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ittérature 

1- ANACRÉON et SAPHO. Poésies, traduction en vers de M. de La 
Rocheymon. Paris, A. Quantin, 1882, in 16, de 2ff-111pp. 2ff., texte 
encadré de guirlandes tirées en vert, ill. de 11 en-têtes de Paul Avril 
tirées en bistre, demi-maroquin vert époque à coins, dos lisse 
entièrement orné, couleur du dos passée, t. dorée, couv. et dos cons. 

(Pagnant). bel exemplaire. (27)                            130 € 
Jolie édition illustrée de la collection des "petits chefs-d'oeuvre 
antiques".   

2- AULNOY (Mme la Ctesse d'). Histoire 
d'Hypolite Comte de Duglas. à Londres, 1782, 2 vol. in 16, de 231pp. 
et 237pp., pl. veau porphyre époque, dos lisse orné, p. de t. noire, 
dentelle dorée sur les plats, tr. dorées, impression sur papier bleuté, 
qq. brunissures aux 1ers ff. sinon bel exemplaire. (12)               300 € 
Edition de petit format type Cazin, de la série "Bibliothèque amusante". C'est le 
premier texte littéraire de Mme d'Aulnoy, paru en 1690. Ce récit romanesque et 
sentimental contient le premier conte de fées de Mme d'Aulnoy "l'île de la 
félicité", un des rares à trouver une fin malheureuse. ¶ Brissart-Binet Cazin p.180 - 
Quérard Fr. Litt. I-132 (autres édit.) -  cf. Ch. Trinquet Petite histoire des contes 
de fées littéraires en France (1690-1705).   

3- BALZAC (J. L. Guez de). Les entretiens de Feu M. de 
Balzac,   à Leide, chez Jean Elsevier, 1659, in 16, de 396pp. 5 ff. de 
table 1f.bl., pl. maroquin bleu marine à grain long XIXe, dos orné 
de filets et fleurons à froid, encadrement de filets dorés et guirlande 
à froid sur les plats. Bel exemplaire relié dans le style de Bozérian.                                                            
                                                                                                600 € 
La première édition est de 1657, arrangée et publiée d'après les papiers de Balzac 
par Girard, archidiacre d'Angoulême. Belle réédition elzévirienne avec un titre 

gravé par C. Philippe. Les Entretiens sont des petits essais sur 
divers sujets de littérature et d'histoire présentés sous forme 
de conversations. ¶ Brunet I.633 - Willems 840 - 
Tchemerzine I. p.432   

4- BALZAC (J. L. Guez de). Lettres choisies. Amsterdam, Elzévier, 
1678, in 16, de 12ff.n.ch (dont le titre gravé)-404pp-1f.bl., pl. maroquin 
rouge XIXe, dent. int., tr. dorées, (Pouillet). Bel exemplaire. (v1)                                  
                                                                                                           350 € 
Réimpression de l'édition elzévirienne de 1656. Ces lettres écrites de 1637 à 1647, 
sont adressées au Comte d'Avaux, à la Marquise de Rambouillet, à Melle de 
Scudéry, à Ménage, Costar, Conrart, Voiture, Heinsius, Corneille, Perrot 
d'Ablancourt. Véritable oracle des « précieux » et de l’Hôtel 
de Rambouillet, Balzac s'impose par le style. ¶ Brunet I/632 - 
Willems n°1541 - Tchemerzine I/427.   

5- BALZAC (J. L. Guez de). Lettres familières de Monsieur de 
Balzac à Monsieur Chapelain. à Leiden, chez Jean Elsevier, 1656, in 
16, de 333pp. 1f. bl., pl. maroquin rouge XIXe, dos orné, encadr. 
d'un triple filet doré sur les plats,  dentelle int. (Thibaron-Joly). 
Bel exemplaire sur papier fort à toutes marges                  750 € 
Très jolie édition elzévirienne parue à la même date que l’édition originale; elle 
renferme la lettre préliminaire de M. Girard à M. le Marquis de Montauzier. 
Rappelons que Balzac adressait à ses amis, sous le nom de "lettres", de petites 
dissertations sur des sujets philosophiques,  dans un style très soigné qui fit sa 
réputation. Le premier recueil parut en 1624. ¶ Grente DLF XVIIe p.126 - 
Willems, 773 -  Brunet I, 632 - Tchemerzine I. p.427.   



6- BEAUMARCHAIS. Oeuvres complètes, de Pierre-Auguste Caron de 
Beaumarchais, Ecuyer, Conseiller-Secrétaire du Roi... Paris, Chez Léopold Collin, 1809, 7 

vol. in 8°, ill. de 25 planches h. t. gravées au trait 
par Gautier, pl. veau porphyre époque, dos lisse 
très orné, pièce de t. bleue, trois coiffes sup. très 
lég. usées sinon bon exemplaire décoratif. (13)    
                                                                         650 € 
Première édition collective des oeuvres de Beaumarchais, 
publiées sous la direction de Gudin, son secrétaire, et 
illustrées de gravures témoignant des premières mises en 
scène du Barbier de Séville, du Mariage de Figaro, 
d'Eugénie, de la Mère coupable, etc. "Les figures du Mariage 
de Figaro sont des copies de celles de Saint-Quentin de 
l'édition de 1785, et celles d'Eugénie sont faites d'après celles 
de Gravelot, pour l'édition de 1767." Contient : I-II Théâtre, 
III-IV Mémoires, V Époques, VI-VII Correspondance. ¶ 
Brunet I, 720 - Cohen p.127 "très bien gravé par Gautier" - 
Quérard Fr. litt. I, 240.   

 
                    En maroquin avec les figures 

7- BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (J. H.). Paul et 
Virginie, avec figures. à Paris, de l'Imprimerie de Monsieur, 1789, in 
16, de XXXV-243pp., ill. de 4 figures gravées h. t. dont 3 par 
Moreau le jeune et une par J. Vernet, pl. maroquin rouge époque 
à grain long, dos lisse orné, dentelle dorée sur les plats, tr. dorées, 
rousseurs et petite mouillure claire en marge. Exemplaire sur 
papier vélin d'Essonne avec les figures, et relié en maroquin. 
(v1).                                                                                       850 € 
Première édition séparée, finement imprimée par P. Fr. Didot jeune. Le 
texte avait d'abord paru en 1788 à la fin des études de la Nature. " J'ai fait faire, 
sans souscription, cette édition in-18 en faveur des dames qui désirent mettre 
mes ouvrages dans leur poche" (préface). On trouve des exemplaires sur 
différents papiers, avec et sans figures. " sur papier vélin avec figures 6 livres, 
sans figures papier commun 1 livre 10 sols ". Les exemplaires avec figures sont 
beaucoup plus rares. ¶ Le Petit 571 - Gumuchian 5045-8 - Cohen p.931 
"Première édition de ce roman célèbre détaché des Études de la Nature. Elle est 
très recherchée en papier vélin...."   

En maroquin de Capé 
8- BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (J. H.). Paul et Virginie. Paris, L. Curmer, 
1838, gd in 8°, de LVI-458 pp. et 7 ff. de tables, ill. de 29 planches h.t. gravées sur bois 
et tirées sur Chine collé, 1 carte coloriée de l'Ile de France imprimée sur Chine collé,  7 
portraits gravés sur acier h.t., et 450 vignettes sur bois in t., le tout par Tony Johannot, 

Meissonnier, P. Huet, Isabey etc., pl. maroquin rouge XIXe, 
dos finement orné, double encadrement de triple filets dorés 
et fleurons d'angle sur les plats, dentelle int., tr. dorées 
(Capé). Très bel exemplaire très frais, soigneusement établi 
par Capé, protégé par un double emboitage moderne demi-
chagrin rouge. (ex-libris Jacques Pouquet) (17).              1 400 € 
Premier tirage de ce célèbre romantique 
illustré et probablement le plus beau livre 
réalisé par Curmer. Exemplaire avec l'adresse 
au 25 rue Sainte-Anne, le portrait de l'auteur 
sans la sphère et tiré sur chine collé, les 
portraits de "Mme de La Tour" et du 
"Docteur", les portraits légendés au bas de la 
gravure, la jeune bramine est sans l'étoile,  la 
notice de Sainte-Beuve terminée par 8 lignes 
de texte, le médaillon à tête de femme p.418, à 
la fin de la table des grandes vignettes, le cul-
de-lampe avec portrait en médaillon d'Orvin 
Smith et les outils du graveur. ¶ Carteret III, 
532 - Vicaire VII, 42.    
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9- BOILEAU (N.). Oeuvres, de M. Boileau-Despréaux. à Londres, 
[Cazin], 1780, 2 vol. in 16, de 219pp. & 180pp., ill. d'un portrait 
gravé de Dupin et de bandeaux int. sur bois, pl. maroquin bordeaux 
époque, dos lisse orné lég. passé, p. de t. jaune, encadrement d'un 
triple filet doré sur les plats, dentelle int., tr. dorées, bel exemplaire 
décoratif. (ex-libris manuscrit en tête en bistre " à Madame la Comtesse 
d'Espagnac) (v1).                                                                          400 € 
Charmante édition au format Cazin. Elle est considérée comme un Cazin par 
Brissart-Binet ce qui est réfuté par J.P. Fontaine. ¶ Brissart-Binet p. 75 variante 
"avec l'adresse de Londres" - Fontaine p.201 faux Cazin.    

               En maroquin bleu de Duru 
10- BUSSY-RABUTIN (Cte R. de). Amours des dames illustres 
de nostre siècle. à Cologne, chez Jean Le Blanc, 1680, in 12, de IV-
384pp. vignette au titre (vignette carrée portant la légende "Illustrando"), pl. maroquin 

bleu-nuit XIXe, dos finement orné, triple filet doré sur les plats, 
dentelle int., (Duru 1857). Très bel exemplaire à toutes marges.                 
                                                                                         1 600 € 
Edition originale, sans doute de première émission avec une vignette au 
titre, mais sans le frontispice qui est en général daté de 1681. Il n'y a pas non 
plus la seconde partie "Le Passe-Temps royal". En effet, comme le signalent 
Tchemerzine et Brunet les exemplaires peuvent être différents. Contient les 
Histoires Amoureuses suivantes : Alosie, ou les Amours de M. T. P. 
(Madame de Montespan) - Le Palais 
Royal, ou les Amours de Madame de La 
Vallière - Histoire de l'amour feinte du 
Roi pour Madame - Le Perroquet, ou les 
Amours de Mademoiselle - Junonie, ou 
les Amours de Madame de Bagneux - Les 
fausses prudes, ou les Amours de 
Madame de Brancas, et autres dames de 
la cour - La déroute, et l'adieu des filles 
de joie, de la ville, et des faubourgs de 
Paris. Avec leur nom, leur nombre, les 

particularités de leur prise, et de leur emprisonnement, et requête à 
Madame La Vallière. ¶ Tchemerzine-Scheler II. p.162 "Les 
exemplaires de ce livre peuvent être différents les uns des autres...." - Brunet 
II.244 "il y a plusieurs éditions de ce recueil sous la même date... nous avons 
vu ... un autre ex. composé de 384pp.... lequel n'a point de font. gravé... et un autre où ne se trouve ni Le Passe-temps 
royal ni les Amours des Gaules...".   

L'exemplaire de Maurice Garçon 
11- CABINET satyrique, ou recueil parfaict des vers piquants & gaillards de ce 
temps, tiré des secrets cabinets des Sieurs de Sigognes, Régnier, Motin, Berthelot, 
Maynard & autres des plus signalés poëtes de ce siècle. Dernière édit. corrigée... S.l., 
(Rouen), 1667-1672, 2 vol. pet. in 12, de 335pp. 4ff. de table & 2ff. bl., 311pp 2ff. de 

table & 2ff. bl., pl. chagrin brun, dos 
orné, fleurons d'angles sur les plats, 
dentelle int., tr. dorées, 2 ff. avec 
manque restauré et qq. rousseurs sinon 
bon exemplaire. (12).                500 € 
Bonne édition rouennaise rare de ce recueil de 
poésies obscènes fort célèbre. ¶ Brunet I.1446 
"Cette réimpression... dont le titre du 2e vol. est daté 
de 1672... nous paraît être une production des presses 
de Rouen, les exemplaires n'en sont pas communs..." - 
Gay amour, femmes I.442 "recueil fort 
remarquable des meilleures poésies licencieuses du 
temps.. "   
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12- CERVANTES (Miguel de). Les principales aventures de l'admirable Don 
Quichotte, représentées en figures par Coypel, Picart le 
Romain, et autres habiles maîtres; avec les explications des 
trente-une planches de cette magnifique collection... La Haye & 
se trouve à Paris, chez Bleuet, 1774, 2 vol. in 8°, de VIII-254pp. 1f. 
& 2ff. 322pp., illustré de 31 belles gravures h. t. de Coypel, 
Picart, Cochin et Boucher, et réduites par R. Brunet, pl. veau 
blond époque, dos orné, triple filet dorés sur les plats, tr. 
marbrées, deux coiffes sup. usées et une pièce de titre refaite 
sinon bel exemplaire.   (25).                                              1 300 € 
Belle réimpression en petit format in 8° de la célèbre édition in 4° de 1746 
illustrée par Coypel, Picart, Cochin, Boucher... Le texte est une version 
abrégée de Cervantès dont le but était surtout d'accompagner les superbes 
gravures, principalement de Coypel (auteur de 25 des 31 gravures). ¶ 
Cohen p.218 "copies réduites des figures de Coypel" - 
Brunet I. 1752 - (Río y Rico). "Es recomendable este libro 
por su excelente impresión, y por el grabado de las láminas, que 
está bien hecho".   

                  En maroquin rouge 
13- CORNEILLE (Pierre). Polyeucte,  martyr, Tragédie. à Leyde, 
chez Jean Sambix, 1655, in 16, de 93pp. 1f. bl., marque à la Sphère, pl. 
maroquin rouge pastiche du début XXe, dos finement orné, 
encadrement à la Du Seuil sur les plats,  dentelles int., tr. dorées 
(Dubois d'Enghein-Dooms). Bel exemplaire finement relié.          750 € 
Troisième édition elzévirienne. L’édition originale étant de 1643. La pièce est 
inspirée par le martyre de Polyeucte de Mélitène sous le règne de Valérien en 259. ¶ 
Willems Elzeviers 759 - Picot 307 - Cat. Rochebilière n°43 "véritable Elzevier de 
Leyde" - Pas dans Tchémerzine.   

14- CORNEILLE (Thomas). Le Feint astrologue, comédie Suivant 
la Copie imprimée à Paris. [Amsterdam, Wolfgang], 
1663, in 16, de 4ff. 87pp., dont un front. gravé, cart. 
papier imprimé à fond doré, lég. rogné court en tête 
sinon bel exemplaire.   (27).                            200 € 
Réimpression hollandaise de cette comédie parue à Rouen en 
1651. C'est la seconde pièce de Thomas Corneille mais la 
première publiée. Le sujet est tiré d’El Astrólogo fingido de 
Calderón dont la première édition date de 1632 et dont Le 
Feint astrologue est une adaptation assez fidèle. Cette pièce 
espagnole avait déjà été adaptée par d’Ouville dans son Jodelet 
Astrologue (1646). ¶ CCFR 1 seul ex. (BNF Richelieu) - KVK 1 
ex. (Hannover)   

                 Très rare Mazarinade 
15- [CYRANO de Bergerac (Savinien de)]. Le ministre d'estat flambé,   S.l., Iouxte 

la coppie imprimée à Paris, 1649, in 4°, de 16pp., cart. papier dominoté 
vert et or moderne genre ancien, très bel exemplaire à toutes marges. 
(27).                                                                                                  650 € 
Variante de l'édition originale signalée par 
Tchémerzine, mais inconnue de Moreau. Pamphlet 
attribué à Cyrano de Bergerac, qui diffame ici Mazarin 
avec acharnement. L'une des pièces les plus piquantes 
de cet auteur, et la seule en vers burlesques. ¶ Moreau 
Biblio. Mazarinades n°2470 "pamphlet gai, spirituel, 
bien écrit ... libelle rare" - Tchémerzine IV.2 p.208 "Un 
des plus rares parmi les écrits satiriques connus sous le 
nom de Mazarinades..." - Lachèvre libertinage au 
XVIIe IX. p.LXIX - P. Bérès cat. XVIIe n°120 qui y 
voit un lointain modèle de la tirade des nez d'Edmond 
Rostand (exemplaire de la variante, identique avec la 
même adresse typo.)   
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16- CYRANO de Bergerac (Savinien de). Les Oeuvres 
diverses. Amsterdam, J. Desbordes, 1741, 3 vol. in 12, de 2ff. VIII-
XXX-444pp. 1f. de table & III-389pp. & 2ff. 300pp. 1f. de table, 
ill. d'un faux-titre gravé et d'un portrait gravé, pl. veau marbré 
époque, dos orné, bel exemplaire. (ex-libris gravés Jacob Colas de 
La Noüe 18e, puis Anatole Basseville 19e) (27).                       750 € 
Bonne édition des oeuvres de Cyrano faite d'après celle de 1709, contenant 
Les Etats et Empires de la Lune et du Soleil, le fragment de physique ou la 
science des choses naturelles, les lettres (avec pour et contre les sorciers), le 
pédant joué, et la mort d'Agrippine. Les "Etats et Empires de la Lune et du 
Soleil", sont considérées à la fois comme des oeuvres d'anticipation tout à fait 
remarquables, mais aussi comme des oeuvres empruntes d'une connaissance 
profonde du symbolisme hermétique, avec entre-autres les célèbres passages 
sur la langue des oiseaux, et sur le combat de la Salamandre et du Rémore...  

Cyrano est en tout cas un véritable précurseur de la 
science-fiction. ¶ Tchemerzine p.226 (1709) - Versins 
p.219 "... avec lui l'anticipation a fait un pas considérable..." -    

    Les célèbres gravures de François Boucher 
17- DUCLOS (Ch. Pinot). Acajou et Zirphile,  conte. à Minutie, 
1744, in 4°, de 4ff. 83pp., ill. de 10 belles planches du peintre 
François Boucher gravées par Pierre-Quentin Chedel h.t., et 2 
vignettes de Cochin et un cul-de-lampe par Duflos in t., pl. veau 
raciné lég. postérieur, dos lisse orné, large 
encadrement de dentelle dorée sur les plats, tr. 
dorées, bel exemplaire (ex-libris Jean Hersent) 
(28).                                                        1 700 € 
Edition originale au format in 4°, de ce charmant conte 
de fées satirique qui connut un très vif succès. Duclos a 
écrit ce conte à la suite d'un pari lancé pour fournir un 

récit autour des gravures de Boucher faite pour le Comte de Tessin, qui 
soudainement rappelé en Suède, n'avait pu mener à bien le projet initial. Du 
résultat de ce pari, auquel Caylus et Voisenon participèrent, seule la version de 
Duclos a survécu.  De fait ce texte reste le premier exemple d'un récit 
commandé pour accompagner un ensemble de gravures.¶ Cohen 331.   

Rare impression de Montbéliard 
18- ESTIENNE (Henri). L'introduction au traité de la conformité des merveilles 
anciennes avec les modernes, Traité préparatif à l'Apologie pour Herodote. 

L'argument est pris de l'Apologie pour Hérodote, composée en Latin 
par Henri Estienne, & est ici continué par luy mesme. à Montbéliard, par 
Jacques Foillet, Sur les Hasles, 1607, in 12, de 16ff. 546pp. & 15ff. de table, 
pl. maroquin rouge XIXe, encadr. d'un double filet à froid, dentelle int., 
tr. dorées, (Capé rel.). Bel exemplaire portant les ex-libris gravés 
successifs des bibliothèques B. Jouvin, du Dr. Antoine Danyau, et 
d'Edm. Couleru.                                                                              1 800 € 
Rare édition montbéliardaise établie par Jacques Foillet, qui introduisit la 
typographie à Montbéliard en 1586. Célèbre ouvrage 
condamné aussi bien par les catholiques que par les 
Huguenots. Henri Estienne épingle ici les monstruosités et 
bizarreries de son siècle qu'il compare aux merveilles des 
récits d'Hérodote. Ce tableau vivant de la société du XVI° 
siècle, véritable puit de science anecdotique, est brossé en 
termes peu retenus, et les débordements, anecdotes, histoires 

scandaleuses et traits satiriques dirigés contre la société et surtout contre le 
clergé excitèrent vivement la curiosité publique. C'est un réquisitoire contre 
toutes les formes d'abus et de tromperie. ¶ Renouard I, 127 "L'ouvrage constitue 
l'écrit en français le plus connu d'Estienne, un monument de la prose française et du genre 
satirique. Sous prétexte d'une défense d'Hérodote, le livre est une attaque violente du 
catholicisme romain et une satire de la société du XVIe siècle" - Caillet n°3692 - Brunet 
II,1077 - Deschamps, Dict. géographie, 874  "Cette ville (Montbéliard) fut lors des 
guerres de la Réforme, un des plus vastes ateliers de la typographie protestante ; ce fut à la 
suite du célèbre colloque qui eut lieu entre Théodore de Bèze, le prince de Wurtemberg,...  Les 
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Actes de ce colloque furent publiés en 1588 ; ils étaient imprimés par un typographe qui depuis acquit une juste célébrité 
: c'était Jacques Foillet (ou Foyllet), natif de Tarare ville du Lyonnais, et frère d'un imprimeur de Paris, nommé 
Robert ; de 1587 à 1618, on pourrait citer une immense quantité de livres de polémique religieuse, de sciences et de belles-

lettres sortis de cette importante officine..."    

19- [FÉVAL (Paul)]. Les Mystères de Londres, par Sir Francis 
Trolopp. Paris, Boulé, 1847, in 8°, de 2ff. 704pp., demi-veau brun genre 
XIXe, dos lisse orné, p. de titre noire. Bel exemplaire. (15).         400 € 
Seconde édition de ce roman librement inspiré du roman anglais de Reynolds, et qui 
connut un énorme succès. Féval y décrit à sa façon, sous le pseudonyme de Francis 
Trolopp, les bas-fonds londoniens, et plus particulièrement la société du crime à 
laquelle appartient le personnage principal, le marquis Rio-Santo. Contrairement à 
Sue dont les "Mystères de Paris" ont inspiré Féval, ce dernier privilégie l'aventure au 
détriment du discours social. C'est un roman de vengeance, de crime et de 
machinations occultes, qui feront de lui à plus d'un titre l'un des précurseurs du 
roman policier. ¶ Vicaire III/690 pour l'édition originale parue en livraisons en 1844 - 
Versins, Utopie p. 319: "où il est question d'expériences sur le corps humain."   

