (reliure de l'époque).
650 €
Deuxième édition publiée un an après l'originale.
Important témoignage du mercenaire français Maistre de la Tour « général de dix mille hommes de l'empire
Mogol, & ci-devant commandant en chef l'artillerie de l'armée d'Ayder-Ali, & un corps de troupes
Européennes, à la solde de ce Nabab » (titre) au service d'Haidar Ali, sultan de Mysore (1720-1782), favori des
autorités françaises en raison de ses succès militaires contre les Anglais dans l'Inde du Sud ; le royaume de
Mysore, alors allié de la France, et le Royaume-Uni, représenté par la présidence de Madras, composante de la
Compagnie britannique des Indes orientales étaient en guerre entre 1780 et 1784 quand Maistre de La Tour
commandant l'artillerie dans l'armée de ce Prince indien publia son récit pour vanter Haydar Ali et critiquer
la position anglaise.
Quérard, II, 1092 ; Chadenat, 6361 : « Très intéressant récit de la vie de ce célèbre souverain hindou, régent du
Mysore, roi de Malabar et du Calicut ». (40552)
177. [Marie-Antoinette. Pamphlet]. Essais Historiques sur la vie de Marie-Antoinette d'Autriche, Reine de France,
pour servir à l'histoire de cette princesse. Londres, 1789. In-8 de (2)-VI-79 pp., cartonnage Bradel papier coquille
(reliure moderne).
150 €
Première partie seule de l'un des plus fameux pamphlets dirigés contre Marie-Antoinette, le plus souvent
attribué à Brissot de Warville alors écrivain à gages au solde du duc d'Orléans, qui connut de nombreux tirages
imprimés à Londres l'année même de sa mise en circulation (1789). Une seconde partie également anonyme fut
publiée séparément ornée du portrait de Marie-Antoinette - tandis que la première n'en comporte pas.
Esquisse d'un envoi manuscrit à l'encre du temps en regard du titre : « Monsieur et Madame, Je suis toujours
et serai ».
Tourneux, IV, 21051a ; Gay II, 170 ; Pia, 451-452. (40557)
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178. MAROTEAU (Jean-Joseph). [Manuscrit]. Mes Loisirs. Opuscules poétiques dédiées à Mr. O.B. Duhamel,
Pharmacien à Lille. Par de Maroteau, de Lille. Lille, 1838. Manuscrit petit in-4 (16,5 x 20,5 cm) de (4)-330 pp. à 23
lignes par page, veau brun, dos orné à nerfs, filets dorés, frise à froid et ornement rocaille sur les plats, tranches
dorées (reliure de l'époque).
1500 €
Recueil poétique des oeuvres du poète lillois Jean-Joseph Maroteau recopié par son dédicataire "O.B. Duhamel
Pharmacien à Lille" avec un envoi autographe et versifié de ce dernier à "Monsieur Vanahere père (Libraire)".
Comprend : Épître dédicatoire, Envoi (acrostiche), Poésies diverses de 1788 à 1792 puis 1797 à 1818, Épitaphes,
Épigrammes, Fables, Chansons, Séjour à la Campagne (1815-1834), Séjour en ville : Le Bal 1834, Le Concert, Souvenir
de Vimy 1837.
Le bibliographe Henri Pajot qui a réuni en 1864 sous le titre Les Poètes de Lille, les versificateurs natifs de la
capitale des Flandres depuis le XIe siècle, consacre deux notices à Maroteau et Duhamel : Jean-Joseph Maroteau,
né à Lille en 1772, fut l’ami de Duhamel (n°XIX). On a de lui deux volumes manuscrits qui se trouvent à la Bibliothèque
de Lille 1. Mes Loisirs, Opuscules poétiques 2. Poésies de Jean-Joseph Maroteau, De la main de l’auteur, 1844 ; OmerBertin-Joseph Duhamel né à Lille le 17 juin 1773 et mort le 11 décembre 1853, pharmacien, membre de la société des
sciences, de l’agriculture et des arts de Lille, auteur de deux volumes de poésies manuscrites dont le premier Fables fut
publié en partie en 1825 chez Firmin Didot.
Henri Pajot, Notes bibliographiques. III. Les Poètes de Lille, 1864, XLI, p. 62. (40559)
179. [MAYERBERG (Augustinus von)]. Voyage en Moscovie d'un Ambassadeur, Conseiller de la Chambre
Impériale envoyé par l'Empereur Léopold au czar Alexis Mihalowics, grand-duc de Moscovie. Leyde, Friderik
Harring, 1688. In-12 de (2)-381 pp., demi-basane marbrée, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin rouge (reliure
à l'imitation).
400 €
Rare première édition française abrégée établie sur l'originale latine (Cologne, 1668) de l'ambassade en 1661 du
baron de Mayerberg à la cour du grand-duc de Moscovie où il séjourna deux ans pour tenter de rétablir la paix
entre la Pologne et la Russie. Le titre de départ porte : "Relation d'un voyage en Moscovie écrite par Augustin,
libre baron de Mayerberg".
« Fort curieuse, selon Quérard, elle fait connaître le faible degré de civilisation qu’avait alors atteint la Russie».
Pâles rousseurs, mors frottés. Brunet, III, 1557. (40549)
180. [Mélanges philosophiques et littéraires. Manuscrit]. c.1770. In-12 (10 x 16 cm) de (57) ff. à 14 lignes par page,
veau brun, dos orné à nerfs, pièce de titre en maroquin rouge, tranches rouges (reliure de l'époque).
500 €
Recueil anonyme recopié d'une même main vers 1770 qui comprend Les Cxx qui parlent Conte (fabliau du Moyen
Age qui connut plusieurs moutures principalement sous le titre Le Chevalier qui fist parler les cons pour aboutir
aux Bijoux indiscrets de Diderot), un jugement sur Zaïre de Voltaire, de larges extraits des Remarques sur l'Histoire
ainsi que Du fanatisme et l'article "Contradictions” du Dictionnaire Philosophique de Voltaire (première édition
1765), quelques chansons ("En passant par Nanterre revenant de Paris") et aphorismes, enfin un extrait du
Mercure de France d'août 1741 intitulé "Quel cahos sur chaque théâtre".
Précieux témoignage anonyme et manuscrit d'un lettré à l'âge des Lumières dominé par Voltaire. (40534)
182. MERCIER (Louis-Sébastien). L'Homme sauvage, Histoire traduite de.... Par M. Mercier. Paris, Veuve
Duchesne, 1767. In-12 de 310 pp., cartonnage de l'époque, pièce de titre en maroquin noir.
650 €
Édition originale rare.
Dans Chinard « L'Amérique et le rêve exotique », on trouvera une longue analyse de cet ouvrage qui est comme
le journal intime d'un indien Chébutois qui se développe loin de ses semblables.
Mercier suit d'assez près le texte de J. G. Pfeil (1732-1800) son inspirateur allemand, auteur de Der Wild paru
dans le recueil Versuch in moralischen Erzählungen (1757). Sous la fiction d'une relation de voyage faite par un
Anglais rapportant le récit d'un indien, sont évoqués les méfaits des Espagnols au Pérou et la perfidie des
Européens. On a voulu voir dans ce roman qui a pour thème les amours incestueux et malheureux d'un frère
et d'une soeur que les exigences de la société civilisée rendent impossibles, une source de Chateaubriand pour
René. Cette apologie de l'état de nature faisant l'éloge des sauvages qu'ils soient anthropophages ou qu'ils
pratiquent l'inceste fut interdite dès sa parution.
Bon exemplaire ; trace de mouillure angulaire atteignant 12 feuillets.
Hartig & Soboull, 59 ; Versins, p. 582. (40315)
181. MERCIER (Louis-Sébastien)). L'Homme sauvage, Histoire traduite de.... Par M. Mercier. Paris, Veuve
Duchesne, 1767. In-12 de 168 pp., basane brune marbrée, dos lisse orné à le grotesque, pièce de titre (reliure de
l'époque).
250 €
Contrefaçon de l'édition originale. Dans Chinard « L'Amérique et le rêve exotique », on trouvera une longue
analyse de cet ouvrage qui est comme le journal intime d'un indien Chébutois qui se développe loin de ses
semblables. Mercier suit d'assez près le texte de J. G. Pfeil (1732-1800) son inspirateur allemand, auteur de Der
Wild paru dans le recueil Versuch in moralischen Erzählungen (1757). Sous la fiction d'une relation de voyage faite
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par un Anglais rapportant le récit d'un indien, sont évoqués les méfaits des Espagnols au Pérou et la perfidie
des Européens. On a voulu voir dans ce roman qui a pour thème les amours incestueux et malheureux d'un
frère et d'une soeur que les exigences de la société civilisée rendent impossibles, une source de Chateaubriand
pour René. Cette apologie de l'état de nature faisant l'éloge des sauvages qu'ils soient anthropophages ou qu'ils
pratiquent l'inceste fut interdite dès sa parution. Pâles rousseurs. Bon exemplaire.
Hartig et Soboul, 59 ; Versins, p. 582 ; Béclard, p. 44. (40480)
183. MERIMEE (Prosper). Carmen. Paris, Michel Lévy Frères, 1846. In-8 de (4)-363 pp., reliure moderne, basane
blonde, dos orné.
1200 €
Édition originale. Rousseurs, traces de mouillure marginale sur les deux premiers feuillets. Exemplaire
modeste. Vicaire V, 724. (40696)
184. MERIMEE (Prosper). Essai sur la guerre sociale, par P. Mérimée. Paris, Typographie de Firmin Didot frères,
1841. In-8 de (8)-403 pp., 3 planches, demi-veau blond, dos à nerfs, tête dorée, non rogné (Champs).
800 €
Édition originale tirée en tout à 150 exemplaires non mis dans le commerce. Dans les Lettres à une inconnue,
Mérimée donne des indications sur le tirage de son livre : « A mon retour à Paris, je me suis donné l'innocent
plaisir de faire imprimer un livre sans le publier. On n'en a tiré que 150 exemplaires : papier magnifique, images
etc., et je l'ai donné aux gens qui m'ont plu ».
Très bon exemplaire relié par Champs. On a joint 2 portraits et une carte.
Carteret II, 148 : « Ce livre offert à des amis de l'auteur est fort rare » ; Vicaire V, 718. (40694)
185. [MERIMEE (Prosper)]. Mosaïque. Par l'auteur du théâtre de Clara Gazul. Paris, H. Fournier jeune, 1833. In-8
de (4)-439-(1) pp., maroquin havane, dos orné à nerfs, filets et frise dorés et à froid sur les plats, tranches dorées,
gardes de tabis blanc (Duplanil).
600 €
Édition originale. Ex dono autographe signé de l'auteur : Offert par l'auteur à son ami Eugène Lami. P.M. 2 juillet
1833 (peintre, aquarelliste, illustrateur, lithographe et décorateur 1800-1890).
Premier recueil de nouvelles de Mérimée ; pour leur majorité, celles-ci avaient paru dans la presse périodique
en 1829 et 1830. Le recueil comprend les chefs-d'oeuvre de l'auteur : Mateo Falcone, L'Enlèvement de la
redoute, Vision de Charles IX, Tamango, Le Vase étrusque, La Partie de trictrac.
Ex-libris P.G. Castex. Dos restauré grossièrement, un coin frotté, salissures sur les gardes, rousseurs.
Vicaire V, 710 ; Carteret II, 138 : « Ouvrage capital par la valeur littéraire de ses nouvelles ». (40712)
186. MERIMEE (Prosper). Théâtre de Clara Gazul, comédienne espagnole. Paris, H. Fournier jeune, 1830. In-8 de
(4)-(VIII)-449-(3) pp., chagrin rouge, dos lisse orné, couverture et dos conservés, non rogné (M.J. Latrobe). 250 €
Deuxième édition en partie originale. La couverture porte « Nouvelle édition augmentée de deux pièces
nouvelles » : L'Occasion et Le Carosse du Saint-Sacrement publiées pour la première fois. Signature manuscrite
à l'encre du temps sur le premier plat de couverture. Pâle mouillure marginale sur les premiers feuillets, rares
rousseurs. Bel exemplaire à grandes marges. Vicaire V, 703 ; Carteret, II, 132. (40714)
187. MÉRIMÉE (Prosper). 1572. Chronique du temps de Charles IX, par l'auteur du Théâtre de Clara Gazul. Paris,
Alexandre Mesnier, 1829 In-8 de 2 ff.n.ch. XV-383 pp., demi-percaline brune (reliure de l'époque).
150 €
Édition originale. Des rousseurs. (40688)
188. MÉRIMÉE (Prosper). Études sur l’histoire romaine. Paris, Victor Magen, 1844. 2 volume in-8 de 2 ff.n.ch. 387
pp. et 2 ff.n.ch. 348 pp., basane bleue, dos lisse orné, filets dorés sur les plats, fers de prix sur les plats (reliure de
l'époque).
300 €
Édition en grande partie originale. Le tome I est la réimpression de l'Essai sur la guerre sociale de 1841 non mis
dans le commerce ; e tome II contient la Conjuration de Catilina en édition originale. Bon exemplaire, des
rousseurs. (40693)
189. MERLE (Jean-Toussaint). Anecdotes historiques et politiques pour servir à l'histoire de la conquête d'Alger
en 1830. Paris, G. A. Dentu , 1832. In-8 de XXXII-400 pp., demi-basane verte, dos lisse orné de filets dorés, titre
frappé or (reliure de l'époque).
250 €
Deuxième édition. 1 lithograpie en frontispice : copie d'un dessin de S. A. R. Monseigneur le Duc de Bordeaux
offert à Madame la Maréchale de Bourmont ; 1 gravure au trait de la médaille frappée en l'honneur du comte
de Bourmont ; deux carte dont une dépliante et deux plans.
Merle (1782-1852) fut le secrétaire particulier du comte de Bourmont, qui commandait l'expédition . « seul livre
sur la prise d'Alger qui ait été écrit, à l'époque de la conquête, par un civil, ayant assisté aux événements".
(Taillart, 1931). Coins usés, plats frottés, fortes rousseurs. (40645)
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190. MICHELET (Jules). Origines du droit français, cherchées dans les symboles et formules du droit universel.
Paris, Hachette, 1837. In-8 de CXXIV-452 pp., demi-veau brun, dos lisse orné (reliure de l'époque).
300 €
Edition originale du premier livre de Michelet après sa thèse publiée en 1819 (Examen de la Vie des hommes
illustres de Plutarque). Rousseurs éparses. Bon exemplaire. (40530)
191. MIRABEAU (Honoré Gabriel Riquetti, comte. Des Lettres de Cachet et des Prisons d'Etat. Ouvrage
posthume, composé en 1778. 2 tomes en 1 vol. in-8 de (2)-XIV-366-(2) pp. ; 237 pp., cartonnage vert du temps à la
bradel, dos lisse souligné de double filets dorés (reliure de l'époque).
350 €
Edition originale. Après avoir interpelé son père et le Roi sur son sort de détenu, tous deux restés muets,
Mirabeau rédigea cet essai qui analyse l'iniquité et dénonce le pouvoir arbitraire. Il fustige dans la seconde
partie le « bon plaisir » et instruit les procès de Richelieu et de Louis XIV, en qui il voyait les fossoyeurs de la
monarchie. L'ouvrage eut un grand retentissement à l'époque. Selon Barbier (II, 1246) « on assure que ces
lettres sont du bailli de Mirabeau, oncle du comte ; on y trouve en effet trop de citations pour croire qu'elles
aient pu être composées à la Bastille ». Etienne Dumont, qui s'est complu à contester la paternité du livre à
Mirabeau, attribue celui-ci à Clavière. Mirabeau, sur le titre, semble bien en réclamer la paternité : Ouvrage
posthume, puisque le prisonnier d'Etat n'existait plus, Mirabeau ayant été mis en liberté en 1780, composé en
1778, époque de son séjour forcé au donjon de Vincennes. Bon exemplaire. (40968)
192. MODIANO (Patrick). Voyage de noces. Paris, Gallimard, 1990. In-8 de 156-(3) pp., veau bleu indigo, titre rouge
sur le dos lisse, sur les plats décor azuré orangé et turquoise sur une large bande verticale, couverture et dos
conservés, étui.
1000 €
Édition originale. 1/50 exemplaires sur vélin pur chiffon de Rives (n°66), second papier après 60 Hollande.
(40602)