20- FREDERIC II (roi de Prusse). Panégyrique du sieur Jacques Mathieu 
Reinhart, maître cordonnier, prononcé le 13e mois de l'an 2899 dans la ville de 
l'Imagination, par Pierre Mortier, diacre de la cathédrale. S.l., avec permission de Mgr. 
l'Archevêque de Bonsens, 1759, plaq. pet. in 12, de 31pp., demi-chagrin 
bleu-nuit fin XIXe, titre en long au dos, très rares rouss. sinon bon 
exemplaire (ex-libris gravé Jacques Vieillard) (16).                     480 € 
Edition originale peu commune. C'est un important texte de Frédéric II. Le 
Souverain y expose sa vision philosophique et morale de la société, de l'individu 
et des rapports sociaux. Plus que jamais fou du roi dans ses relations avec 
Frédéric II, Voltaire lui commente cet écrit dans une longue et sarcastique lettre 
datée du 22 mars 1759 : "Sire, je vous le redirai jusqu'à la mort, content ou mécontent de 
Votre Majesté, vous êtes le plus rare homme que la nature ait jamais formé (…). En faisant 
marcher cent soixante mille homme, vous donnez l'immortalité à Reinhart, maître cordonnier 
(…) mais comme, à vos yeux, tous les hommes sont égaux, j'aime autant faire des vers que 
des souliers. Il est beau à Votre Majesté d'avoir fait le panégyrique d'un cordonnier dans un 
temps où, depuis l'Elbe jusqu'au Rhin, les peuples vont nu-pieds". ¶ Quérard Fr. litt. III. 
p.203 - Quérard Supercheries II. p.1205.   

La bourgeoisie parisienne au 17e siècle 
21- FURETIÈRE (Antoine). Le roman bourgeois, Ouvrage comique. Paris, Th. 

Girard, 1666, pet. in 8°, de 7ff. 700 pp., bien complet du curieux 
frontispice gravé qui manque souvent, pl. veau époque, dos orné., 
sous emboitage moderne, légère mouillure claire en marges des 
1ers ff. sinon bel exemplaire. (ex-libris gravé fin 18e Comte Camille 
Henri Henrion, seigneur de Buxy, puis étiquette XXe Georges Degryse) 
(26).                                                                                    1 800 € 
Edition originale rare. Le roman bourgeois est un des chefs-d'oeuvre du 
roman du 17e siècle, sans doute le plus novateur, avec son réalisme minutieux 
décrivant les français moyens du temps. Il évoque la petite bourgeoisie de la 
place Maubert à Paris autour d'un intrigue très vraisemblable 
qu'animent des personnages typés de marchands, procureurs, 
avocats, bourgeois vaniteux et pauvres diables. C'est aussi une 
critique de la littérature précieuse et des romans héroïques 
alors fort en vogue. ¶ Quérard fr. litt. III. 225 - cat. Berès 
XVIIe n°182 - Tchemerzine-Scheler III. p.395  "note de L. 
Scheler: la pagination saute de 640 à 661 sans manque".   

22- GOETHE (J. W. von) et (Gérard de NERVAL). Faust, suivi du 
Second Faust, Choix de ballades et de poésies de Goëthe, Schiller, 
Burger, Klopstock, Schubart, Koerner, Uhland, etc. Traduits par 
Gérard Paris, Gosselin, 1840, in 12, de XXII 444pp., demi-veau brun 
époque, dos orné de fleurons à froid et palettes dorées, qq. très rares 
rousseurs sinon bel exemplaire. (27).                                            1 000 € 
Première édition collective des deux Faust de Goethe traduits par Gérard de Nerval. 
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La traduction du second Faust est ici en édition originale, idem pour une partie des poésies allemandes. 
¶ A. Marie Biblio. Nerval, nº 135 p.62 - Escoffier Mouvement romantique, nº 1426 - Brix, Manuel 
biblio. Nerval, nº18.6. - Mizuno Biblio Faust n°402.   

  Bel exemplaire en maroquin aux armes 
23- HUGO (Victor). Les feuilles d'automne. P., Renduel, 1832, 
in 8°, de XIIIpp. dont le front de Tony Johannot, 387pp. 2ff. de 
table, pl. maroquin brun fin XIXe, plats frappés aux armes du 
Comte de Sampigny d'Issoncourt, dentelle int., tr. dorées, qq. 
rares rousseurs pâles sinon très bel exemplaire finement relié 
(Amand). Condition rare. (v1).                                           3 000 € 
Edition originale du premier tirage, dit de la "1ere tranche", avec entre autres 
la p.81 foliotée 18, le faux-titre gravé par Porret d'après Tony Johannot à la 
date de novembre 1831, et les deux ff. de table. Ce recueil mélancolique 
renferme quelques-unes des pièces les plus célèbres d'Hugo. ¶ Vicaire 
IV.p.271 - Clouzot p. 87 "tiré à 500 exemplaire, plus 235 exemplaires de passe. Deux 
éditions fictives, tirées et mises en vente en même temps que la 1ere tranche, portent les 
mentions: 2e ou 5e édition…" - Carteret I.p. 403 ''Ouvrage capital parmi les poésies de 
Victor Hugo, très rare en bel état'' - Bertin, Chronologie livres de V.Hugo, n°64.   

24- HUYSMANS (J.K.). À Vau-l'eau, Eau-forte de A. Delâtre Paris, 
Tresse & Stock, 1894, in 16, de 139pp. 2ff., ill. d'un portrait à l'eau-forte 
de Huysmans par A. Delâtre en front., demi-maroquin havane à coins 
postérieur, couv. cons., t. dorée. (J. Faki). bel exemplaire          350 € 
Seconde édition de ce petit chef d'oeuvre paru tout d'abord à Bruxelles en 1882, 
deux ans avant "à rebours". Le personnage solitaire de Folantin n'est pas sans 
annoncer la figure de Des Esseintes. Mais sous forme d'un dandy pauvre dont 
l'existence monotone est celle d'un employé de bureau, célibataire et 
hypocondriaque, dinant dans de piètres restaurants, et multipliant les déceptions 
culinaires. Englué dans la médiocrité de son quotidien, Folantin se révolte parfois 
contre son existence, mais retombe vite dans son spleen noir. Il est l'exact revers du 
Des Esseintes d'À rebours, et pourtant il aspire comme lui à se soustraire à l'ennui.   

25- L'HÉRITIER (Melle Marie-Jeanne, de Villandon). Oeuvres 
meslées, contenant l'Innocente tromperie, l'Avare puny, les 
Enchantemens de l'éloquence, les avantures de Finette, nouvelles, et autres ouvrages 
en vers et en prose, de Madelle L'H***, avec le Triomphe de Madame Deshoulières tel 
qu'il a été composé par Melle L'H***. à Paris, chez Jean Guignard, 1696, in 12, de 3ff. 
424pp., une étiquette collée de l'éditeur J. Guignard masque ici sur une mention plus 
ancienne "à Paris au Palais...", pl. veau époque, dos orné, un mors sup. lég. fendu et 
coiffe sup. usée (ex-libris de Cayrol)   (v1).                                                              1 000 € 

Second état, à la date de 1696, de l'édition originale des contes de fées de Melle 
L'Héritier. Il semble exister en effet quelques exemplaires portant la date de 
1695, l'achevé d'imprimé étant le même pour les deux états (8 octobre 1695). 
Madame d’Aulnoy est la première à introduire un conte de fée en 1690 dans 
L’Histoire d’Hypolite, comte de Duglas, mais il passa relativement inaperçu. 
Mademoiselle L’Héritier, nièce de Charles Perrault, lui emboîte le pas avec "les 
Enchantements de l’éloquence" et "l’Adroite Princesse" dans ses Œuvres mêlées de 1696. 
Mais comme le rappelle Mary E. Storer "Melle L'Héritier ... lance la mode des contes en 
prose comme genre salonnier ... L'adroite Princesse et les Enchantements de l'éloquence 
devancent de près d'un an tous les autres contes de fées... Melle L'Héritier est la théoricienne et 
l'avocate affichée de la nouvelle école... sa discussion de la féerie occupe une grande place dans 
ses contes. Fille spirituelle de Perrault, elle est strictement moderne et même militante dans 
son modernisme. Elle est aussi énergique que Perrault dans son opposition à Boileau... Elle 
prend parti définitivement pour les contes de fées contre le genre classique de la fable ". Amie 
de Madeleine de Scudéry, de Marie-Catherine d'Aulnoy et d’Henriette-Julie de 
Murat, elle a appartenu au mouvement des Précieuses. Enfin rappelons qu'une 
édition de La Haye 1742 des contes de Perrault a donné par erreur "l'Adroite 
Princesse" comme étant de lui, opinion qui a été suivie par tous les éditeurs 
pendant un siècle et demi. ¶ Brunet II. p.1043 (édition originale à la date de 
1696) - Mary E. Storer la mode des contes de fées p. 42 et sq. (mentionne 
l'originale à la date de 1696) -  Quérard fr. litt. V. p.289 (originale à la date de 

1696) - Cat. CCFR 2 ex. à la date de 1695 (Troyes & Nancy), les 4 autres (dont la BNF) à la date de 
1696.   
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           Deux grandes Courtisanes grecques 
26- LECONTE de BIEVRE (Jean-Joseph-François). Histoire des 
deux Aspasies, femmes illustres de la Grèce, avec des remarques 
historiques et critiques, par Le Coute (sic) de Bièvre. Amsterdam, chez J. 
Wetstein & G. Smith, 1737, in 16, de 8ff. dont le front. gravé, 180pp. 3ff. 
de table, pl. veau brun époque, dos lisse orné, double filet dorés sur les 
plats, petit manque de cuir au 2e plat sinon bel exemplaire. (27)   400 € 
Seconde édition publiée un an après l'originale. L'auteur dresse successivement le 
portrait d'Aspasie de Milet, une hétaïre grecque qui fut la compagne de Périclès. 
Courtisane cultivée, elle s'attira le respect des grands hommes de son temps, dont 
Socrate, et acquit une grande influence sur la politique athénienne. Puis ensuite le 
portrait d'Aspasie, fille d'Hermotimus de Phocée, en Asie Mineure. Elle était d'une 
beauté si accomplie, qu'un satrape de l'Asie Mineure l'enleva pour en faire présent à 
Cyrus le jeune, qui en devient amoureux et en fit sa concubine. La réputation 
d'Aspasie vient aux oreilles du Grand Roi Artaxerxès, frère de Cyrus. Après la mort de 
ce dernier, le souverain accueillit la jeune femme à sa cour, et chercha vainement à s'en 
faire aimer. Aspasie donna la préférence à Darius son fils, et Artaxercès, irrité, s'en 
vengea en la faisant grande prêtresse de la déesse Anaïtis. ¶ Quérard Fr. litt. V. 59.   

Un des premiers romans gothiques, 1787 
27- LEE (Sophie). Le souterrain, ou Matilde, traduit de l'anglais sur la seconde 
édition. à Paris, chez Th. Barrois, 1787, 3 tomes in 12, de VII-279pp. 2ff. 212pp. 2ff. 
271pp. 2ff., ill. de 3 gravures h.t. non signées, reliés en 2 vol. pl. veau marbré époque, 
dos lisse orné, p. de titre vertes, bon exemplaire. (26).                                        1 300 € 
Seconde édition française très rare. C'est sans doute la première édition illustrée car en général les 
quelques exemplaires connus du tirage de 1786 n'ont pas de figures. C'est la 
traduction du roman "the Recess, or a tale of other time " publié à Londres en 
1783 et 1785. Sophie et Harriet Lee ont commencé leur carrière littéraire avant 
Ann Radcliffe. Dans son étude sur le roman gothique anglais, Maurice Lévy 
accorde une place de choix au souterrain oeuvre qu'il qualifie de majeure. Le 
souterrain est aussi différent qu'il est possible du château d'Otrante, encore qu'il participe du 
même besoin vital d'évasion. Sophie Lee en déversant ... toute la richesse du sentiment et des 
effusions du coeur... orienta définitivement l'évolution du genre créé par Walpole ... Elle 
définit le climat des romans (noirs) à venir, en leur donnant la dimension psychologique... la 
neurasthénie, le spleen, cette espèce de délire frénétique... D'après Barbier et la NUC la 
traduction est de Pierre Bernard de Lamare. "The Recess can  be regarded as a 
formative work of the original Gothic, echoing and pre-dating themes from other 
contemporary Gothic writers." ¶ M. Lévy p.178/196 - Quérard fr. litt. V. p.71 (à 
la date de 1787 seulement) - Cat. Oberlé nº27 (ex. de la Duchesse de Berry) 
considère le retirage de 1787 comme l'originale française - Pierre Saunier cat. les 
fatidiques nº20 (exemplaire à la date de 1786 sans figures) - Pas dans le Cat. 
Loliée romans noirs - Martin & Mylne nº86.40 (pas de mention de figures pour 
1786) et 87.R72 - Cat. CCFR seulement 3 ex. (BNF, Le Mans, Rennes).   

Aux armes du Marquis de Ségur 
28- [LEPRINCE DE BEAUMONT (Mme)]. Lettres de Madame Du Montier à la 
Marquise de *** sa fille, avec les réponses, Où l'on trouve les leçons les plus épurées 
& les conseils les plus délicats d'une Mère, pour servir de règle à sa fille, dans l'état du 

mariage ; même dans les circonstances les plus épineuses ; & pour 
se conduire avec religion & honneur dans le grand monde. L'on y 
voit aussi les plus beaux sentimens de reconnoissance, de docilité et 
de déférence d'une fille envers sa Mère. à Bruxelles, 1756, in 12, de 
5ff. 406pp., pl. veau marbré époque, dos orné, plats frappés aux 
armes de Nicolas Alexandre Marquis de Ségur (1697-1755) 
Président à mortier au parlement de Bordeaux, et propriétaire de 
grands domaines viticoles bordelais notamment Château Latour, 
Château Lafite, et Château Mouton, d'où son surnom de "Prince des 
vignes" donné par Louis XV. C'est le cardinal de Richelieu qui 
introduisit les vins du marquis de Ségur à la cour de Louis XV (cf. 
Olivier Roton pl.101 fer 2) (v1).                                                      700 € 
Rédigé sous forme d'un roman épistolaire, c'est un traité d'éducation à l'usage des 
jeunes filles. Mme Leprince de Beaumont, en dehors de ses contes pour enfants, 
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est restée célèbre comme pédagogue. Elle passa dix ans à la maison d’éducation d’Ernemont comme 
institutrice des petits. À Londres, elle rencontra Daniel Defoe, qui féministe, l'encouragea à écrire ses 
oeuvres éducatives dont la philosophie annonce déjà Jean Jacques Rousseau. ¶ Barbier II. 1251 - 
Quérard supercheries I, 26591 - Quérard Fr. litt. V. 198.   

29- [LEWIS (M. G.)]. Le Moine, traduit de l'anglais. P., Maradan, 
an VI-1798, 4 tomes in 16, de 182pp. 185pp. 168pp. & 192pp., ill. de 
4 front. gravés, reliés en 2 vol. pl. veau brun époque, dos lisse 
orné, p. de t. rouges,  qq. lég. mouillures en marge sinon bon 
exemplaire. (27).                                                                   1 200 € 
Remise en vente avec titre renouvelé de la rare première édition illustrée 
parue l'année d'avant chez le même éditeur (en même temps que l'édition en 3 
vol. in 12 considérée maintenant comme la véritable originale). C'est le chef-
d'oeuvre de Lewis qui n'avait alors que 22 ans, prototype du roman noir ou 
"terrifiant, un curieux mélange de crimes de satanisme et d'obscénités, il est de tous les 
romanciers de l'école noire, le plus intéressant, le plus complexe, celui qui reflète le mieux les 
diverses tendances de l'époque". La traduction est due à Deschamps, Desprez, Benoit 
et Lamare. ¶ Cohen p.644 - Martin  Mylne 97.45 -  M. Loliée cat. romans noirs 
n°313 (considère cette édition comme l'originale).   

Exemplaire finement relié par Durvand 
30- LORRIS (Guillaume de) et Jean de MEUNG. Le Roman de la Rose, Edition 

accompagnée d'une traduction en vers. Précédée 
d'une introduction, notices historiques et critiques ... 
notes et glossaire par Pierre Marteau. P., Paul Daffis, 
1878-1880, 5 vol. pet. in 12, CLV-324pp. 2-461pp. 
478pp. 420pp. &355pp., ill. in fine de 82 figures sur 
bois à pl. page, demi-maroquin miel époque à coins, 
dos entièr. orné très 
lég. foncé, p. de titre 
brunes, t. dorée, 
(Durvand). Très bel 
exemplaire finement 
relié, 1 des 470 sur 
papier vergé à toutes 
marges. (ex-libris 

gravé André Mariage) (23).                                     700 € 
Belle édition de le Bibliothèque Elzévirienne. Tirage limité à 
500 exemplaires dont 470 sur papier vergé. Le dernier volume 
comprend une grammaire romane, un glossaire par Pierre 
Marteau (J. Croissandeau), le testament de Jean de Meung, et 
la reproduction des figures de l'édition de Jean Dupré de 1493.   

"le chant du cygne du roman noir" (Killen) 
31- MATURIN (Ch. Robert). Melmoth, l'homme errant, traduit de 
l’anglais par Maria De Fos. Paris, Librairie internationale A. Lacroix, 
Verboeckhoven et Cie, 1867, in 8°, de 425pp., demi-basane brune époque, 
dos lisse à filets dorés, dos lég. passé sinon bon exemplaire. (26).           
                                                                                                 1 000 € 
Edition originale rare de la traduction de Maria de Fos, seconde traduction après 
celle de Cohen parue dès 1821, soit un an seulement après la publication de "Melmoth 
the Wanderer" (1820). Baudelaire tenait la traduction de Cohen pour mauvaise et se 
proposa d’en écrire une autre pour le compte des éditeurs belges Lacroix et 
Verboeckhoven, mais finalement ces derniers firent réaliser la traduction par Maria 
de Fos en 1867. Elle est très bonne mais malheureusement assez abrégée. En réalité 
il faudra attendre la version publiée par J.J. Pauvert en 1954, pour avoir une bonne 
traduction complète. Melmoth représente l'apogée du roman noir, et en même 
temps selon Killen il "fut aussi le chant du cygne du roman noir", ayant poussé "les principes 
de l'école radcliffienne au delà des limites de l'absurde". Son influence sur le romantisme fut 
énorme, de Balzac à Nodier et même Banville, ainsi que Walter Scott. ¶ Oberlé n°34 
"traduction de M.de Fos, qui est excellente..." - Pas dans Loliée - Killen roman terrifiant 
p.68 et sq.   
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32- MÉRÉ (A. Gombaud, Chev. de). Lettres, de Monsieur le 
Chevalier de Méré Paris, Denis Thierry et Cl. Barbin, 1682, 2 parties 
in 12, de 4ff. 360 et 6ff. puis paginé de 361 à 710pp. & 1f. de 
privilège, rel. en 2 vol. pl. veau moucheté époque, dos orné, bel 
exemplaire (ex-libris mss. Parfaict de Neufville) (27).                850 € 
Edition originale des lettres de Méré,  elles sont très intéressantes pour la 
connaissance de la société du XVIIe siècle, et d'un intérêt littéraire et 
psychologique non négligeable. Elles sont adressées à Ménage, Balzac, la 
duchesse de Lesdiguières, Mme de Maintenon, Pascal, Ninon de Lenclos, 
Melle de Scudéry. Une de ces lettres relate une conversation de leur auteur 
avec le Duc de La Rochefoucauld, auteur des Maximes. Méré est l'exemple de 
"l'honnête homme du XVIIe" et même le théoricien de "l'honnêteté", idéal qui 
marqua la seconde moitié du siècle. Ami de Balzac, influent sur Pascal, il 
publia son premier ouvrage à 61 ans. ¶ Tchemerzine VIII.2. 224  - Cat. 
Rochebilière n°734 - cf. Vignié l'Honnête Homme au XVII° s., 1922   

               Avec un billet autographe de Mérimée 
33- MERIMEE (Prosper). Colomba. Paris, Magen et Comon, 1841, in 
8°, de 2ff.463 pp., demi-maroquin brun à grain long à coins, rel. 
postérieure, dos orné de motifs romantiques, filets sur les plats, tête 
dorée, couv. et dos conservés (qq. petites restaurations à la 
couverture), (Charles Lanoë rel.). bel exemplaire grand de marges. - 
On y joint un billet autographe de Mérimée "à mon cher Monnier... 
Voici la pièce qui j'espère ne sera pas interceptée et le numéro de la Reveu dont je 
vous ai parlé...." daté du 12 sept. (1page in 12). Désiré Monnier (1788-
1867) historien, archéologue et folkloriste franc-comtois eut de 
nombreux échanges épistolaires avec Pr. Mérimée.              2 800 € 
Précieuse édition originale, exemplaire à grandes marges du plus célèbre livre 
de Prosper Mérimée. Outre Colomba, le volume contient deux autres nouvelles: 
La Vénus d'Ille et Les âmes du Purgatoire. Notre exemplaire comprend la 
rarissime couverture bleue indiquée par Carteret. Rare. ¶ Carteret II, p.144 " il a 
été tiré des couvertures de tons variés, principalement beige foncé et bleu..." - 
Vicaire V, p.719 - Escoffier n°1468 - Clouzot p.115 "recherchée".   

      Edition originale imprimée par Balzac 
34- MERIMEE (Prosper). La Jacquerie, scènes féodales, suivies de 
la Famille de Carjaval, drame. Par l'auteur du théâtre de Clara Gazul. 
Paris, Brissot-Thivars (impr. de H. Balzac), 1828, in 8°, de 4ff. 422pp. 1f., 
demi-veau à coins saumon moderne genre romantique, dos orné, p. de 
t. noire, t. dorée, (Lavaux). dos très lég. passé sinon bel exemplaire à 
toutes marges. (24).                                                                           700 € 
Edition originale imprimée par Balzac. "C'est peut-être le seul ouvrage romantique 
important, non illustré, sortant de l'imprimerie de Balzac, avec le "Cinq-Mars" de 
Vigny, selon Carteret. La Jacquerie a pour sujet la révolte paysanne de 1358, à 
l'époque de la guerre de Cent Ans. Mérimée a alors 25 ans et est un adepte d'une 
sorte de "réalisme romantique", plus proche de Stendhal que de 
l'emphase de Victor Hugo. Cette pièce n'est pas l'histoire des 
soulèvements paysans d'alors mais elle en restitue l'esprit et surtout 
les enjeux sociaux. ¶ Escoffier n°700 - Carteret II. p.136 - Vicaire 
V. p.705.   

 
35- MURGER (Henry). La vie de Bohême, illustrée par And. Gill. 
Paris, Lie illustrée, (1877), gd. in 8°, de 301pp. 1f. de table,  très nbr. 
illustrations in t. d'André Gill et de Félix Regamey dont de nbr. 
planches aquarellées à pl. page, encadrement du texte par Eugène 
Grasset, demi-chagrin vert empire à coins XIXe, couv. verte de la 1ère 
livraison et 4e de couv. de la 38e livraison conservées (remontées), qq. 
rares rousseurs, bel exemplaire à toutes marges. (17).                   200 € 
Réunion des 38 livraisons composant la "Vie de Bohème". Premier tirage des 
illustrations d'André Gill (pour les 12 premières) et de Félix Regamey (pour les 27 
suivantes). ¶Vicaire V/1193 paru en 69 livraisons, la publication complète a été suivie 
de "Le Pays latin" et du "Souper des funérailles"   
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36- NERVAL (Gérard de). Petits châteaux de Bohème, Prose et 
poésie. Paris, Eugène Didier, 1853, in 16, de 96pp., pl. maroquin bleu, 
plats ornés d’un large encadrement de 8 filets dorés dont un au 
pointillé avec fleurons d’angle, dos orné, encadrement int. de 8 filets 
dorés, doublures et gardes de soie moirée rouge, tr. dorées sur 
témoins, couverture et dos conservés. (E. Maylander). très bel 
exemplaire. (v1).                                                                      2 000 € 
Edition originale. Il n'est pas d'oeuvre plus hétéroclite que celle-ci dans la 
production de Nerval : s'y côtoient en effet des souvenirs parus en feuilleton sous 
le titre La Bohème galante et des poèmes qui entreront plus tard dans Les 
Chimères ou dans les Odelettes. L'ensemble se présente comme une anthologie 
destinée à illustrer les différentes phases de la vie du poète. Nerval cherche, à sa 
manière, à innover et à sortir des normes classiques, reflétant ainsi les recherches 
formelles qui caractérisent la mouvance fantaisiste, la recherche d’originalité, au 
double sens de la nouveauté et de l’étrangeté, voire de la bizarrerie. ¶ Vicaire VI, 

57. A. Marie Biblio Nerval  n°235 p.129.   

37- PARNY (E. Chev. de). Oeuvres choisies, précédées d'une notice 
historique sur sa vie. Paris, Roux-Dufort, 1826, in 8°, de XIX-478pp. 
VI.pp. de table, portrait gravé, pl. maroquin à grains longs 
romantique, dos lisse orné, large dentelle dorée sur les plats, dentelle 
int., tr. dorées, qq. rares rousseurs claires et petites taches d'encre en 
marge de 2ff. sinon bel exemplaire dans une fine reliure 
romantique.                                                                                450 € 
Évariste de Parny (1753-1814) est né à La Réunion (l'île Bourbon). Ses Poésies 
érotiques, sont inspirées d'une aventure avec une jeune fille de La Réunion. Ses 
chansons madécasses furent elles rédigées à Pondichéry. Il visita aussi l'île Maurice, 
mais ne vit jamais Madagascar. Il a été extrêmement populaire au début du XIXe 
siècle. Pouchkine avait Parny en grande estime et disait de lui : « Parny, c'est mon 
maître ». ¶ Gay amour, femmes III, 583 - Foncque les poètes de l'île Bourbon p.11 - 
cf. C. Seth Les poètes créoles du XVIIIe siècle, 1998.   

38- PERRAULT (Charles) et  [Melle ALLEMAND de MONTMARIN]. 
Griselidis, ou la Marquise de Salusses, traduit de l'italien de Fulvio Testi, en Gaulois 
par Mlle Allemand de Montmartin ; mis en anecdote par M. B*****. Avec une note 
historique tirée de l'Histoire des Ducs de Savoie, de Fulvio Testi. 
Paris, Maradan, 1789, in 16, de 165pp., avec en seconde partie (p.87) 
: Émérance, ou l'Orgueil vaincu par la Raison, dédié à Madame de 
B*** par M. de B***, demi-veau blond époque à petits coins, dos 
lisse à filets dorés, monogramme M.C. frappé en queue.   (12).             
                                                                                               750 € 
Très rare variation sur le conte de Perrault publiée une première fois en 1724 
par Mademoiselle Allemand de Montmartin sur laquelle « il existe peu de 
renseignements ; apparemment Griselidis est son seul ouvrage ». On sait Perrault 
tira lui-même son conte du Décameron de Boccace. ¶ Quérard Fr. litt. I. 36 
"l'éditeur déclare dans un avis au lecteur, que cette histoire a été faite sur une 
autre qui porte le même titre ... d'après le conte en vers de Perrault intitulé 
Griselidis." - Quérard Supercheries III, 777 : « Il y a dans la publication de ce 

petit ouvrage sous le nom de Fulvio Testi, une longue 
histoire d'imposture ». - cat. CCFR 1ex. de l'édit. de 
1724 (BNF) mais aucun de l'édit. de 1789 - cat. KVK 
1 seul ex. de l'édit. de 1789 (BVB Bavière)   

39- PLATON. De l'homme, Anatomie, Physiologie, 
Thérapeutique, Ces textes qui furent cueillis par Louis Chedid 
du livre quatre du Timée de Platon traitant de la nature de l'hom 
me, furent traduits du grec en françois par Loys le Roy dit 
Regius, l'an 1582 et nouvellement imprimés avec des images l'an 
1953 par Guy Lévis Mano Paris, GLM, 1953, gd in 8°, de 41pp. 
4ff., 5 illustrations tirées de Vésale h.t., broché couv. ill.       40 € 
Tirge limité à 970 exemplaires, celui-ci sur vélin d'Arches.   
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40- RABELAIS (F.). Les oeuvres, ... contenant cinq livres de la vie, faits & dits 
heroïques de Gargantua, & de son fils Pantagruel. Plus la prognostication 
Pantagrueline, avec l'Oracle de la Dive Bacbuc, & le mot de la Bouteille. Augmenté de 
ce qui s'ensuit. Les navigations est isles sonantes, l'Isle des Apedefres, la cresme 
philosophale, avec une epistre Limosine, & deux autres Epistres à deux Vieilles de 
différentes moeurs. Le tout par M. François Rabelais. Dernière édition de nouveau 
revuë et corrigée. à Lyon, par Jean Martin, 1600, 3 parties en  un fort vol. in 12, de 

347pp. 3ff. de table - 469pp. 4ff. de table & 166pp. plus 16ff. pour 
la pantagrueline prognostication & 1f. blanc, grand fleuron gravé 
sur bois in fine, la dive bouteille gravée avec texte typographiques 
se trouve en p.157 du livre V, pl. veau brun époque, dos orné, 
encadr. d'un double filet doré sur les plats, charnières et coiffes 
anciennement restaurées, qq. taches éparses sinon bon exemplaire 
en reliure d'époque (ex-libris Dr. P.A. Créhange)                      3 500 € 
Belle édition lyonnaise de Jean Martin, finement imprimée, avec l'épistre 
limosine rajoutée dans l'édition de 1584. Jean Martin est le principal éditeur 
lyonnais du Cinquième Livre puis des Oeuvres de Rabelais. ¶ 
Tchemerzine/Scheler, V, 315 - Brunet IV, 1057 - Plan n°118 : "Le Ve livre a un 
titre à part. Cette édition, qui semble être sortie d'une presse rouennaise, est 
d'une typographie assez nette, et le papier en est fin" - pas dans Adams - Rare, 1 
seul ex. au cat. CCFR (Dijon)   

41- RADCLIFFE (Ann). Julia ou les souterrains du château de 
Mazzini, trad. de l'anglais sur la seconde édition. Paris, chez A. Cl. 
Forget, 1797-an VI, 2 vol. in 12, de VI-328pp. et 2ff. 230pp., ill. de 2 
front. de Defraine gravés par Delvaux, suivi in fine de 16 pp. 
gravées de musique pour la chanson bachique de Julia et la romance 
de Julia, rel. en 1 vol. demi-veau blond époque, dos lisse orné, p. de t. 
rouge et verte, rousseurs sinon bel exemplaire. (25).               1 400 € 
Rarissime édition originale française publiée par Forget et qui sera reprise la 
même année par Maradan. C'est en fait la traduction de "A Sicilian Romance", le 
second roman d'Ann Radcliffe, paru anonymement en 1790. La traductrice serait 
Mme Moylin-Fleury. C'est l'histoire de l'ancienne noble famille des Mazzini, au 
nord de la Sicile, rapportée par un touriste et chroniqueur moderne. ¶ cf. M. Lévy 

roman gothique anglaise p.237 et sq. - Cat. Loliée romans 
noirs n°473 (qui en souligne la rareté, et signale bien les 
chansons gravées in fine) - Cat. Oberlé n°5 (seulement la 2e 
édition de Maradan)   

42- REYBAUD (Louis). Jérôme Paturot à la recherche d'une 
position sociale,   Paris, Dubochet & Le Chevalier, 1846, gd in 8°, de 4ff. 
460pp., avec 32 illustrations h.t. de Grandville, et 200 vignettes in t. 
gravées sur bois,  demi-maroquin Lavallière moderne à coins, couv. 
ill. conservée, qq. rousseurs sinon bon exemplaire avec sa 
couverture.   (28).                                                                          160 € 
Première édition illustrée. Selon P. Larousse "Paturot est un type réel, pris sur le 
vif ... un homme qui se croit propre à tout et qui ne sait réussir à rien..." ¶ Carteret 
III. 516 "L'illustration est charmante, c'est une des meilleurs productions de 
Grandville, le livre est bien imprimé sur beau papier" - Vicaire VI. 1101   

43- RIMBAUD (Arthur). La chasse spirituelle, Introduction de 
Pascal Pia Paris, Mercure de France, 1949, in 4°, de 59pp. 2ff., 
broché, bel exemplaire non coupé, 1 des 250 exemplaires sur 
vélin pur fil du Marais. (28).                                                 120 € 
Edition originale de ce pastiche rimbaldien présenté par Pascal Pia, qui n'en 
était pas à son coup d'essai. Le texte est dû aux talents conjugués d'Akakia-
Vala et Nicolas Bataille. Il y eut quelques dupes, mais André Breton dénonça 
rapidement l'imposture. C'est parce que son spectacle autour de l'oeuvre 
d'Arthur Rimbaud fut très mal accueilli par la critique qui lui reprochait de ne 
rien comprendre au poète que Nicolas Bataille s'attela à la rédaction de ce 
faux. Tirage limité à 3310 exemplaires.   



44- RIMBAUD (Arthur). Poèmes. Les illuminations. Une 
saison en enfer,   Paris, L. Vanier, 1892, in 12, de VII-151pp. 
demi-maroquin rouge moderne à coins, dos orné, 1er plat de 
couv. cons. lég. défraîchi avec petit manque en bordure, bon 
exemplaire avec la date 1892 sur la couverture et sur la page de 
titre. (26).                                                                         1 500 € 
Première édition collective, en partie originale, sur papier courant (il n'a été 
tiré que 25 ex. sur papier de Hollande). Edition publiée à l'initiative de Paul 
Verlaine quelques semaines après la mort de Rimbaud et reproduisant la 
préface qu'il avait écrite pour l'édition des "Illuminations" de la revue "La 
Vogue" en 1886.   

                        La plus belle édition 
45- [SOREL (Charles)]. La vraye histoire comique de Francion, Composée par 
Nicolas de Moulinet, sieur du Parc, Gentilhome Lorrain. Soigneusement revue & 
corrigée par Nathanaël Duëz, maistre de langues. Leyde & Rotterdam, chez les Hackes, 
1668, 2 tomes in 16, de 8ff. dont le fx-titre gravé & 368pp. & un fx-titre gravé & 454pp., 
ill. de 11 gravures non signées à pleine page (chacune représentant deux scènes, une 
en haut de page et une en bas de page),  rel. en un fort vol. pl. vélin rigide époque, qq. 
rousseurs sinon très bon exemplaire. (25).                                                             850 € 

La plus belle édition de ce célèbre roman 
picaresque , elle fait partie de la collection des 
Elzeviers. "L’édition la plus jolie et la plus 
recherchée" selon Brunet. Ce roman sur les 
moeurs de Paris sous Louis XIII est toujours 
attribué à Charles Sorel, même si celui-ci l'a en 
partie désavoué. Brunet pense que le roman 
n'avait à l'origine que sept parties, et que devant 
son succès, Sorel l'aurait prolongé de 5 nouvelles 
parties en 1633. L'oeuvre constitue l'une des 
premières et des plus importantes "histoire 
comique" de la littérature française, et restera l'un 
des chefs-d'œuvre du genre. Il connut un très 
grand succès dès sa parution. ¶ Brunet III, 1931 
- Willems Elzeviers n°1795 "Edition la plus 
recherchée de ce roman fameux.... elle est due 
aux Hackius, et c'est une de leurs plus jolies 

productions..." - Gay Amour, femmes III. 1379 "c'est le premier en date de 
nos romans de moeurs... il reproduit des tableaux vivants, qui attestent à 

la fois de l'intelligence et de la finesse de l'auteur..."   

46- STERNE (Laurence). Voyage sentimental, augmenté de 
l'histoire de deux filles très célèbres dans le monde. Nelle édition. 
Londres, 1782, 2 vol. in 16, de 4ff. 208pp. et 2ff. 211pp., pl. veau 
porphyre époque, dos lisse orné, triple filet dorés sur les plats, tr. 
dorées. (12).                                                                             350 € 
Bon exemplaire dans la traduction de Frénais parue pour la 1ere fois en 1769. ¶ 
Cette édition pourrait être une contrefaçon de Cazin, non citée par Brissart-
Binet, qui mentionne une autre contrefaçon identique de 1789 - J.P. Fontaine lui 
donne l'édition de 1789 comme étant de Cazin lui-
même, faite d'après l'édition Valade de 1784, mais ne 
parle pas de ce tirage de 1782 (p.261) - Quérard fr. 
litt. donne une édition Cazin de 1784, IX.265.   

47- SUE (Eugène). Atar-Gull, par Eugène 
Sue, auteur de Plik et Plok. Paris, Ch. Vimont, 1831, de 2ff. XVI-
398pp. 1f., vignette au titre et 4 vignettes gravées d'Henry 
Monnier gravées par Porret h.t., demi-basane vert pâle 
époque, dos lisse orné, rousseurs et mouillures marginales. 
(24).                                                                                  400 € 
 
Edition originale rare. ¶ Vicaire VII/p. 672   
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Avec l'art du mensonge politique 
48- SWIFT (Jonathan). Le Conte du tonneau, Contenant tout ce que les arts et les 
sciences ont de plus sublime & de plus mystérieux, avec plusieurs autres pièces très 

curieuses...; - et :Traité des dissentions entre les nobles et le 
peuple... L'art de ramper en poésie, et l'art du mensonge 
politique.. pour servir de suite... (traduction de Van Effen) à La 
Haye, chez Henri Scheurleer, 1757, 3 vol. in 12, illustré de 8 belles 
gravures h. t. non signées et 3 fleurons in t., pl. veau marbré 
époque, dos orné, bel exemplaire. (ex-libris gravé XVIIIe "de la 
Bibliothèque du Chevalier Busquet, et ex-libris début XX° du Comte de 
Loverdo) (25).                                                                          500 € 
Bonne édition illustrée dont les figures sont copiées de l'édition anglaise. C'est 
ici une réimpression de l'édition Scheurleer de 1723, avec l'ajout d'une figure 
supplémentaire. Comme dans le tirage de 1723, les figures ne sont pas signées. 
En dehors de l'art de ramper et de l'art du mensonge en politique (toujours 
d'actualité) on trouve aussi les pièces suivantes: "L'opération mécanique de l'esprit, 
la bataille des livres, les pensées détachées, la dissertation contre l'abolissement du 
Christianisme, le projet pour l'avancement de la religion, les prédictions de Mr. 
Bickerstaf..." ¶ Cohen p.964 (considère l'édition Scheurleer comme l'édition de 
référence, mais ne dénombre pour cette réimpression que 7 figures en tout)   

49- URFÉ (Honoré d'). L'Astrée, de M. d'Urfé, pastorale allégorique avec la clé. 
Nouvelle édition [par l'abbé Souchay], où, sans toucher ni au fonds ni aux épisodes, on 
s'est contenté de corriger le langage et d'abréger les conversations... à Paris, chez Pierre 
Witte et Didot, 1733, 5 vol. in 12, illustré de 60 jolies figures h. t. de Gravelot (48) et de 
Rigaud (12), gravées sur cuivre par Guélard, demi-veau marbré moderne genre 
ancien, dos finement orné, p. de t. rouge et verte. Bel exemplaire dans une fine reliure 
pastiche. (ex-libris Ludovic Froissart) (b1).                                                            1 500 € 
Dernière édition ancienne de "L'astrée", au texte rajeuni et 
abrégé par l'abbé Souchay. Fameux roman à succès, qui 
modela les esprits et les mœurs des salons précieux du XVIIe 
siècle. Un roman fleuve qui marque l'entrée du roman dans 
l'ère classique et qui fut le modèle des oeuvres de fiction du 
XVIIe siècle. Toutefois, il avait perdu son attrait à cause de 

l'évolution du genre 
romanesque et des 
modifications du langage. 
Cette édition rare est restée 
inconnue à Cohen et à 
Pereire, et Reynaud ne la cite 
qu'avec une collation erronée, 
indiquant dix figures 
seulement. Elle date du séjour 
en Angleterre des émules de 
Watteau : Rigaud et Gravelot, 
marquant l'unique 
collaboration de ces deux artistes. L'illustration, loin d’être innocente 
est de bout en bout originale. La publication 
originale s'échelonna de 1607 à 1628. Dans cette 
édition on trouve au dernier volume une "Lettre de 
M. Huet à Mlle de Scudéry touchant Honoré 
d'Urfé et Diane de Châteaumorand", des 
"Réflexions nécessaires pour l'intelligence de 
l'Astrée... tirées des oeuvres diverses de M. Patru" 
et la "Clé de l'Astrée".    

 

50- VERLAINE (Paul). Amour. P., Vanier, 1888, in 12, de 174 pp., 
demi-chagrin rouge époque, dos lisse orné en long, qq. rares rousseurs 
sinon bel exemplaire. (25).                                                           500 € 
Edition originale de ce recueil qui contient des pièces composées depuis 1875. 
Tirage limité à 650 exemplaires, dont 100 ex. d'auteur et 50 sur Hollande. ¶ Carteret 
II, 424 - Vicaire VII, 994.   
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                 Sur Japon avec 3 états des eaux-fortes 
51- VERLAINE (Paul). Fêtes galantes, dessins et eaux-fortes de 
Léon Lebègue. Paris, A. & F. Ferroud, 1913, pet. in 4°, de 56pp., 2ff., 
ill. de 75 compositions in t. et 23 planches gravées à l'eau-forte 
h.t. en coul., demi-maroquin vieux rose époque à coins, dos 
richement orné, t. dorée, couv. et dos cons., (E. & A. Maylander). 1 
des 54 exemplaires sur Japon impérial avec 3 états des eaux-
fortes dont l'eau-forte pure, et le tirage à part en bistre, sur japon à 
la forme, des entêtes et culs-de-lampe. (second tirage de tête). L'état 
définitif des eaux-fortes et les en-têtes et culs-de-lampe ont été très 
soigneusement rehaussés à l'aquarelle. Le bulletin de souscription 
est relié in fine. Très bel exemplaire finement relié.            1 200 € 
Tirage limité à seulement 512 exemplaires numérotés. ¶  Carteret IV, 393 - 
Monod 11089.   