193. MOLIERE. Les Oeuvres de Monsieur Molière. Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée, enrichie de
figures en taille-douce. Paris, Compagnie des Libraires, 1718. 8 vol. in-12 de (28)-352 pp., 1 portrait de Molière et 2
figures hors texte ; (4)-372 pp. 6 fig. ; (4)-384 pp. 5 fig. ; (4)-324 pp. 4 fig. ; (4)-330 pp. 3 fig. ; (4)-285 pp. 3 fig. ; (4)336 pp. 5 fig. ; (8)-299 pp. 3 fig., privilège, veau havane, dos orné à nerfs, pièces de titre et de tomaison en maroquin
rouge, tranches rouges (reliure de l'époque).
1500 €
Édition partagée sortie des presses de la Veuve Mergé pour la Compagnie des Libraires, établie sur l'édition
de 1710 qui comprend la préface de La Grange, La Vie de M. de Molière par M. (Jean-Léonor Le Gallois, sieur)
de Grimarest, Critique de la Vie de M. de Molière (par Grimarest), Addition à la Vie de M. de Molière, ou
Réponse à la Critique, par M. de Grimarest.
L'illustration est composée d'un portrait de Molière d'après Mignard gravé par Audran et 31 figures hors texte
non signées d'après les figures dessinées par Brissart pour l'édition de 1682.
« Cette édition reproduit identiquement celle de Paris, 1710 sauf l'addition de quelques jeux de scène et un
petit nombre de corrections dans le texte. Les oeuvres posthumes se trouvent séparées dans les tomes VII et
VIII. Les estampes ont été regravées d'après celles de 1710 mais le graveur a changé le caractère des figures et
modifié les costumes, en supprimant, par exemple les fontanges des femmes, parce qu'on n'en portait plus.
Dans quelques-unes de ces gravures on a même les modes exactes de la Régence » (Lacroix).
Bel exemplaire ; pâle mouillure sur le premier plat (tome 8). Lacroix, 307. (40437)
194. MOLIERE. Oeuvres de Molière, avec des remarques grammaticales ; des avertissemens et des observations
sur chaque pièce, par M. Bret. Paris, Compagnie des libraires associés, 1778. 6 vol. in-8 de (4)-VIII-520, (4)-576, (4)558, (4)-560, (4)-776, (4)-704 pp., basane porphyre, dos orné à nerfs, pièces de titre en maroquin vert, triple filet
doré sur les plats (reliure de l'époque).
1800 €
Importante édition critique donnée par le dijonais Antoine Bret (1717-1792), lui-même auteur dramatique. Le
tome I contient la vie de Molière par Voltaire.
Édition dont la suite des figures de Moreau est une des plus estimées, selon Cohen. Elle se compose comme
suit : Tome I : Discours préliminaire, par Bret. Vie de Molière par Voltaire. Supplément à la Vie de Molière. L'Etourdi
Le dépit amoureux. Les Précieuses ridicules. Sganarelle, ou le cocu imaginaire. Tome II : Dom Garcie de Navarre.
L'Ecole des maris. Les Fâcheux (Prologue de P. Pellisson). Stances sur l'école des femmes, par M. Despréaux. L'Ecole
des femmes. La Critique de l'école des femmes. L'Impromptu de Versailles. Tome III : La Princesse d'Elide. Fêtes de
Versailles en 1664. Le Mariage forcé. Don Juan. L'Amour médecin. Le Misantrope. Tome IV : Le Médecin malgré lui.
Mélicerte. Pastorale comique. Le Sicilien. 1er-3e placet au roi. Le tartuffe, Amphitryon. Tome V : L'Avare. George
Dandin. Fêtes de Versailles en 1668 (par A. Félibien). M. de Pourceaugnac. Les Amans magnifiques. Le Bourgeois
gentilhomme. Tome VI : Les Fourberies de Scapin. Psyché. Les Femmes savantes. La Comtesse d'Escarbagnas. Le
Malade imaginaire. La Gloire du Val-de-Grâce.
Au total, un portrait gravé par Catheln d'après Mignard, 6 fleurons de titre et 33 figures gravées par Bacquoy,
De Launay, Duclos, De Ghendt, Heman, Lebas, Legrand, Leveau, Masquelier, Moreau, Née et Simonet d'après
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Moreau. Bel exemplaire.
Brunet III-1798 ; Tchemerzine/Scheler IV, p. 828. Cohen-De Ricci, 719 ; Lacroix, 360. (40337)
195. (Exemplaire de Colette). MONDOR (Henri). Alain. Souvenirs - Pages inédites - Lettre sur le sujet du coeur
et de l'esprit. Paris, Gallimard, 1953. In-12 de 262-(2) pp., demi-maroquin taupe, dos à nerfs, filet doré sur les plats,
couverture et dos conservés (Leca).
800 €
Édition originale. Envoi autographe signé de l'auteur à Colette : Chère Colette, N'allez pas au-delà de l'avantpropos, mais veuillez en regarder la fin où vous paraissez : l'amour est aveugle, puisque une citation de vous brille jusqu'à
faire pâlir (…) Mais que ne risquerai-je pas pour vous célébrer ? Mille choses à Maurice (Goudeket) pour notre grande
Colette respectueux et tendres hommages H. Mondor. Henri Mondor (1885-1962) médecin et chirurgien fut aussi
historien de la littérature et dessinateur, membre de quatre académies. (40623)
196. MONSELET (Charles). Les Créanciers. Oeuvre de vengeance avec une cruelle eau-forte d’Emile Benassit.
(Quelques exemplaires tirés sur papier timbré). Paris, à la Salle des Pas-perdus et chez René Pincebourde, 1870. In-8
de VI-(1)-45-(1) pp., soie moire verte à motif floral, dos lisse, pièce de titre en maroquin rouge, couverture de
parchemin végétal vert, tirée en rouge et noir avec filet d'encadrement, couverture conservée, légères usures de
la soie sur les mors en tête et sur les coins (reliure de l'époque).
500 €
Edition collective en partie originale, publiée par souscription et tirée à 225 exemplaires numérotés, non mis
dans le commerce.
Un des 25 exemplaires de tête numérotés sur papier timbré (n°19).
L'ouvrage est orné d'une très explicite eau-forte en frontispice en trois états : une horde de créanciers déferlant
sur l'auteur, qui fume paisiblement dans son lit. L'épreuve tirée sur chine est en trois états, noir, bistre et
sanguine.
Ex-libris du docteur Lucien-Graux, et Pierre Munier. Bel exemplaire à grandes marges. Vicaire, V, 1050. (11719)
197. MONSELET (Charles). Rétif de la Bretonne, sa vie et ses amours. Documents inédits ; ses malheurs, sa
vieillesse et sa vie, ce qui a été écrit sur lui ; ses descendants, catalogue complet et détaillé de ses ouvrages suivi
de quelques extraits. Avec un beau portrait gravé par Nargeot et un fac-similé. Paris, Aug. Aubry, libraire, 1858. In12 de (4)-212 pp., cartonnage papier brun, pièce de titre en maroquin rouge, non rogné (L. Pouillet).
250 €
Remise en vente de l'édition originale publiée en 1854. L'ouvrage s'était mal vendu et il fut republié avec un
faux-titre et un titre renouvelés. Portrait de Rétif en frontispice gravé par Nargeot.
Exemplaire enrichi d'un billet autographe, contecollée sur le feuillet de garde, daté et signé de Monselet au
directeur du théâtre Le Vaudeville de 1865 à 1870, Alfred Harmant daté du 18 mars 1865 : Cher Monsieur Harmant,
En mettant ce soir à ma disposition deux [asterisque qui renvoit en bas de page : ou trois ??] places de dames, vous êtes
assuré de me faire un vif plaisir. Permettez-moi de vous remercier à l'avance, cher Monsieur, et veuillez me
considérercomme tout à votre service. Votre dévoué Charles Monselet. Le mot Répondu figure en en angle en haut
du billet. Vicaire V, 1032 ; Rives-Child, 66. (11901)
198. MONTEIL (Edgar), ROBIDA (Albert). Les 3 du midi. Illustrations de A. Robida. Paris, Librairie d’Education
de la Jeunesse. Charavay, Mantoux, Martin, s.d. (1893). Grand in-4 de 312 pp., cartonnage polychrome illustré de
l'éditeur, percaline rouge, tranches dorées.
150 €
Édition originale et premier cartonnage. Ascension et réussite commerciale de trois jeunes Marseillais contée
par Edgar Monteil et illustrée par Albert Robida de plus de 150 dessins en noir dans le texte, certains à pleine
page. Quelques traces d'usure sinon belle condition pour ce cartonnage peu courant de Robida, un des
quelques grands formats de Charavay, Mantoux, Martin. Philippe Brun, Albert Robida, p. 155, 1.206. (40406)
199. MONTÉMONT (Albert). Voyage aux Alpes et en Italie. Paris, Charles-Béchet, 1827. 3 tomes en 1 vol. in-12 de
250 pp., frontispice et 1 carte repliée, 252 pp. 1 planche hors texte, 250-(2) pp. 1 planche hors texte, demi-chagrin
rouge, dos à nerfs, tranches marbrées (relié vers 1850).
200 €
Deuxième édition augmentée d'une troisième partie, illustrée d'une carte des Alpes par Perrot et trois gravures
hors texte dont la “Grande Chartreuse de Grenelle”. Récit d'un voyage à Genève, Chamonix, Sallanches,
Bonneville, Cluses ainsi qu'au Mont-Blanc, au Grand Saint-Bernard, dans le Valais, au saint-Gothard, au
Simplon, au Montgenèvre ; à Turin, à Grenoble et à Chambéry. Rousseurs. Perret, II, 3075. (40425)
200. MONTORGUEIL (Georges), VIDAL (Pierre). La Vie des boulevards Madeleine-Bastille. 200 dessins en
couleurs par Pierre Vidal Paris, Librairie Imprimerie Réunies, 1896. In-4 de (4)-XI-(1)-258-(3) pp., demi-chagrin rouge,
dos lisse orné, tête dorée, couverture illustrée conservée (reliure de l'époque).
500 €
Édition originale tirée à 700 exemplaires. Beau livre sur le Paris de la fin du XIXe siècle, illustré de 200
compositions en couleurs de Pierre Vidal montrant ta Madeleine, les grandes et petites boutiques, cochers et
voitures, les cafés et restaurants, l'étranger au boulevard, les femmes du boulevard, les théâtres, les petites
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Cythères, la place de la République, le boulevard du crime, la Bastille, les badauds et touristes étrangers, les
camelots et mauvais garçons, élégantes et matrones, caboulots et restaurants huppés, etc.
Bon exemplaire. Le relieur a conservé la couverture repliée en tête du volume. (40629)
201. MURE DE PÉLANNE (Alexandre), Borel d'Hauterive (André-François-Joseph), NODIER (Charles). La
Saône et ses bords, album dessiné par MM. Foussereau et Marville, gravé par M. Poret. Paris, chez l’éditeur, s.d. (
1836). Grand in-8 de 69 pp., 1 f. (classement des gravures), 24 planches hors-texte sur papier fort, demi-maroquin
vert, dos lisse orné, tranches marbrées (reliure de l'époque).
250 €
Édition originale et premier tirage des 24 planches hors texte gravées sur bois par Poret d'après Foussereau et
Marville : Costumes, sources de la Saône, Pont sur Saône, Gray, St Jean de Lône, Seurre, Verdun, Châlon,
Tournus, St Jean, Mâcon, Beauregart et Frans, Trévoux, Neuville, Tour de la Belle Allemande, Ile Barbe,
Bourgneuf, Pierre Scize, Pont d’Ainay, Lyon, Confluent de la Saône et du Rhône, Mariage, Couzon et FoliesGuillot (les deux dernières non mentionnées dans la table des gravures).
« Rien n'indique que Nodier ait collaboré à cet ouvrage ; d'après la littérature française contemporaine de
Bourquelot t. V, p. 524, Nodier aurait seulement revu l'introduction de ce livre dont A. Borel d'Hauterive passe
pour être le véritable auteur » (Vicaire). Ex-libris gravé « Livres romantiques M. et H. Hocquette ». Pâles
rousseurs, dos légèrement passé Bel exemplaire à grandes marges. Vicaire VI, 121 ; Carteret III, 432. (40454)
202. MUSSET (Alfred de). On ne badine pas avec l'amour. Comédie en trois actes, en prose. Paris, Charpentier,
1861. In-12 de 105-(3) pp., percaline Bradel sable, pièce de titre noire (reliure de l'époque).
150 €
Édition originale posthume et première édition séparée publiée l'année où la pièce fut représentée pour la
première fois à la Comédie Française ; la pièce avait paru en 1834 dans la Revue des Deux Mondes (pages 41-92).
Ex-libris Pierre Latrobe. Vicaire, V, 1268. (40702)
203. MUSSET (Alfred de). Un Caprice, comédie en un acte et en prose. Paris, Charpentier, 1847. In-12 broché de
(4)-68 pp., 12 pp. (catalogue), couverture jaune imprimée.
100 €
Édition originale et première séparée, imprimée en 1837 dans la Revue des Deux Mondes. La couverture porte en
plus du titre : Représentée au Théâtre-Français le 27 novembre 1847. Signature manuscrite à l'encre du temps sur
le faux-titre. Pâles rousseurs, couverture salie. Vicaire, V, 1255. (40703)
204. MUSSET (Alfred de). Un Spectacle dans un fauteuil. Paris, Librairie d'Eugène Renduel, 1833. In-8 de (4)-288(4) pp., demi-maroquin écureuil à coins, dos orné à nerfs, pièce de titre en maroquin bleu nuit, tranches marbrées,
têtes dorées, quelques rousseurs (relié vers 1880).
350 €
Édition originale. Première livraison des trois pièces en vers de Musset. L'ouvrage contient : Au lecteur ;
Dédicace ; La Coupe et les lèvres, ; A quoi rêvent les jeunes filles ; Namouna.
Bel exemplaire, des rousseurs. Carteret, II, 188 ; Vicaire, V, 1239. (11910)
205. NADAR (Gaspard Félix Tournachon, dit). Charles Baudelaire intime. Le poète vierge. Paris, A. Blaizot,
Éditeur, 1911. In-8 broché de (6)-143 pp., couvetrure imprimée.
250 €
Édition originale publiée un an après la mort de Nadar. Tirage limité à 271 exemplaires numérotés. Un des 250
exemplaires sur vélin d'Arches (n°61). Ouvrage illustré de 4 portraits charges hors-texte : celui de Nadar en
frontispice ; Mme Baudelaire ; Théodore de Banville ; Champfleury. Déposition - Documents - Notes Anecdotes - Correspondances - Autographes et Dessins - Le Cénacle - La Fin.
« Portrait émouvant écrit par un témoin privilégié de la vie du poète maudit. Nadar écrivain apporte ici son
témoignage vécu, raisonné et sensible sur « le poète vierge » et soulève pour nous un coin du voile d’une époque
où la mélancolie était le porte-drapeau des artistes romantiques » (Roger Greaves). Bel exemplaire. (40471)
206. NADAUD (Gustave). Chansons folles. Paris, Maurice Magnier et Cie, sans date [1887]. In-32 tiré au format In-8
de (4)-132 pp., demi basane havane, dos lisse orné, tête dorée, couverture et dos conservés non rogné, coiffes usées
(reliure de l'époque).
200 €
Edition originale. Tirage limité à 290 exemplaires numérotés. Un des 150 exemplaires sur papier vélin à la cuve.
Recueil de 41 chansons avec airs de musique notés, orné d'un frontispice composé et gravé à l'eau-forte par
Henry Somm. Dans l'avis publié dans la Bibliographie de la France les éditeurs précisent : « Cette édition ayant
été tirée à petit nombre et spécialement pour être illustrée dans les marges, nous ne ferons pas de remise sur
les prix fixé ».
Cet exemplaire a été effectivement illustré en marges de deux gouaches originales non signées, en miniature ;
l'une sur la première chansons, M'aimez-vous ? M'aime-tu ? représente un intérieur de chambre XVIIIe siècle,
où un jeune homme faisant la cour à sa belle, assise lui sur une chaise, elle au bord de son lit à baldaquin ;
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l'autre, sur la deuxième chanson Manon, une scène où deux dames de la halle regarde passé Manon avec son
châle. On trouve en marge de la troisième chanson L'Objet, l'esquisse du dessin de deux personnes au crayon
noir. Vicaire, VI, 16. (12239)
207. [NAPOLÉON]. ANTOMMARCHI (François). Mémoires du Docteur F. Antommarchi, ou les derniers
momens de Napoléon. Paris, Barrois l'aîné, 1825. 2 vol. in-8 de (4)-IV-470-(1) et (4)-460 pp., demi-chagrin vert, dos
orné de filet à froid, titre frappé or (reliure de l'époque).
150 €
Édition originale. François Antommarchi (1780-1838), médecin Corse, professeur d'anatomie à l'université de
Florence demanda a être attaché au service de Napoléon, dès les premiers jours de son exil à Longwood sur
l’île de Sainte-Hélène, jusqu' à sa longue agonie et sa mort le samedi 5 mai 1821 à 17 h 49 à cinquante et un ans,
huit mois, vingt jours. Il refusa de si gner le procès-verbal d'autopsie dressé par les chirurgiens anglais. On
trouve dans le tome II (pp.183-214) le Testament de Napoléon.
Les mémoires se termine par une Esquisse de la Flore de Sainte-Hélène, qui forme la moitié du second volume
(p. 255 à 452). Tulard, 28. Infimes rousseurs. Bon exemplaire. (40649)
208. NERVAL (Gérard de) & GOETHE (Johann Wolfgang von). Faust, tragédie de Goëthe. Nouvelle traduction
complète, en prose et en vers, par Gérard. Paris, Mme Ve Dondey-Dupré, 1835. In-12 de XII-320 pp., demi-veau
fauve, dos à nerfs, pièces de titre en maroquin rouge et vert, non rogné (reliure de l'époque).
300 €
Deuxième édition en partie originale de la célèbre traduction de Gérard de Nerval « très différente de la
première » parue en 1828 (Vicaire). Frontispice gravé par Adolphe Leleu d'après "Le Vieillard" de Rembrandt.
Exemplaire à grandes marges. Envoi autographe en regard du faux-titre : « En souvenir de la liquidation de
mon compte, à mon frère Émile ». Pâles rousseurs.
Champfleury, Les Vignettes romantiques, p. 416 ; Vicaire, III, 1014. (40708)
209. NERVAL (Gérard de). Contes et facéties. Paris, D. Giraud et J. Dagneau, 1852. In-12 broché de 95 p.,
couverture illustrée imprimée en rouge.
120 €
Édition originale. La couverture porte avant le titre "Bibliothèque elzevirienne". Dos fendu. Vicaire, VI, 58.
(40707)
210. NERVAL (Gérard de). Correspondance (1830-1855). Avec une introduction et des notes par Jules Marsan.
Paris, Mercure de France, 1911. In-12 broché de 345 pp., 8 pp. (catalogue), couverture imprimée.
30 €
Remise en vente de l'édition originale avec mention de "troisième édition". Ex-libris manuscrit sur le titre et
la couverture « Jean(…) ». (40709)
211. NERVAL (Gérard de). La Bohême galante. Paris, Michel Lévy frères, 1855. In-12 de VII-314-(2) pp., demimaroquin bleu, dos lisse, tête dorée, non rogné, couverture conservée (Loutrel).
450 €
Edition originale. Préface de Paul de Saint-Victor. Bel exemplaire dans une reliure signée Loutrel. Pâles
rousseurs.
Vicaire, VI, 59 ; Carteret I, 222. (40689)
212. NERVAL (Gérard de). Les Illuminés. Récits et portraits. Paris, Victor Lecou, 1852. In-12 de VII-554-(2) pp. 8
pp. de catalogue, demi-maroquin vert-de-gris à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture et dos
conservés (reliure moderne).
500 €
Edition originale titrée sur la couverture Les Illuminés ou les précurseurs du socialisme.
De la bibliothèque du Docteur Paul Guilly, avec son ex-libris. Exemplaire sans rousseur.
Vicaire, VI, 57 ; Carteret II, 219. (15051)
213. NERVAL (Gérard de). Souvenirs d'Allemagne. Lorely. Paris, Michel Lévy frères, 1860. In-12 broché de (4)-320
pp., couverture imprimée.
50 €
Édition posthume. L'édition originale a paru en 1852. Pâles rousseurs.
Vicaire, VI, 57 et Carteret II, 219 (édition originale). (40710)
214. NERVAL (Gérard de). Voyage en Orient. Paris, Charpentier, 1857. 2 vol. in-12 de (4)-384 pp. (pages I-LXXXIII
chiffrées romain) ; (4)-387 pp., demi-basane blonde, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin vert, tête dorée,
non rogné, couverture conservée avec mention de 3e édition (Le Douarin).
250 €
Quatrième édition revue, corrigée et augmentée. Bon exemplaire dans une reliure signée Paul Le Douarin
(Flety, 108). De la bibliothèque du Docteur Paul Guilly, avec son ex-libris. Vicaire, VI, 56 ; Carteret, II, 218.
(15050)
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215. NETTEMENT (Alfred). Histoire de la conquête de l'Algérie, écrite sur des documents inédits et authentiques.
Paris, Jaques Lecoffre et Cie, 1856. In-8 de (4)-VIII-667 pp., demi-basane rouge, dos lisse orné, titre frappé or (reliure
de l'époque).
150 €
Édition originale. 2 cartes dépliantes in fine : Carte topographique des environs d'Alger, dressée et dessinée par
Thunot Duvotenay, gravée par Marlier (49 cm x 21 cm) ; Carte physique et politique de l'Algérie septentrionale,
dressée par L. Dussieux 1848, gravée par Marlier (30 cm x 41 cm).
« La meilleure histoire de la conquête d'Alger ». Dans la préface, indication des sources manuscrites et
imprimées, nombreuses références ; les pièces justificatives reproduisent de nombreux documents importants.
L'Afrique française du Nord, bibliographie militaire, I, 298. Quelques rousseurs, dos uniformément passé.
(40647)
216. NODIER (Charles). Contes. Trilby. La Fée aux miettes. Contes divers en prose. Contes en vers. Paris,
Charpentier, Libraire-Éditeur, 1844. In-12 de (4)-540 pp., demi-veau taupe, dos lisse orné de filet doré, pièce de titre
en veau noir (reliure de l'époque).
60 €
Remise en vente de la première édition in-12 publiée une première fois en 1840. Vicaire, VI, 123. (11893)
217. NODIER (Charles). La Seine et ses Bords. Vignettes par Marville et Foussereau. Publiés par M. A. Mure de
Pelanne. Paris, Au Bureau de la Publication, 1836. Grand in-8 de 192 pp., demi-veau blond glacé, dos lisse orné de
filets dorés, pièces de titre en veau noir (reliure de l'époque).
450 €
Edition originale. 46 vignettes gravées sur bois hors-texte et 4 cartes repliées ; illustrations dans le texte.
Très bon exemplaire ; quelques rousseurs.
Vicaire, VI, 121 ; Carteret, III, 432 ; Catalogue Lacombe, 1313. (40508)
218. NODIER (Charles). Poésies de Charles Nodier recueillies et publiées par N. Delangle. Paris, Delangle Frères,
1829. In-12 de (4)-243 pp., demi-veau taupe, dos orné à nerfs, pièce de titre en maroquin noir (reliure de l'époque).
120 €
Deuxième édition. Recueil publié une première fois en 1827 dans la veine de la Collection des petits classiques
Français, née de l'association de Nodier avec l'éditeur libraire Nicolas Delangle. « Les poésies diverses
Imprimées dans un format à peine supérieur à celui des Petits classiques, regroupent des pièces composées
essentiellement par Nodier avant sa trentième année. Qui conçut l'idée du recueil? Peut-être Delangle luimême , puisqu'il prit la peine de le pourvoir d'une préface qui traduit éloquement l'admiration et la fascination
du libraire pour l'écrivain ». (Dahan, Visages de Charles Nodier, p. 37). Vicaire, VI, 104. (11880)
219. NODIER (Charles). Romans de Charles Nodier. Jean Sbogar. Le peintre de Salzbourg. Les méditations du
cloître. Adèle. Thérèse Aubert. Paris, Charpentier, Libraire-Éditeur, 1843. In-12 de (4)-394-(1) pp., demi-veau taupe,
dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre en veau vert, tranches jaspées (reliure de l'époque).
120 €
Première publication des romans de Nodier dans la Bibliothèque Charpentier. Vicaire, VI, 95. (11879)
220. [Nord. Chansons]. Chanson ancienne, sur la destruction de la Ville de Terouane - Chanson sur la prie par
force de la Ville d'Albiac, par Mr. le Duc de Mayenne. Sur l'air : Tavernier, Tavernier - Complainte de la
Démolition de Dunkerque - Chanson sur la mort du Partisan Marin, qui fut exécuté en la Ville d'Aire en Artois.
Lille , Imprimerie de P. Dumortier, (c. 1792). Feuillet in-folio (35,5 x 21,5 cm).
200 €
Recueil de quatre chansons imprimées recto verso sur trois et quatre colonnes par Pierre-Antoine Dumortier
(1748-1808) imprimeur-libraire à Lille sous la Révolution et le Consulat. Natif de Roncq, il fut reçu libraire le 8
août 1768 et commença à imprimer vers 1792. Dumortier fut chargé en 1793 du "triage" des livres confisqués
aux récollets et aux dominicains de Lille. Dès 1808, sa veuve Marie-Thérèse (-Joseph) Coustenoble (1752-1836)
lui succéda et fut brevetée imprimeur le 20 juillet 1811 puis libraire le 1er janvier 1813.
Catalogue d'une nombreuse bibliothèque provenant de feu M. Haigniéré (1842) n°1693. (40509)
221. NOUGARET (Pierre-Jean-Baptiste). Histoire des Prisons de Paris et des départements, contenant des
mémoires rares et précieux. Le tout pour servir à l'Histoire de la Révolution Française. Paris, l'Éditeur, Courcier,
Dutray, Lecoq, 1797. 4 vol. in-12 de XXIV-328 pp. frontispice, 1 gravure hors texte ; (4)-356 pp. frontispice, 1 gravure
hors texte ; (4)-360 pp. frontispice, 1 gravure hors texte ; (4)-400 pp. frontispice, 1 gravure hors texte, demi-vélin
180 €
ivoire, pièces de titre et de tomaison en maroquin vert et rouge, non rogné (reliure du XIXe siècle).
Première édition illustrée de 8 figures légendées gravées sur cuivre d'après Blanchard.
Réunion de très nombreux témoignages de prisonniers en vers ou en prose dont une partie restée anonyme.
Tome 1 : témoignages de Jourgniac de Saint-Méard, Beaumarchais, Maton-La Varenne, Blanqui, Riouffe,
Doucet-Surigny ; tome 2, divers textes de Coittant ; tome 3 : Faits historiques et anecdotiques sur la maison d'arrêt
de Saint-Lazare, La Mairie, la Force et le Plessis, La Maison Talaru, l'Humanité méconnue de Paris de l'Épinard, le
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Voyage de 132 nantais de Villenave, Histoire du terrorisme exercé à Troyes, relation du voyage de 31 citoyens du
département du Var, la Relation de Poirier et Montgey sur les prisons d'Arras ; tome 4 : la relation de Delandine
sur les prisons de Lyon. Quelques-uns de ces textes avaient d'abord été publiés par Coissin dans l'Almanach
des prisons (an III).
Rare exemplaire complet des huit gravures. Chiffre en pied formé des capitales C et G de la maison de Gournay
de Lorraine (OHR, 2401). Rousseurs, manquent les pièces de tomaison.
Tourneux, I, 4373 ; Fierro, 1105 ; Monglond IV, 38. (40642)
222. Novum Testamentum, Ex Régiis aliisque optimis éditionibus cum cura expressum. Amstelodami, Ex Officina
Elzeviriana, 1656. In-16 (de (12) pp-703pp., texte en grec, maroquin rouge avec un double filet doré en encadrement
sur les plats, dos orné à nerfs, tranches marbrées. Exemplaire frappé sur les plats d’un fer Jésuite aux initiales du
Christ (reliure de l'époque).
500 €
Première édition elzevirienne dans ce format dont il existe plusieurs rééditions notament en 1662, 1670 et 1678.
Très bel exemplaire provenant de la famille Montandon portant l'ex-libris armorié avec la devise Tout brillant
et tout asseuré. (40964)
223. ORFILA (Mathieu-Joseph-Bonaventure). Traité de médecine légale. Atlas contenant 26 planches, dont sept
coloriées, représentant les plantes vénéneuses et les animaux venimeux. Paris, Labé, 1848. Titre et 26 planches
reliés en 1 vol. in-8, demi-chagrin brun, dos orné à nerfs (reliure de l'époque).
150 €
Atlas seul de 26 planches dont 7 coloriées gravées par Plée et Couché d'après les dessins de Turpin, Vauthier,
Meunier, Guérin, pour accompagner la quatrième édition du Traité de médecine légale (Paris, Labé, 1848).
Mathieu Joseph Bonaventure Orfila (1787-1853) fut un des fondateurs de la médecine légale qui intervint comme
expert dans de nombreux procès en empoisonnement, notamment la célèbre affaire Lafarge. Le premier recueil
de ses Leçons de médecine légale fut publié chez Béchet en 1821 ; en 1832, une troisième édition fut publiée sous
le titre modifié Traité de médecine légale.
Exemplaire très frais. Wellcome IV, 268 ; Hirsch IV, 439 ; Lesky 482. (40396)
224. OUDIETTE (Charles). Dictionnaire topographique des environs de Paris. Comprenant le département de la
Seine en entier, et partie de ceux de Seine et Oise, Seine et Marne et de l'Oise jusqu'à 10 lieues 1/2 à la ronde de
cette capitale (environ 12 lieues de poste). Paris, De l'Imprimerie de J. G. Dentu, 1812. In-8 à deux colonnes de (4)
pp. (1) f. de catalogue, III-(1)-458 pp., 1 carte repliée, demi-veau havane, dos lisse orné, tranches marbrées (reliure
de l'époque).
250 €
Édition originale illustrée de la « Carte de démarcation des environs de Paris à 10 lieues 1/2 à la ronde de cette
Capitale (environ 12 lieues de poste) ».
Contient la description de toutes les villes, bourgs, villages, leurs population, productions, industrie et
commerce, l'indication du département, de l'arrondissement et du canton dont ils dépendent, la désignation
des Hameaux, Châteaux, Maisons de campagne, Monastères supprimés et autres lieux à l'écart les plus
intéressants à connaître ; les manufactures, fabriques et autres établissements d'une utilité générale. Signature
de l'auteur au verso du titre. Des rousseurs mais très bon exemplaire.
Vallée, 2255 ; Catalogue Lacombe, 3183. (40503)
225. PALAFOX Y MENDOZA (Juan de). Histoire de la Conqueste de la Chine par les Tartares. Contenant
plusieurs choses remarquables, touchant la Religion, les moeurs, et les coûtumes de ces deux Nations, &
principalement de la dernière. Paris, Antoine Bertier, 1670. Petit in-8 de (16)-478-(1) pp., 1 planche hors texte, veau
brun, dos orné à nerfs (reliure de l'époque).
1000 €
Première édition française rare établie par Collé sur l'originale espagnole publiée la même année (1670),
illustrée d'une planche gravée en regard du titre de départ. Colophon: Paris, de l'Imprimerie de Barthelemy Vitré,
1669.
Récit de la chute du dernier empereur Ming le 24 avril 1644 suivie de la proclamation du premier Empereur
Qing, Shunzi ou la conquête de la Chine par les Mandchous au XVIIe siècle relatée par Juan de Palafox y
Mendoza (1600-1659) évêque au Mexique qui aux événements historiques apporta des précisions sur l'art de la
guerre, les usages et coutumes des Mandchous.
Inscription manuscrite à l'encre noire “Chine 1670” sur la tête et super libris manuscrit “Dolisle”. La planche
gravée hors texte placée après les 8 feuillets liminaires, est généralement reliée en frontispice. Les deux derniers
feuillets (Ggvii et Ggviii) sont restaurés dans la marge inférieure.
BM/STC, French, p. 109 ; Cordier, Sinica I, 627; Palau XII, 209791. (40417)
226. PARMENTIER (Antoine-Augustin). Le Parfait Boulanger, ou Traité complet sur la fabrication et le
commerce du pain. Paris, De l'Imprimerie royale, 1778. In-8 de LIII-(1)-639 pp., veau havane marbré, dos orné à
nerfs, pièce de titre en maroquin rouge, tranches rouges (reliure de l'époque).
2000 €
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Édition originale. Ce texte précède de deux années la création de l'école de boulangerie que Parmentier
fondera en 1780 avec l'aide de Cadet de Vaux. Il y dispensa un enseignement sur les manières les plus
appropriées de faire le pain en gaspillant le moins de matière possible. Après avoir fait un historique du métier
de boulanger, de l'origine et de la nature du blé, Parmentier présente les divers aspects du travail de boulanger:
farine, eau, levain et levure, pétrissage, pâte, four et instruments, durée du séjour du pain dans le four,
fabrication et cuisson des différentes espèces de pain : épeautre, seigle, méteil, orge, maïs, sarrasin, pommes
de terre ; il y préconise aussi un nouveau procédé de mouture économique qui augmente le rendement en
farine. Bon exemplaire. Une coiffe habillement restaurée. Vicaire, 656 ; Oberlé, 813 ; Bitting p.357. (40613)