52- VERNE (Jules). L'invasion de la mer. Le phare du bout 
du monde, Paris, Collection Hetzel, 1905, gd in 8°, de 4ff. 236pp. & 
204pp., ill. in t. de L. Benett et George Roux, avec 12 
chromotypographies h.t. et de nombreuses photographies de 
l'Algérie (certaines en couleurs), cart. éditeur polychrome, 1er 
plat à l'éventail et à un éléphant, dos au phare, tr. dorées, bel 
exemplaire frais. (17).                                                           750 € 
Première et seule édition collective illustrée. C'est le seul cartonnage double 
avec dos au phare pour ces textes. L'invasion de la mer, est le dernier roman 
dont Jules Verne ait pu corriger les épreuves, et il se passe en Tunisie et en 
Algérie. Quant au Phare du bout du monde, Jules Verne n'en a pas corrigé 
les épreuves et c'est son fils qui a apporté un 
certaines modifications au texte original. L'action 
se déroule à l'est de la terre de feu. ¶ Jauzac p.301   

53- VERNE (Jules). Le superbe Orénoque, Paris, J. Hetzel, 
1898, gd in 8°, de 2ff. 412pp., ill. de 20 planches h.t. en 
chromotypographie, une carte à pl. page et 48 gravures en noir le 
tout d'après George Roux, percal. polychrome éditeur, 1er plat 
au globe doré, fenêtre fermée, dos au phare, tr. dorées. Bel 
exemplaire frais. (17).                                                           600 € 
C'est la première édition illustrée, et le premier des cartonnages polychromes 
pour le Superbe Orénoque. Avec in fine le catalogue de la collection Hetzel 
jusqu'à 1898 (4pp.). ¶ Jauzac J. Verne p.284   

                        Exemplaire de tête sur Japon 
54- VIGNY (Alfred de). Cinq-Mars, ou une conjuration sous Louis XIII. P., Lemerre, 
Quantin, 1889, 2 vol. in 4°, de 4ff. X-249 pp. & 2ff. 256 pp., ill. d'un portrait h.t. par 

Gaujean, de 10 compositions h. t. par Dawant gravées à  l'eau-
forte par Gaujean,  avec en-têtes, lettrines et culs-de-lampe par 
Emile Mas gravés par Sébastien Leclerc, demi-maroquin brun 
époque à coins, dos orné de caissons dorés, t. dorée, couv. ill. et 
dos cons., (Stroobants) 1 des 50 exemplaire de tête en grand 
format in 4° sur papier Japon (ex. de presse), avec 3 états des 
gravures. Bel exemplaire finement relié. (28).                    850 € 
Première édition illustré de ce célèbre premier vrai roman historique à la 
française, dans la lignée de Walter Scott. L'intrigue est tirée de l'histoire de la 
conjuration du jeune marquis de Cinq-Mars, fils du Maréchal d'Effiat, contre le 
Cardinal de Richelieu. Toutefois, il a été reproché à Vigny des libertés prises 
avec l'histoire, entre autres par Sainte-Beuve. Il s'en expliqua par la suite dans 
sa préface rajoutée en 1829 : "Réflexions sur la vérité dans l'Art". Pour autant, 
les critiques ne cessèrent pas. ¶ Vicaire VII, 1055. "tiré à 1000 ex. sur papier 
vélin, il a été tiré en outre 50 ex. sur pap. Japon, gr. in 4°, avec triple suite des 
eaux-fortes..."   
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L'exemplaire de Pierre de La Rochefoucauld 
55- VOITURE (Vincent). Les Lettres, (et poésies) de Mr. de Voiture à Amsteldam, 
chez J. de Ravesteyn, 1657, 2 parties in 16, - Suivi de : Seconde partie, ou suitte des 
Nouvelles œuvres et lettres de Monsieur de Voiture, à Amsteldam chez Jean de Ravesteyn, 

1659, de 12ff. dont un titre gavé et un portrait gravé, 592pp. 4ff. 
de table & 130pp. 1f. de table, pl. vélin époque, exemplaire 
provenant de la Bibliothèque de La Roche-Guyon (cachet) 
avec un ex-dono au crayon en tête de Jean Dominique de La 
Rochefoucauld au professeur Jean Mesnard (spécialiste de 
Blaise Pascal) daté de déc. 1982, et la mention "ce livre provient de 
la Bibliothèque de mon père Pierre de La 
Rochefoucauld duc de La Roche-Guyon".       
                                                                  650 € 
Bonne édition augmentée d'une seconde partie, du 
recueil des lettres et poésies du fameux poète 
précieux, familier de l'hôtel de Rambouillet. Voiture 
porta à la perfection l'art épistolaire, donnant un 
caractère spontané à des textes très travaillés. La 
première édition des lettres rassemblées par son 
neveu Martin de Pinchesne  a paru en 1654. Cette 

édition est augmentées de poésies, de nouvelles lettres, des métamorphoses, de 
l'histoire d'Alcidalis et Zélide, de la lettre à Costar, et l'éloge d'Olivarès. ¶ 
Brunet V. p.1347  "Cette jolie édition se place  dans la collection des Elsevier..." - 
Cioranescu litt. 17e n°67134 & 67129 - Rare avec le supplément de 1659, 
seulement 1ex. au cat. CCFR (Arsenal).   
 

 

istoire 
     

 
     Mémoires d'un Carbonaro 

56- ANDRYANE (A.). Mémoires d'un prisonnier d'état au 
Spielberg, compagnon de captivité de l'illustre Comte 
Confalonieri. Paris, Ladvocat, 1837-1838, 4 vol. in 8°. demi-
chagrin rouge époque, dos lisse orné en long, tr. marbrées, bel 
exemplaire très frais. (33).                                                500 € 
Edition originale très rare. Rédigés en 1834, ces Mémoires contiennent des 
renseignements sur Confalonieri, Pellico, Maroncelli et autres 
révolutionnaires italiens. Andryane né en 1797, fut initié comme carbonaro 
et franc-maçon par Buonarotti, il fut envoyé en Lombardie pour 
reconstituer la loge Adelfia. Arrêté à Milan par les Autrichiens en 1823, il est 
condamné à la prison à perpétuité, au Spielberg, en Moravie. Il sera gracié 
en 1832. ¶ Bertier de Sauvigny  n°21 ""ces mémoires ont connu un très 
grand succès..." - Vicaire I. p.63 "N'est pas à la Bibliothèque nationale. Cité 
d'après le Bull. Morgan..." - Ligou dict. franc-maçonnerie p. 4 -  Inconnu de 
Fesch et Caillet - Un seul exemplaire au cat. CCFR.   
 

 
57- ANTOINE de SAINT-GERVAIS (A.). Histoire des 
émigrés français, depuis 1789 jusqu'en 1828. Paris, L. F. Hivert, 
1828, 3 vol. in 8°, de 4ff. XLVII-368pp., 2ff-420pp., et 2ff-385pp., 
index en fin de chaque vol., demi-veau brun époque, dos lisse 
orné, deux coiffes sup. lég. restaurées et rousseurs, sinon bon 
exemplaire. (52).                                                                  450 € 
La première histoire générale de l'émigration. L'auteur épouse complètement la 
cause des émigrés. Il écrit sans archives, mais a recueilli beaucoup de 
témoignages de contemporains ayant vécu l'émigration. Son étude est orientée 
vers la vie des princes, délaissant ainsi la vie quotidienne des émigrés, c'est donc 
une vision partiale et partielle mais cependant très documentée.   
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58- BEAUCHAMP (Alph. de). Histoire de la Guerre de la 
Vendée et des Chouans, depuis son origine jusqu'à la 
pacification de 1800. 3e édit. revue & augmentée Paris, Chez 
Giguet et Michaud, 1809, 3 vol. in 8°, de 430pp., 448pp. et 464pp., 
ill. de 3 portraits gravés h.t. (Bonchamps, Hoche et La 
Rochejaquelain) & d'une grande carte se dépl., demi-veau bleu-
vert époque, dos lisse orné de caissons dorés, tr. marbrées, très 
rares rousseurs sinon bel exemplaire.                                   450 € 
D'après Michaud cette 3e édition, qui est rare, fut saisie à la parution, on 
accusait Beauchamp d'avoir puisé ses sources dans les archives du ministère 
de la Police où il était employé. L'ouvrage reste une des meilleurs sources sur 
les guerres de Vendée. ¶ Lemière, 164 (ne l'ayant jamais vue, a mis en doute 
l'existence de cette 3e édition) - Quérard Fr. litt. II.234   

       La conspiration de Batz 
59- BONNEMAIN (Antoine J. Th.). Les Chemises Rouges, ou Mémoires pour 
servir à l'histoire du règne des anarchistes. Paris, à l'Impr. Passage du 
Commerce, Chez Deroy & Maret, an VII, (1798), 2 vol. in 12, de IV-
XXXXVIII-223 pp. & 249pp. -VI pp., front gravé et deux titres 
imprimés en rouge, demi-chagrin rouge XIXe, dos orné de filets dorés 
et caissons à froid, tr. marbrées, rousseurs sinon bel exemplaire.                                              
                                                                                                      450 € 
Edition originale de ce récit d'un des épisodes les plus sombres de la terreur qui vit 
la condamnation à mort de 54 personnes, sous le prétexte d’avoir voulu attenter 
aux jours des « pères du peuple » Robespierre et Collot d'Herbois. Pour l’occasion, 
on les revêtit en toute hâte, avec de la toile de sac, de « chemises rouges » - d'où le 
nom -, tenues d’infamie réservées jusqu’alors aux assassins et empoisonneurs. Parmi 
ces condamnés figurait Cécile Renault âgée de 19 ans. Cette pseudo-conspiration fut 
aussi dite "conspiration de Batz," du nom de l'ex-constituant et émigré. ¶ Martin & 
Walter 4113 - Tourneux I.3962 "Documents relatifs à la tentative d'assassinat sur Léonard 
Bourdon à Orléans, à la conspiration de Batz, à Cécile Renault et à ses complices. Reproduction 
des discours, lettres, actes d'accusation et interrogatoires des prévenus" - Cohen 174 - 
Monglond IV.827.   

60- BOURRIENNE (L. A. Fauvelet de). Mémoires, de M. de Bourrienne, Ministre 
d’État; sur Napoléon, le Directoire, le Consulat, l’Empire et la Restauration. 3e édition. 
Paris, chez Ladvocat, 1830, 10 vol. in 8°. demi-veau blond époque, dos lisse orné, p. de t. 
orangée. Bel exemplaire décoratif. (90).                                                                 850 € 

3e tirage à la date de 1830. "Publiés en 1829, ces mémoires 
firent sensation. Ils ont été, depuis cette date, constamment 
utilisés par les historiens de Napoléon, surtout pour la 
jeunesse de Bonaparte. Ils appellent pourtant de graves 
réserves." Tulard, 211 - Compagnon de Napoléon à 
l'Ecole de Brienne, secrétaire d'ambassade à Stuttgart 
pendant la Révolution, Bourrienne retrouve Napoléon 
lors de la campagne d'Italie et devint son secrétaire et 
son confident. Il participe à la campagne d'Egypte et 
au coup d'Etat de Brumaire, nommé conseiller d'Etat 
il reste attaché à l'Empereur jusqu'en 
1802, mais se rallie à Louis XVIII en 
1814 et n'est pas amnistié par 
Napoléon à son retour de l'île d'Elbe. 
Dans ses mémoires pittoresques et 
détaillés Bourrienne n'épargne pas 
Napoléon.   

61- CARNÉ (Comte Louis de). Un drame sous la terreur : Guiscriff., 
Précédé d'une notice historique sur la chouannerie. Paris, Michel Levy, 
1856, in 12, de 293pp., demi-chagrin rouge époque, dos orné, qq. rares 
rousseurs.                                                                                          45 € 
Seconde édition augmentée. Roman historique : un village breton sous la terreur, par le 
diplomate Louis Comte de Carné Marcein (1804-1876).   
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62- [CERUTTI (J. A.)] et Honoré Gabr. Riquetti, Comte de 
MIRABEAU. Correspondance entre M. C*** et le Comte de 
Mirabeau, sur le rapport de M. Necker, et sur l’arrêt du conseil 
du 29 décembre, qui continue pour six mois force de monnoie au 
papier de la caisse d’escompte. S.l., 1789, plaq. in 8°, de 2ff. 60 pp., 
broché, papier marbré. (p4).                                                      100 € 
¶ Martin et Walter 6468 - INED 3184 "Appréciation critique de l'oeuvre de 
Necker, ayant trait surtout au papier-monnaie de la Caisse d'escompte." -  
Conlon, dir. Le Siècle des Lumières, t. 26, 1789; num. 89:7710 - manque à 
Tourneux et à Monglond. 

63- [CONSTITUTION DE L'AN III] - 
Constitution, de la République Française, et lois y relatives Paris, 
imp. de la République, an IV, (1795), in 16, de X-360pp., pl. veau 
marbré époque, dos lisse orné, bon exemplaire. (43).           400 € 
Constitution de l'an III, qui contient une Déclaration des "droits" de l'homme 
revue et corrigée, mais aussi des "devoirs" de l'homme. Cette bonne édition est 
suivie des différentes lois. Elle fut adoptée le 5 fructidor an II (22 août 1795). 
Le pouvoir exécutif est confié à un Directoire, et le suffrage redevient 
censitaire et à deux tours. Avec ses 377 articles, c'est la plus longue 
Constitution de notre histoire. Elle sera appliquée durant quatre ans, jusqu'au 
coup d'État de Bonaparte, le 18 brumaire an VIII. ¶ Martin & Walter IV.2 
n°4140 (autre édit.) - Jammes droits de l'homme n°284 (autre édit.)   

64- ECKARD (Jean). Mémoires historiques sur Louis XVII, roi de France et de 
Navarre, suivis de fragmens historiques recueillis au Temple par M. 
de Turgy, et de notes et pièces justificatives dédiés et présentés à son 
Altesse Royale, Madame, duchesse d'Angoulême. 3°édit. Paris, H. 
Nicolle, 1818, in 8°, 2ff-XV-496pp-1f. et 2 portraits gravés, - relié à la 
suite du même : Une lettre sur l'éducation du Dauphin, attribuée à 
Louis XVI, est-elle authentique ?  et observations sur les recueils de 
lettres publiés en 1803 et 1817, sous le nom de ce Prince, par l'auteur 
des mémoires historiques sur Louis XVII, P. H. Nicolle 1819, de 56pp., 
demi-veau vert clair époque, dos lisse orné lég. passé, plats papier 
rouge, qq. infimes rouss. sinon bel exemplaire.                            450 € 
Célèbres mémoires très documentés. ¶ L. Parois Biblio. Louis XVII n°356. "ouvrage 
faisant mourir Louis XVII au Temple, le 8 juin 1795" (avec in fine 24pp. consacrées 
aux faux Dauphins J.M. Hervagault et Mathurin Bruneau) - Le second texte n'est 
pas référencé par Parois, il est attribué à Eckard par le cat. BNF.   

                    En maroquin rouge 
65- [ECOLE ROYALE MILITAIRE 1765] - CHOISEUL (Duc de). Réglemens 
généraux arrêtés par Monseigneur le Duc de Choiseul, Ministre et Secrétaire 
d'Etat de la Guerre, Surintendant de l'Hôtel de l'Ecole Royale Militaire 
concernant les Officiers de l'Etat-major, les Inspecteurs des 
Elèves, les Professeurs et Maîtres et les Elèves du dit hôtel, - Suivi 
de: Instructions pour les Inspecteurs des Elèves de l'Ecole Royale 
Militaire. - Suivi de: Règlement général pour les Professeurs et 
Maîtres... puis pour les Elèves de l'Ecole Royale Militaire. Paris, 
Imprimerie Royale, 1765, 4 parties in 12, de 30, 19, 16 et 86pp., pl. 
maroquin rouge époque, dos lisse orné, triple filet doré sur les plats 
avec fleurons d'angle, dentelle int., tr. dorées, avec blason colorié sur 3 
pages de titre, bel exemplaire.                                                     750 € 
Choiseul alors secrétaire d’État de la Guerre avait, dès 1761, lancé un train de 
réformes sur le recrutement des troupes. L'École royale militaire fondée en 1751 par 
Louis XV accueillait principalement les fils de la noblesse pauvre. La garde de 
l'école était confiée à une compagnie de 50 invalides. Les travaux avancèrent si 
lentement qu'en 1754 seuls les bâtiments de service étaient commencés. Finalement, 
en 1760, le Roi décida que l'institution serait répartie entre l'École militaire de Paris 
et le Collège Royal de la Flèche. L'ordonnance du 27 décembre 1760 vise à faire de 
l’administration civile du royaume la principale organisatrice du recrutement des 
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armées du Roi, et elle institutionnalise le projet de recrues provinciales. L'ordonnance du 1er février 
1763 établissait 31 régiments de recrues d'un bataillon en résidence dans chacune des capitales de 
province et un régiment de 2 bataillons à Saint-Denis. La durée de l'engagement était fixée à 8 ans.« 
L'armée gagnait à la réforme de Choiseul de devenir partie intégrante de la nation, tandis qu'autrefois 
elle était uniquement l'instrument de la volonté du roi ». Peu commun. ¶ cat. CCFR 2ex. Seulement 
(Troyes Paris Inst. Sup. Pédago.) et 2ex. de l'édition de 1769 (Lyon Bibl. Diderot, Paris Inst. Catho.) 

66- FOUCHE (Joseph). Mémoires de, ... Duc d'Otrante, 
ministre de la police générale. 2e édition. Paris, Le Rouge, 1824, 2 
vol. in 8°, de XII-418 et 384pp., beau portrait front. à l'aquatinte, 
pl. veau raciné époque, dos lisse orné, p. de t. noire, plats orné 
d'un encadr. de dentelle dorée, rares rousseurs sinon bel 
exemplaire. (32).                                                                    400 € 
2e édition parue l'année de l'originale. Ces importants mémoires furent publiés 
par Alphonse de Beauchamp d'après de nombreux papiers laissés par Fouché. 
A la suite d'une plainte de la famille, ils furent déclarés apocryphes par les 
tribunaux. Toutefois Louis Madelin, Michel Vovelle pensent que ces Mémoires 
sont probablement de la main de Fouché. ¶ Tulard Nelle Bibliogr. n°560 
"L'intérêt de l'ouvrage n'en est pas moins certain... Thibaudeau qui a connu Fouché écrit: 
Les mémoires de Fouché, généralement tenus pour apocryphes, contiennent des vérités" - 
Fierro 564 .   

Exemplaire annoté avec l'état des pensions 
67- [GARDES-FRANÇAISES] - Etat du régiment des Gardes françoises, par rang 
de Compagnie & suivant l'ancienneté de Messieurs les Officiers & Sergens. Paris, chez 
G. Lamesle, May 1754, in 16, de 70pp. et ff. blancs in fine, pl. maroquin rouge époque, 
dos orné de fleurs de lys, triple filet dorés sur les plats, tr. dorées, coiffe sup. et deux 
coins lég. usés. Exemplaire annoté contenant les pensions allouées en face de chaque 
nom, et 7 pages manuscrites avec la récapitulation des gratifications, les pensions 

d'appointé, les pensions sur l'Ordre de St Louis,  
les pensions sur le trésor royal, la distribution des 
revenus avec bon de logements en 1754. 
Intéressant exemplaire relié en maroquin.   
(v1).                                                            450 € 
Les Gardes-Françaises furent créés en 1563 pour assurer la 
garde du roi Charles IX. Leur nom vient de ce qu'ils 
étaient français, à la différence des autres unités comme la 
garde écossaise et la garde suisse. Il s'agissait d'un corps 
d'élite, rattaché à la maison militaire du roi. Ils assuraient 
conjointement avec les gardes suisses la garde de 
l'extérieur des palais royaux. Les Gardes-Françaises 
avaient le pas sur toutes les autres unités d'infanterie. 
Ralliés massivement à la Révolution, les gardes-françaises 
constituent le noyau de la Garde Nationale naissante. ¶ 

D'après le cat. CCFR le premier Etat de ce type semble dater de 1751.   

68- GARNERAY (Jean-François). Nouveaux Costumes des Autorités Constituées,   
Paris, imp. Boiste, 3 Brumaire-an IV, (oct. 1795), in 4° en ff. (23 x 30 cm), de 4pp. de texte 

et 10 gravures aquarellées de costumes par Garneray h.t. 
gravées par Alix, en ff., deux petites restaurations en marge int. 
du texte sinon bel état des gravures.  (p4).                       450 € 
Série officielle des Costumes du Directoire par Garneray gravée par 
Pierre-Miche Alix. Garneray était un élève de David, tout d'abord 
miniaturiste, il s'illustra sous la Révolution par ses séries d'estampes en 
couleur gravées par Alix. A la Restauration il deviendra un des pionniers du 
style Troubadour. ¶ Collas Costume n°1181 signale que le tirage comporte 
26 planches. Les exemplaires dans les Bibl. publiques comportent soit 26 
planches soit 10 planches, il semble donc y avoir eu une remise en vente à 10 
planches. 1) Membre du Conseil des Cinq Cents - 2) Membre du Conseil 
des Anciens -  3) Membre du Directoire Exécutif en Costume ordinaire - 4) 
Commissaire du Directoire Exécutif près les Tribunaux - 5) Ministre -  6) 
Messager d'Etat - 7) Huissier - 8) Membre de la Haute Cour de Justice - 9) 
Membre du Tribunal de Cassation - 10) Administrateur de Département.   
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69- GUYARD de BERVILLE. Histoire de Bertrand Du 
Guesclin, Comte de Longueville, Connétable de France. Nelle édit. 
Paris, Chez de Hansy, 1772, 2 vol. in 12, de XXIV-487pp. & 2ff. 
530pp. 5ff., pl. veau marbré époque, dos orné. tr. marbrées, bon 
exemplaire. (52).                                                                     480 € 
Histoire du fameux Bertrand Du Guesclin (1320-1380), vaillant militaire breton 
qui devint Connétable de France et de Castille en 1370. Personnage majeur de la 
guerre de Cent Ans, il s'illustra en particulier en chassant les anglais de 
nombreuses provinces françaises : Normandie, Guyenne, Saintonge et Poitou. 
La première édition est de 1766. ¶ Quérard Fr. litt. III. 554   

aux emblèmes des Montmorency-Luxembourg 
70- LA CURNE DE SAINTE-PALAYE 
(J.B.). Mémoires sur l'ancienne 
chevalerie, considérée comme un 

établissement politique et militaire. P., N. B. Duchesne, 1759, 2 vol. 
in 12, de XI-391pp. et 2ff-317pp.-1f., pl. veau marbré époque, 
dos orné aux emblèmes des Montmorency-Luxembourg avec 
alterné d'alérions et de lions passants, motif doré répété dans les 
angles des plats, (ex-libris gravé fin XIXe E. Vignat maire d'Orléans 
et député du Loiret) bel exemplaire. (33).                              600 € 
Edition originale rare de ce traité classique sur l'ancienne chevalerie, et 
consacré entre autres aux Templiers. Une pré-version avait initialement paru 
dans le 20e volume du recueil de l'Académie des Inscriptions en 1753. Une 
seconde édition augmentée d'un supplément par Ameilhon paraîtra en 1781. 
¶ Brunet V. 65 - Quérard Fr. litt. IV. p.383 "ouvrage très curieux..." - 
Dessubré, Biblio. Templiers n°577 - Dailliez Biblio. du Temple n°1036 - 
Saffroy I. 3548.   

71- (LA FAYETTE, M. J. Marquis de). Procès-verbal de la Confédération des 
François à Paris le 14 juillet 1790. Paris, 1790, plaq. in 4°, de 32pp., - Suivi de : Extrait 

du procès-verbal de l'Assemblée Générale des représentants 
de l'armée-parisienne du Samedi 11 sept. 1790. P. Lottin 1790, 
in 4° de 8 pp. avec liste des nominations; le tout broché sans 
couv., à grandes marges, qq. rouss. (p4).                          350 € 
Procès-verbaux, décrets, discours divers et proclamations du Roi, à 
l'occasion de la convocation des gardes nationales du Royaume, par La 
Fayette commandant de la Garde Nationale Parisienne, pour la grande 
fête nationale de la Fédération sur le Champ de Mars à l'occasion de 
l'anniversaire de la prise de la Bastille. C'est aussi l'occasion d'une grande 
restructuration des gardes nationales, harmonisation du costume, création 
de bannières etc... Toute l'organisation et l'ordre de marche de la parade 
militaire y est soigneusement décrit. "Important document tiré à 350 ex. 
par département". ¶ Tourneux I-1785  Exemplaire sans la liste des Gardes 
Nat. décrite par Tourneux (allant des p.32 à 92), mais avec la suite de 8 
pp. non décrite par Tourneux.   

72- LA VARENNE (Charles de). Les Rouges peints par eux-
mêmes, Biographies intimes par Charles de La Varenne. Première 
partie: Ex-Gouvernants - Deuxième partie: Les Représentants - 
Troisième partie : Les Grotesques. Paris, Allouard et Kaeppelin, 1850, in 
12, de V-334pp., demi-chagrin rouge époque, dos orné, tr. marbrées, 
infimes rousseurs.                                                                            80 € 
Pamphlet anti-républicain à propos de la révolution de 1848, ayant abouti à 
l'abdication de Louis-Philippe et la proclamation de la Seconde République par A. 
de Lamartine. L'auteur fustige ici les acteurs de cette révolution : les Ex-
Gouvernants ( L. Blanc, Crémieux, Garnier-Pagès, Ledru-Rollin... ) - Les 
Représentants (Considérant, E. de Girardin, Cavaignac, Lamartine, Carnot, 
Proudhon, Hugo, Quinet... ) - Les Grotesques ( Miot, Greppo, Richardet, Pierre 
Leroux ... ).   
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73- LEMAU DE LA JAISSE (Pierre). Cinquième Abrégé de la carte générale du 
militaire de France, sur terre et sur mer, depuis novembre 1737. jusqu'en décembre 

1738, divisé en trois parties. Avec la suite du Journal historique 
des fastes de Louis XV., et les augmentations de l'année 1738... 
Compris le nouveau Calendrier de la Paix pour l'An de grâce 
1739. Paris, Gandouin, Bauche, Prault etc..., 1739, pet. in 8°, de 12ff. 
136pp. & 176pp. & 104pp., ill. d'un grand calendrier se dépl. en 
tête (marges rognées court pour le calendrier), pl. veau marbré 
dos orné, aux armes et chiffre de Louis XV frappés sur les deux 
plats et sur le dos. Bel exemplaire. (43).                               400 € 
Pierre Lemau de La Jaisse (1677-1745) écrivain militaire, cartographe et 
graveur, a publié la Carte générale de la monarchie françoise (1733) et les 
Plans des principales places de guerre et villes maritimes frontières du 
Royaume de France (1736). Cet almanach militaire annuel contient la liste 
détaillée des maréchaux, officiers, ministres, chevaliers des trois ordres du 
Roy, gouverneurs, contrôleurs généraux, trésoriers, ingénieurs, mais aussi des 
troupes de la Maison du Roy, des compagnies, milices, gendarmerie, 
infanterie, puis l'état de la marine et des officiers, des 

colonies françaises, ou nouvelle France des isles d'Amérique, des galères du Roy, 
des troupes des galères, et chiourmes. Il y a eu 7 "Abrégés" parus de 1734 à 1741.   

74- [LIVRE DE POSTE 1809] - Postes Impériales, Etat général 
des Postes et relais de l'Empire français, dressé par ordre du 
Conseil d'Administration; suivi de la carte géométrique des routes 
desservies en poste avec désignation des relais et des distances, pour 
l'an 1809. Paris, imp. impériale, 1809, in 8°, de 224pp., 1 grande carte 
gravée dépl., cart. papier marbré époque, dos brique et plats bleus, 
marges lég. poussiéreuses sinon bon exemplaire.                     350 € 
Rare, surtout complet de la belle carte gravée.   

75- MAUREPAS (Comte de). Mémoires, du Comte de 
Maurepas, Ministre de la Marine, 3e édition avec 11 
caricatures du temps.. Paris, chez Buisson, 1792, 4 vol. in 8°, ill. 
de 11 caricatures gravées h.t. (Louis XIV, Mme de 
Maintenon, Louvois, Boufflers, Pelisson, Marillac, Basville, 
Bossuet, Ctesse de Marsan, abbé du Cheyla, G. de 
Fustemberg), demi-veau marbré époque à coins, dos à filets 
dorés, p. de t. jaune et beige, qq. très rares rouss sinon bel 
exemplaire. (bel ex-libris gravé Eugen Ziegler) (33).         700 € 
Précieux mémoires sur la fin du règne de Louis XIV, la Régence et le 
règne de Louis XV, avec un important chapitre sur le système de Law. 
Ces mémoires apocryphes, furent rassemblés par Salé, secrétaire de 
Maurepas, et publiés par J. L. G. Soulavie. Comme ministre de la 
Marine, Maurepas chercha surtout à améliorer les techniques de 
navigation et de construction navale. Cette 3e édition est la plus 
complète, et elle contient une étonnante suite de caricatures.   

76- [MENIN (Nicolas)]. Cérémonies et prières du sacre des Rois 
de France, accompagnées de recherches historiques. Paris, chez 
Firmin-Didot, 1825, in 16, de 4ff. 108pp., pl. maroquin rouge époque à 
grain long, dos lisse orné de deux fleurs de lys et de semis d'étoiles, 
encadrement de guirlande dorée sur les plats, dent. int., tr. dorée, bel 
exemplaire. (v1).                                                                         750 € 
Très rare  cérémonial publié d'après Ménin par Motteley à l'occasion du sacre de 
Charles X à Reims le 29 mai 1825. En 1793, une partie du contenu de la Sainte-
Ampoule avait été recueillie avant que le reliquaire ne fut brisé, ce qui permit d'en 
oindre Charles X, dernier Roi de France à avoir reçu cette onction sacrée. Origine 
et ancienneté du sacre, pompe, décoration, procession, promesses et serments, bénédictions, 
intronisation, messe, festin royal, réception du Roi comme grand-maître de l’Ordre du Saint-
Esprit, du toucher des malades, etc... ¶ Saffroy n°15286: "publié par Motteley".   
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77- MIRABEAU (Honoré Gabr. Riquetti, Comte de). Lettre 
remise à Frédéric-Guillaume II, roi régnant de Prusse, le jour 
de son avènement au trône,   à Berlin, 1787, plaq. in 8°, de 48pp., 
cart. papier marbré moderne genre ancien. (43).                  200 € 
Edition originale. A la mort de Frédéric II, Mirabeau offrit ses services à son 
successeur, dans cette lettre "ouverte", véritable plan de gouvernement, 
prônant le pacifisme et le libéralisme, la gratuité de la justice, le droit à l'emploi, 
l'instruction publique. Déçu, il écrira par la suite " l'Histoire secrète de la cour de 
Berlin ", satire du despotisme éclairé. Il faut dire que Frédéric-Guillaume II, 
déjà très attiré par le mysticisme, avait rejoint dès 1781 la Rose-Croix d'or 
allemande et était tombé sous l'influence de Johann Christoph von Wöllner 
(1732-1800). Le 26 août 1786, Wöllner fut nommé conseiller privé aux 
finances, puis son complice Bischoffswerder, sièga aussi au Conseil du Roi. ¶ 
Goldsmiths' Kress libr. n°13514.9 - Martin & Walter III. n°24449 .   

78- MOUNIER (J. J.). De l'influence attribuée aux 
Philosophes, aux Franc-Maçons et aux Illuminés sur la 
Révolution de France. P., Ponthieu, 1822, in 8°, de 2ff. LXXI-
234pp., cart. moderne papier marbré genre ancien, qq. rares 
rousseurs, exemplaire à toutes marges. (b2).                          400 € 
Seconde édition de ce classique qui est une réfutation érudite des ouvrages de 
Barruel et de Lefranc sur le Jacobinisme. Elle est augmentée d'un avertissement 
et d'une notice historique par Alph. Mahul. Mounier est le seul qui se soit 
efforcé, avec la plus grande impartialité, de défendre les illuminés. ¶  Dorbon 
n°3195- Fesch p.993 - "Cette œuvre, qui jouit d’une juste réputation, étant donné son 
caractère impartial et à laquelle on est obligé de se référer constamment pour l’histoire de la 
F:. M:. est une source de documents précieux. Après avoir traité longuement de l’origine et de 
la constitution de la F:. M:. l’auteur donne les plus étonnants détails sur de nombreux 

personnages plus ou moins connus. Aucun nom n’est oublié et on lira 
avec intérêt ce qui concerne: d’Alembert, Bailly, Barruel, Bode, Cadet 
Gassicourt, Cagliostro, Frédéric II, de Saint Germain, Knigge, La 
Harpe, Leibnitz, Louis XVI et XVII, les Martinistes, Mesmer, les 
Templiers, Voltaire, Weishaupt…" Caillet n°7832.   

79- MOUNIER (J. J.). Nouvelles observations sur les États-
Généraux de France. S.l., 1789, in 8°, de 282pp.1f. de table, demi-veau 
moucheté XIXe, dos à filets dorés, p. de t. bordeaux, (Magnin). 
mouillures claires et qq. salissures en marge sinon bon exemplaire à 
toutes marges. (ex-libris Couturier de Royas et Chaper) (52).              350 € 
Edition originale de ce texte important qui prépara l'influence décisive de Mounier 
lors de la réunion des Etats-Généraux. Mounier joua un grand rôle lors des débuts de 
la Révolution. Ce texte lui valut un grand prestige à l'Assemblée, et il présenta 
d'ailleurs les trois premiers articles de la Déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen. ¶ Martin Walter n°25392.   

80- [NAPOLEON] - Catalogue of a collection ... relating to the Emperor 
Napoleon, and His Family: Collected on the Continent and in England, During the 
Last Fifteen Years - [relié avec]: Fac-similes of all the different signatures of the 
Emperor Napoleon - [relié avec] : Supplement to the 
catalogue of a collection of works of art relating to the 
Emperor Napoleon. London, s.n., (v.1835), 3 parties in 4°, de 
58pp. 1f. et 3 fac-similés h.t., 8pp. nbr. figures in t., paginé 
de 59 à 90pp., 2 fac-similés h.t., le tout rel. en 1 vol. demi-
veau blond époque à coins, charnières restaurées. Dédicace 
en tête "...with Mr. Sainsbury compliments" (44).            400 € 
Edition originale. Catalogues de vente de l'importante collection de 
Mr. J. Sainsbury, consacrée à l'Empereur Napoléon Ier (objets d'art, 
lettres, manuscrits, dessins, médailles, porcelaine, livres), avec 
reproduction de lettres et de 28 signatures de Napoléon . Sale catalogue 
to the extensive collection of Mr. J. Sainsbury, Esq., including a wide 
range of objets dart, medals, porcelain, drawings, autograph letters, 
prints and books. Includes facsimiles of several letters 28 Napoleon 
signatures.  Rare.   
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81- NODIER (Charles). Paris historique, promenade dans les 
rues de Paris. Avec un résumé de l'histoire de Paris par P. 
Christian. P., Levrault & Bertrand, 1838-1839, 3 vol. in 8°, ill. de 
202 vues lithographiées sur papier de Chine, d'après les dessins 
d'Auguste Régnier et JJ. Champin, 
demi-veau vert époque, dos orné, tr. 
marbrées, qq. rares rousseurs pour les 
planches sinon bon exemplaire. 
                                                 1 200 € 
Très rare ouvrage sur Paris très illustré, il est 
paru en livraisons, non paginé afin de permettre 
au lecteur de disposer à son gré les planches et 
le texte de ces promenades par quartier ou par 
ordre alphabétique. Chaque notice comprend 
une lithographie et 2pp. de texte, sauf une qui a 
4pp. Le troisième volume (de 412pp. relié ici en 
fin de 2e vol.) est constitué d'une étude de 

Christian Pitois sur les Révolutions de Paris, et manque souvent. ¶ 
Vicaire VI/ p.127 et sq. - Lacombe, 1042 - Carteret III, 433 "cet ouvrage 
très rare est précieux pour l'histoire de Paris par l'image..."   

Exemplaire du Général Charles L. Dieudonné Grandjean (1768-1828) 
82- [REGLEMENTS MILITAIRES 1793 et 1804] - Décret impérial du 24 
Messidor an XII relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et 
militaires. Milan, Jean Pierre Giegler, libraire, 1804, pet. in 8°, de 56pp., - Suivi de : 
Ordonnance pour régler le service dans les places et dans les quartiers, du 1er mars 
1768. Nouvelle édition corrigée. à Milan chez J.P. Giegler an XII-1804, de 202pp. 1f. de 
table - Suivi de : Règlement concernant le service intérieur, la police et la discipline 
des troupes à cheval du 24 juin 1792, l'an 4e de la liberté. Paris chez Magimel, 1793, de 
96pp., - Suivi de : Règlement provisoire sur le service des troupes à cheval en 
campagne du 12 août 1788. à Paris chez Magimel, 1793, de 147pp.; soit 4 règlements 
militaires reliés en 1 vol. pl. veau porphyre époque, dos lisse orné, p. de t. rouge et 
premier plat avec marque d'appartenance en losange vert titré "à Monsieur Granjean", 
signature "Grandjean" aux deux premiers ouvrages, cachet postérieur en tête "ex-libris 
Comtesse de Salis".  (43).                                                                                               750 € 
Intéressant recueil de règlements militaires de la période révolutionnaire et impériale, pour 
l'organisation et l'administration de l'infanterie en service à domicile et en campagne, au camp et dans 
les quartiers ; contenant des règlements très détaillés pour les tâches incombant aux différents grades, 
avec des exemples des nombreux tableaux et formulaires requis pour la tenue des registres. Ces 
règlements illustrent parfaitement le souci du détail et du bon ordre qui caractérisait l'armée française 
sous Napoléon.   Exemplaire ayant certainement appartenu au Général 
Charles Louis Dieudonné Grandjean (1768-1828) ayant participé aux 
guerres de la Révolution et de l’Empire. Entré tôt dans l'armée, il est fait 
sous-lieutenant au 105e Régiment d'Infanterie en 1792 et sert dans l'armée 
du Rhin commandée par Custine ; adjudant-général adjoint près de 
Desaix en 1793 ; adjudant-général chef de brigade en mai 1796, il 
s'empare, en mai 1799, du camp retranché de Postringo, et il est nommé 
général de brigade sur le champ de bataille. Il combat à la bataille de la 
Trebbia et y reçoit deux blessures, et se distingue à la bataille d'Engen-
Stockach. Il commande une division de réserve à Hohenlinden et s'y 
distingue. Il reçoit la croix de commandeur de la Légion d'honneur en 
1804 et le grade de général de division le 1er février 1805. Il sert en cette 
qualité sous le maréchal Brune pour la conquête de la Poméranie suédoise. 
En 1807 le maréchal Mortier lui laisse le commandement des troupes 
devant Stralsund. Employé en 1808 à l'armée d'Espagne sous les 
maréchaux Lannes et Moncey, il concourt à la déroute des insurgés 
enfermés dans Lerin ; il commande une division d'infanterie au siège de 
Saragosse en 1809. Il combat à Wagram. À la campagne de Russie, il 
commande une division du 10e corps et fait partie de la garnison de 
Dantzig. Il reçoit la croix de Saint-Louis en 1814, puis, pendant les Cent-
Jours, il sert sous les ordres du général Rapp, dans le 5e corps d'armée du 
Rhin. Élu député de la Meurthe en 1821, il meurt en 1828, à Nancy. Parmi ses arrière petit-fils figure 
Stanislas de Guaita, poète et occultiste. 
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83- ROUSSEL (M. de). Etat militaire de France pour l'année 
1787, Vingt et neuvième édition. Paris, Onfroy, 1787, in 16, de XII-
480pp., pl. veau marbré époque, dos lisse orné, coiffe sup. très lég. 
usée, bon exemplaire (43).                                                             250 € 
Annuaire officiel de l'armée sous l'Ancien Régime a paru de 1758 à 1793. Contient 
la liste du personnel du Ministère de la Guerre, les Gouverneurs des Provinces, la 
maison du Roi, les Maréchaux et Généraux, officiers, et listes nominatives de tous 
les militaires des différents Régiments. ¶ Grand-Carteret almanachs 261.   

84- SAINT-JUST (L. A. de). Rapport, au nom des comités de Salut 
Public et de sûreté générale et décret de la 
Convention Nationale relatif aux personnes 
incarcérées, du 8 ventôse, l'an II… P., (an II), 

plaq. in 8°, de 15pp., en feuilles. (p4).                              100 € 
Le premier de la série des décrets de Ventôse, il réclame "la séquestration des 
biens des ennemis de la Révolution". Le rapport de St Just justifie les détentions 
arbitraires et passe en revue les moyens d'en abréger le cours: "Vous avez voulu 
une République... ce qui constitue une République c'est la destruction totale de ce qui lui 
est opposé!" Il fait un long parallèle avec la France de Louis XVI "... sous ce 
Prince les prisons, les échafauds etc... consommèrent la moitié plus de victimes que 
depuis le régime de la Terreur..." Rare. Il y a deux versions : une de 20pp. avec 
mention "imprimerie nationale" et celle-ci de 15pp. sans lieu d'impression. ¶ 
Manque à Monglond et à Tourneux - Martin Walter 30714   

                   L'exemplaire du Comte Henry Greffulhe 
85- SAINTE-MARTHE (Scévole et Louis de). Histoire 
généalogique de la maison de La Trémoïlle, justifiée par chartes 
d'église, arrests du Parlement, titres etc... Paris, chez Simon Piguet, 
1668, in 12, de 18ff. 348pp. & 6ff. (le dernier blanc), pl. maroquin 
bleu XIXe, dos orné, double encadrement de filets sur les plats avec 
fleurs de lys en angles, dentelle int. , tr. dorées. (Belz-Niédrée). très 
bel exemplaire très frais (ex-libris gravé Comte Greffulhe) Le Comte 
Henry Greffulhe servit de modèle à Marcel Proust pour le duc de 
Guermantes dans "À la recherche du temps perdu". (v1)       1 000 € 
Edition originale de cette généalogie rédigée par des historiographes du Roi, les 
deux fils du poète Scévole de Sainte-Marthe, qui fut maire de Poitiers. La 
Maison de La Trémoille est une famille ducale française qui connut ses plus 
illustres membres à la fin du Moyen Âge et à la Renaissance. Elle s'est éteinte en 
1933 par les hommes et en 1996 par les femmes. Elle fut quatre fois princière et 
posséda la baronnie de Craon,  le comté de Laval et la baronnie de Vitré. ¶ Brunet 
V. 65 - Le Long Bibl. Historique p.968 - cf. Éric Legay, Le Comte Henri 
Greffulhe : un grand notable en Seine-et Marne, 1987 - & Laure Hillerin La 
comtesse Greffulhe : L'ombre des Guermantes 2014.   

               Héraldique et généalogie 
86- SCOHIER (Jean). L'estat et comportement des armes, Livre 
autant util, que nécessaire à tous gentils-hommes, héraux, & officiers 
d'armes. à Bruxelles, de l’imprimerie de Jean Mommart, 1629, in 4°, de 4ff. 
187pp. 2ff., nbr. blasons et arbres généalogiques sur bois in t., pl. 

vélin époque, petite fente au dos, gardes 
anciennement renouvelées, bon exemplaire. 
(44).                                                        600 € 
Seconde édition après l’édition originale de Bruxelles 
1597. Un des premiers traités complets d’héraldique 
avec la méthode du blason, la signification des 
armoiries, une méthode pour dresser les généalogies et 
descendances, avec l'établissement et la transmission des 
armes. C'est également un manuel de droit des armes. 
Rare, peu d'exemplaires dans les Bibliothèques 
publiques. ¶ Saffroy n°2073 - cat. CCFR 3ex. seulement 
en France (BNF, Lille & Lyon) et seulement 4ex. de 
l'édit de 1597 (BNF, Mazarine, Ste Geneviève, Lille).   
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87- [THEVENEAU de MORANDE (Ch.)]. Vie privée ou 
apologie de Très Sérénissime Prince Monseigneur le Duc de 
Chartres, contre un libelle diffamatoire écrit en 1781, mais qui n'a 
point paru à cause des menaces que nous avons faites à l'auteur de 
le déceler, par une Société d'Amis du Prince. A cent lieues de la 
Bastille. [Londres], 1784, in 8°, de 2ff.132 pp., broché papier gris 
époque, exemplaire à toutes marges. (43).                               300 € 
Seconde édition à la date de l'originale, mais sans doute imprimée en France. 
C'est un pamphlet contre le Duc d'Orléans, Grand Maître de la Maçonnerie en 
France. L'ancien libelliste deviendra ensuite agent de la police facilitant ainsi 
l'arrestation de J. P. Brissot et du marquis de Pellepore. ¶ Tourneux 21525 - 
manque à Martin Walter - Fesch col.1439.   

88- VIGNIER (Nicolas). Traicté de l'estat et origine des 
anciens François. Troyes, chez Claude Garnier, 1582, pet. in 4°, 
de 58ff. n. ch. & 1f. bl, bel encadrement gravé au titre avec 
vignette au centre, lettrines et bandeaux in t., demi-veau brun 
XIXe, dos lisse à filets dorés, coiffe inf. lég. usée, bon 
exemplaire.                                                                1 000 € 
Première édition séparée de cette étude sur l'origine germanique des 
Français, abordant surtout les relations entre les Francs et les Romains 
entre le 3e et le 5e siècle, mais mentionnant aussi l'hypothèse mythique 
d'une descendance troyenne. Après sa conversion au calvinisme Nicolas 
Vignier (1530-1596) s'enfuit en Allemagne et abandonna le droit pour la 
médecine. C'est là qu'il rédigea la plupart de ses traités historiques. ¶ Betz, 
Répertoire biblio. des livres imprimés en France au 16e siècle : Troyes, 
1972, p.44 n° 10 - Socard, Biogr. des personnages de Troyes, 1882, pp. 428/429 - Brunet V.1218.   