227. PARMENTIER (Antoine-Augustin). Traité sur la culture et les usages des pommes de terre, de la patate et
du topinambour. Paris, Barrois l'ainé, 1889. In-8 de VIII-386-(6) pp., basane blonde, dos orné à nerfs, pièce de
titre en veau blond, tranches rouges, signet de soie verte (reliure de l'époque).
2300 €
Édition originale. L'ouvrage résume toutes les données que Parmentier avait mis en évidence tant sur le plan
chimique que sur le plan de l'alimentation humaine ; il donne les différentes façon de cultiver la pomme de
terre et de la consommer. Les deux derniers chapitres sont consacrés à la patate et aux.
Captif en Allemagne, pendant la guerre de sept ans, Parmentier (1737-1813), pharmacien militaire apprécia, par
sa propre expérience, la valeur nutritive de ce légume. « Elles ont été ma seule ressource pendant plus de
quinze jours et je n'en fus ni fatigué, ni indisposé. Le besoin m'avait condamné à ce régime et le goût me le fit
adopter par la suite ». Libéré en 1763, il entreprend une campagne d'information, pour vulgariser sa culture en
France. Ce légume était rendu coupable de tous les maux, et plus particulièrement on l’accusait de transmettre
la lèpre. Parmentier chercha tout au long de sa carrière des solutions pour contrer disettes, famines et
malnutrition. Vicaire 657. Bon exemplaire. (40611)

228. PASCAL (Blaise). Les Provinciales ou les Lettres écrites par Louis de Montalte à un Provincial de ses Amis,
et aux RR. PP. Jésuites : avec la Théologie Morale desdits Pères et Nouveaux casuistes représentée par leur
Prattique, et par leurs livres : divisée en cinq parties. Nouvelle édition, augmentée de quelques pièces. A Cologne,
chez Nicolas Schoute, 1666. In-8 de (16)-355-(1) pp. Suivi de :
Censura sacrae Facultatis theologiae parisiensis in librum cui titulus est Amadaei Guimenii (…) Paris, Vitré, 1666.
20 pp.
La Théologie morale des Jésuites et Nouveaux Casuistes : représentée par leurs pratiques et par leurs livres :
condamnée il y a déjà longtemps par plusieurs censures, décrets d'université et arrêts de cours souveraines :
Nouvellement combattue par les curés de France ; et censurée par un grand nombre de Prélats et par des Facultés
de Théologie catholique : Divisée en Cinq parties, qui se peuvent voir en la page suivante. Et augmentée en cette
Nouvelle édition d'une Censure faite par la Sorbonne. Cologne, Nicolas Schoute, 1666. (4)-893 pp.
3 parties en 1 vol. in-8, vélin ivoire rigide, titre manuscrit sur le dos (reliure de l'époque).
1000 €
Première édition posthume des Provinciales suivies de la Censure de la Faculté de Théologie de Paris et de la
Théologie Morale sortie des presses de Nicolas Schoute à Cologne qui publia la même année (1666) une édition
différente des seules Provinciales (476 pp., Willems, n°1372).
Les trois pièces (Provinciales, Censure, Théologie) avaient été réunies une première fois en 1659 par le même
Nicolas Schoute, du vivant de Blaise Pascal (1623-1662). Les dix-huit Lettres provinciales parurent séparément
du 23 janvier 1656 au 24 mars 1657. Cette édition comprend la 19e lettre (Lettre d'un avocat au parlement à un de
ses amis) qui n'est pas de Pascal mais probablement de l'avocat Antoine Le Maître (Willems).
Titre en rouge et noir ; chaque partie a sa page de titre propre avec la même adresse pour les Provinciales et la
Théologie Morale et l'adresse : "Parisiis, apud A. Vitré" pour la Censure. Rousseurs mais bel exemplaire en reliure
d'époque.
Maire, II, 190-201 ; Basse, Monographie des éditions des Lettres provinciales, 31. (40429)
229. PASTEUR (Louis). Études sur la maladie des vers à soie. Paris, Jean-Albert Gauthier-Villars, 1870. 2 vol. in-8
de XII-322 pp., et (6), 327 pp., demi-chagrin maroquiné bordeaux, dos à nerfs, titre frappé or, tranches mouchetées
(Lobstein-Laurenchet).
1000 €
Édition originale. En 1865, Louis Pasteur fut dépêché par le Ministre de l'agriculture dans le sud de la France
afin d'éradiquer l'épidémie qui affecte la culture de la soie. A Pont-Gisquet près d'Alès, pendant cinq ans, il
va mener un combat acharné et va être le premier à démontrer qu'une maladie est liée à un agent pathogène
déterminé. Pasteur fait ici le compte-rendu des différentes recherches et expériences menées ; l'ouvrage est
illustré d'un frontispice : photogravure de l'habitation de Pont-Gisquet, près d'Alais où ont été faites les
expériences et de 37 planches hors texte dont 9 en couleurs ; l'une d'entre elles est gravée par Lackerbauer
d'après un dessin de Pasteur. Nombreuses illustrations et tableaux techniques dans le texte.
Bel exemplaire très frais et à grandes marges.
Garrison & Morton, 2481. (40659)
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230. (Exemplaire de Jules Janin). PELLICO (Silvio). Mes Prisons, avec des Notes de Piero Maroncelli. Paris,
Curmer, 1835. In-12 de XV-386 pp., frontispice, demi-chagrin vert à coins, dos orné (reliure de l'époque).
500 €
Première édition rare de la traduction de Bouzenot publiée chez Curmer que Vicaire cite sans l'avoir vue. La
première édition française a paru deux ans plus tôt en 1833.
Frontispice sur chine gravé par Thomson d'après Foussereau. « La France réserva un accueil enthousiaste à la
traduction du récit de Silvio Pellico (1789-1854), Le mie prigioni. Les mémoires romantiques de ce « martyr de la
liberté » italien, incarcéré pendant dix années sous les Plombs de Venise et dans la geôle autrichienne du
Spielberg, furent réédités plus de cent cinquante fois en langue française de 1833 à 1914 . Pendant la seule
Monarchie de Juillet, il fut traduit à dix-sept reprises, réédité quarante-cinq fois à Paris et en Province » (JeanClaude Vimont Silvio Pellico, Mes prisons : un “best-seller” de l'édification).
Exemplaire annoté de Jules Janin (1804-1874) dont deux notes dans le texte (pages 72, 261) et une appréciation
bibliographique très critique pour cette édition (verso de la garde supérieure) : « Cette traduction du livre de
Pellico est le travail d'un écolier qui sait l'italien assez peu et le français assez mal. Quant à ce qu'on appelle
les notes de Maroncelli, ces notes en nombre de trois ou quatre (…) Maroncelli a mis en pleine lumière ce que
le poète a laissé dans l'ombre (…) Dieu vous préserve des notes de Maroncelli ! Jules Janin 28 janvier 1849 ».
Pâles rousseurs.
Quérard VII, p. 34 ; Vicaire, VI, 513. (40522)
231. PERDIGUIER (Agricol, dit Avignonnais la Vertu). Le Livre du compagnonnage. Troisième édition. A Paris,
chez Perdiguier, 1857. 2 tomes en 1 vol. in-12 de 284 et 302 pp., plein chagrin ocre, couvertures bleues conservées.
750 €
Édition la plus complète enrichie d'un portrait et de 16 lithographies dont quelques costumes en couleurs.
« Edition la plus rare et la plus recherchée, non seulement parce que plus complète, mais aussi parce
qu'illustrée » (Dorbon, 3600).
Bon exemplaire, des rousseurs. (40517)
232. Physiologie de la chaumière, suivi de l'hymne sacré, par deux étudiants. Vignette et portrait du père Lahire.
Paris, Bohaire, 1841. In-16 de (6)-119 pp., demi-maroquin vert dos lisse orné de filets dorés, titre en long frappé or,
tête dorée, couverture illustrée conservée, non rogné (V. Champs).
120 €
Édition originale. 8 vignettes hors texte de signés J. Platier dont sur 1 sur le deuxième plat de couverture.
Quelques Rousseurs. Lhéritier, 53.
Provenances : Arsène Houssaye ; bibliothèque de l'orfèvre de A. Hénin avec son ex-libris monogrammé : J'ai
lu Manuel des ouvriers, gravé par E. Valton, 1880.
Bel exemplaire dans une fine reliure de Victor Champs. (40581)
233. Physiologie de la Presse. Biographie des Journalistes et des journaux de Paris et de la province. Paris, Aubert,
Lavigne, 1841. In-16 de (4)-118 pp. chiffrées 116, demi-percaline prune, dos lisse, pièce de titre en long en maroquin
brun, tête rouge, couverture jaune illustrée conservée, non rogné (reliure fin XIXe siècle).
120 €
Édition originale. Biographie des journalistes de plus d'une cinquantaine de journaux. Frontispice et 2
vignettes de titres dessinées par Marckl et Henri Monnier. Lhéritier 83. (40560)
234. PIÉRART (Zéphyr-Joseph). La Grande Épopée de l'an II, souvenirs, rapprochements, rectifications, et faits
inédits relatifs aux batailles de Wattignies, de Fleurus, et aux passages de la Sambre en 1793 et 1794. Paris, Au
bureau de la "Revue spiritualiste", 1864. In-12 de (4)-211 pp. 1 fac similé et 1 carte repliés, demi-basane rouge, dos orné
à nerfs, pièce de titre noire (reliure de l'époque).
120 €
Édition originale illustrée d'une grande carte repliée (66 x 55 cm) : Carte militaire du Cours de la Sambre relative
aux opérations qui ont eu lieu depuis 1792 jusqu'en 1794 ; fac-similé replié d'une lettre de l'auteur à Garibaldi (recto)
avec la réponse de Garibaldi (verso). Zéphyr-Joseph Piérart (1818-1879), directeur de la Revue spiritualiste est
l'auteur en 1858 de Magnétisme, somnambulisme et spritualisme ; il fut l'un des collaborateurs de la Nouvelle
Biographie générale de Hoefer. Traces de frottement sur la reliure. Rare. (40652)
235. Plan de Paris, dressé géométriquement en 1649, et publié en 1652 par Jacques Gomboust. Paris, chez Techener,
1858. 9 feuilles (48 x 43 cm) assemblées,formant un plan entoilé mesurant 129 x 144 cm.
1000 €
Reproduction du plan de Gomboust par la Société des Bibliophiles français en 1858, tirée à 273 exemplaires.
Vallée, 1389 ; Vicaire I, 525 ; Boutier, Les Plans de Paris, p. 149. (40898)
236. PLAQUEVENT (Jean). Léonard Constant. 1880-1923. Paris, Editions du Seuil, 1938. In-8 de 222-(2) pp.,
maroquin janséniste noir contreplats et gardes doublés de box rouge, dos lisse, gardes de papier marbré rouge
or, tranches dorées sur témoins, couverture et dos conservés (reliure de l'époque).
350 €
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Edition originale. Un des 33 exemplaires numérotés du tirage de tête, celui-ci un des 3 exemplaires sur japon
hors commerce, H.C.I.1 portrait en frontispice.
Remarquable biographie par l'abbé Jean Plaquevent (1901-1965) instigateur avec Henri Sjöberg des éditions du
Seuil en 1935, du philosophe militant silloniste, collaborateur de Marc Sangier. Fervent catholique, éveilleurs
d'esprit, peu connu du grand pubilc, Léonard Constant souhaitait, au sortir de la Grande Guerre, œuvrer au
rapprochement franco-allemand. Le 23 octobre 1923, à Mayence où il avait nommé au lycée Français, il fut
mortellement blessé par balle en allant porter secours à un vieillard pris à partie dans une violente
manifestation des séparatistes rhénans. Il mourut le lendemain, à l’aube. L’annonce de cette mort mit fin au
début de guerre civile. Très bel exemplaire dans une reliure non signée en maroquin doublé. (7231)
237. POUJOULAT (Jean-Joseph-François). Etudes Africaines. Récits et Pensées d'un Voyageur. Paris, Comptoir
des Imprimeurs-Unis, Hivert, 1847. 2 vol. in-8 de (4)-367 pp. 4 pp. de table chiffrées V-VIII ; (4)-318 pp., 4 pp. de table
chiffrées V-VIII, demi-chagrin vert, dos orné à nerfs, tranches dorées (reliure de l'époque).
200 €
Édition originale. Relation et études sur l'Algérie des années 1840 avec des chapitres sur l'expédition de
Constantine, la colonisation, l'esclavage des Chrétiens à Alger etc. « Un des livres importants pour la
description de l'Algérie ; il contient une foule de renseignements de toute nature et des vues personnelles sur
un certain nombre de questions algériennes » (Tailliart). Ex-libris manuscrit du vicomte Anselme de Charnacé
en tête des deux tomes suivi des capitales « J.H.I. M.N. » Rousseurs. Gay, 953 ; Taillart 812. (40423)
238. [Préfecture de Police. 1805]. Signes alphabétiques à placer immédiatement après le numéro des Passeports
qui seront délivrés à la Préfecture de Police, aux différentes personnes susceptibles d'une surveillance plus
particulière. Sans date (1805-1806). Affiche (19,3 x 30,8 cm).
150 €
Tableau de signes alphabétiques à en-tête de la Préfecture de Police établi suite aux décrets de mars 1805 et
juillet 1806 comme mesure de surveillance de la “Haute Police” napoléonienne « consistant à utiliser le
passeport intérieur des prisonniers libérés pour y apposer des marques spécifiques grâce auxquelles la Police
escomptait les reconnaître aisément tout en étant renseignée à la fois sur les délits qu’ils avaient commis et sur
les peines qu’ils avaient subies. Bien que ne conférant aucunement aux forces de l’ordre la possibilité de garder
la trace de tous les repris de justice, ce « document accusateur » était considéré comme un des maillons
indispensables du dispositif policier de surveillance puisque son existence obligeait chaque ancien prisonnier,
sous peine de rompre son ban, à le détenir constamment sur lui et à l’exhiber régulièrement aux autorités du
lieu où il était assigné à résidence. Afin d’éviter à ces individus jugés particulièrement dangereux toute
possibilité de se soustraire à la vigilance policière, les autorités veillaient d’ailleurs à ce que les lettres figurant
sur leurs passeports soient inscrites soigneusement » (Pierre Piazza). A pour « Assassin ayant subi procès et
acquitté », B pour « Banqueroutier », C pour « Vagabond », D pour « Femme sans moeurs, et vivant avec des
voleurs » etc. Inconnu à Le Clère ; Pierre Piazza, Histoire de la carte d'identité nationale (2004), p. 43. (40441)
239. PRÉVOST (Antoine François). Histoire de Manon Lescaut et du Chevalier Des Grieux. Édition illustrée par
Tony Johannot, précédée d'une notice historique sur l'auteur par Jules Janin. Paris, Bourdin, s.d. (1839). Grand
in-8 de (4)-XII-VII-(2)-344 pp., 1 frontispice, 18 planches et 2 faux-titre dorés hors texte, demi-cuir rouge de Russie,
dos orné à nerfs, non rogné (reliure de l'époque).
300 €
Premier tirage des illustrations de Tony Johannot dont 18 planches hors-texte tirées sur Chine monté et 90
vignettes dans le texte. Frontispice en camaïeu gravé sur bois par Andrew, Best et Leloir, d'après E. Wattier.
Le titre "Manon Lescaut” est inscrit en lettres blanches, conforme au premier tirage ; exemplaire complet des
deux faux-titres ornementés et dorés, un pour chaque partie. Quelques très rares rousseurs.
Bel exemplaire en reliure d'époque, non rogné, à toutes marges.
Vicaire, VI, 814 ; Carteret, III, 505 : « Un des beaux livres de la période romantique ».(40414)
240. PROUDHON (Pierre-Joseph).
1. De la Concurrence entre les chemins de fer et les voies navigables. Paris, Garnier Frères, 1848. In-12 de XII-77
pp. Deuxième édition. L'édition originale a paru en mai 1845 dans le "Journal des économistes".
2. Rapport du citoyen Thiers, précédé de la Proposition du citoyen Proudhon relative à l'impôt sur le revenu et
suivi de son discours prononcé à l'Assemblée nationale, le 31 juillet 1848. Paris, Garnier frères, 1848. In-12 de 87
pp. Réunion conforme au "Moniteur universel" l'année de leur discussion à l'Assemblée de la proposition de
Proudhon relative à l'impôt sur le revenu et son discours prononcé à l'Assemblée nationale, le 31 juillet 1848 avec
le rapport d'Adophe Thiers.
3. Organisation du crédit et de la circulation et solution du problème social. Paris, Garnier frères, 1848. In-12 de
(4)-43 pp. Deuxième édition publiée l'année de l'originale.
4. De la célébration du dimanche, considérée sous les rapports de l'hygiène publique, de la morale, des relations
de famille et de cité. Paris, Garnier frères, 1848. In-12 de VIII-72 pp. Troisième édition. L'édition originale a paru
en 1839 comme une réponse à un concours organisé par l'Académie de Besançon.
4 pièces reliées en 1 vol. in-12, demi-basane rouge, dos lisse orné, pièces de titre noires (reliure de l'époque). 120 €