89- VILLE (Antoine de). Les fortifications du Chevalier Antoine 
de Ville, Tholosain, Avec l'Ataque et la défense des places. à Paris, 
pour la Cie des libraires du Palais, 1666, in 8°, de 8ff. 520pp. et 20ff. de 
table dont les 2 derniers blancs, ill. de 53 gravures sur cuivre de 
fortifications dont certaines se dépl., pl. veau brun moucheté 
époque, dos orné, bel exemplaire. (43).                                     1 000 € 
Une des dernières éditions augmentées de ce fameux traité technique de 
fortifications. Antoine de Ville (1596-1656) fut le premier de nos ingénieurs 
militaires qui connut parfaitement la construction, et plusieurs détails de son 
système furent adoptés par Vauban. En praticien averti, il justifie ses parti-pris par 
des exemples tirés de ses multiples 
expériences, et les gravures sont 
remarquables. L’auteur n’a pas eu 
l’ambition de présenter un système 
novateur mais plutôt de fournir un 
compendium des différents systèmes 
modernes de fortifications. Deville se 

distingue par son souci de rationalisation de l’art de la 
guerre. Accordant une grande importance à l’économie du 
siège, à la logistique militaire et à l’ordre des attaques et de la défense, ses écrits seront une source 
d’inspiration majeure pour l’ouvrage de Vauban. ¶ Graesse VII, 321 (édit. de 1666)   

 
 
conomie politique 

90- BOUCHAUD (Mathieu-Antoine). De l'impôt du vingtième 
sur les successions, et de l'impôt sur les marchandises chez les 
Romains, recherches historiques... Nouvelle édition. à Paris, chez de 
Bure, 1772, in 8°, de XIV- 1f. 484pp., pl. veau marbré époque, dos 
orné, bel exemplaire.   (43).                                                         400 € 
Docteur en droit, économiste et collaborateur de l'Encyclopédie, Bouchaud fut reçu 
à l’Académie des inscriptions et belles-lettres grâce à ce traité qu'il dédia à 
l'Académie. En 1774 il accéda à la chaire de droit du Collège de France. ¶ INED 
685 - Goldsmiths 10214 A - Higgs 3828 - Stammhammer p.322 - Stourm p.110 
"ouvrage estimé" - Kress 6843.    
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91- BOUCHEUL (Joseph). Coûtumier général ou corps et 
compilation de tous les commentateurs sur la Coûtume du Comté 
et Pays de Poitou, avec les conférences des autres coûtumes, les 
notes de M. Charles du Moulin, de nouvelles observations sur le 
tout, tant de Coûtume que de droit écrit. Poitiers, chez Jacques 
Faulcon, 1727, 2 vol. in folio, de 2ff. XXX 961pp. (le portrait 
manque) & 1f. 886p. 1f., pl. veau marbré époque, dos orné, deux 
coins inf. lég. usés, qq. rares rousseurs et qq. annotations de 
l'époque en marge sinon bel exemplaire sans le portrait.         650 € 
Analyse érudite et approfondie de la coutume poitevine, incluant les 
commentaires de ses prédécesseurs et les comparaisons avec les régions voisines : 
l’Angoumois, la Touraine ou La Rochelle. On y trouve aussi de nbr. références 
croisées. Aucune autre analyse originale de la coutume de Poitou ne sera réalisée 
après lui. L'oeuvre fut publiée par son fils 20 après la mort de Boucheul. ¶ Dupin 
II. p.246 n°837-14. "Boucheul était avocat au siège royal du Dorat, capital de la Basse-
Marche, lieu de sa naissance..." ... il sera ensuite juge sénéchal de la baronnie du Riz-
Chauveron (Haute-Vienne), et sa réputation lui vaudra d’être 
appelé « l’aigle de son temps ».    

92- BOULAINVILLIERS (Henri Comte de). Mémoires présentez 
à Monseigneur le Duc d'Orléans, Régent de France, contenant les 
moyens de rendre ce Royaume très puissant, & d'augmenter 
considérablement les revenus du Roi & du peuple. La Haye & 
Amsterdam, aux dépens de la Compagnie, 1727, 2 tomes in 12, de 3ff., 
156pp., et 1f., 230pp., 1f., rel. en 1 vol. pl. veau brun époque, dos 
orné. (52).                                                                                      450 € 
Edition originale de ces intéressants mémoires économiques où Boulainvilliers 
étudie les finances publiques et essaye de trouver des solutions libérales pour faire 
progresser la situation des classes laborieuses. Il s'y montre opposé aux taxations 
arbitraires, à la gabelle et au désordre des finances publiques. ¶ INED 714 - 
Einaudi 656 (édition postérieure seulement) - Kress 3678 - Goldsmith 6532.   

93- CONDILLAC (E. Bonnot Abbé de). Le commerce et le 
gouvernement, considérés relativement l'un à l'autre, Ouvrage 
élémentaire. Amsterdam et à Paris, chez Jombert & Cellot, 1776, in 12, 
de IX-587pp., pl. basane marbrée époque, dos orné, restauration à 
l'ange du f. de titre sinon bel exemplaire. (52).                      700 € 
2e édition publiée l'année de l'originale. En fait il y eut 3 éditions en 1776, celle 
contenant un errata est considérée comme la première. Une troisième partie 
annoncée ne fut jamais publiée. C'est le seul traité de Condillac consacré à 
l'économie, mais ce fut un coup de maître, par l'ampleur de la vision liant 
économie et gouvernement, cela en fait un véritable théoricien de l'économie 
politique classique, défendant la liberté du commerce et des échanges, mais 
dénonçant les dangers inflationnistes des manipulations monétaires. Ce traité 
qui vit le jour la même année que celui d'Adam Smith s'impose également par 
une théorie psychologique de la valeur, alors novatrice. Cette conception de la 
valeur conduit Condillac à analyser l’échange d’une manière supérieure aux 
physiocrates. ¶ Tchemerzine-Scheler II, 484 - INED, 1162 - Kress, 7201 - 
Goldsmiths 11372 - Einaudi 1208.    

94- CONSTANT (Benjamin). Discours prononcé au cercle 
constitutionnel le 9 ventôse an VI,   Paris, Imprimerie de la veuve Galletti, 
(1798), plaq in 8°, de 23pp., cart. papier marbré moderne genre ancien, 
bel exemplaire (43).                                                                   250 € 
Edition originale. Devenu orateur au Cercle constitutionnel, qui réunit les 
républicains modérés, Constant dénonce le "babouvisme renaissant" dans ce célèbre 
discours largement diffusé. "ce qui préserve de l'arbitraire, c'est l'observance des 
formes ; les formes sont les divinités tutélaires des associations humaines ; les formes 
sont les seules protectrices de l'innocence ; les formes sont les seules relations des 
hommes entre eux."(p.16); caractérisant ainsi le droit comme royaume des "formes" 
et la forme comme condition de possibilité du politique. ¶ Martin Walter I.8160   
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                  La distribution des terres communales 
95- [ESSUILE (J. Fr. de Barandiéry-Montmayeur, Cte d')]. 
Traité politique et économique des communes, ou observations sur 
l'agriculture, sur l'origine, la destination & l'état actuel des biens 
communs, & sur les moyens d'en tirer les secours les plus puissants & 
les plus durables pour les communautés qui les possèdent, & pour 
l'État. Paris, Desaint, 1770, in 8°, de XVI-395pp. 1f., 2 tableaux se 
dépl., pl. veau marbré époque, dos orné. Bel exemplaire. (v1).               
                                                                                                       650 € 
Edition originale très rare. Le Comte d'Essuile qualifie de "communes" les terres 
communales ou biens communs du Royaume. Il en décrit l'origine, la répartition 
géographique et quantitative, et condamne leur inutilité pour l'agriculture et le fait 
que leur stérilité "nuit de la manière la plus dangereuse autant à la population et à la 
subsistance des hommes qu'à la multiplication et à la nourriture des bestiaux". Il 
propose donc de distribuer ces terres, en particulier aux pauvres, afin de les faire 
fructifier. ¶ Sur l'importance de ce traité et dans le développement des idées 
physiocratiques cf. Weulersse le mouvement physiocratique en France I. p.411/12. 
- INED n°1752 - Kress 6726 - Einaudi ne possédait que l'édit. de 1779 et Goldsmith 
seulement celle de 1777. 

96- HOLBACH (P. H. Thiry, Baron d'). La Politique 
naturelle, ou discours sur les vrais principes de 
gouvernement. Par un ancien Magistrat. Londres, 1773, 2 tomes 
in 8°, de VII-232pp. & 2ff. 280pp., pl. veau porphyre époque, 
dos orné, triple filet doré sur les plats, tr. marbrées, bel 
exemplaire. (24).                                                              1 000 € 
Rare contrefaçon de l'édition originale. Le fleuron du titre est différent 
de celui reproduit par Tchemerzine et Vercruysse pour l'originale. Notre 
exemplaire correspond à celui de la collection Bernstein décrit par 
Vercruysse (A3). La Politique naturelle développe la notion d'équilibre 
politique déjà esquissée dans le Système social. L'état doit élever les vertus 
de coopération sur laquelle la société et la félicité de chacun de ses 
membres dépendent. Le pacte social lui-même est basé sur les services 
utiles que l'individu et la société sont capables de se rendre mutuellement; 
ainsi la légitimité de n'importe quel gouvernement dépend directement du 
bonheur de chacun; d'Holbach proclame ainsi le droit légitime du peuple à 
renverser ses dirigeants. Il termine par un discours prophétique sur la 
dissolution des sociétés qu'il ressent comme bien inévitable dans certaines 
circonstances. ¶ Vercruysse, 1773 A3 - TchemerzineVI.245 - Kress libr. 
6940 - Goldsmiths 10950 - INED 2288 - Jammes 
bûcher bibliographique 752.   

97- HOLBACH (P. H. Thiry, Baron d'). Systême social, ou 
Principes naturels de la morale et de la politique. Avec un 
examen de l'influence du gouvernement sur les mœurs. Par 
l'auteur du Systême de la Nature. Londres, 1774, 3 tomes in 8°, de 
2ff. 210-176 & 167pp., reliés en 1 vol. pl. veau marbré époque, 
dos orné, tr. marbrées, petite mouillure claire en marge de qq. ff. 
sinon bel exemplaire. (24).                                                  650 € 
Nouvelle édition publiée un an après l'édition originale. Le Système social  fut 
saisi par la police en juin 1773, puis mis à l'index par l'Eglise en août 1775. En 
1822, il sera à nouveau en butte aux rigueurs policières.  Comme l'on sait le 
salon du Baron matérialiste et athée servait de point de ralliement aux 
encyclopédistes. L'ouvrage enseigne "que la vertu essentielle est la justice… que le 
gouvernement est la somme des forces sociales déposées entre les mains de ceux qui sont 
jugés les plus propres à conduire au bonheur, que les gouvernements sont toujours 
responsables de la corruption des nations et que le seul remède est d'établir la liberté, 
l'économie et la simplicité" (in Belin, la mouvement philosophique, p.286). ¶ 
Vercruysse, 1774/A6 - Naville 419 -  INED 2290 (Edit. orig.) - Kress S.4739 
(E.O.) - Einaudi 2911 (E.O.) - Quérard Fr. litt. IV.119   
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98- [LAVOISIER (A. L.)]. Rapport sur la Caisse d'Escompte, fait à l'Assemblée 
Nationale, le 4 décembre, par ses Commissaires, et imprimé 
par son ordre Paris, 1789, plaq. in 8°, de 56pp. & 2 tableaux 
dépl., cart. papier marbré moderne gris foncé genre ancien, titre 
au dos, exemplaire à toutes marges. (44).                            600 € 
Edition originale de cet important rapport de Lavoisier. Dès le mois d'avril 
1788 l'idée de transformer les effets de la Caisse d'Escompte en papier avait 
fait son chemin. Une crise éclata durant l'été et le 17 août fut signé un arrêt 
déclarant le cours forcé des effets de la Caisse, dont les conséquences furent 
désastreuses, amenant la démission du Contrôleur général aux finances 
Loménie de Brienne. Ce rapport montre comment, au cours des années 
1788-1789, le Gouvernement exerça une forte pression sur la Caisse 
d'Escompte pour obtenir des liquidités. Administrateur principal de la 
Caisse, Lavoisier présente à l’Assemblée nationale, un bilan financier positif 
mais sur lequel elle émettra des doutes. Bien que non signé, ce rapport fut 
sans aucun doute rédigé par Lavoisier. Rare.¶ Kress B.1553 - INED 4742 - 
Stourm, p.173 - Martin & Walter, Anonymes, 1914 - Tourneux, III.13715 - 
Duveen & Klickstein 251 - Pas dans Goldsmiths, ni Einaudi.   

                  Une réponse à Le Mercier de La Rivière 
99- MABLY (Gabriel Bonnot de). Doutes proposés aux 
philosophes économistes sur L'Ordre naturel des sociétés 
politiques. à La Haye, et se trouve à Pari, chez Nyon, & Veuve Durand, 
1768, in 12, de VIII-316 pp., pl. veau marbré époque, dos lisse orné, 
tr. marbrées, bel exemplaire.                                                    500 € 
Edition originale. C'est une critique des idées physiocratiques exposées en 1767 par 
Le Mercier de la Rivière dans "l'Ordre naturel et essentiel des sociétés politiques", 
traité qui avait déjà inspiré à Voltaire la matière de "L'Homme aux quarante écus". 
En neuf lettres adressées à l'auteur des "Ephémérides du Citoyen" (Nicolas 
Baudeau), Mably développe ici de façon explicite l'égalité totale des conditions ainsi 
que la communauté des biens, car il considérait la propriété comme la cause d'un 
grand nombre de vices. C'est généralement ce titre qui a donné aux théoriciens 
communistes ultérieurs l'idée de considérer Mably comme leur ancêtre idéologique. 
¶ INED, 2991 - Cioranescu 41179 - Tchemerzine-Scheler IV. 251 - Kress 6576.   

100- MALTHUS (T. R.). Essai sur le principe de population, ou exposé des effets 
passés et présens de l'action de cette cause sur le bonheur du genre humain ; suivi de 
quelques recherches relatives à l'espérance de guérir ou d'adoucir les maux qu'elle 

entraîne. Traduit de l'anglois par Pierre Prévost ... Paris & 
Genève, chez J.J. Panchoud, 1809, 3 vol. in 8°, de  XXIII-424pp. 3ff., 
2ff. 395pp. 1f. & 2ff. 392pp., cart. papier marbré gris époque, p. 
de t. brune, dos lisse à filets dorés, bel exemplaire frais.   1 300 € 
Edition originale française  d'une des oeuvres clés de la pensée économique 
et démographique. C'est dans ce célèbre traité que Malthus prédit que la 
population augmentera de façon exponentielle ou géométrique, tandis que les 
ressources croîtront de façon arithmétique, concluant à l'inévitabilité de 
catastrophes démographiques (famines, maladies), à moins de trouver des 
solutions pour empêcher la population de croître. Il  a été un des premiers 
économistes à prétendre théoriser les crises dites de surproduction, idée qui 
sera reprise par Keynes pour analyser la crise de 1929. ¶ 
Coquelin et Guillaumin, II. 127-128 - Printing and the Mind 
of Man n°251"The Essay was highly influential in the progress of 
thought in early XIXe cent. Europe...his influence on social policy... 
was considerable..." - Kress B 5591.   

101- MARQUET (Louis). Principes généraux de la coutume de 
Poitou, ... (avec) des notions préliminaires tirées de M. de Ferriere, & 
des règles de droit françois de M. Pocquet de Livonniere... à Poitiers, 
chez J. F. Faulcon, 1764, in 12, de LXXVIII-497pp. 2ff., pl. veau marbré 
époque, dos orné, qq. mouillures claires sinon bel exemplaire. (33)                      
                                                                                                     270 € 
Edition originale. ¶ Dupin II. p.247 n°837-15 - Biblio. des coutumiers du Poitou n°29   
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102- MIRABEAU (Honoré Gabr. Riquetti, Comte de). Lettre du Comte de 
Mirabeau à *** sur M.M. de Cagliostro et Lavater,   à Berlin, chez Fr. de Lagarde, 1786, 
plaq. in 8°, de 48pp. et XIIIpp. in fine pour "Appendix, ou 
eclaircissemens sur les theistes de Bohême, et la persecution 
qu'ils ont eprouvee en 1783", cart. papier marbré moderne 
genre ancien. (43)                                                              500 € 
Edition originale rare. La lettre serait adressée à l'historien Christoph 
Meiners. Mirabeau arriva à Berlin en janvier 1786, quelques semaines avant 
le mort du Roi Frédéric II de Prusse, pour une éventuelle audience. Cet 
opuscule parut sans doute à l'instigation de Friedrich Wilhelm Dohm, 
conseiller du Ministre des Affaires étrangères de Prusse. L'intention de 
Mirabeau était visiblement de mettre en garde le nouveau souverain 
Friedrich Wilhelm contre les trois grands escrocs du temps: Cagliostro, 
Lavater et Mesmer. A la fin figure un appendice sur le "théistes de 
Bohême", sans doute inspiré  aussi par Dohm qui travaillait alors à 
l'amélioration du statut civil des juifs. ¶ Caillet n°7589 - Cat. Guaïta n°725 
"Opuscule rare..." - Fesch 972 - Cat. F.M. Bilbl. Lyon n°268 (pagination 
différente) - Martin-Walter n°24445 (signale deux tirages à la même date) - 
Pas dans Dorbon.   

103- (NECKER, Jacques). Collection Complette de tous les Ouvrages pour et 
contre M. Necker, Avec des notes critiques, politiques et secrètes... enrichi du Portrait 
de M. Necker, & d'une belle gravure représentant la Princesse de P..., avec Madame 
Necker. Utrecht, 1782, 3 tomes in 12, de 2ff. 112-88 pp. 2ff. 171pp. 1f. 132pp., ill. de 2 
portraits gravés h.t., reliés en 1 vol. pl. basane marbrée époque, dos orné, tr. rouges, 
bel exemplaire. (Etiquette  XIXe "Ex Bibliotheca minoris seminarii aeduensis ad usum 
professorum") (43)                                                                                                     1 200 € 
Seconde édition. L'originale fut publiée en 1780-1781. Important recueil peu commun. « L'immense 

succès de Necker ne pouvait manquer de provoquer une réaction violente. Cette réaction se traduisit, 
au sein du pays, dès son premier ministère, par une éclosion de libelles, contenant les plus violentes 
attaques contre l'homme et contre le ministère. La plupart d'entre ces libelles sont anonymes ou 
signés de noms peu connus, quelques-uns cependant inspirés, dit-on, par de hauts personnages » 
(Stourm). Contient : - Tome I : Lettre de M. Turgot à M. Necker ; Sur 
l'Administration de M. Necker, par un citoyen français (par J.M. Augeard) ; Suite 
des Observations du Citoyen ; Réponse à la Lettre de M. Turgot à M. Necker ; La 
Liégeoise, ou lettre à M. Necker, Directeur général des Finances ; Seconde suite des 
Observations du Citoyen. - Tome II : Compte rendu au Roi par M. Necker, avec les 
Cartes & les Tableaux ; Lettre d'un Ami à M. Necker ; Les Comments ; Troisième 
Suite des Observations du Citoyen, appelée vulgairement les Pourquoi, ou la Réponse 
Verte, suivie du Compte rendu au Roi, par M. l'Abbé Terray, & de son Etat des 
revenus du Roi, pour l'année 1775 ; La Gazette Angloise. - Tome III : Conversation de 
Madame la Princesse de P..., avec Madame Necker ; Mémoire présenté au Roi sur les 
Administrations Provinciales ; Lettre d'un bon François ; Lettre de M. de Caraccioli à 
M. d'Alembert ; Observations modestes d'un Citoyen, en faveur des Opérations de 
Finance de M. Necker ; Lettre de M. le Marquis de Vilette ; Requête au Roi, sur la 

Retraite de M. Necker, par un ancien Résident à la Cour de France ; Lettre de M. Necker au Roi. ¶ Le 
catalogue de la BNF indique que plusieurs de ces pièces sont dues à la plume d’Augeard, mais aussi de 
Turgot, de l’Abbé Terray, etc... - Stourm, p.127 - Einaudi, 1178 - Kress, B 452.  

104- NECKER (Jacques). Compte rendu au Roi, par M. Necker, 
directeur général des finances. Au mois de janvier 1781, imprimé par 
ordre de Sa Majesté. Paris, de l'imprimerie du cabinet du Roi, 1781, in 4°, de 
2ff. 116pp., ill. d'un portait gravé de Necker, d'un tableau se dépl. et de 
2 cartes aquarellées se dépl., pl. veau marbré époque, dos lisse orné, 
coiffe inf. restaurée, sinon bon exemplaire. (44)                       1 600 € 
Véritable édition originale privée, imprimée à petit nombre sur les presses du 
Cabinet du Roi, et réservée à l'usage royal et officiel, sans doute réduit aux 
ministres et membres du Cabinet du Roi. Il y eut deux autres éditions la même année 
éditées par l'Imprimerie royale et destinées à la diffusion dans le public. Le rapport 
de Necker constitue le premier rapport officiel sur la politique économique d'un 
gouvernement en France, il eût un succès surprenant dans le public et il contribua 
grandement à la réputation de Necker. C'est pour introduire de la transparence dans 
le fonctionnement de l'État que ce dernier publie son célèbre "Compte-rendu au Roi", 
dans lequel il détaille le fonctionnement des finances royales, les principes de son 
administration et la situation financière du pays, ainsi que les réformes modérées qu'il 
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souhaite accomplir. Cette publication rencontra un immense succès auprès d'un public passionné par le 
détail des comptes publics, et plus particulièrement les dépenses de la famille royale et du Roi ainsi que 
le détail des recettes fiscales. Le principe des réformes proposées par Necker généra un fort soutien de la 
part du public. ¶ Kress B.360 - Goldsmiths 12183 & 12184 - Einaudi 4094 - pas dans l'INED.   