46

Recueil de quatre pièces publiées en 1848 chez Garnier Frères. Rousseurs. Bourgeat, 251 ; Haubtmann, 1067 ;
Nettlau, 59. (40678)
241. PROUDHON (Pierre-Joseph). De la Justice dans la révolution et dans l'église. Nouveaux Principes de
philosophie pratique adressés à son Eminence Monseigneur Mathieu, Cardinal-Archevêque de Besançon. Paris,
Garnier Frères, 1858. 3 vol. petit in-8 de (4)-520 pp. ; (4)-544 pp. ; (4)-612 pp., demi-chagrin noir, dos orné à nerfs
(reliure de l'époque).
350 €
Édition originale. Oeuvre majeure de Proudhon publiée le 22 Avril 1858 et saisie le 28 du même mois. Proudhon
attaque le christianisme dans son incapacité à réaliser un État juridique ; seule la Révolution peut réaliser cet
idéal de justice : « L'ouvrage qu'on va lire, écrit Proudhon dans le prologue, ayant pour but de reconnaître la
réalité et l'intensité du mal, d'en assigner la cause, d'en découvrir le remède, par-dessus tout de démontrer, au
point de vue de la justification, c'est-à-dire de la perfectibilité humaine, la non-valeur du ministère
ecclésiastique, et de constituer la philosophie morale, en dehors de cette influence, sur sa base légitime, la
dédicace revenait de droit au clergé ».
Fac similé replié contrecollé sur la garde supérieure du tome I et coupure de presse du 29 avril 1858 sur le
contreplat du tome 3 relative à l'interdiction de l'ouvrage. Rousseurs. Bel exemplaire. Bourgeat, 254 ; Drujon,
215. (40684)
242. PROUDHON (Pierre-Joseph). Qu'est ce que la propriété ? Ou Recherches sur le principe du droit et du
gouvernement. Premier mémoire. Paris, Garnier Frères, 1848. In-12 de XVI-252-(2) pp. Deuxième édition du
premier mémoire. L'édition originale a paru en 1840, réimprimée sous la date de 1841.
Lettre à M. Blanqui sur la propriété. Deuxième mémoire. Paris, Librairie de Prévot, 1841. In-12 de 188 pp. Édition
originale du deuxième mémoire.
Avertissement aux propriétaires, ou Lettre à M. Considérant, rédacteur de "La Phalange", sur une Défense de la
propriété. Paris, Garnier frères, 1848. In-12 de 100 pp. Deuxième édition. L'édition originale a paru en 1842.
3 pièces reliées en 1 vol. in-12, demi-basane rouge, dos lisse orné, pièces de titre noires (reliure de l'époque). 150 €
Réunion de ces trois mémoires sur la propriété de Pierre-Joseph Proudhon. Rousseurs. Bourgeat, 249 ;
Haubtmann, 1067 ; Nettlau, 59. (40679)
243. PUGET DE LA SERRE (Jean), CHAUVEAU (François). Les Sièges, les batailles, les victoires et les
triomphes de Monseigneur le prince de Condé, avec le Plan des plus importantes villes qu'il a prises sur les
ennemis depuis la mort du feu Roy jusques à présent. Paris, Cardin Besongne, 1651. In-4 de (8) pp. dont le
frontispice, 140 pp., 1 portrait hors texte et 8 planches dans le texte (16,2 x 12, 2 cm en moyenne), vélin ivoire à
rabats, tranches dorées (reliure moderne).
450 €
Troisième édition, la première sous ce titre, de l'éloge du Grand Condé par Puget de La Serre, illustrée de dix
planches dessinées par François Chauveau dont cinq gravées par lui-même. Général pendant la guerre de
Trente Ans puis l'un des meneurs de la Fronde, Louis II de Bourbon-Condé dit le Grand Condé (1621-1686)
était d'abord connu sous le titre de duc d'Enghien. Le toulousain Jean Puget de La Serre, né en 1593 ou 1594,
mort à Paris en 1665, fut considéré de son vivant comme un extravagant ; il publia de nombreux ouvrages
religieux, historiques, des pièces de théâtre - il est le premier à avoir composé des tragédies en prose -, des
romans, de la morale, des traductions. Son titre d'historiographe lui fut confirmé par Louis XIII après son
retour à Paris. Il fut en outre le bibliothécaire de Gaston d'Orléans.
La première édition a paru chez Besongne en 1647 sous le titre Éloge historique de Mgr le prince duc d'Anguien,
contenant tout ce qui s'est passé de plus mémorable en ses campagnes, depuis la bataille de Rocroy jusques à présent,
suivie la même année d'une deuxième édition sous le titre modifié Parallèles et éloges historiques d'Alexandre le
Grand et de monseigneur le prince, duc d'Anguien avec les planches des plus importantes villes qu'il a réduites en ses
quatre campagnes sous l'obéissance du roi.
Cette troisième édition augmentée est illustrée d'un frontispice (les deux Alexandre), d'un portrait du Grand
Condé accompagné d'un quatrain de Puget de La Serre (Que sert-il de louer ce Prince Belliqueux…) et 8 vues des
principales batailles du prince de Condé dont Rocroi, Thionville, Fribourg, Philisbourg, Norlinghen, Furnes,
Dunkerque et Ypres. Les 10 planches ne sont pas signées mais « il convient d’observer que François Chauveau
(1613-1676) a dessiné les vues des principales batailles ou des places conquises par le Prince de Condé savoir
Rocroi, Thionville, Fribourg, Philisbourg, Furnes, Nordlingen et Dunkerque (165x138, Manuscrit de Stockholm
CLIV et CLVI). Seules les cinq premières sont gravées par lui. » (Dominique Larcena).
Relié à la suite : 1 planche gravée d'après Ambrous (Christ en croix) et 1 feuillet imprimé Serenissime Princeps de
Condé in hoc signo… Exemplaire sans le feuillet vierge Gi (pages 49/50) dont le cahier F (pages 41-48) est issu de
l'édition originale de 1647 (texte légèrement modifié entre la première et la troisième édition) ; des feuillets
roussis.
Inventaire du Fonds Français, Graveurs du XVIIe siècle, Armand Weigert, tome II, n°371-375 ; Dominique
Larcena, François Chauveau peintre, dessinateur & graveur (1613-1676), 2009, p. 55, note 2. (40574)
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244. QUENEAU (Raymond). Pictogrammes. Paris, Messages, 1946. In-4 broché de VIII-(1) ff., chemise et couverture
imprimées.
150 €
Édition originale. Tiré à part de la revue "Messages", dirigée par Jean Lescure. Tirage à 68 exemplaires, celuici sur vélin blanc (n°68). (40716)
245. RABELAIS (François). Oeuvres de François Rabelais, docteur en médecine. A Genève, 1782. 4 vol. in-24,
maroquin rouge, dos lisses ornés, pièces de titre et de tomaison en maroquin vert, tranches dorées (reliure de
l'époque).
1000 €
Édition donnée par Cazin. Un portrait de Rabelais gravé par Nicolas de Launay d'après Sarabat en frontispice.
Charmant exemplaire en maroquin du temps.
Cohen - De Rici, col. 843 (pour un exemplaire à la date de 1783) ; Fontaine (J.-P.), Cazin, l'éponyme galvaudé, p.
207. (40527)
246. RABELAIS (François). Oeuvres de Maître François Rabelais, suivies des remarques publiées en Anglois par
M. Le Motteux, et traduites en Français par C.D.M. Nouvelle édition ornée de 76 gravures. A Paris, chez Ferdinand
Bastien, an VI - 1798. 3 vol. in-8 de 1 portrait, (4)-XVI-479 pp., 37 planches ; (4)-634 pp., 26 planches ; (4)-595 pp., 12
planches, demi-veau havane à petits coins, dos lisses ornés de filets dorés, pièces de titre et de tomaison en veau
blond (reliure de l'époque).
1200 €
Édition illustrée d'un portrait et de 75 gravures sur cuivre non signées, dont 4 dépliantes.
Bel exemplaire complet de la clef.
Cohen - De Ricci, 843 ; Monglond IV, 582-587. (40580)
247. RADCLIFFE (Ann), [CHAUSSIER (Hector), BIZET]. Le Tombeau, ouvrage posthume d'Anne Radcliffe,
auteur de l'Abbaye de Ste-Claire, des Mystères d'Udolphe, de l'Italien, etc. Traduit sur le manuscrit. Troisième
édition. Paris, André, 1799. 2 tomes en 1 vol. in-12 de (4)-155 pp. frontispice ; (4)-184 pp., 1 gravure, cartonnage rouge
Bradel, dos lisse orné, non rogné (relié vers 1820).
800 €
Troisième édition très rare publiée "l'an huitième" (1799-1800) tandis que l'édition originale a paru "l'an
septième" (1798-1799).
L'illustration se compose de 2 figures non signées gravées par Bovinet d'après Challiou.
Roman gothique publié sous le nom d'Ann Radcliffe mais qui est l'oeuvre de ses prétendus traducteurs, Hector
Chaussier et Bizet : « Après sa mort (Ann Radcliffe, 1764-1823), les anecdotes et les histoires, toutes dénuées de
fondement, se multiplièrent sur son compte. Kazlitt Arvine, dans un recueil d'anecdotes littéraires recueillies
en 1852, après avoir stigmatisé les calomniateurs qui représentaient la célèbre romancière sous les traits d'une
harpie se nourrissant de cadavres et buvant leur sang dans des coupes de bronze, invente une histoire qui pour
être moins irrespectueuse, reste pourtant très fantaisiste. L'auteur imagine que la romancière, apprenant qu'un
jeune homme peu scrupuleux va publier sous son nom un roman intitulé Le Tombeau, va le trouver un soir, et
lui cause une telle frayeur, qu'il renonce à son entreprise. Cette anecdote a pour point de départ la publication
à Paris en 1799 d'un ouvrage apocryphe portant ce titre : Le Tombeau, ouvrage posthume d'Anne Radcliffe traduit
par H. Chaussier et Bizet, Paris 1799 » (Maurice Lévy).
Lévy, Le Roman gothique anglais, p. 225 ; Oberlé, De Horace Walpole à Jean Ray, 1972, nº 19 (édition 1821). (40635)
248. RÉGNIER (Auguste-Jacques), CHAMPIN (Jean-Jacques), ENGELMANN (Godefroy). Habitations des
personnages les plus célèbres de France depuis 1790 jusqu'à nos jours dessinées d’'après nature par Aug.te
Regnier et lithographiées par Champin. L’ouvrage complet se compose de 100 vues. S.l.n.d. (Paris, chez les AuteursEditeurs, place des Messageries-Poissonnières, n°6, et rue Neuve-St-Roch, no 30, 1831-1834). In-folio oblong (35 x 26 cm)
de (3) ff. (titre gravé, introduction, table) 100 lithographies sur Chine montées (23 x 17 cm), demi-cuir vert de Russie
à coins, dos lisse orné, titre et filets dorés sur le plat supérieur (reliure de l'époque).
2500 €
Collection complète très rare. 100 lithographies tirées sur Chine appliqué, de Jean-Jacques Champin, Godefroy
Engelmann et Thierry Frères (successeurs Engelmann) d'après les dessins d’Auguste Régnier, d’abord parues
en 16 livraisons dont la première fut déposée le 11 novembre 1831 et la dernière en 1834. Les Habitations des
personnages les plus célèbres de France inspirèrent à Nodier qui en rédigea la préface, Paris historique. Promenade
dans les rues de Paris (Paris, Levrault, 1838-1839) illustrés par les mêmes Auguste Regnier et Jean-Jacques
Champin (Carteret III, 433).
Chaque planche est titrée, attribuée et porte dans la marge supérieure à droite : "Habitations des Personnages
célèbres &c.a." ; elles ne sont pas numérotées mais rangées par ordre alphabétique des propriétaires, conformes
à la table reliée en tête d'exemplaire. Contient :
1. Ancelot, Paris, rue Joubert n°15 ; 2. Arago (François), Paris, Observatoire ; 3. Arnaut père (A. V. A. ), Paris,
rue Labruyère n°13 ; 4. Auber, Paris, rue St Lazare n°50 ; 5. Balzac (Honoré de), Paris, rue Cassini n°1 ; 6.
Barante, à Barante, Puy-de-Dôme ; 7. Barras, à Chaillot, près Paris ; 8. Beaumarchais, Paris, boulevard StAntoine ; 9. Bernardin de Saint-Pierre, à Essonne (Seine et Oise) ; 10. Béranger, Paris, rue des martyrs, n°21 ;
11. Bodin (père), à Launay (M. et L. ) ; 12. Boissy d'Anglas, chaussée de Bougival, près Paris ; 13. Bosio, à Seine-
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Port (S. et M. ) ; 14. Auguste Boucher, baron Desnoyers, à St-Germain en Laye ; 15. Boïeldieu, à Jarcy (S. et O.);
16. Bréguet, Paris, quai de l'Horloge n°79 ; 17. Brongniart, à St-Eloi, près Gisors (Eure) ; 18. Charles X, château
de Holy Road, à Edimbourg (Ecosse) ; 19. Châteaubriand, Paris, rue d'Enfer n° 84 ; 20. Châteaubriand, à
Combourg (Ile et Vilaine) ; 21. Cicéri, à St Chéron (S. et O. ) ; 22. Benjamin Constant, Paris, rue d'Anjou n° 15;
23. Paul-Louis Courier, à la Chardonnière, près Tours (I. et L.) ; 24. Cuvier, Paris, jardin des Plantes ; 25.
D'Arcet, aux Ternes, près Paris ; 26. Louis David, Paris, rue d'Enfer, n° 13 ; 27. David d'Angers, Paris, rue
d'Assas n° 14 ; 28. De Jouy, château de la reine Blanche, à Asnières sur Oise (S. et O. ) ; 29. Casimir Delavigne,
à la Madeleine, près Vernon (Eure) ; 30. Delessert, à Passy , près Paris ; 31. Delille (abbé), à la Falaise, près
Meulan (S. et O. ) ; 32. Madame Dorval, Paris, rue St-Lazare n° 44 ; 33. Le Dr baron Dubois, à Paris, près de
l'Odéon ; 34. Ducis, à Versailles ; 35. Dupin ainé, à Raffigny (Nièvre) ; 36. Dupuytren, à Courbevoie, près Paris;
37. Alexandre Duval, à Combs la Ville (S. et M. ) ; 38. Etienne, à St Martin de Sorcy (Meuse) ; 39. Fouché, duc
d'Otrante, à Ferrières en Brie (S. et M.) ; 40. Fourcroy, à Paris, au Jardin des Plantes ; 41. Le général Foy, Paris;
42. Dr Gall, à Montrouge ; 43. Baron Gérard, à Auteuil (Seine) ; 44. Girodet, à Paris, rue Neuve St Augustin,
n°53 ; 45. Baron Gros, Paris, rue des Fossés St Germain des Prés, n° 14 ; 46. Grétry, Hermitage à Montmorency;
47. Guilbert de Pixérécourt, à Fontenay sous Bois, près Vincennes ; 48. Madame Haudebourt-Lescot, Paris, rue
de La Rochefoucauld n° 19 ; 49. Henrion de Pensey, à Pensey (Marne) ; 50. Victor Hugo, Paris, rue Notre Dame
des Champs n°11 ; 51. Isabey, Paris, rue des Trois Frères n°7 ; 52. Comte de Lacépède, à Epinay (Seine) ; 53.
Lafayette, à Lagrange (S. et M.) ; 54. Laffitte, Paris, rue Laffitte n°19 ; 55. Laharpe, à Corbeil (S. et O.) ; 56.
Laplace, à Arcueil, près Paris ; 57. Lamennais, à la Chesnaie (Ille et Vilaine ; 58. Lamartine, à Saint-Point (S.
et Loire) ; 59. Lavoisier, Paris, boulevard de la Madeleine n°11 ; 60. Louis XVIII , à Hartwell ; 61. Louis-Philippe
1er, à Neuilly (Seine) ; 62. Melle Mars, à Sceaux, près Paris ; 63. Martignac, à Miramont (Lot et Garonne) ; 64.
Méhul, à Pantin, près Paris. ; 65. Mirabeau, sa cellule au donjon de Vincennes ; 66. Comte Molé, à
Champlâtreux (S. et O.) ; 67. Moench, artiste décorateur, à la Borde, près de Ris (S. et O.) ; 68. Comte de
Montlosier, à Randanne (Puy de Dôme) ; 69. Murat (Joachim), Elysée Bourbon en 1804 ; 70. Bonaparte, à
Ajaccio; 71. Bonaparte, Paris, rue Chantereine n° 52 ; 72. Napoléon , à la Malmaison en 1810 ; 73. Napoléon, à
l'ile d'Elbe ; 74. Napoléon, à Ste-Hélène ; 75. Napoléon, tombeau à Ste-Hélène ; 76. Necker, à St-Ouen, près
Paris ; 77. Charles Nodier, Paris, Bibliothèque de l'Arsenal ; 78. Oberkampf, à Jouy (S. et O.) ; 79) Casimir
Périer, Paris, Bois de Boulogne ; 80. Picard, au Plessis-Piquet, près Paris ; 81. Potier, artiste dramatique, à
Fontenay sous Bois, près Vincennes ; 82. Pradier, à Ville d'Avray (S. et O.) ; 83. Raoul Rochette, le Marais, près
Mehung sur Loire (Loiret) ; 84. Madame Récamier, à Aulnay, près Paris ; 85. Redouté ainé, à Fleury sous
Meudon ; 86. Robespierre, à Maisons Alfort ; 87. James de Rothschild, à Boulogne sur Seine ; 88. Rouget de
Lisle, à Choisy sur Seine ; 89. Scribe, à Montalais, près Paris ; 90. Sedaine, Paris, rue de la Roquette n°51 ; 91.
L'abbé Sicard, Paris, Saint Magloire, rue St Jacques ; 92. Madame de Staël, à Coppet sur le lac de Genève (sur
papier bleuté) ; 93. Talleyrand, à Valençay (Indre) ; 94. Talma, à Brunoy, près Paris ; 95. Madame Tallien, à
Chimay (Ardennes) ; 96. Baron Taylor, Paris, rue de Bondy n° 64 ; 97. La Tour du Temple à Paris ; 98. Vatout,
Paris, rue de Lille n° 77 bis ; 99. Horace Vernet et Paul Delaroche, Paris, rue St Lazare n° 56 ; 100. Comte
Joseph de Villèle, à Mourville, près Toulouse (Hte Garonne).
Provenance Maurice Gras (ex-libris). Des rousseurs atteignant rarement la gravure.
Exceptionnelle iconographie consacrée à la France romantique et aux demeures de ses illustres contemporains,
source précieuse pour l'histoire de l'habitation privée au début du XIXe siècle. Bel exemplaire en reliure
d'époque.
J. Adhémar, Bibliographie des recueils de paysages romantiques, 1817-1854, n°287 ; J. Adhémar, Inventaire du fonds
français après 1800, IV, p. 265, n°3 ; Béraldi, Graveurs du XIXe siècle, IV, p. 82, n°2. (40341)
249. RÉGNIER (Henri-François-Joseph de). L'Illusion héroïque de Tito Bassi. Paris, Mercure de France, 1916. In8 de 224 pp., demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné et mosaïqué, liserets dorés sur les plats, tête dorée,
couverture et dos conservés, témoins conservés, monogramme doré frappé en pied ECA (reliure de l'époque).250 €
Édition originale. Un des 196 exemplaires numérotés sur hollande (n°146). Très bel exemplaire. (40593)
250. REGNIER-DESMARAIS (François-Séraphin, Abbé). Poësies françoises. Paris, Cellier, 1707. Petit in-8 de (4)532-(10) pp.
REGNIER-DESMARAIS (François-Séraphin, Abbé). Poesie toscane del signor abate Regnier Desmarais. Poesias
castelanas del mismo. Carmina latina ejusdem. Paris, C. Cellier, 1708. Petit in-8 de (4)-517-(9) pp.
Ensemble 2 vol. petit in-8, maroquin rouge, dos à nerfs richement orné aux petits fers et dentelles dorés, filets
d'encadrements en pointillé sur les plats, dentelles dorés sur les chasses et les coupes, tranches dorées sur
marbrure (reliure de l'époque).
1500 €
Rare réunion en édition originale des poésies en français et de des poésies écrites en trois langues. Frontispice
gravé par Scoti
Diplomate, traducteur et grammairien, sa connaissance des langues étrangères fit élire Régnier-Desmarais
(1632-1713) à l’Académie en 1670, dont il devint le secrétaire perpétuel en 1683. Il participa à la rédaction et à
l'édition du Dictionnaire de l'Académie et fit paraître indépendamment en 1705 un Traité de la grammaire
françoise. Il avait été surnommé l’abbé Pertinax à cause de son amour pour la dispute.
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Provenance : Biliothèque du marquis André Bourbon Del Monte avec son ex-libris manuscrit à l'encre du
temps sur les deux volumes : Pour usage de Monsieur le marquis André Del Monte, et le cachet armorié aux armes
de la famille Bourbon del Monte Santa Maria. Les Bourbon del Monte Santa Maria étaient l’une des plus
importantes familles toscanes du Moyen-âge.
Ex-libris armorié : Megref. De Devise. 1920.
Très bel exemplaire dans une élégante reliure en maroquin rouge du temps. (40643)
251. RESTIF DE LA BRETONNE (Nicolas-Edme). La Mimographe, ou Idées d'une Honnête-Femme pour la
Réformation du Théâtre national. Amsterdam, La Haye, Changuion, Gosse et Pinet, 1770. 2 parties en 1 vol. in-8 de
466 pp., basane marbrée, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin rouge sur le dos (reliure de l'époque). 800 €
Édition originale complèyr du feuillet A1 de faux-titre qui manque le plus souvent (recto : Idées singulières Tome
second - verso : Fautes à corriger).
Deuxième titre des Idées singulières, après Le Pornographe. Il comprend, en filigrane d'un roman épistolaire,
deux parties distinctes sur le théâtre. La première est principalement constituée d'un projet de réforme du
théâtre destiné à le moraliser et à en clarifier la théorie. La seconde rassemble des notes érudites éclairant le
propos, en particulier sur la légitimité même du théâtre, avec des références aux auteurs antiques comme à
Antoine-François Riccoboni et Jean-Jacques Rousseau, sur les différents types de représentation scénique,
dont l'opéra et la danse.
Très bon exemplaire.
Exemplaire Edouard Fournier (signature manuscrite), bibliographe et bibliothécaire (1819-1880) et note
manuscrite du même sur le faux-titre à l'endroit où la mention Tome second a été caviardée : Il y avait ici tome
Second. Le Pornographe, comme on le voit au bas de la p. suivante, était le tome 1er de ces Idées Singulières.
Lacroix, p. 104 ; Rives Childs, p. 215. (40317)
252. [RESTIF DE LA BRETONNE (Nicolas-Edme)]. Le Ménage Parisien, ou Déliée et Sotentout. La Haye (Rouen
et Paris), s.n. (Leboucher, De Hansy), 1773. 2 parties en 1 vol. in-12 de (10)-186-XXXII pp., (2)-186 pp. (XXXIII-) XCII(8) pp., basane marbrée, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin rouge, tranches rouges (reliure de l'époque).
2000 €
Édition originale imprimée à 1250 exemplaires. « Cet ouvrage est fort rare car il n’a jamais été réimprimé par
l’auteur, ni contrefait » (Lacroix). Les feuillets liminaires dont le titre, la dédicace À mes pairs en sottise,
l'épigraphe et les tables sont imprimés en rouge et noir.
Les ennuis que ce texte connut avec la censure — alors même qu’il avait été examiné par Crébillon fils —
proviennent de sa partie satirique : sous la rubrique d’Académie sotentoute, Restif s’en prend aux principaux
hommes de lettres en place, ce qui ne fut pas du goût de la direction de la Librairie : « Un ouvrage chassant
l’autre, Rétif se trouvait avoir mis la dernière main à une histoire vraie en deux parties, Le Ménage parisien ou
Déliée et Sotentout « espèce de roman-farce dont le plan excellent lui avait ri ». C’est l’histoire de Mlle Déliée,
fille des époux Cocus de Galanville, marchands de drap, et du cagneux Sotentout, Placius-Nicaise, fils des
riches Sotentout, tailleurs. Explorant certains milieux de marchands parisiens, l’auteur vérifie cet ingénieur
proverbe qu’on se répétait beaucoup alors : « Paris est le paradis des femmes, le purgatoire des hommes et
l’enfer des chevaux, ces deux dernières espèces de créatures y étant fort malmenée. (…) Mais débordant le sujet
initial, la seconde partie est toute d’épigrammes à l’adresse des gens de lettres et de théâtre. Devenu le riche
époux de Déliée, qui se mue en Mme du Coeur Volant, le hideux Sotentout est recherché « par les littérateurs
les plus huppés » auxquels il rend « tout le mépris que de temps immémorial les « esprités » - néologisme à la
Rétif - ont marqué pour les sots, dont l’espèce fut toujours la plus avantageuse pour la société. Ici les
complaisants ou "complaisantissimes" de Sotentout sont désignés en transparentes anagrammes :
Siahcramuaaeb qui est Beaumarchais Nollibérc qui est Crébillon fils, Norérf qui est Fréron, La Chaussée, Collé,
Goldoni, Piron, Mme Riccoboni, que Rétif n’admire plus, Mercier qui ne s’est pas occupé de lui encore,
Sedaine, Chamfort, l’abbé de Voisenon » (Adolphe Tabarant, Le vrai visage de Rétif de La Bretonne)
Exemplaire sans le feuillet d'errata qui manque à la plupart des exemplaires, suivi après la seconde partie de
deux pièces non paginées citées par Lacroix (8 pages) Vers de Marmontel à Mlle Guimard et Envoi de cet ouvrage
à ces Messieurs. Provenance F. M. Caye avec ex-libris. Bon exemplaire. Un mors restauré.
Rives Childs, XI, p. 220 ; Lacroix, XI, p. 116. (40615)
253. [RESTIF DE LA BRETONNE (Nicolas-Edme)]. Le Nouvel Abeilard ou Lettres de deux amans qui ne se sont
jamais vus. Neuchatel et Paris, Veuve Duchêne, 1778. 4 vol. in-12 de (4)-448-(8) ; (4)-464-(16) ; (4)-472-(8) ; (4)-423-(1)XXIV-(8) pp., veau marbré, dos lisse orné, pièces de titre en maroquin fauve et de tomaison en veau noir, tranches
marbrées (reliure de l'époque).
500 €
Édition originale. « Ce roman est un de ceux auxquels Restif travaillait lui-même à l'imprimerie » (Rives Childs).
Roman épistolaire dont le titre est inspiré de Rousseau, la Nouvelle Héloïse ou Lettres de deux amans, habitans
d'une petite ville au pied des Alpes tandis que la dédicace signée " N.E.R.D.L.B.D.S.E.B.B. " pour Nicolas Edme
Rétif de la Bretonne, de Sacy, en Basse Bourgogne est adressée à " Madame M.A.D.A.D.L.R.D.F. " : Marie
Antoinette d'Autriche, devenue la Reine de France. « L'auteur du Pornographe se persuada qu'il avait composé
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un livre très-utile à la société, et il était très-fier d'avoir trouvé le moyen de conserver les mœurs des jeunes
gens, sans les marier » (Lacroix).
Exemplaire sans les planches (1 planche reliée tome IV p. 216) ; quelques feuillets roussis, des déchirures en
marge intérieure (tome 3) petit trou feuillet de table (tome 4). Rives Childs XVIII, p. 246 ; Lacroix XIX, p. 148.
(40618)
254. RESTIF DE LA BRETONNE (Nicolas-Edme). Le Nouvel Abeilard, ou Lettres de deux amans qui ne se sont
jamais vus. Neuchâtel, Paris, Veuve Duchesne, 1778. 4 vol. in-12 de (4)-448-(4) pp.; (4)-464-(16) pp.; (4)-472-(8) pp. ; (4)423-XXIV-(8) pp., demi-maroquin vert, dos lissess ornés de filets dorés (Lobstein-Laurenchet).
2000 €
Édition originale. 10 figures non signées par Marillier, gravées par Le Roy, Ponce et Liebeau.
« Ce roman est un de ceux auxquels Restif travaillait lui-même à l'imprimerie. "(...) Le Nouvel Abeilard
s'imprimait chez André Cailleau; pour accélérer la besogne et ne pas m'occuper d'autre chose, j'aidais à
l'ouvrier, travaillant même les dimanches". Les figures qui ornent cet ouvrage sont peut-être les plus
charmantes qu'on trouve dans les œuvres de Restif » (Rives-Child).
Bel exemplaire. Rives-Child, XVIII ; Lacroix, 148-1 ; Cohen - De Ricci, 874. (40579)
256. RESTIF DE LA BRETONNE (Nicolas-Edme). Le Pied de Fanchette, ou l'orpheline française ; histoire
intéressante et morale. Francfort, Leipzig, en Foire, (Neuchâtel), 1769. 2 parties en un volume in-12 de 190-(2) pp.,
172-(2) pp., basane marbrée, dos lisse orné, pièce de titre, tranches rouges (reliure de l'époque).
700 €
Contrefaçon imprimée en Suisse, probablement à Neuchâtel, l'année de l'originale. « C'est dans cet ouvrage
que pour la première fois, Restif fait éclater sa passion fanatique par les jolis pieds de femme et pour les jolies
chaussures. (…) C'était là une des manies érotiques de cet incroyable maniaque. On pourrait extraire de tous
ses ouvrages un livre entier consacré aux petits pieds chaussés. Au reste lorsqu'i faisait exécuter par Binet les
dessins qu'il destinait à la gravure pour l'ornement des affreuses éditions de ses livres, il avait soin de fournir
lui-même les modèles des pieds et des chaussures (…) Il passait sa vie à courir les rues en quête des petits pieds
et des souliers cambrés. C'est dans une de ces chasses au joli pied et à la jolie chaussure, qu'il trouva le sujet
du Pied de Fanchette » (Lacroix).
Exemplaire truffé d'une gravure de Louis-Sébastien Berthet en frontispice d'après Louis Binet : "C'est en
Déesse que je vous adore", déclare un mari agenouillé devant sa femme, qui trône dans un grand fauteuil
surmonté d'un dais, figure extraite des Contemporaines, ou Avantures des plus jolies femmes de l'âge présent de Restif
(vignette pour La Femme Déesse). Signature manuscrite à l'encre du temps sur le titre. Mouillure en coin sur le
frontispice, rousseurs, dos frotté mais bon exemplaire.
Rives Childs, p. 203, III-2. ; Lacroix, p. 89, III, n°2. (40532)
255. [RESTIF DE LA BRETONNE (Nicolas-Edme)]. Le Pied de Fanchète, ou le Soulier couleur-de-rose.
Troisième édition. La Haye, 1786. 2 parties en 2 vol. in-12 à pagination continue de 172 pp., frontispice gravé ; (173) 384 pp., 1 gravure hors texte, demi-basane brune, dos orné à nerfs, pièces de titre en maroquin rouge et bleu,
tranches marbrées (reliure de la fin du XIXe siècle).
500 €
Troisième édition imprimée en 1798 à Paris « quoique datée 1786 par erreur » (Rives Childs) revue par l'auteur
qui a signé en toutes lettres la dédicace « A Mme Lévêque, femme d’un marchand de la rue Saint-Denis ».
Complet des deux gravures.
Édition rare selon Lacroix « dont les deux gravures manquent souvent aux exemplaires ». Elles forment les
frontispices des deux parties avec l'inscription Pied de Fanchette 1ère partie et Pied de Fanchette 2ème partie. La
première représente la scène du chapitre XXI où Fanchette enlevée et mise en carosse, perd une de ses mules;
dans l'autre Fanchette se regarde dans une glace pendant qu'elle est habillée par une autre femme ; « il est fort
probable que (ces) figures furent gravées par Berthet vers 1777 après son travail sur les figures du Quadragénaire
et ajoutées seulement aux quelques exemplaires du Pied de Fanchette » (Rives Childs).
Restauration angulaire au feuillet de titre (tome 1) pâles rousseurs.
Rives Childs, III, n°5 p. 204 ; Lacroix, III, n°4, p. 90. (40612)
257. RESTIF DE LA BRETONNE (Nicolas-Edme). Le Pornographe, ou Idées d'un Honnête-Homme pur un
Projet de règlement pour les Prostituées, propre à prévenir les Malheurs qu'occasionne le Publicisme des
Femmes. avec des Notes historiques et justificatives. A Londres, chez Jean Nourse, A La Haye, chez Gosse junior et
Pinet, 1770. In-8 de 368 pp., veau marbré, dos orné à nerfs, pièce de titre en maroquin rouge, tranches rouges
(reliure de l'époque).
1000 €
Édition identique à l'édition originale, sauf pour le titre qui est à la date de 1770.
Premier ouvrage de la fameuse série des graphes portant le titre général Les Idées singulières et comprenant,
outre le Pornographe, le Mimographe, le Gynographe, l'Andrographe, le Thesmographe et le volume inachevé
de Glossographe. Restif propose d'ériger la prostitution en institution publique pour lutter en premier lieu
contre la prolifération des maladies vénériennes. Il imagine une maison close idéale, appelée parthénion,
placée sous le contrôle de l'Etat. Son projet intègre tous les aspects de la vie quotidienne des pensionnaires. «
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Le Pornographe connut un succès européen et inspira à Joseph II les règlements sur la prostitution qu'il
appliqua dans ses Etats » (Lumières ! Un héritage pour demain, BnF 2006, n° 141). Bon exemplaire. Dos et coins
restaurés.
Rives Child, p. 212,2 ; Lacroix, Bibliographie et iconographie de Restif de la Bretonne, pp. 98-100. (40525)