105- NECKER (Jacques). Sur la législation et le commerce des grains, seconde 
édition. Paris, chez Pissot, 1775, in 8°, 4 parties de VI-275pp., - relié à la suite : Baudeau 
(Abbé Nicolas). Eclaircissements demandés à M. N** [Necker], Sur ses Principes 
Economiques, & sur ses projets de législation ; Au nom des Propriétaires fonciers & 
des Cultivateurs François. S.l. Extrait des nouvelles éphémérides économiques [Paris, Didot], 
1775, de X-306pp., le tout en 1 vol. pl. veau marbré époque, dos lisse orné, bon 
exemplaire (ex-libris mss. F.L. Barville, officier aux gardes) (54).                               1 300 € 

-1) Edition originale du second tirage, de ce traité fondamentalement anti-
physiocratique, où Necker prend parti en faveur du contrôle et de la réglementation 
de la « police des grains » contre le libre-échange prôné par tous les disciples de 
Quesnay, et par Turgot alors aux affaires. Ce texte célèbre, lui ouvrit la voie à la 
succession de Turgot, mais fut l'objet de violentes attaques des physiocrates, dont 
Morellet, Luchet, Baudeau et Rossi. ¶ INED 3372 "Ce livre, qui répondait aux 
préjugés du jour, eut un grand succès et valut à Necker une certaine réputation 
d'économiste...".   -2) Edition originale. ¶ « Célèbre polémique physiocratique, 
critique de l’ouvrage de Necker : "De la Législation des grains". Baudeau lui reproche 
de favoriser l’industrie au profit de l’agriculture, d’appliquer les doctrines colbertistes, 
de léser les cultivateurs, de maintenir l’ouvrier-paysan dans la misère dans l’unique 
but de favoriser le commerce de luxe (...). Examen de l’état de la France et réponse 
aux objections des colbertistes : Baudeau défend les Économistes d’être ennemis du 
commerce et des arts, et les rend soucieux du bonheur de l’espèce humaine à laquelle 
ils accordent la liberté... Enfin, Baudeau conseille de revenir à la politique 
économique de Sully...»  INED, 276 - Coquelin & Guillaumin p.148 "L'un des plus 
habiles et des plus zélés vulgarisateurs de la doctrine de Quesnay" - Einaudi, 344 - 
Goldsmiths', 11256 - Higgs, 6259 - Kress, 7071. 

106- SAY (Jean Baptiste). Traité d'économie politique, ou simple exposition de la 
manière dont se forment, se distribuent et se consomment les richesses. 5e édition 
augmentée d'un volume, et à laquelle se trouve joint un épitome 
des principes fondamentaux de l'économie politique, et un index 
raisonné... Paris, chez Rapilly, 1826, 3 vol. in 8°, de 2ff. CVIII-
385pp., III-408pp. & III- 435pp., pl. veau mouchetée époque, dos 
lisse orné, encadrement de dentelle dorée sur les plats, tr. 
marbrées, rousseurs sinon bel exemplaire. (53)                   480 € 
5e édition augmentée. C'est la dernière édition publiée du vivant de l'auteur, 
elle est augmentée d'un volume, et l'index analytique y est publié pour la 
première fois. C'est l'oeuvre la plus importante du célèbre économiste et du 
premier traité de vulgarisation en économie politique. Au même titre qu'Adam 
Smith et Ricardo, il est considéré comme l'un des fondateurs de la science 
économique. C'est lui qui a montré pour la première fois la place du capital 

comme facteur de production. "That the industry of a nation is 
not confined by the extent of its territory, but by the extent of his 
capital" (J. Stuart Mill). ¶  Kress, B.6577 - Blanqui, 427.    

107- SULLY (Max. de Bethune, duc de). Mémoires des sages et 
royalles oeconomies d'Estat, domestiques, politiques et militaires de 
Henry le Grand... et des servitudes utiles obeissances convenables & 
administrations loyales de Maximilian de Bethune l'un de ses 
confidens... à Amstelredam, chez Alethinosgraphe de Clearetimelee, & 
Graphexechon de Pistariste, à l'enseigne des trois Vertus couronnées 
d'Amaranthe.. [S.l.], (1638), in folio, de 4ff.-535pp. & 4ff.-459pp., titres à 
la marque des 3 vertus aquarellée en rouge et vert, pl. veau marbré 
époque, dos orné, bel exemplaire. (45)                                         1 500 € 
Contrefaçon de l'édition originale, longtemps confondue avec la véritable et 
rarissime originale. De l'édition aux 3 vertus (aux 3 verts U), on distingue de nos 
jours 3 tirages différents: la véritable originale imprimée à petit nombre au château de 
Sully, une contrefaçon de Rouen 1649, et une autre contrefaçon (celle-ci) qui se 
distingue par une différence de collation, la composition étant plus compacte. Ici le 
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parallèle de César avec Henri IV est bien imprimé en caractères romains comme dans l'originale. Ces 
mémoires sont un document capital pour l'histoire du règne d'Henri IV. Maximilien de Béthune, duc de 
Sully  rédigea ses Mémoires de 1611 à 1617, alors qu'il était en disgrâce. La rédaction en est particulière, 
puisque les secrétaires de Sully sont censés lui raconter les détails, même les plus cachés, de sa vie. ¶ 
Brunet V.589 - Bourgeois & André Sources Hist. de France n° 2574 - Einaudi n° 5506 - Kress, 537   

En maroquin aux armes 
108- SWIFT (Jonathan). L'esprit des Whigs, manifesté, par le généreux 
encouragement qu'ils donnent à l'auteur de la Crise, avec quelques remarques sur la 
publication faite à propos, la candeur, l'érudition & le stile de cette pièce , traduit de 
l'anglois à Londres, Chez Jean Morphew, 1714, in 12, de 1f. 106pp., - précédé de : [Richard 
STEELE] Supplément de "la Crise", ou Relation du débat qu'il y eut entre les 
Commissaires Députez de la Chambre haute et ceux des Communes, sur l'abdication 
du roi Jacques et la vacance du thrône, en 1689, avec un discours sur le Lion politique 
et une lettre à l'auteur de l'Anglois, par Mr. Richard Steele. 
Traduit de l'anglois. à Amsterdam, chez David Mortier 1714, de 1f. 
168pp., le tout relié en 1 vol. pl. maroquin brun époque, dos 
orné, plats frappés aux armes du Marquis Henri-Louis 
Barberie de Saint-Contest seigneur de la Chataigneraye 
(OHR pl.1036), triple filet doré, tr. dorées, mouillure claire en 
marge sinon bel exemplaire. (v1)                                     950 € 
Edition originale française du pamphlet de Swift dirigé principalement 
contre Richard Steele et les Whigs, publié la même année que l’originale 
anglaise. L'impression a vraisemblablement été faite aux Pays-Bas. Richard 
Steele, journaliste prolifique, fut responsable entre autres du Tatler auquel 
Swift collabora un temps, puis du Spectator plus nettement pro-Whig. Il 
devint rapidement le principal journaliste du parti Whig, attaquant dans The 
Guardian les Tories, que défendait avec ardeur Swift dans The Examiner. 
Déjà membre du Kit Kat Club Whig, il est élu au Parlement en 1713. Il 
écrivit alors un pamphlet intitulé "The Crisis", dénonçant le soutien tiède du 
gouvernement Tory en faveur d'un successeur Protestant au trône, qui mit un comble à l'irritation 
contre lui. Dénoncé à la Chambre il fut exclu du Parlement pour écrits séditieux en mars 1714. Le 
pamphlet de Swift "l'esprit des Whigs" en réponse à "The Crisis" (la Crise) joua un rôle non négligeable 
dans l'expulsion de Steele du Parlement. Intéressant ensemble. ¶ Teerink-Scouten 601.   

109- WALLACE (Robert). Dissertation historique et politique sur 
la population des anciens tems, comparée avec celle du nôtre, dans 
laquelle on prouve qu'elle a été plus grande autrefois qu'elle ne l'est de 
nos jours. On y a joint plusieurs observations sur le même sujet, & 
quelques remarques sur le discours politique de M. Hume sur la 
population des anciens tems. Trad. de l'Anglois par M. E. [Eidous]. 
Amsterdam, P., Rozet, 1769, in 8°, de IV-380pp., pl. veau marbré époque, 
dos orné, coiffe sup. et coins usés. Qq. rares rouss. (52).               350 € 
Deuxième traduction française, la première sous ce titre, de cet ouvrage qui eut une 
grande influence sur la pensée de Malthus qui a emprunté à Wallace l'idée que la 
population croit plus vite que les subsistances, provoquant ainsi un déséquilibre qui 
mène à la famine. Wallace cherche à démontrer que la terre a été, dans les temps 
anciens, davantage peuplée, et cherche les causes de ce dépeuplement: causes 
physiques (climat, stérilité des régions, famines, pestes, inondations, tremblements de 
terre, &c.) et causes morales (guerres, pauvreté, intempérance, amours illicites, 
oisiveté, luxe, &c.). La deuxième partie de l'ouvrage est une critique des théories de 

son ami David Hume concernant la démographie des peuples anciens. ¶ Kress Library n°5408.   
 

oyages 
 

110- AUGER (Edouard). Voyage en Californie, (1852-1853). Paris, Hachette, 1854, in 
12, de 238pp., broché, manques au dos. Rousseurs. (15).                                        100 € 
Edition originale. L'auteur voyageur en Californie offre un témoignage objectif de première main sur le 
ruée vers l'or. Contient un chapitre sur les lynchages, avec plusieurs descriptions de scènes vues par 
l'auteur, dont un combat de coqs à Panama. ¶ Kurutz Gold Rush, 24 - Sabin 2376.   
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111- BAEDEKER (Karl). Palestine et Syrie, avec les routes 
principales à travers la Mésopotamie et la Babylone. Manuel du 
voyageur. 3° édit. Leipzig, Paris, Baedeker, 1906, in 12, de XCVI-429 
pp. avec 20 cartes, 52 plans et un panorama de Jérusalem la 
plupart se dépl., percal. rouge éditeur. Bel exemplaire bien 
complet de la "languette de mise en garde à propos du zèle de la 
censure turque". (14).                                                                 200 € 
Peu commun et recherché. Cette édition est augmentée d'un partie sur la 
Mésopotamie et la Babylonie (Irak). ¶ Hinrichsen F 219.   

Les colonies américaines, 1778 
112- BARRON (William) et [Antoine Marie CERISIER]. Histoire de la fondation 
des colonies des anciennes Républiques, adaptée à la dispute présente de la Grande 
Bretagne avec ses Colonies américaines. Traduite de l'anglais. A la quelle on a ajouté 
Trois lettres intéressantes sur la même dispute & les articles de l'Union d'Utrecht 
comparés aux articles de l'Union des colonies de l'Amérique Septentrionale. à Utrecht, 
Chez J. van Schoonhoven & Comp, 1778, in 8°, de 4ff. 248pp., pl. veau marbré époque, dos 
lisse orné, bon exemplaire. (15).                                                                                700 € 
Edition originale de la traduction française d'Antoine M. Cerisier, publiciste rédacteur 
de la Gazette de Leyde, député sous la Révolution. Barron éclaire ici la genèse de la 
guerre d'indépendance américaine par l'histoire des mesures prises par les peuples 
colonisateurs de l'Antiquité, justifiant ainsi les taxes imposées par l'Angleterre. La 
position de Barron est éminemment pro-anglaise, alors que l'édition française de Cerisier 
est elle destinée à attirer l'attention des hollandais sur les dangers d'une alliance avec les 
français dans le soutien des révoltés américains. Les lettres de Cerisier "sur la guerre 
présente" donnent plusieurs hypothèses sur son issue : soumission de toute l'Amérique aux 
Anglais, guerre interminable, ou accommodement à l'amiable, en conclusion "La Grande-
Bretagne risque de perdre sa puissance en perdant ses colonies", ce qui serait dommageable à la 
France. Son correspondant, Joseph Mandrillon, pense opportun de prendre la cause des 
Américains. L'appendice (qui n'existe que dans la version française) compare l'Union 
d'Utrecht en 1579 fédérant les provinces de la Hollande à celle des Etats-Unis 
d'Amérique naissants. Le recueil contient aussi des lettres de Benjamin Franklin. ¶ 
Leclerc 908 - Sabin III, 11701 (Cerisier) - Adams controversy 77.18b - Stevens Rare 
Americana 104 - Howes B182 -  Cioranescu I, 16456 (traduction supposée) - Chadenat 

n°824 "...très curieux pour l'histoire de l'indépendance américaine.."   

113- BOUYER (Cpte Frédéric). La Guyane française, Notes et 
souvenirs d'un voyage exécuté en 1862-1863. Paris, Hachette, 1867, gd in 
4°, de 2ff. 316pp., ill. 16 planches h.t. de scènes types et paysages par 
Riou, et de 99 figures d'histoire naturelle par Rapine et Delahaye d'après 
les croquis de l'auteur et les albums de MM. Tuboulic, Masson, Farcy et 
Rodolphe officiers de la marine impériale, demi-chagrin rouge éditeur, 
dos orné, plats toile rouge, tr. dorées, qq. rares rousseurs (45).       300 € 
Edition originale de ce journal de voyage très riche, par un officier de Marine, avec 
mission d'inspection des pénitenciers de Guyane.  ¶ Sabin 6982 - Vicaire I. 917 - 
Chadenat 3142.   

114- [CHAUSSARD (J.B.)]. Fêtes et courtisanes de la Grèce, supplément aux 
voyages d'Anacharsis et d'Antenor, comprenant la chronique 
religieuse des anciens grecs… leurs moeurs publiques … leurs 
moeurs privées... la description des danses grecques... 2e édition 
corrigée, augmentée de notes piquantes... musique de Méhul ... 
dessins de Garnerey... Paris, chez Barba, 1803, 4 vol. in 8°, ill. 
d'une planisphère des travaux d'Hercule, de 2 tableaux 
(planètes et culte du soleil), de 4 pl. gravées de musique de 
Méhul, de 6 planches de costumes dont 5 se dépl., et 4 front. 
gravés d'après Garnerey, pl. veau raciné époque, dos lisse 
entièrement orné, p. de t. verte, dentelle dorée sur les plats,  
dentelle int., tr. dorées, (Tessier, rel.). Bel exemplaire au 
monogramme D.Y en queue et l'ex-libris gravé du Comte 
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Coustant d'Yanville.                                                              1 200 € 
Seconde édition augmentée. ¶ Dorbon 708: "Cet ouvrage est l'un des plus 
importants que nous ayons sur la religion et les fêtes religieuses de la Grèce". - Caillet 
2294: "savant ouvrage rare …, mystères, symboles, cérémonies secrètes, initiations, 
danses lascives, priapées, etc…" - Gay II/300: "tous les détails sur les hétaïres antiques"   

115- CLAVIERE (Etienne) et Jacques-Pierre BRISSOT de 
WARVILLE. De la France et des États-Unis, ou de 
l'importance de la Révolution de l'Amérique pour le bonheur de la 
France, des rapports de ce royaume et des États-Unis, des 
avantages réciproques qu'ils peuvent retirer de 
leurs liaisons de commerce, et enfin de la 

situation actuelle des États-Unis. Londres, 1787, in 8°, de XXIV-
XLVIII 344pp., pl. veau brun moucheté époque, dos lisse à filets 
dorés, bon exemplaire. (13).                                                      1 400 € 
Edition originale rare de cet ouvrage important destiné à stimuler les relations 
économiques entre la France et les Etats-Unis. En 1787 Brissot, St. John de 
Crèvecoeur, Clavière et Bergasse fondèrent à Paris la Société Gallo-Américaine, 
dans le but de renforcer les relations franco-américaines. Les auteurs traitent ici des 
rapports commerciaux pouvant unir la France et les États-Unis, des importations et 
échanges commerciaux : vins, cuirs, fourrures, pêches, tabacs, blés, soieries, sel, 
huile de baleines etc... Il est aussi question de la "guerre contre les sauvages", des 
troubles dans l'État du Massachusetts, de "l'affranchissement des Nègres", des 
Quakers, etc... Dédié au Congrès américain l'ouvrage contient in fine un plaidoyer 
pour le système politique américain, avec une lettre de Calonne à Jefferson. ¶ Faÿ 
Etats-Unis p.23 - Kress B.1169 - Goldsmiths 13307 - Einaudi 1121 - INED 809 & 
1123 - Sabin 13516 - Howes C464 - pas dans Leclerc.   

116- DOMENECH (Abbé Em.). Voyage pittoresque dans les grands déserts du 
Nouveau Monde. P., Morizot, 1862, in 8°, de 4ff. 608pp., qq. airs de musique indienne in 
t., et 40 planches litho. h.t., certaines sur fond teinté, les autres en couleur, demi-

chagrin vert époque, dos orné, bel exemplaire 
frais. (28)                                                           500 € 
Edition originale de cet ouvrage très documenté et très illustré: 
vues, paysages, indiens en costumes, instruments et outils... 
L'auteur passa plusieurs années en Amérique, en particulier 
au Texas et au Mexique. En fait c'est un véritable document 
ethnologique sur les tribus indiennes. Il décrit le Texas, le 
Nouveau Mexique, la Californie, l 'Utah, l'Oregon, la 
Louisiane, le Minnesota, et même le Canada. ¶ Sabin 20555 - 
Chadenat 1090 & 3198 "Ouvrage très important pour les curieux 
renseignements qu'il contient sur les tribus indiennes de ces pays".   

117- FAUJAS de SAINT-FOND (B.). Voyage en Angleterre, en Écosse, et aux 
Îles Hébrides, ayant pour objet les sciences, les arts, l'histoire naturelle et les moeurs; 
avec la description minéralogique du pays de Newcastle, des montagnes du 
Derbyshire, des environs d'Édinburgh, de Glasgow, de Perth, de 
S.-Andrews, du duché d'Inverary et de la grotte de Fingal.  Paris, 
chez H.J. Jansen, 1797, in 8°, de 430pp. 1f. d'errata & 434pp. 1f. 
d'errata, ill de 7 planches gravées se dépl., pl. basane racinée 
époque, dos lisse orné, très bon exemplaire. (14)                 850 € 
Edition originale de ce voyage scientifique du célèbre géologue. Il reconnaît ici 
notamment la nature volcanique des collines du centre de l'Écosse et le basalte 
des Hébrides intérieures. "Faujas visited Fingal's cave which is formed of basalt. He 
was the first man to realize that it's origin must be volcanic. Athough not all his 
conclusions were right, this work remains a milestone in geology" Poggendorff I, p.724 - 
"In 1784 Faujas journeyed through England to Scotland; a full account was published in 
1797. He narrated entertaining details of his travels and described arts, industries, and 
customs, but his most important observations were geological. He realized the volcanic 
nature of the basalt of the inner Hebrides and paid special attention to the spectacular 
columnar occurrence on the isle of Staffa..." DSB IV.548 -Monglond IV, col. 176.    
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Phtisie et air marin en 1770 
118- GILCHRIST (Dr. Ebenezer). Utilité des voyages sur mer pour la cure des 
différentes maladies et notamment de la consomption, avec un appendix sur l'usage 
des bains dans les fièvres. Ouvrage traduit de l'anglais de M. Ebenezer Gilchrist par 
M. Bourru docteur... à Londres & Paris, chez Pierre-Fr. Didot le jeune, 1770, in 12, de 2ff. 
XX-35 pp., pl. veau marbré époque, dos orné, tr. marbrées, bel exemplaire. (56).  
                                                                                                                                450 € 
Première édition de la traduction d'Edmond Ch. Bourru. Ce dernier dans une note p.208 imagine, le 

premier, la possibilité d'obtenir la cicatrisation des lésions de tuberculose 
pulmonaire à l'aide d'un pneumothorax artificiel. Cette méthode thérapeutique est 
attribuée (en particulier par Garrison & Morton n°3225) à Carlo Forlanini qui 
l'exposa en 1882 et la réalisa en 1888 seulement. Quant à Ebenezer Gilchrist (1708-
1774), médecin écossais, il fut l'un des premiers ardents défenseurs des voyages en 
mer pour les personnes atteintes d'affections pulmonaires.  Il estime que l'air marin 
est plus pur, et renferme des particules salines. ¶ Heirs of Hippocrates, 874 "it 
discusses the merits and benefits of the air at sea, histories of cures resulting from 
exposure to the sea air, and the proper use of sea voyages for health purposes. The 
author added an appendix concerning the use of the bath in fevers and a supplement 
containing additional observations on the use of sea trips for health purposes." - 
Hochberg (Lew A.) Thoracic Surgery Before the 20th Cent. (1960), p.159  
"Peyrenny cited Gilchrist as being the forerunner of Carson and Forlanini in 
suggesting therapeutic pneumothorax in the treatment of pulmonary tuberculosis; 
the suggestion belongs to the French translator (Bourru, 1770) and not to 
Gilchrist..." - Dict. of Nat. Biogr. vol. 21 "His best known work, ‘The Use of Sea 
Voyages in Medicine’ (French transl. 1770), contains a very full analysis of the 
benefits of sea-exercise and sea-air, especially in consumption, together with cases. 

The analytical or theoretical handling of the subject is judicious and has hardly been surpassed..." - J. & 
D. Charpin La Tuberculose, que sais-je? (1983) p.13 "cette idée d'affaissement thérapeutique du 
poumon avait été évoquée dès le 18e siècle par Gilchrist et par son traducteur français Edmond Ch. 
Bourru, mais c'est surtout le physiologiste anglais Carson qui sans aucune équivoque en 1820 a émis 
l'idée de la collapsothérapie..." - Wellcome coll. III. p.115.   