258. RESTIF DE LA BRETONNE (Nicolas-Edme). Le Quadragénaire, ou l'Age de renoncer aux passions ;
Histoire utile à plus d'un lecteur. Genève et Paris, Veuve Duchêne, 1777. 2 parties en 1 vol. in-12 de 244-244 pp., 15
figures hors-texte, demi-basane marbrée, dos orné à nerfs, pièce de titre en maroquin rouge, tranches rouges
(reliure de l'époque).
1500 €
Édition originale ornée de 15 figures hors texte d’André Dutertre gravées en taille-douce par Berthet, moins le
frontispice signé Bacquoy.
Premier volet des amours de l'auteur "quadragénaire" avec Virginie qui sera suivi de trois autres dont la
Malédiction paternelle, Monsieur Nicolas et Mes Inscripcions. C'est le premier livre illustré de Restif, sur proposition
de la Veuve Duchêne.
Exemplaire avec le nombre de figures inscrit sur le faux-titre ("15") sans le nom de l’auteur sur le titre ; la Revue
des ouvrages de l'auteur (6 feuillets) manque comme dans la plupart des exemplaires. Bel exemplaire.
Provenance Gurcy (ex-libris armorié), F. M. Caye (ex-libris), Maurice Donnay (ex-libris imprimé dessiné par
Giraldon).
Rives Childs XVII, p. 245 ; Lacroix XVIII, p. 145-147 : "ce roman singulier est très rare" ; Cohen, 872. (40617)

259. [RESTIF DE LA BRETONNE (Nicolas-Edme)]. Les Posthumes ; lettres reçues après la mort du mari, par la
femme, qui le croit à Florence. Par feu Cazotte. Paris, Imprimé à Paris, à la maison; se vend chez Duchêne, 1802. 4
parties en 4 vol. in-12 de (4)-356 pp. ; 360 pp. (6) ff., 8 pp. chiffrées 133-138 ter ; 360 pp ; et 335-(1) pp. (12) ff., demimaroquin rouge à coins, dos orné à nerfs, non rogné (reliure de la fin du XIXe siècle).
1000 €
Édition originale de l'une des dernières oeuvres de Restif de la Bretonne inspirée par Fanny de Beauharnais
et Cazotte qui passa pour en être l'auteur avec son nom imprimé sur le titre (également poussé sur le dos de la
reliure de notre exemplaire).
« Suivant Bordres de Fortages, la plupart des exemplaires ne possèdent pas les pages 117 à 123 du premier
volume. Ce qui est certain, c'est que le livre fut saisi par la police en 1802 et a dû subir des remaniements »
(Rives-Childs).
Un des très rares exemplaires selon Lacroix avec « le cahier de 8 pages, en petit texte, chiffrées 133 à 138ter
(tome II, relié entre les pages 138 et 139) contenant l’histoire de l’Origine de la Mère d’Yfflasie, histoire
brusquement interrompue par une note qui renvoie, pour la suite, à la fin du tome IV, page 304 ».
Exemplaire sans les gravures « qui ne se rencontrent presque jamais dans les exemplaires remis en vente après
la saisie » (Rives-Child).
Complet des 18 feuillets non chiffrés de prospectus, catalogues et avis au public (6 au tome II, 12 au tome IV).
Quelques pâles rousseurs.
Rives-Childs, XLVI, p. 342 ; Lacroix, XLVIII, p. 425 ; Monselet p. 186. (40604)

260. [RESTIF DE LA BRETONNE (Nicolas-Edme)]. Tableaux de la vie ou les Moeurs du dix-huitième siècle.
Neuwied sur le Rhin, Société typographique, Strasbourg, J. G. Treuttel, (1790). 2 tomes en 1 vol. petit in-12 de (4)-180
pp., 9 planches ; (4)-168 pp., 8 planches, veau brun, dos lisse orné, pièce de de titre en maroquin rouge, double
filet à froid d'encadrement sur les plats (reliure de l'époque).
650 €
Première édition sous ce titre et de petit format du Monument du costume de Restif de La Bretonne publié en
1789 ; Restif a fait une nouvelle distribution du texte auquel il a ajouté dix-sept chapitres qui ne sont pas de sa
main. Les 17 figures hors texte gravées d'après les compositions de Freudenberg et de Moreau le jeune sont la
réduction des 26 planches de l'édition in-folio du Monument du costume parue en 1789.
Le feuillet "Avis des Éditeurs" manque. Chiffre LF (cachet) non identifié. Dos et mors frottés.
Rives Childs, pp. 315-318, XXXIX ; Colas, 1123 ; Lacroix, p. 336, n°1 ; Cohen, 880-881 ; Lacombe, Catalogue,
2724. (40619)

261. [Révolution de 1830]. Victoires et conquêtes des Parisiens, ou Histoire complète des évènemens qui ont
précédé et suivi l'héroïque révolution de 1830, l'avènement au trône de Louis-Philippe Ier, la chûte de Charles
X, son départ de France et son arrivée en Angleterre. Paris, Veuve Demoraine et Boucquin, s.d. (1830). In-16 de 108
pp., frontispice replié, cartonnage Bradel bleu ardoise, pièce de titre rouge (Petitbled, rel. Rouen).
100 €

53

Édition originale restée anonyme. Frontispice : Combat de l'Hôtel de Ville, 28 juillet ; Environ 300 citoyens
combattant contre 2000 hommes de troupes réglées. Histoire des Trois Glorieuses depuis novembre 1827 et les
massacres de la rue St Denis au débarquement de Charles X en Angleterre, au mois d'août 1830. Pâle mouillure
angulaire sur les premiers feuillets et le frontispice. Manque à Lacombe. (40640)
262. [Révolution française. Imagerie]. C'est ainsi que l'on punit les Traîtres. S.l.n.d., (Paris, 1789). Gravure à l'eauforte 19 x 21,5 cm coloriée à l'époque.
600 €
Scène du peuple armé qui fait défiler les têtes fichées sur des piques après la prise de la Bastille.
Estampe non signée dont le titre gravé sous l'illustration « C'est ainsi que l'on punit les Traîtres » est complété
à l'encre du temps dans le haut de la gravure par le nom de quatre suppliciés ( (sur cinq représentés) : Testes
portées par les Parisiens au Mois de Juillet 1789, teste de Foulon ancien Controleur G.al., teste de Delaunay commandt
de la Bastille, teste de Berthier Intendt de Paris, teste de Flesselles Prévôt de Paris - suivi sous le titre gravé, de la
même main à l'encre du temps (bas de la gravure) : Épitaphe trouvée sur la Porte du Cimetière de Clamart à Paris Icy reposent les Corps Exécrables / des Quatre Coquins les plus hardis / Puissent leurs Âmes données aux Diables /
N'avoir jamais de Modèles à Paris - Pour les personnages dont les Noms sont écrits dans le tableau ci-dessus.
Les deux exemplaires conservés à la BnF et au Musée Carnavalet sous le même titre reproduisent la même
scène avec quelques modifications : huit têtes (contre cinq sur notre exemplaire) sont dessinées et la procession
avance de la gauche vers la droite. Collection De Vinck, 1606 ; Hennin, 10488. (40451)
263. [Révolution française. Imagerie]. L'An 2 de la liberté. Commune-affranchie, chez les Marchands d'Estampes,
(1793). Gravure à l'eau-forte 17 x 19,2 cm, collée sur planche.
500 €
Estampe non signée qui porte l'inscription circulaire « République française une, indivisible et démocratique.
Vive la Montagne, l’An 2 de la Liberté - Commune-affranchie, chez les Marchands d'Estampes, Prix 4 sols ».
« Durant la Convention, l’imagerie, sous l’influence de Chalier et de ses amis, ne se contente plus d’enregistrer
l’événement, elle cherche à le provoquer. En janvier 1793, les Jacobins veulent faire pression sur la Convention
et l’inciter à condamner le roi, au plus tôt. Ils invitent le 13 janvier, les passants à signer une adresse énergique
aux députés : « Mandataires, vous avez juré de purger la France de la tyrannie et Louis le Tyran respire ; tenez
votre serment ». Ils répandent une gravure Triomphe de la République française une, indivisible et démocratique.
Vive la Montagne, l’An 2 de la Liberté. Un homme du peuple, un Montagnard, pistolet à la ceinture, coiffé du
bonnet phrygien, lève son sabre sur la tête d’un personnage couronné, agenouillé. Le roi implore grâce et le
sans-culotte, écrasant le sceptre du pied, répond : Il n’est plus temps » (Louis Trenard). Rousseurs.
Louis Trenard, Imagerie révolutionnaire et Contre-Révolution à Lyon in Les Images de la Révolution Française,
Publications de la Sorbonne, 1988, p. 104. (40439)
264. [Revues littéraires et satiriques. 1868]. Les Punaises dans le beurre. Journal hebdomadaire paraissant le jeudi.
Paris, Administration rue de Richelieu, 1868. 4 livraisons de 31 pp. chacune, premier plat de couverture illustrée
conservée (1e livraison).
GILL (André). Gill-Revue. n° 2 "La Vessie, qu'il ne faut pas prendre pour la Lanterne de Rochefort". S.l.n.d.
(Paris, L’Eclipse, Strauss, 1868). In-8 de 30 pp.
CARJAT (Étienne). Les Mouches vertes, satire. (Paris) Weil et Bloch, 1868. In-8 de 8 pp.
La Nouvelle Némésis du Samedi 8 août 1868. Paris, Alcan-Lévy, 1868. In-8 de 16 pp.
HERVILLY (Ernest d'). La Lanterne en vers de couleur par Ernest d'Hervilly illustré par Pépin. Au bureau de
l'Éclipse (1868). In-8 de 16 pp.
8 pièces reliées en 1 vol. in-8, demi-basane prune, dos lisse orné (reliure de l'époque).
1200 €
1. Collection complète des quatre numéros publiés du 16 Juillet au 13 Août 1868. Rédacteur en chef : Le Guillois.
2. Très rare second numéro de Gill-Revue dont le numéro 1 a paru la même année (1868). Jones, 64 .
3. Édition originale. Pièce en vers du photographe, journaliste, caricaturiste et poète Étienne Carjat dédicacée
« à mes amis Henri Rochefort et André Gill ».
4. Numéro 1 de cette revue qui s'interrompit après la 9e livraison parue en octobre 1868. Contributions de
Victor Hugo ("Stella"), Ernest d'Hervilly, Baron Grog etc.
5. Édition originale imprimée sur papier saumon, bleu jaune, chamois dont la couverture illustrée en couleurs
tient lieu d titre. Premier recueil de poésies publié d'Ernest d'Hervilly. Vicaire, IV, 80. Dos passé. (40630)
265. ROSE (Louis). Le Bon Fermier, ou l'Ami des laboureurs, par l'auteur de "la Bonne fermière". Lille, J.-B.
Henry, 1767. In-12 broché de (4)-440 pp. (chiffrées 540), non coupé, couverture papier dominoté.
250 €
Édition originale. La préface est signée : "L.R." pour l’agronome artésien Louis Rose (1704-1776) qui livre sous
forme de dialogue entre un « amateur » qui veut apprendre et un fermier, ses réflexions sur l'excellence de
l'agriculture : « sans l'agriculture et le commerce, sources uniques de la population et de tous les biens, un État
ne peut être que faible, et qu'aller dépérissant (…) connu dans tout l'univers habité, qui soutient la vie des
hommes, qui leur fournit les vrais besoins, les vraies richesses, cet art enfin qui fait la force et la splendeur des
États ».
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Destiné à instruire les laboureurs de tous les progrès de l'agriculture moderne, Louis Rose décrit ces nouvelles
techniques en vigueur dans l’Artois, sa province.
Note manuscrite à l'encre du temps en regard du titre : « VP dono l’anno 1769 ». Étiquette ancienne sur le dos.
Bel exemplaire broché non coupé dans sa couverture de l'époque. INED, 3901.
266. ROSTAND (Jean). La Loi des riches. Paris, Bernard Grasset, 1920. In-12 broché de 127 pp., couverture jaune
imprimée sous chemise étui, cartonnage et pièce de titre noirs.
250 €
Envoi autographe signé de l'auteur à Pierre Loti au poète de génie en hommage de profonde admiration. Jean
Rostand.Remise en vente de l'édition originale avec mention de deuxième édition sur la couverture. Essai du
fils d'Edmond Rostand, le biologiste, historien des sciences, philosophe et essayiste, membre de l'Académie
française Jean Rostand (1894-1977). (40715).

267. SAGAN (Françoise). Les Merveilleux nuages. Paris, Julliard, 1961. In-8 de 184-(6) pp., demi-maroquin bleu à
coins, dos à nerfs, titre doré, tête dorée, couverture et dos conservés, non rogné (Alix).
500 €
Edition originale. Tirage limité à 440 exemplaires numérotés. Un des 250 exemplaires sur Alfa mousse des
papeteries Navarre (n° 150). Cinquième roman de Françoise Sagan (1935-2004), dont le titre, comme souvent
chez la romancière, emprunté à un homme de lettres qui fait l'objet de son admiration, est tiré du poème
L'étranger de Baudelaire. Bel exemplaire parfaitement établi par Bernard Alix. (12508)
268. SAINT-SIMON (Louis de Rouvroy, duc de). Mémoires complets et authentiques sur le siècle de Louis XIV
et la Régence. Collationnés sur le manuscrit original par M. Chéruel et précédés d'une notice par M. SainteBeuve. Paris, Hachette, 1856-1858. 20 vol. in-8, portr., fac-similé dépl., index biographique, demi-veau blond, dos
à nerfs (reliure de l'époque).
500 €
Première édition complète et conforme au manuscrit original.
Bon exemplaire. Quelques défauts aux reliures.
269. [SAINTE-BEUVE (Charles-Augustin de)]. Correspondance manuscrite de Jules Troubat, trésorier du comité
Sainte-Beuve, ancien secrétaire et exécuteur testamentaire de Saint-Beuve, adressée au Docteur Cabanès en vue
de I'érection du buste de Sainte Beuve au jardin du Luxembourg. 1896-1899. Ensemble de 41 lettres manuscrites,
certaines avec leur enveloppes écrites la plupart de Paris (171 rue de Rennes) entre le 10 avril 1896 et le 2 février
1899. Joint l'offre de souscription imprimée, écrite par François Coppée.
600 €
Jules Troubat rend compte au docteur Cabanès, Secrétaire général du Comité Sainte Beuve, des souscriptions
au fur et à mesure de leurs arrivées ; on note 144 souscriptions. Parmi elles, A. France, Le Conseil Municipal
de Boulogne-Sur-Mer (200 Francs), une loge Maconnique de Boulogne (5 Frs). Troubat déplore que le Conseil
Général du Pas-de-Calais fasse la sourde oreille alors qu'il a offert deux étalons Boulonnais au Tzar en visite
dans la région (4 Mai 1897).
L'inauguration du monument dû au sculpteur Denys Puech et à l'architecte Félix Moure, eut lieu Le Dimanche
3 Mai 1898. Ce buste est toujours visible devant I'entrée rue d'Assas à l'angle des rues Guynemer et Auguste
Comte, à proximité de celui de Baudelaire. (40597)
270. SAINTE-BEUVE (Charles-Augustin de). Tableau historique et critique de la poésie française et du théâtre
français au seizième siècle. Paris, A. Sautelet et Compie., Alexandre Mesnier, 1828. 2 vol. in-8 de (8)- 396 pp. et
XXXIV-(1)-350 pp., demi-maroquin brun à coins, tête dorée, non rogné (J. Weckesser).
350 €
Édition originale. Première oeuvre de Sainte- Beuve (1804-1869), issu du concours que l'Académie française
proposa, en 1826, pour le prix d'éloquence décerner en 1828 : L'Histoire de la langue et de la littérature française,
depuis le commencement du XVIe siècle jusqu'en 1610. Prit par son sujet, Sainte-Beuve renonça de lui-même au
concours, pour le traiter en toute liberté. Il écrivit une véritable étude littéraire du XVIe siècle, théâtre, poésie,
roman, qui fut considéré comme le manifeste des choix littéraires de la nouvelle école romantique.
Le second volume est entièrement consacré à l'oeuvres Pierre de Ronsard : Oeuvres choisies de Pierre de Ronsard,
avec notice, notes et commentaires.
Vicaire, VII, 114. (40690)
271. SALNOVE (Robert de). La Vénerie royale. Paris, Nourry, 1929. In-4 de XXVI-297-(1) pp. 1 frontispice et 9
planches hors texte, demi-maroquin rouge, dos orné à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture conservée. 300 €
Édition imprimée à 1050 exemplaires du plus important traité de vénerie du XVIIe siècle publié une première
fois en 1655. La notice bio-bibliographique rédigée par le commandant de Marolles rend l'auteur Robert de
Salnove (1597-1670) « à sa véritable patrie, la Champagne » (Thiébaud). L'illustration comprend un frontispice
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et 9 planches hors texte. Exemplaire numéroté sur Alpha satiné (n°309). De la collection « Les Maîtres de la
Vénerie » Pâles rousseurs. Thiébaud, 826 ; Souhart, 415 (édition originale). (40415)
272. SAVARY (Claude). Lettres sur l'Égypte où l'on offre le parallèle des moeurs anciennes et modernes de ses
habitans, où l’on décrit l’état, le commerce, l’agriculture, le gouvernement du pays, et la descente de S. Louis à
Damiette, tirée de Joinville et des Auteurs Arabes, avec des Cartes Géographiques. Paris, Onfroi, 1785. In-8 de X395-(3), 3 planches repliées, basane marbrée, dos lisse orné, pièce de titre rouge, tranches marbrées (reliure début
XIXe).
500 €
Édition originale avec privilège. Relation épistolaire de l’orientaliste et pionnier de l'égyptologie Claude Savary
(1750-1788) consacrée à son séjour en Égypte entre 1776 et 1779 qui annonce les voyages littéraires de
Chateaubriand, Lamartine et Flaubert. L’édition est illustrée de 3 planches gravées sur cuivre par Giraud l’aîné,
dont la carte générale de l’Égypte, et une coupe de la grande pyramide. Deux autres tomes seront publiés
séparément, l'année suivante (1786).
Ex-libris « M. l'abbé de Charnacé rue Saint-Michel ». Manque de papier dans la marge du feuillet de privilège,
sans atteinte au texte. Bel exemplaire.
Gay, 1622 ; Chadenat, 5290 ; Blackmer, 1492. (40398)
273. [SELLIUS (Gottfried)]. Description abrégée géographique et historique du Brabant hollandois et de la
Flandre hollandoise. Paris, Bauche fils et Laurent d'Houry, 1748. In-12 de (2)-X-314-(6) pp, 7 planches repliées hors
texte, veau marbré, dos orné à nerfs, pièce de titre en maroquin rouge, chiffre couronné répété sur le dos et les
plats, tranches rouges (reliure de l'époque).
1500 €
Édition originale illustrée de 7 plans de places fortes gravés en taille-douce dont Bois-le-Duc, Fort de
Crevecoeur, Berg op Zoom, Breda, Graave, Maastricht et L'Ecluse.
Description en 1748 des « Pays de la Généralité dont le Brabant Hollandais, les Pays d'Outre-Meuse Hollandais
et la Flandre Hollandaise contenant un détail précis de la distribution de ces pays, de leur situation, climat,
gouvernement, forces, nombre et moeurs des habitants etc. », suite à la prise de Berg-op-Zoom le 18 septembre
1747 et Maastricht le 7 mai 1748 par l'Armée du Roi Louis XV, l’un des derniers épisodes de la guerre de
Succession d'Autriche au cours duquel une partie de l'armée française du maréchal de Saxe, commandée par
le Lieutenant-général de Lowendal pénètra dans les Provinces-Unies. Départ de fente (caisson de tête).
Chiffre couronné non identifié dans les angles répété sur le dos formé de deux " L " entrelaçés surmontés
d'une couronne ducale ; note manuscrite à l'encre du temps sur le contreplat supérieur : « Exemplaire du roi
Louis XV ».(40545)
274. SERRES (Marcel de). Voyage dans le Tyrol et une partie de la Bavière pendant l'année 1811. Paris, Nepveu,
1823. 2 vol. in-8 de XXV-460 pp. 1 tableau replié et 4 planches hors texte ; 460 pp., 1 planche hors texte, demi-veau
vert, dos lisse orné, tranches rouges (reliure à l'imitation).
650 €
Édition originale. Récit d'un voyage dans les Alpes orientales illustré de 5 planches de costumes en couleurs
de Pigal lithographiées par Langlumé : Tyroliens dans le district de Tegernsee ; Paysans de Rothenbuch ; Paysans de
Sachenau ; Paysans de Werdenfels ; Tyroliens dans les districts d'Auerburg et d'Aibling. Tableau replié : Projections
de divers lieux de la Bavière, du Tyrol et du pays de Salzbourg, l'un sur un parallèle passant par le 48e degré de latitude,
le second sur le méridien du 29e degré de longitude.
Géologue et naturaliste reconnu, Marcel de Serres (1780-1862) descendant du célèbre agronome Olivier de
Serres enseigna à la faculté des sciences de Montpellier la minéralogie, la géologie et la paléontologie, et fonda
la Société des sciences naturelles de Montpellier. Après la Campagne d'Allemagne de 1809, il fut nommé
inspecteur des arts, sciences et manufactures d'Autriche, avec pour mission d'espionner, au profit des
industries françaises et du Museum, les sciences et techniques développées en Allemagne, en Autriche et dans
les provinces Illyriennes. A partir de cette nomination, il voyagea beaucoup jusqu'en Dalmatie et dans les villes
hanséatiques, à l'affût de toute découverte scientifique. C'est, en grande partie, grâce à lui que la technique de
la lithographie, inventée à Munich par Senefelder, sera introduite en France. Il rentra définitivement en 1813,
poursuivant la publication du résultat de ses voyages dont L'Autriche ou moeurs, usages et costumes des habitans
de cet empire (Paris Nepveu 1821) suivi deux ans plus tard du Voyage dans le Tyrol.
Perret, 4026 « Peu courant » ; inconnu à Colas (L'Autriche, 2714). (40387)
275. SPALLANZANI (Lazzaro). Opuscules de physique, animale et végétale. Paris, Pierre J. Duplain, 1787. 2 vol.
(6)-CXIV-352 pp., 6 planches repliées ; (4)-730-(2) pp.
SPALLANZANI (Lazzaro).Expériences pour servir à l'histoire de la génération des animaux et des plantes. Avec
une ébauche de l'histoire des êtres organisés avant leur fécondation, par Jean Sénebier. Paris, Pierre J. Duplain,
1787. In-8 de (2)-XCVI-413 pp. 3 planches repliées.
Ensemble 3 vol. in-8, basane fauve, dos orné à nerfs, dos lisses ornés (reliure de l'époque).
650 €
1. Deuxième édition française établie par Jean Sénebier augmentée d'une Introduction dans laquelle on fait
connaître les découvertes microscopiques dans les trois Règnes de la Nature et leur influence sur la perfection
de l'Esprit humain ainsi que des lettres de naturalistes, essentiellement de Charles Bonnet. Réfutation de la

56

théorie de la génération spontanée par l'abbé Lazzaro Spallanzani (1729-1799), fondateur de la biologie
expérimentale qui expose les expériences et les observations de Needham sur les animalcules, avant de
proposer son analyse. 6 planches dépliantes gravées en taille-douce par Dom Cagnoni, identiques à l'édition
originale.
2. Deuxième édition française. Bon exemplaire. Restaurations aux reliures.
DSB, XII, pp. 308-309 ; Waller, 11008 ; Osler, 1218 ; Blake, 427. (40524)
276. STAËL-HOLSTEIN (Germaine Necker, baronne de). Considérations sur les principaux événemens de la
Révolution françoise, ouvrage posthume de Madame la baronne de Staël, publié par M. le duc de Broglie et M. le
baron de Staël. Paris, Delaunay, Bossange et Masson, 1818. 3 vol. in-8 de X-440 pp. ; (4)-424 pp. ; (4)-395-(11) pp.,
demi-basane blonde, dos lisses ornés de filets dorés, pièces de titre et de tomaison en veau blond (reliure de
l'époque).
400 €
Édition originale posthume publiée sur le manuscrit original. La publication de cet ouvrage inspirait quelques
craintes à Auguste de Staël. Voici la lettre qu'il adressait alors à l'éditeur : « Monsieur, Mr de launay, mai 1818
le 20... Voici, Monsieur, la petite moitié du 3e vol. Je vous donnerai la 6e partie dans peu de jours ; mais je vous
prie instamment de vouloir bien recommander à l'imprimerie une extrême discrétion. Je crois que vous feriez
mieux de ne donner que cahier après cahier...
Bon exemplaire, petite accident à une coiffe. Longchamp, 117 ; Schazmann, 55. (40506)
278. STAVORINUS (Johan Splinter). Voyage par le Cap de Bonne-Espérance et Batavia, à Samarang, à Macassar,
à Amboine et à Surate, en 1774, 75, 76, 77 et 78. Traduit du hollandais. Paris, H. J. Jansen, 1799. 2 vol. in-8 de 386
pp., 1 carte repliée et 2 planches ; 361-(3) pp. 2 planches repliées, basane marbrée, dos lisse orné, pièces de titre
et de tomaison vertes (reliure de l'époque).
500 €
Première édition française établie par Henri-J. Jansen imprimeur-libraire, rue des Saints-Pères à Paris devenu
le bibliothécaire de Talleyrand.
Descriptions de l'amiral et chef d'escadre de la République des Provinces-Unies Jan Splinter Stavorinus (17391788) des différentes possessions des Hollandais dans les Indes orientales, telles que les îles de Célèbes,
d'Amboine, de Bouton, de Saleyer, etc., avec des instructions sur la navigation entre Batavia et Amboine.
L'édition est illustrée de 4 planches dont 3 dépliantes et et 1 grande carte de la « Navigation de Batavia à
Amboine ». Une carte manque.
Stavorinus avait publié un an auparavant (1798) une première relation sous le titre relation Voyage par le cap de
Bonne-Espérance à Batavia, à Bantam et au Bengale.
Ex-libris moderne "Paul Henri Marty (?) Marly (?)". Une coiffe usée, coins frottés, pâles mouillures, petites
déchirures sur la carte. Gay, 3150. (40673)
279. STOWE (Harriet Beecher). La Cabane de l'Oncle Tom, ou Les Noirs en Amérique. Par Mme Henriette
Stowe. Traduction complète par Alfred Michiels. Paris, Perrotin, 1853. In-8 de XII-503 pp., demi-cuir de Russie
violine, dos lisse, titre frappé or, tranches teintées jaune poussin (reliure de l'époque).
250 €
Deuxième édition française dans la traduction d'Alfred Michiels. La première traduction fut donnée par Émile
La Bédollière chez Barba en novembre 1852. Uncle Tom’s Cabin, roman anti-esclavagiste d’une femme blanche
de Nouvelle-Angleterre, Harriet Beecher Stowe (1811-1896), a été publié aux États-Unis en feuilleton entre 1851
et 1852, puis en format livre en mars 1852. Quelques rousseurs, mais bon exemplaire. (40621)
280. Sur la guerre actuelle avec la Régence d'Alger en réponse à un écrit de M. Le Comte de Laborde. Paris,
Verret, Delaunay, Levavasseur, Mongie, Bachelier, et chez tous les Marchands de Nouveautés, 1830. In-8 broché de (2)45 pp., couverture sable imprimée, non coupé.
80 €
Vive polémique à la suite du débarquement des Français à Alger en 1830. La presse populaire multipliait les
articles sur l’Algérie après la conquête, les pamphlets adoptant l’un ou l’autre parti paraissent en nombre. Ils
contribuaient à forger une opinion publique, toujours décrite comme favorable à la colonisation pendant cette
période. Alexandre de Laborde (1774-1842), député de la Seine, faisait parti de l'opposition libérale de la
Chambre ; il s'opposa au ministère Polignac et pris part à la révolution de février 1830. Il s'opposa à cet
expédition d'Alger (Au roi et aux chambres sur les véritables causes de la rupture avec Alger et sur l'expédition qui se
prépare). (40547)
281. SYLVIUS (Edmond Texier, dit). Physiologie du poëte. Paris,. Laisné, Aubert et Cie., Lavigne, 1842. In-16 de
124-(4) pp., demi-basane prune, dos lisse orné de filets dorés, non rogné (reliure fin XIXe siècle).
120 €
Édition originale. Recourant au portrait-charge cette remarquable Physiologie donne un état du paysage
littéraire des années 1840 et donne à voir les principales figures tutélaires de la production poétique française
(Hugo, Lamartine, Lamartine, Musset...). 43 vignette gravées sur bois de Daumier. Quelques lettrines d'Emy,
gravées par Birouste. Infimes rousseurs. Lhéritier, 89.
Dos uniformément insolé. De la bibliothèque Gaston Prinet, avec ex-libris. (40561)
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282. SYMES (Michael). [Atlas]. Relation de l'Ambassade anglaise envoyée en 1795 dans le Royaume d'Ava, ou
l'Empire des Birmans. Suivie d'un voyage fait en 1798 à Colombo dans l'île de Ceylan, et à la Baie de Da Lagoa,
sur la côte orientale de l'Afrique ; de la description de l'Ile de Carnicobar et des ruines de Mavalipouram.
Collection de Planches. Paris, Buisson, 1800. Atlas grand in-4 de (4) pp. (titre et liste des planches), 2 cartes repliées
et 28 planches numérotées I-XXX, demi-veau fauve à coins (reliure de l'époque).
600 €
Collection complète des 30 planches numérotées I-XXX dessinées «sur les lieux sous les yeux de
l'ambassadeur» et gravées par Tardieu, Delignon, Delvaux, Beaublé, Niquet, Giraud l'aîné dont 8 de botanique
montrant les plantes rares du pays, et 2 cartes dont une grande carte dépliante de l'Irraquaddy ou grande rivière
d'Ava.
Atlas seul de la première relation européenne d'envergure sur la Birmanie du capitaine Michael Symes (17611809) parti négocier auprès de la cour d'Ava un accord commercial pour le compte de l'Angleterre qui aboutit
à l'établissement d'une résidence britannique à Rangoon et tenter de convaincre le roi de cesser toute relation
commerciale avec la France. La première édition française établie par Castéra parut la même année (1800) que
l'originale anglaise, An Account of an Embassy to the Kingdom of Ava sent by the Governal-General of India in 1795.
Rousseurs, coiffes usées et mors partiellement fendus. Cordier, Indosinica I, 447 ; Gay, 3188. (40670)
283. TACITE. [Opera]. C. Cornelius Tacitus, ex J. Lipsii accuratissima Editione. Leyde, Abraham et Bonaventure
Elzevier, 1634. Petit in-12 (126 x 67 mm) de (20) pp. dont 1 titre-frontispice et 1 figure gravée, 786-(30) pp. (sig.*10 AZ12 Aa-Ll12), maroquin bleu, dos lisse orné, roulette dorée d'encadrement sur les plats, frise intérieure dorée,
gardes de tabis rose, tranches dorées (reliure du XVIIIe siècle).
650 €
Édition des oeuvres de Tacite établie par Juste Lipse sortie des presses d'Abraham et Bonaventure Elzevier
qui signent l'épître dédicatoire à Daniel Heinsius - imprimée une première fois dans l'officine de Leyde en 1621
(extrait de la préface à cette date en tête d'exemplaire : "Postremum Justi Lipsii jan senis de Tacito judicium").
Titre gravé, non signé, et une gravure hors-texte signée de Cornelis Claezoon Duysend (médaillon avec les
effigies en profil de l'empereur Auguste, sa femme Livie et Tibère César). Pièces liminaires imprimées en rouge
et noir. Réunit : les Annales (p.1-432), les Histoires (p. 433-685), La Germanie (p. 687-712), la Vie d'Agricola (p.
713-744) et le Dialogue des orateurs (p. 745-786).
Ex-libris manuscrit sur la garde supérieure (verso) : « Le livre m’a été donné par Mr Georges Thureau Président
au tribunal de la Seine, en souvenir de son père Édouard Thureau avocat à la cour de Paris né le 3 novembre
1808, doyen de l’Ordre mort le 18 janvier 1893. Ed. Rons(…) 1894 ».
Bel exemplaire en maroquin XVIIIe avec l'inscription Elzevire 1634 en pied de dos.
Willems, 415 : « édition fort belle et très recherchée » ; Rahir, n°403. (40475)
284. TAINE (Hippolyte-Adolphe). Histoire de la littérature anglaise. Paris, Hachette, 1863-1864. 4 vol. in-8 de (4)XLVIII-527-(1) pp.; (4)-706-(1) pp. ; (4)-677-(1) pp. ; (4)-III-494-(1) pp., demi-maroquin vert Bradel à coins, dos lisse,
couverture et dos conservés, non rogné (Carayon).
350 €
Édition originale. Comprend : I. Introduction. Les Origines. La Renaissance II. La Renaissance (suite). L'Âge
classique III. L'Âge classique (suite). L'Âge moderne IV. Les Contemporains (tome “quatrième et
complémentaire” : les études sur Dickens, Thackeray et Macaulay, placées en tête, ont d'abord paru dans la
première des "Essais de critique et d'histoire"). Coins très légèrement frottés.
Très bel exemplaire dans une reliure signée Carayon. Vicaire, VII, 728. (40407)
285. TAINE (Hippolyte-Adolphe). Voyage aux Pyrénées. Troisième édition, illustrée par Gustave Doré. Paris,
Hachette, 1860. In-8 de VI-554-(2) pp., illustrations en noir dans le texte, demi-chagrin rouge, dos orné à nerfs, filet
doré d'encadrement sur les plats (reliure de l'époque).
350 €
Édition définitive en partie originale, illustrée de 341 vignettes sur bois de Gustave Doré, dans le texte.
L'édition originale a paru en 1855 sous le titre Voyage aux eaux des Pyrénées, augmentée en 1858 de nombreuses
pages plus personnelles de récits de voyage de l'auteur.
La troisième édition, la première au format in-8, est illustrée de 332 bois inédits dont une cinquantaine à pleine
page comprise dans la pagination. Provenance (ex-libris armorié) Alfred Bonneau-Avenant (1823-1889),
historien.
Très bon exemplaire sans rousseur. Vicaire VII-727 ; Carteret, III, 580 ; Perret, 4177 : « Un grand classique de
la littérature pyrénéenne. La 3e édition est la plus recherchée ».(40634)
286. TAMERLAN (Tīmūr Lang), LANGLÈS (Louis). Instituts politiques et militaires de Tamerlan, proprement
appelé Timour, écrits par lui-même en mogol et traduits en françois sur la version persane d'Abou-Taleb-alHosseïni, avec la Vie de ce conquérant, d'après les meilleurs auteurs orientaux, des notes et des tables historique,
géographique. Paris, Née de La Rochelle, Lottin, Didot fils aîné, 1787. 2 parties en 1 vol. in-8 de (4)-122 pp., frontispice,
(2)-401-(1) pp., 1 planche repliée, demi-basane brune à petits coins, pièce de titre en maroquin (reliure de l'époque).
600 €
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Première édition française illustrée d'un portrait en frontispice de Tamerlan en armure d'après une miniature
indienne, et d'un plan de bataille replié.
Vie et oeuvre de Timour plus connu sous le nom de Tamerlan (1336-1405) guerrier mongol du XIVe siècle,
lointain héritier de l'empereur Gengis Khan dont il se réclama, qui conquit une grande partie de l'Asie centrale
et occidentale puis fonda la dynastie des Timourides. Ses Instituts furent d'abord traduits du mongol en persan
par Abou-Taleb-al-Hosseïni puis en anglais par William Davy (1783). La version française fut établie par
l'orientaliste Louis Langlès (1763-1824), fondateur et professeur de persan de l'École spéciale des langues
orientales, administrateur-conservateur de la Bibliothèque nationale et membre de l'Institut.
Brunet V, 862 ; Chadenat, 4138. (40627)
287. TEXIER (Edmond). Tableau de Paris. Ouvrage illustré de plus de quinze cents gravures. Paris. Paris, Paulin
et Le Chevalier, 1852-1853. 2 tomes en 2 vol. grand in-4 de (4)-IV-388 ; (8)-396 pp., cartonnage décoré de l'éditeur.
1000 €
Édition originale. Sans aucun doute, l'ouvrage majeur sur le Paris du Second Empire, illustré de très
nombreuses gravures de Cham, Forest, Français, Gavarni, Grandville, Lami, Vernet, etc.
Bon exemplaire. Usures aux coiffes. Lacombe, 960. (40344)
288. THIEBAULT (Dieudonné-Paul-Charles-Henri). Frédéric-le-Grand, sa famille, sa cour, son gouvernement,
son académie, ses écoles, et ses amis, généraux, philosophes et littérateurs, ou mes souvenirs de vingt ans de
séjour à Berlin. Quatrième édition. Paris, Adolphe Bossange, 1826. 5 vol. in-8 de LIII-317-(1) pp., 367-(1) pp., (4)-370(1) pp., (4)-342-(1) pp., (4)-447 pp., table, percaline rouge, pièce de titre noire, non rogné (reliure postérieure du XIXe
siècle).
250 €
Quatrième édition des mémoires de Dieudonné Thiébault, publiés une première fois en 1804 revus par
Dampmartin en 1813, rétablis par l'auteur pour la présente édition.
L'auteur, chargé par Frédéric II de la relecture et la publication de ses écrits lors de son séjour à Berlin de 1765
à 1784, nous livre de remarquables souvenirs sur la période et les relations du monarque éclairé: Voltaire,
Maupertuis, le marquis d'Argens, l'abbé de Prades, La Métherie etc. Dieudonné Thiébault était le père de PaulCharles-François-Dieudonné Thiébault (1769-1846), général d'Empire, qui laissa lui-même des mémoires.
Exemplaire sans les 2 portraits en frontispice. Rousseurs.
Quérard, IX, 420; Monglond, VI, 938-939 (édition originale). (40680)
289. THIERS (Louis-Adolphe). Histoire de la Révolution française. Treizième édition. Paris, Furne et Cie, 18451847. 10 vol. in-8 de (4)-XXII-391 pp., 8 gravures ; (4)-469 pp., 8 gravures ; (4)-389 pp., 6 gravures ; (2)-405 pp., 4
gravures ; (4)-411 pp. ; (4)-395 pp., 5 gravures ; (4)-391 pp., 4 gravures ; (4)-437 pp., 5 gravures ; (4)-427-(4)pp., 4
gravures ; (4)-538 pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs orné d'un faisceau de licteur sommé d'un bonnet phrygien
sur chaque caisson (reliure de l'époque).
650 €
Édition Furne illustrée de de 44 (sur 54) planches gravées par Bosselman, Pelée, Geoffroy, Burdet, Moret,
Hopwood, Lefèvre, Doherty, Girardet etc. d'après Raffet, Scheffer et Tony Johannot. Les tomes V et X ont été
reliés sans planches, une planche manque au tome IX. Pâles rousseurs.
Bel exemplaire dans une reliure ornée de fers révolutionnaires.
Vicaire, VII, 823. (40646)
290. [Toulouse. Éloge funèbre. 1618]. Petit in-8 (10 x 15,5 cm) de 18 pp., maroquin brun janséniste, dos à nerfs,
dentelle intérieure (Gloss).
500 €
Impression toulousaine très rare qui semble manquer aux bibliothèques, sur la mort d'un parlementaire
toulousain en 1618, année de la mort de Philippe de Bertier, président du parlement de Toulouse. La
déploration en latin est datée 15 septembre 1618.
Titre de départ : D.D. Chaine in Domina Provinciae Curia praesidi amplissimo viro illustri super acerba fratris morte
qui cum viveret senator eiusdem curiae integerrimus fuit. Exemplaire rogné court en tête, en reliure janséniste signée
Gloss. Relieur et doreur parisien. Son atelier est signalé en 1838 rue Boucher, 14, puis, à partir de 1840, rue
Saint-Germain-l'Auxerrois, 66. Son nom figure, toujours à la même adresse à l'Almanach du Commerce de 1874
(p. 1316). Closs pratique également la dorure qu'il a apprise chez Kleinhans. Au dire de G. Trautz les reliures
dites Fanfares de Thouvenin ont été exécutées par Closs (Culot). (40533)
291. UZANNE (Octave) & AVRIL (Paul). L'Ombrelle. Le Gant - Le Manchon. Paris, A. Quantin, 1883. In-4 de (8)IV-138-(4) pp., reliure époque demi-maroquin beige à coins, dos à nerfs richement orné, tête dorée, plats du
cartonnage avec ses rubans, couverture et dos conservés (Petit).
450 €
Edition originale. Ouvrage somptueusement illustré par Paul Avril ; cadres, culs-de-lampe, en-têtes, parfois en
couleurs. Mise en page du texte dans un délicat encadrement ouvragé. Ouvrage sur la mode féminine. (40961)
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292. VADÉ (Jean-Joseph)., LÉCLUSE (Henry de). [Oeuvres poissardes]. Paris , Duchesne, Cailleau, 1755-1759. 5
pièces reliées en 1 vol. petit in-12, basane granitée, dos orné à nerfs (reliure de l'époque).
300 €
Recueil d'oeuvres poissardes publiées séparément de Jean-Joseph Vadé (1720-1757) et Henry de Lécluse (17111792) dont La Pipe cassée, Le Déjeuner de la Rapée, Les Nouveaux Bouquets poissards, Le Déjeuner des halles et Le
Goûter des Porcherons :
VADÉ (Jean-Joseph). La Pipe cassée, Poëme Epitragipoissardiheroicomique faisant la seconde partie du
Déjeuné de la Rapée. Nouvelle édition enrichie de quatre belles vignettes en taille-douce. Chez Pierre BonneHumeur, à la Liberté, s.d. (Paris, 1755). In-12 de 48 pp. Nouvelle édition placée en seconde partie du Déjeuné de
la Rapée de Lécluse illustrée d'une vignette de titre et 4 vignettes de départ par Charles Eisen gravées par
Avéline et Sornique. L'édition originale a paru en 1748. Cohen de Ricci, 1003 ; Nisard, Étude sur le langage
populaire ou Patois de Paris et de sa banlieue, p. 386.
LÉCLUSE (Henry de). Le Déjeuné de la Râpée, ou Discours des halles et des ports. Nouvelle édition revuë et
augmentée d'une Lettre de M. Cadet Eustache à M. Jérôme Dubois, et de Quatre bouquets poissards. Avec un
extrait de l'inventaire des meubles et effets trouvés dans le magasin d'une des Harangeres de la Halle. Première
partie. A la Grenouillère, de l'Imprimerie de Mademoiselle Manon, s.d. (Paris, Duchesne, 1755). In-12 de 48 pp.
Troisième édition selon l'avertissement placé au verso du titre, publiée en première partie de la Pipe cassée.
Brunet, Imprimeurs imaginaires, p.110 ; Nisard, p. 398.
CAILLEAU (André-Charles). Nouveaux bouquets poissards dédiés à l’ombre de Vadé. (Paris), Cailleau, 1759.
In-12 de 22-(2) pp. Édition originale. Imprimeur-libraire et homme de lettres, André-Charles Cailleau reprit
une partie du fonds paternel, publia de nombreux almanachs et étrennes ainsi que plusieurs périodiques et
catalogues de sa librairie. Comme littérateur satirique et auteur dramatique, il poursuivit l'oeuvre de Vadé dans
le genre poissard. Conlon, 59:629 ; Nisard, 439
Le Déjeuner des halles, ou Accords de mariage entre Claude l'Echapé, Michel-Noiret, charbonniers, avec
Suson-Vadru, Marianne-Ravin, revendeuses de fruits sur des inventaires. S. l. 1761. Édition originale restée
anonyme. « L'on trouvera dans cette petite pièces des vers, des Chansons et de la prose ; le tout rendu dans
l'idiome des gens des Ports et des Halles ». Gay, I, 840 ; Conlon, 61 ; Nisard p. 437.
CAILLEAU (André-Charles). Gouté des Porcherons ou Nouveaux Discours des Halles et des Ports, entremêlés
de plusieurs chansons grivoises… Le tout pour servir de dessert au Déjeûner de La Rapée. De l'imprimerie de
Madame Angueule, Blanchisseuse de Gros linge à la Grenouillère, s.d. (Paris, Cailleau,1759). In-12 de 48 pp. Gay, II,
417 ; Nisard, p. 413.
Ces pièces furent réunies et publiées en 1796 sous le titre Oeuvres poissardes de J.-J. Vadé suivies de celles de
l'Écluse (Paris, Defer de Maisonneuve). Ex-libris manuscrit « de la bibliothèque Galtier-Boissière, 1965 ».
Quelques rousseurs.
Yve-Plessis, 109 (édition 1796) : « précieux pour l'étude du bas langage parisien au XVIIIe siècle ».(40466)
293. VAN MONCKHOVEN (Désiré). Traité général de photographie comprenant tous les procédés connus
jusqu'à ce jour suivi de la Théorie de la Photographie et de son application aux sciences d'observation. Paris,
Victor Masson et fils, 1863. In-8 de 398-(2) pp., index, 32 pp. (catalogue Victor Masson et fils), demi-chagrin noir,
dos à nerfs (reliure de l'époque).
500 €
Quatrième édition illustrée de 255 figures dans le texte, refondue en deux parties, la première traitant de la
pratique de la photographie, la seconde des recherches scientifiques et des applications aux sciences
d'observation (météorologie, micrographie et astronomie). La première édition publiée en 1855 a paru sous le
titre "Traité de photographie sur collodion". Contient : Introduction à l'étude photographique, Du local destiné
aux opérations photographiques, le matériel photographique, daguerréotype, photographie sur albumine, sur
papier, sur collodion, épreuves positives sur papier, gravure héliographique (deuxième partie:) théorie des
procédés photographiques, recherches scientifiques (spectre solaire, interposition des corps transparents, effet
des différentes sources de lumière, action des rayons prismatiques etc.). Le savant belge Désiré Van
Monckhoven (1832-1882) étudia les procédés de la jeune photographie et principalement ses applications à
l'astronomie ; les instruments qu'il a construits sont en usage dans les grands observatoires de l'Europe ; il a
fait de remarquables études sur le soleil. Très bon exemplaire. (40455)
294. VARIOT (Jean). [Manuscrit autographe signé. Petits écrits de 1915]. Le Lac Noir - Poussière du Monde
(l'Hommage à Saint-Patrice) - L'Ouvrier de la onzième heure - Le dialogue de la Fecht. 1915. Ensemble 4 vol. in12 brochés manuscrits de 50, 47, 40, 80 ff., titre et auteur manuscrits sur les premiers plats de couverture. 1000 €
Quatre dialogues et récits autographes de Jean Variot publiés en recueil à Paris par Georges Crès l'année de
leur rédaction sous le titre collectif Petits écrits de 1915. Chaque livret est daté et signé Jean Variot, Hôtel-Dieu
- Lyon Juin 1915 ; L'Hommage à Saint-Patrice et Le Dialogue de la Fecht portent en sus un envoi autographe signé
à Simon Gantillou souvenir de 1915, Variot 1921.
Journaliste, auteur et adaptateur de théâtre de tradition populaire, Jean James Joseph Gaston dit Jean Variot
(1881-1962) avait publié en 1910 son premier roman, la Très véridique histoire de deux gredins, portrait à charge des
milieux dreyfusards puis en 1913 les Hasards de la guerre chez Crès. À la même époque, il s’illustre dans le milieu
du théâtre et réalise pour Paul Claudel les décors de l’Annonce faite à Marie, puis ceux de la Brebis égarée de
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Francis Jammes. Mobilisé le 2 août 1914, il est affecté au Service de la propagande dépendant du Cabinet du
Ministre des Affaires étrangères et prend part aux principaux combats, ce qui lui vaut de recevoir la Croix de
Guerre. En 1919, il est le premier à traduire en français Légendes et traditions d'Alsace d'Auguste Stoeber,
véritable somme recueillie auprès du peuple alsacien lui-même et dans des documents détruits lors du
bombardement de Strasbourg en 1870 ; né à Neuilly-sur-Seine mais issu d'une longue lignée strasbourgeoise,
le folkloriste Variot n'hésite pas à magnifier une Alsace éternelle. La fin de sa vie est toutefois peu glorieuse :
journaliste dans des organes collaborationnistes, il est condamné après la guerre à vingt ans d'indignité
nationale. On lui doit de nombreux romans dans les années vingt puis des pièces de théâtre dont le cycle
Théâtre du Rhin.
Simon Gantillon (Lyon, 1887-1961) était journaliste, auteur dramatique, scénariste et dialoguiste, l'auteur des
pièces La Victoire de Samothrace (1911) et Maya (1924). (11869)
295. VAUVENARGUES (Luc de Clapiers, marquis de). Introduction à la Connaissance de l'Esprit humain, suivie
de Réflexions et de Maximes. Paris, Antoine-Claude Briasson, 1747. In-12 de (20)-361-(3) pp., veau marbré, dos lisse
orné, pièce de titre blonde, tranches rouges (reliure de l'époque).
350 €
Deuxième édition revue par Vauvenargues l'année de sa mort (1747) tandis que l'originale avait paru l'année
précédente ; c'est aussi le seul ouvrage publié du vivant de l'auteur. Mention manuscrite "par Vauvenargues"
sur le titre. Petits accidents su la coiffe de pied et le plat supérieur. Très bon exemplaire en reliure d'époque.
En français dans le texte, 149 ; Tchemerzine X, 456 (édition originale). (40671)
296. VERLAINE (Paul). Chansons pour elle. Paris, Léon Vanier, 1891. In-12 broché de (4)-52 pp. couverture
illustrée imprimée, Édition originale imprimée sur papier vergé. Dos fendu, plats détachés avec petites déchirures
passim. Dos fendus, plats détachés avec petites déchirures passim.
Mes Hôpitaux. Paris, Léon Vanier, 1891. In-12 broché de (4)-74-(1) pp., couverture illustrée imprimée. Édition
originale. Portrait frontispice de Verlaine, par son ami illustrateur et écrivain Frédéric-Auguste Cazals, avec facsimilé d'autographe, tiré en sanguine. Dos fendu.
Chair. Paris, Bibliothèque artistique et littéraire, 1896. In-12 broché de 42 pp., couverture illustrée imprimée. Édition
originale. 1/1000 sur papier vélin. Titre rouge et noir et frontispice hors texte de Félicien Rops. Dos fendu, plats
détachés avec petites déchirures passim. Vicaire, VII, 997, 1000 ; Carteret, II, 429, 439. (40704)
150 €
297. VERLAINE (Paul). Dans les Limbes. Paris, Léon Vanier, 1894. In-12 broché de (6)-II-45-(1) pp., couverture
crème imprimée, quelques rousseurs sur les plats de couverture.
200 €
Edition originale. Portrait frontispice de Verlaine par Loevy. Vicaire, VII, 999 ; Carteret, II, 433. (11851)
298. VERLAINE (Paul). Epigrammes. Paris, Bibliothèque Artistique & Littéraire, 1894. In-8 carré broché de 78-(1)
pp., couverture imprimée.
150 €
Edition originale. Tirage unique à 1.050 exemplaires. Un des 1.000 exemplaires sur vélin de d'Angoulême.
Portrait frontispice de Verlaine de dos avec son ombre, par son ami illustrateur et écrivain Frédéric-Auguste
Cazals. Carteret, II, 433 ; Vicaire VII, 999. (11836)
299. VERLAINE (Paul). Les Mémoires d'un veuf. Paris, Léon Vanier, 1886. In-12 broché de (4)-224 pp., couverture
imprimée.
120 €
Édition originale. Vicaire, VII, 993 ; Carteret, II, 424. (40705)
300. VERLAINE (Paul). Les Poètes maudits. Nouvelle édition. Ornée de six portraits par Luque. Paris, Léon
Vanier, 1888. In-12 de (4)-102-(1) pp., 6 portraits hors texte, demi-basane brune, dos lisse orné (reliure de l'époque).
400 €
Deuxième édition en partie originale, ornée de six portraits par Manuel Luque dont le frontispice. Tirage à 600
exemplaires sur vélin, sans grand papier. L'édition originale (1884) comprenait les trois premières études
consacrées à Tristan Corbière, Arthur Rimbaud et Stéphane Mallarmé ; la deuxième comporte trois nouvelles
notices : Marceline-Desbordes-Valmore, Villiers de l'Isle-Adam et Verlaine lui-même, sous l'anagramme de
Pauvre Lélian. Pâles rousseurs.
Vicaire VII, 993 ; Carteret, II, 422 ; Montel, p. 30-31 ; Van Bever et Monda, p. 26-27. (40601)
301. VERLAINE (Paul). Les Uns et les autres. Comédie en un acte et en vers. Paris, Léon Vanier, 1891. Petit in-8
broché de 36 pp., couverture illustrée de l'éditeur.
120 €
Première édition séparée, publiée à l'occasion de la première représentation le 21 mai au Théâtre des Variétés,
interprétée par la troupe du Théâtre de l’Art pour une représentation de gala. Composée probablement en
1870 ce petit acte pastoral fut inséré dans le recueil de poèmes Jadis et naguère, publié en 1884 chez le même
éditeur. Couverture légèrement salie. (7138)
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302. VERLAINE (Paul). Liturgie intimes. Paris, Léon Vanier, 1893. In-12 broché (4)-54-(1) pp., couverture jaune
ocre imprimée.
20 €
Deuxième édition en partie originale. Contient 7 pièces nouvelles : A Charles Baudelaire ; Vêpres rustiques ;
Complies en ville ; Prudence ; Pénitence ; Oportet haereses esse ; Finale. Vicaire, VII ; 998 ; Carteret, II, 430. (11845)
303. VERLAINE (Paul). Louise Leclercq. Paris, Léon Vanier, 1886. In-12 de (4)-116-(1) pp., demi-maroquin vert à
coins, dos à nerfs, couverture imprimée conservée, non rogné.
150 €
Édition originale. Ex-libris "P.G. Castex". Dos passé. Vicaire, VII, 993 ; Carteret, II, 424. (40706)
304. VERLY (Albert) . L'Escadron des Cent-Gardes. Paris, Ollendorf, 1894. In-8 de (6)-III-307 pp., 14 planches
hors texte dont 12 coloriées, cartonnage Bradel, pièce de titre en maroquin, premier plat de couverture conservé
(reliure moderne).
250 €
Édition originale. Premier volet des Souvenirs du Second Empire d'Albert Verly, commandeur de la Légion
d'honneur en 1869, qui commence ses mémoires avec l'historique du célèbre corps de cavalerie d’élite des
Cent gardes depuis sa création en 1854 et son existence sous le Second Empire.
L'illustration comprend 12 portraits en pied coloriés d'officiers, 1 buste en noir de l'auteur et une scène en noir
sur double page : Départ de l'Empereur pour la campagne d'Italie. En 1896 paraîtra De Notre Dame au
Zululand suivi en 1908 des Étapes douloureuses.
Envoi autographe signé de l'auteur : « À Madame Cani(…) souvenir très respectueux d'un parasite de passage
qui signe son devoir (…) Verly Lille 24 nov. 94. » Bourachot, 423. (40465)
305. VIARD (André). Le Cuisinier impérial, ou l'Art de faire la cuisine et la pâtisserie pour toutes les fortunes ;
avec la manière de servir une Table depuis vingt jusqu'à soixante couverts. Paris, Barba, 1808. In-8 de VIII-448
pp., cartonnage Bradel marbré, dos lisse orné, pièce de titre noire, non rogné (reliure à l'imitation).
650 €
Troisième édition « revue et corrigée par l'auteur augmentée d'un grand nombre d'articles concernant l'Office
». Classique de la littérature gastronomique du XIXe siècle publié une première fois en 1806, Le Cuisinier de l'«
homme de bouche » André Viard mort en 1834, fut successivement impérial, royal, national, de nouveau impérial
tandis que chaque édition apportait ses nouvelles recettes. Cette troisième édition dédiée « aux gourmands
passés, présents et futurs » est suivie d'une table « plus étendue et mieux ordonnée que la première » :
Entremets, Gibier pour entrées, Lard, Légumes, Menus de service, Oeufs, Office, Pâtisseries, Poisson, Potages,
Relevés de Potages, Grandes sauces, Petites sauces, Viandes de boucherie, Viandes de toutes sortes pour roti,
Volaille pour entrées. Exemplaire truffé de 7 feuillets manuscrits à l'encre du temps reliés après la dédicace où
la table des matières a été intégralement recopiée à l'encre du temps mais dans un ordre différent. Rousseurs.
Vicaire, 860 ; Bitting, 477. (40388)
306. VIARD (André). Le Cuisinier royal, ou l'Art de faire la cuisine et la pâtisserie pour toutes les fortunes ; avec
la manière de servir une Table depuis vingt jusqu'à soixante couverts. Neuvième édition, revue, corrigée et
augmentée de cent-cinquante articles. Paris, Barba, 1817. In-8 de (8)-XIII-485 pp. (les pages 35 à 46 sont reliées
par erreur entre les pages 64 et 65), demi-basane havane, dos lisse orné (reliure moderne).
600 €
Première édition sous le titre Le Cuisinier royal augmentée d'une notice sur les vins, « par M. Pierhugue,
Sommelier du Roi » du classique gastronomique d'André Viard publié une première fois en 1806 sous le titre
Le Cuisinier impérial. « Avis sur cette neuvième édition. Les huit premières éditions de cet ouvrage se sont
écoulées dans l'espace de dix années, quoiqu'il y manquât au moins quarante articles. L'auteur étant alors en
pays étranger, n'avait pu les surveiller ; de retour en France il vient de réparer cette omission, et d'ajouter centcinquante articles essentiels. Cette édition est sans contredit une encyclopédie complète de cuisine, qu'il faut
nécessairement acheter, quand même on aurait un exemplaire des autres (…) Paris ce 1er Avril 1817. Barba ».
Quelques rousseurs.
Vicaire, 860 ; Bitting, 477. (40433)
307. VOLLARD (Ambroise). La Politique Coloniale du Père Ubu. Paris, Georges Crès & Cie, 1919. In-8 broché de
29-(2)pp., couverture imprimée et illustrée.
180 €
Edition originale. La page de titre est illustrée d'un portrait du père Ubu dessiné par Georges Rouault, repris
sur la couverture. Savoureux dialogues entre le Père Ubu (ancien sous-préfet des Colonies en service
extraordinaire) et le P.C.C.P (Président de la Commission Coloniale au Parlement. La scène se passe en
Papouasie au vingtième siècle après Jésus-Christ. Le célèbre galériste, Ambrois Vollard (1866-1939) se lia avec
Jarry et participa à l' aventure des Almanachs du Père Ubu comme rédacteur et sans doute comme éditeur. A
la mort de Jarry en 1906, Vollard reprend à son compte ce personnage pittoresque dans une série d'ouvrages
s' inspirant de la vie sociale et politique de l'époque. « J'ai emprunté à Jarry ce nom d'Ubu mais pour en
affubler un personnage qui ne saurait prétendre à pareille valeur de symbole ». (Souvenirs d'un marchand de
tableaux).
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Envoi autographe signé d'Ambroise Vollard au critique littéraire et romancier Raymond Clauzel (1871-1934) : A
Monsieur Raymond Cauzel hommage de l'auteur. Couverture insolée et petite manque de papier sur un angle du
premier plat de couverture. (7212)

308. VOLLARD (Ambroise). Le Père Ubu à l'aviation. Paris, Editions Georges Crès & Cie, à Zurich, 1918. In-8 broché
de 15-(1) pp., couverture imprimée et illustrée.
50 €
Edition originale. Ouvrage orné de deux dessins de Pierre Bonnard : Le père Ubu volant sur Centuplan,
imprimé sur la page de titre et sur la couverture et Le Père Ubu et les principaux membre du G. P. A. P. en
bandeaux sur le premier feuillet du texte. Mention de 1er mille sur la couverture. Le célèbre galériste, Ambrois
Vollard (1866-1939) se lia avec Jarry et participa à l' aventure des Almanachs du Père Ubu comme rédacteur et
sans doute comme éditeur. A la mort de Jarry en 1906, Vollard reprend à son compte ce personnage pittoresque
dans une série d'ouvrages s' inspirant de la vie sociale et politique de l'époque. « J'ai emprunté à Jarry ce nom
d'Ubu mais pour en affubler un personnage qui ne saurait prétendre à pareille valeur de symbole ». (Souvenirs
d'un marchand de tableaux). Couverture défraîchie et abimée. (7213)

309. VOLLARD (Ambroise). Le Père Ubu a l'hopital. Paris, Editions Georges Crès & Cie, 1918. Grand in-8 broché
de 10-(2) pp., couverture illustrée.
50 €
Troisième édition. Couverte illustré d'un portrait d'Ubu en noir, par Pierre Bonnard répeté sur la page de titre.
Ouvrage Illustré d'un dessin en frontispice de Pierre Bonnard. Mention du 5ème mille sur la couverture.
Exemplaire défraîchi. (7215)

310. VOLLARD (Ambroise). Le Père Ubu à l'hopital. Paris, Imprimé par E. Féquet, 1917. In-8 broché de 10-(2)
pp., couverture illustrée.
200 €
Deuxième édition tiré à petit nombre non mis dans le commerce. La couverture porte : Cette petite tragédie
n'est pas mise dans le commerce » et est ornée d'un portrait d'Ubu en noir, par Pierre Bonnard répété sur la
page de titre, imprimée en bistre. Ouvrage Illustré d'un dessin en frontispice de Pierre Bonnard.
Exemplaire sur épais papier vergé d'Arche, non justifié, avec un envoi autographe signé d 'Ambroise Vollard
au faux-titre : A Monsieur Bontemps hommage de l'auteur. Vollard. (7214)

311. VOLLARD (Ambroise). Le Père Ubu à la guerre. Paris, Editions Georges Crès & Cie, à Zurich, 1920. In-12 broché
de 116-(2) pp., couveture rempliée illustrée, témoins conservés.
120 €
Edition originale. Tirage unique à 500 exemplaires numérotés, tous sur papier de Hollande, ici n° 149. Ouvrage
orné de trois dessins du peintre Jean Puy (1876-1960), imprmé en noir sur la couverture, sur la page de titre et
un en frontispice. Le célèbre galériste, Ambrois Vollard (1866-1939) se lia avec Jarry et participa à l' aventure
des Almanachs du Père Ubu comme rédacteur et sans doute comme éditeur. A la mort de Jarry en 1906, Vollard
reprend à son compte ce personnage pittoresque dans une série d'ouvrages s'inspirant de la vie sociale et
politique de l'époque. « J'ai emprunté à Jarry ce nom d'Ubu mais pour en affubler un personnage qui ne saurait
prétendre à pareille valeur de symbole ». (Souvenirs d'un marchand de tableaux). Ubu à l'hôpital, premier de
la série parait, en 1916. Le Père Ubu, membre du parlement et commissaire aux Armées, visite le front en
compagnie d'une marraine de guerre : sous couvert de naïveté, voire de bêtise, il relève une à une les
aberrations du système. Les personnages, hilarants et symptomatiques, critiquent la hiérarchie, la médecine,
les gradés en temps de guerre ainsi que l'économie à l'arrière du front. (C'était Ambroise Vollard, Jean-Paul
Morel, 2007). Mention du 1ème mille sur la couverture. Marques du repli de la couverture sur les deux premiers
et derniers feuillets. (7178)
312. WEBER (Joseph). Mémoires de Weber, concernant Marie-Antoinette, archiduchesse d'Autriche, et Reine de
France et de Navarre, avec des notes et des éclaircissemens historiques, par MM. Berville et Barrière. Paris,
Baudouin Frères, 1822. 2 vol. in-8 de VIII-511-(1) pp. ; (4)-380 pp., demi-basane brune, dos lisse orné (reliure de
l'époque).
200 €
Deuxième édition remaniée, publiée dans la Collection des Mémoires relatifs à la Révolution française. Fils de
la nourrice de Marie-Antoinette, Weber suivit sa soeur de lait en France, fut nommé commis aux finances en
1782, émigra après les massacres de septembre 1792. Ses mémoires n'ont pas été rédigés par lui, on a cru pouvoir
y discerner plusieurs mains, dont celle de Lally-Tollendal. Ils constituent essentiellement une biographie de

63

la reine. Ex-libris manuscrit "Baudel-Martinet" à l'encre du temps sur le titre. Rousseurs.
Fierro, 1494. (40664)

313. WELD (Isaac). Voyage au Canada, dans les années 1795, 1796 et 1797. Paris, chez Gérard, Imprimerie de Munier,
XI (1803). 3 vol. in-8 de (4)-321 pp. 1 carte repliée et 6 planches hors texte ; 344 pp. 4 planches hors texte ; (4)-294
pp. 1 planche hors texte, basane granitée, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge et vert
(reliure de l'époque).
1000 €
Première édition française publiée en 1800 (an VIII) avec titre de relais daté an XI (1803), illustrée d'une grande
carte dépliante du Canada et de 11 planches gravées sur acier par Mariage d'après les dessins de l'auteur Isaac
Weld : chutes du Niagara, Cap Diamant, Mount Vernon, Natural Bridge (Virginie) etc. L’Irlandais Isaac Weld
(1774-1856) voyagea dans le nord est américain et au Canada, guidé par les Indiens entre 1795 et 1797 pour rendre
compte des ressources de l'Amérique septentrionale à ses compatriotes dans l'espoir de leur trouver une terre
d'accueil. L'édition originale parut à Londres chez John Stockdale en 1799. Le tome 3 comporte à la fin :
"Notice historique sur le Canada ou la Nouvelle France" ; 1 planche supplémentaire (”marmotte”) a été reliée
au tome 1 (p.55).
Bel exemplaire, quelques rousseurs. Ex-libris gravé sur chaque tome « Mr Cagniard, Receveur Gl du dep. du
Var ».
Chadenat, 1228 ; Sabin, 102544 ; Leclerc, 2996. (40452)

314. [ZO D'AXA, ZISLY (Henri)]. Les Vagabonds - Zo d'Axa. Notes et critiques par Henri Zisly et Albin. Paris,
1923-1926. Les Vagabonds individualistes libertaires. Nouvelle série N°1 Janvier 1923. Paris, Impr. spéciale des
Vagabonds, 1923. In-8 multigraphié de III-(1)-57-(3) pp.
ALBIN. Zo d'Axa. Manuscrit in-8 de 14 pp.
Les deux pièces reliées en 1 vol. in-8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, titre doré en long sur le dos et sur le
premier plat, premier plat de couverture conservé.
500 €
Archives de l'anarchiste « naturien » Henri Zisly (1872-1945) relatives à Zo d'Axa (1864-1930) dont le numéro de
janvier 1923 des Vagabonds individualistes libertaires revue anarchiste mensuelle (1916-1924) fondée par Paul
Bergeron et Georges Manova à laquelle Henri Zisly comme Nettlau, Vacheron et Albin collaborèrent.
Sommaire : Henri Zisly Zo d'Axa, Manuel Devaldes En Angleterre, Paul Bergeron Une Halte, Georges Manova,
Les livres et les revues.
Suivi de la copie autographe de Zisly de l'article d'Albin sur Zo d'Axa : « J'ai pensé intéressant et utile au point
de vue documentaire, de reproduire ici, en ce volume, le texte d'Albin ajouté à mes notes des "Vagabonds"
Henri Zisly, Paris janvier 1926 ». Joint (en feuille). Copie manuscrite d'une note parue dans "l'Ennemi du
Peuple" : « Une Route. Sous ce titre notre ami Zo d'Axa narre aux lecteurs de "L'Ennemi du Peuple” son récent
voyage autour du monde (…) ».
Bianco, Presse anarchiste, n°2148. (40546)
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