119- HELMAN (Isidore Stanislas Henri). Abrégé historique des 
principaux traits de la vie de Confucius, célèbre philosophe 
chinois. Orné de 24 estampes in 4o. Gravées d'après des dessins 
originaux de la Chine envoyés à Paris par le P. Amiot missionnaire 
à Pékin et tirés du cabinet de Mr. Bertin. à Paris, Chez l'auteur, et chez 
M. Ponce graveur, (1788), in 4°, d'un titre gravé et 24 planches 

gravées h. t. avec 24 ff. de texte explicatif 
gravé en regard dans un encadrement, pl. 
veau porphyre époque, dos orné, encadr. d'un 
triple filet doré sur les plats, dent. int. dorées, 
tr. marbrées, qq; pâles rousseurs sinon bel 
exemplaire. (95)                               1 800 € 
Edition originale de ce livre entièrement gravé, d'après 
les dessins du père jésuite Attiret sur l'ordre de 
l'Empereur de la Chine et par l'entremise de la 
Compagnie des Indes. Ces scènes de la vie de Confucius 
contribuèrent largement à la mode des "chinoiseries" qui 
gagna l’Europe à la fin du XVIII° siècle. Le cabinet de Mr. 
Bertin, Ministre du Roi Louis XIV, deviendra le Cabinet 
des estampes de la Bibliothèque Nationale. ¶ Cordier, BS, 
587 - Cohen 479. - Brunet, III-90   

120- LE ROY (Julien-David). Les navires des Anciens, Considérés 
par rapport à leurs voiles et à l'usage qu'on en pourroit faire dans notre 
marine... Paris, Nyon, 1783, pet. in 8°, de 2ff. 240pp., ill. de 3 planches 
gravées se dépl. de voilures, pl. veau marbré époque, dos orné, coiffe 
sup. usée. (13)                                                                                 600 € 
Edition originale. L'auteur était un architecte de renom qui s'est aussi intéressé à 
l'histoire de la Marine. Il propose des solutions originales et nouvelles pour les 
gréements de son époque, notablement influencés par les principes du gréement 
bermudien. ¶ Polak 5849.   
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L'exemplaire du Baron de Barante 
121- LIVINGSTON (William). Examen du gouvernement d'Angleterre, comparé 
aux institutions des Etats-Unis, Où l'on réfute quelques assertions contenues dans 
l'ouvrage de M. Adams, intitulé : "Apologie des Constitutions des États-Unis d'Amérique", & 
dans celui de M. Delolme, intitulé : "De la Constitution d'Angleterre". Par un cultivateur 
de New-Jersey. Ouvrage traduit de l'anglois, & accompagné de notes. à Londres, et se 
trouve à Pari, chez Froullé, 1789, in 8°, de VIII-291pp., demi-veau brun, dos lisse orné de 

filets dorés et petits fleurons, bon exemplaire du Baron de Barante 
avec son ex-libris gravé. (54).                                                     1 000 € 
Première édition française donnée par L.J. Fabre avec des notes de Dupont de 
Nemours et Gallois. William Livingston (1723-1790), un des signataires de la 
Constitution des États-Unis, fut gouverneur du New Jersey pendant la Guerre 
d'Indépendance américaine, poste qu'il conserva jusqu'à sa mort en 1790. ¶ "Avec le 
concours de quelques-uns de ses amis, peut-être de Condorcet, Du Pont entreprit de réfuter le livre 
de Delolme et publia dans ce but, la traduction de l'un des écrits qui, aux États-Unis, avaient 
porté le coup le plus rude à l'aristocratie, une brochure de Livingston, à la traduction de laquelle il 
ajouta des notes plus étendues... C'est parmi les nombreux écrits politiques qui parurent alors, un 
de ceux qui donne l'idée la plus nette des vues de la 
majorité du parti populaire à la veille de la Révolution" 
(cf. G. Schelle, Du Pont de Nemours et l'École 
physiocratique 1888, p.272) - "As one of the earliest 
works on the Constitution, it argues in favor of a one-
chamber legislature and against the British Constitution 
and the division of powers. Written to refute the 
contentions of John Adams, the work is augmented in this 
French translation by extensive notes written by Dupont 

de Nemours, Condorcet et Gallois. Very rare" (cf. Americana 1770-1800, Catalogue by M. G. Nicholson, 
Biblioth. Royale de Belgique. 1976, n° 60) - Sabin, 41646 - Howes, S.968.   

122- LORTET (Dr.). La Syrie d'aujourd'hui, Voyages dans 
la Phénicie, le Liban et la Judée (1875 - 1880). P., Hachette, 
1884, gd. in 4°, de 2 ff-675 pp. ill. d'une très grande carte coul. 
dépl. de 364 gravures sur bois in t. et h.t. et de 8 cartes h.t., 
demi-chagrin rouge éditeur, dos très orné, plats percal. ornés 
de motifs en arabesques noir et or avec titre au centre, tr. 
dorées, (Souzé). qq. rousseurs, sinon bel exemplaire dans le 
cartonnage éditeur orné très recherché. (45).             1 200 € 
Edition originale. C'est en 1875 que le Dr. Lortet fut envoyé en mission en 
Syrie et Egypte pour le Muséum d'histoire naturelle de Lyon afin de 
collecter des spécimens botaniques et zoologiques. Plusieurs illustrations 
sont tirées de clichés photographiques de la maison Bonfils de Beyrouth. ¶  
Röhricht 3377 - Hage Chahine, 2874 - Pas dans Blackmer.    

123- MARCEL (J.). Egypte, depuis la conquête des Arabes 
jusqu'à la domination française - et sous la domination française 
par M. Amédée Ryme - et sous la domination de Méhémet Aly par 
MM. P. et H. Paris, Firmin Didot, 1848, in 8°, de 255-215pp. et 
207pp., ill. de 75 gravures h.t. et d'une carte se dépl.,  demi-veau 
rouge époque, dos lisse orné, tr. marbrées, qq. rousseurs 
habituelles sinon bel exemplaire. (Collection Univers pittoresque). 
(13).                                                   130 € 
 

124- MARIGNY (Abbé de). Histoire des 
Arabes, sous le gouvernement des Califes. 

Paris, 1750, 4 vol. in 12. pl. veau marbré époque, dos orné, coiffes 
sup. et qq. coins usés, fers du 1er volume lég. différents, qq. 
rousseurs. (13).                                                                  400 € 
Première édition de cet ouvrage estimé. L'ouvrage retrace l'histoire de tous 
les khalifes d'Orient depuis Mahomet (629) jusqu'à la prise de Bagdad par les 
Tartares. ¶ Chadenat n°1818 "ouvrage très estimé" - Quérard Fr. Litt. V. 537   
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125- MARITI (Abbé Giovanni). Voyages dans l'isle de Chypre, la Syrie et la 
Palestine, avec l'histoire générale du Levant, traduits de l'italien. à Paris, chez Belin, 

1791, 2 vol. in 8°, de VIII-327pp. et 2ff. 410pp. 1f. bl., pl. veau 
raciné époque, dos lisse orné, p. de t. orangée, encadr. de dentelle 
dorée sur les plats, plats très lég. frottés sinon bel exemplaire. (15).    
                                                                                               1 500 € 
Première édition française de cet ouvrage très rare, elle est due à Robinet ou 
Castillon l'aîné. L'histoire générale du Levant annoncée au titre n'a pas paru en 
français. Toutefois cette version française contient des informations 
complémentaires sur Chypre et ses vins extraites de la monographie de l'auteur 
sur l'île, et dans le second volume une description de la Syrie et de la Palestine. 
L'abbé Mariti vécu au Levant de 1760 à 1768 et parlait couramment l'arabe et le 
Turc. ¶ Blackmer 1079 (2e édition)  "The most complete description of Cyprus 
up to that time, including its history, geography, antiquities, and a great deal of 
information on the economic life of the island (...). A very interesting work" - 
Tobler n°1767 p.132 - Röhricht 1767 p.323 - Quérard fr. Litt. V.542 - Hage 
Chahine Levant n°3029 (1ère édition )   

126- MICHELESSI (Domenico). Lettre à M:gr Visconti, Archevèque 
d'Ephèse et Nonce Apostolique auprès de L.L.M.M.J.J.R.R. et A.A. 
Sur la Révolution arrivée en Suède. le 19 Aout 1772., Stockholm, chez H. 
Fougt, 1773, pet. in 8°, de 1f. 172pp., demi-veau blond époque à petits 
coins, pièce de titre jaune, dos lisse à filets dorés, bel exemplaire. (14).       
                                                                                                             200 € 
Première édition en français publiée à Stockholm, une édition en suédois a été éditée à 
Upsala la même année. Ouvrage sur le coup d'état du roi Gustave III de Suède en 1772, 
rédigé par un confident du roi. En supprimant les partis politiques, ce dernier marquait 
la fin du régime parlementaire et l'adoption d'une nouvelle Constitution qui lui octroyait 
des pouvoirs quasi absolus. Le volume contient notamment les "Discours du Roi depuis 
son avancement au trône jusqu'à la clôture de la Diète en 1772. Avec ceux des orateurs 
des Etats, et d'autres pièces relatives à la Révolution de Suède".   

127- NIEBUHR (Carsten). Description de l'Arabie, d'après 
les observations et recherches faites dans le pays même. 
Copenhague, Nicolas Möller, 1773, in 4°, de 1f. XLIIIpp. 1f. 372pp. 
1f., ill. de 25 planches et cartes gravées dont 9 se dépl. et 2 
aquarellées, et 1 tableau généalogique dépl., pl. veau bleu glacé 
début XIXe, dos orné, encadrement d'une dentelle dorée sur les 
plats, bel exemplaire très frais. (ex-libris A.de St Ferriol, et Dr. 
Louis Duhamel) (17).                                                             3 400 € 
Très rare première édition française parue un an après l'édition originale 
allemande. Elle est due à F.L. Mourier. L'Allemand Niebuhr prit part à 
l'expédition danoise en Arabie de 1763-1767, comme astronome et naturaliste. 
Sa relation de voyage est certainement la meilleure et le plus authentique de 
son époque. Sa carte du Yemen est la première cartographie scientifique de la 
région. Il est aussi le premier occidental a noter l'émergence du Wahhabisme 
en Arabie. ¶ Gay 3589 - Hage-Chahine n°3439 - Cox I.327   

128- NORDEN (F. L.). Voyage d’Égypte et de Nubie, 
Nouvelle édition, soigneusement conférée sur l’originale, avec des 
notes et des additions tirées des auteurs anciens et modernes, et 
des géographes arabes par L. Langlès. Paris, de l’imprimerie de Pierre 
Didot l’aîné, 1795-1798, 3 vol. gd in 4°, de  LV-176pp. 256pp. 
392pp., ill. de 3 frontispices, de 159 planches et cartes, certaines 
dépliantes, et de 9 planches d’éléments décoratifs, demi-basane 
marbrée moderne genre ancien, dos orné, petites restaurations en 
marge de qq. planches et qq. infimes rousseurs en marge sinon bel 
exemplaire grand de marges.  (87).                                    4 000 € 
Seconde édition augmentée, la première étant parue à Copenhague en 1755. 
C'est la relation la plus complète consacrée aux antiquités égyptiennes jusqu’à 
la publication de l’Expédition d’Egypte en 1809. Excellent dessinateur, Norden 
fut chargé par le gouvernement danois de dessiner les monuments 
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remarquables d’Egypte et de Nubie. Les illustrations, gravées par Marc Tucher, 
sont d’une grande exactitude. Le dernier volume est en partie consacré aux notes 
et éclaircissements de Louis Langlès, avec des observations précises sur les 
pyramides et les inscriptions qui s'y trouvent. ¶ Monglond III. 458 - Hage-
Chahine Levant n°3455 - Chadenat n°646 - Blackmer 1211 (édition anglaise) 
"Norden was the first European to penetrate as far as Derr in Nubia and to publish 
descriptions of any Nubian temples" - Boucher de La Richarderie IV.551.   
 
             Le passage du Nord-Est 
129- NORDENSKIÖLD (E.). Voyage de la Vega autour de 
l'Asie et de l'Europe, accompagné d'un résumé des voyages 
précédemment effectués le long des côtes 

septentrionales de l'ancien continent. Ouvrage traduit du Suédois 
avec l'autorisation de l'auteur par MM. Charles Rabot et Charles 
Lallemand. Paris, Hachette, 1883-1885, 2 vol. gd in 8°, de 2ff. IV-48pp., 
ill. de 2 portr. 3 cartes in t., 9 cartes dépliantes (la dernière en 3 ff.), 
164 gravures sur bois in t., et 2ff.-478pp., ill. d'un portrait, 5 cartes in 
t., 1 carte dépl., 128 gravures sur bois in t., demi-chagrin brun 
éditeur à coins, dos orné, t. dorées (Ch. Magnier rel.). Bel exemplaire. 
(17).                                                                                             450 € 
Edition originale de la traduction française. Nordenskiöld, à bord d'un baleinier de 
45 mètres, fut le premier à faire le voyage complet de l'Atlantique au Pacifique en 
franchissant le passage du Nord-Est dans l'océan arctique. Quittant la Norvège 
en Juin 1878, et après un hivernage près du détroit de Bering, il atteignit la 
péninsule du Kamchatka à l'été 1879 et rentra en Europe via le Japon, l'Océan 
Indien et le Canal de Suez. ¶ Chadenat, 647.   
 

Botany Bay, 1788 
130- PATERSON (William) et (Watkin TENCH). Voyages dans le pays des 
Hottentots, à la Caffrerie, à la baye Botanique, et dans la Nouvelle Hollande, 
Traduits de l'anglois, accompagnés de détails précieux relatifs à M. de La Peyrouse. -  - 
Suivi de  : (capt. Watkin Tench, Voyage à la Baie Botanique; avec une description du 
nouveau Pays de Galles méridional, de ses habitants, de ses productions, etc. et 
quelques détails relatifs à M. de La Pérouse, pendant son séjour à la Baie Botanique. A 
laquelle on a ajouté le récit historique de la Nouvelle Hollande, et des différens 
voyages qui y ont été faits par les Européens) Paris, chez Letellier, 1790, in 8°, de 3ff. 

213pp., - & paginé de V à VIII (sans le titre et le fx-titre de la 2e 
partie, comme souvent) 266pp., le tout rel. en 1 vol. pl. basane 
époque, dos lisse à filets dorés, coiffe sup. restaurée sinon bon 
exemplaire. (15)                                                                              850 € 
Edition originale de la traduction française de Théophile Mandar de la relation du 
botaniste britannique le Colonel Paterson en Afrique du Sud, avec une intéressante 
description de la faune et de la flore, des plantes et animaux venimeux, des 
coutumes des Boers, Hottentots et Bushmen qui habitent les zones côtières ... Suivi 
de la traduction de l'ouvrage du capitaine Tench, embarqué comme volontaire en 
1787 à bord du navire la "Charlotte" qui transportait des prisonniers pour "Botany 
Bay" en Australie. Il consacra une grande partie de son temps à explorer la 
Nouvelle Galles du Sud, et découvrit la Nepean River. Il livre ici un témoignage 
fondamental sur les premiers mois de la colonie pénitentiaire en Australie, le pays, 
les ressources, les autochtones, les colons, etc. Tench fut l'un des derniers capitaines 
à voir La Pérouse et ses vaisseaux qu'il croisa à Port Jackson. ¶ 
Gay, 3111 - Ferguson 96 - Boucher de la Richarderie IV, 241.   

 
                La première mention du “masque de fer” 

131- [PECQUET (Antoine)]. Mémoires secrets pour servir à 
l’histoire de Perse. Amsterdam, aux dépens de la Compagnie, 1749, in 12, de 
XXIII- 386 pp., pl. veau blond époque, dos orné, triple filet doré sur les 
plats. Bel exemplaire. (15).                                                               400 € 
3e édition de ces prétendus mémoires qui sont en fait le récit voilé sous des noms 
orientaux de tout ce qui s’est passé en Europe depuis la mort de Louis XIV, pendant la 
Régence et les premières années du règne de Louis XV. La précieuse clef en tête et la 
table à la fin permettent de retrouver ces noms. L’ouvrage fut plusieurs fois condamné 
et a été tour à tour attribué à A. Pecquet qui a été enfermé à la Bastille comme auteur 
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supposé, puis au Chevalier de Rességuier, ainsi qu’à Mme de Vieux-Maisons, voire même à Voltaire et à 
La Beaumelle. C’est le premier ouvrage dans lequel est il est question du Masque de Fer (1ère édit. 
1745). ¶ Barbier III-244 - Drujon livres à clef I-605 - P. Lacroix hist. de l’homme au Masque de fer 
1840 (avec attribution à Voltaire)   

132- PHIPPS (Constantin-Jean). Voyage au Pôle Boréal, fait en 1773, par ordre du 
Roi d'Angleterre. Traduit de l'Anglois [par Jean Nicolas Demeunier et revu par 

Fleurieu]. Paris, Chez Saillant & Nyon, Pissot,, 1775, in 4°, de XII-
259pp. 2ff., ill. de de 12 planches gravées h. t. (dont une carte et 
un plan) et de 11 tableaux repliés, pl. veau marbré époque, dos 
orné, triple filet doré sur les plats, un coin restauré et un coins lég. 
usé  sinon bel exemplaire. (57).                                             2 000 € 
Première édition française. Expédition entreprise par deux navires le «Race-
horse» et la «Carcasse», en vue d’explorer une possible route arctique en 
direction des Indes orientales. Elle fut rapidement bloquée par les glaces au 
large de l’archipel du Spitzberg. Malgré son échec, «cette expédition 
malheureuse servit à démontrer l’impossibilité de franchir les glaces du Pôle». 
Le voyage fut cependant décisif pour l’éducation du Jeune H. Nelson, alors 
cadet à bord du «Carcasse», dont la personnalité fut marquée par les conditions 
climatiques extrêmes et sa rencontre fortuite avec un ours polaire. Elle contient 
des observations sur la science nautique et un catalogue descriptif de l'histoire 
naturelle du Spitzberg.¶ Sabin 62574 "An important addition to nautical science 
which does honor to its author. Besides of a journal of the voyage, it contains a descriptive 
catalogue of the natural productions of Spitzbergen." - Chadenat 661 - Hill 1351.   

133- POUQUEVILLE (François Ch. H. L.). Voyage en Morée, à Constantinople, 
en Albanie, et dans plusieurs autres parties de l’Empire Othoman, pendant les 
années 1798, 1799, 1800 et 1801. Comprenant la description de ces pays, leurs 
productions, les mœurs, les usages, les maladies et le commerce de leurs habitans ; avec 
des rapprochemens entre l’état actuel de la Grèce, et ce qu’elle fut dans l’antiquité... 
Ouvrage enrichi d’un précis historique et géographique sur l’ancienne Épire, et de 
cartes dressées par M. Barbié du Bocage... Paris, chez Gabon & Cie, 1805, 3 tomes in 8°, 
de 2ff. VII-542pp. & 2ff. XV-287pp. & 2ff. XXI-344pp., ill. d'un tableau dépl. et de 5 
planches gravées la plupart se dépl. (costumes, plan de la plaine 
de Tripolitza, vue du château des sept tours à Constantinople, 
plan de la plaine de Janina), relié en 2 vol. demi-veau moucheté, 
dos lisse orné, p. de t. rouge et verte, plats papier marbré, bel 
exemplaire  (ex-libris Marquis de Civille, avec quelques notes 
manuscrites rajoutées en tête)   (14).                                         2 800 € 
Edition originale rare. Médecin, Pouqueville accompagna l’expédition 
d’Égypte. Capturé par des pirates tripolitains en 1798, il est emprisonné à 
Constantinople pendant 3 ans. Libéré en 1801, il est nommé Consul Général de 
France auprès d'Ali Pacha de Janina par Napoléon Ier. Il voyage 
abondamment pendant quinze ans dans la Grèce et les Balkans sous domination 
turque. La part qu'il prit à l'affranchissement de la Grèce est aussi remarquable 
qu'incontestée. Le dernier volume contient une description de l'Albanie. ¶ 
Atabey, 963 - Blackmer, 1344 - Boucher de La Richarderie II, 242-266 "Le 
Voyage de M. Pouqueville en Morée, ne nous laisse plus rien à désirer pour la parfaite 
connaissance de cette péninsule" - Monglond VI, 1117.    

134- RICAUT (Paul). Histoire de l'état présent de l'empire Ottoman, 
contenant le maximes politiques des Turcs, les principaux points de la 
religion Mahométane, ses sectes, ses hérésies, & ses diverses sortes de 
religieux; leur discipline militaire, avec une supputation exacte de leurs 
forces par mer & par terre, & du revenu de l'Etat... trad. de l'anglois par 
M. Briot, seconde édition. Paris, Séb. Mabre-Cramoisy, 1670, in 12, de 8ff. 
661pp. 1f., ill. d'un front. gravé par N. Cochin, d'une vignette in t. et de 
18 gravures h.t. par Sébastien Leclerc dont 17 se dépliant, pl. veau 
brun époque, dos orné, coiffes lég. usées, qq. rares rousseurs en marge 
sinon bon exemplaire. (ex-bibliotheca Lud. Titaud (15).                       900 € 
Seconde édition française. Cet Etat de l'Empire ottoman paru en anglais en 1668 
constitue le premier ouvrage détaillé sur les moeurs des Turcs, les ressources et la 
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politique Ottomane. Il passe même pour l'une des sources des 
"Lettres persanes" de Montesquieu, qui en possédait un 
exemplaire dans sa bibliothèque. Ricaut fut secrétaire de 
l'Ambassadeur d'Angleterre à Constantinople de 1661 à 1667. Il 
rédigea en 1663 les articles du traité de paix conclu entre 
l'Angleterre et le gouvernement Ottoman et obtint le privilège 
pour les navires anglais d'être exemptés du droit de visite. ¶ 
Blackmer 1464 (autre édit.) "an extremely important and 
influential work, which provides the fullest account of Ottoman 
affairs during the 17th century". Lipperheide 1408 - Vente 
Aboussouan n°806 (in 4°) - Haghe-Chahine Levant n°4191.   

135- [SIMOND (Louis)]. Voyage en Angleterre, pendant les années 1810 et 1811. 
Avec des observations sur l'état politique et moral, les arts et la 
littérature de ce pays, et sur les mœurs et les usages de ses habitans. 
2e édition revue, corrigée et augmentée. P., chez Treuttel & Würtz, 
1817, 2 vol. in 8°, de X-530 pp., et 2ff-452 pp., 2 tableaux dépl., 
illustré de 15 belles planches h.t. à l'aquatinte de paysages, 
monuments et personnages, et de 13 vignettes in t., demi-veau blond 
époque, dos orné, deux mors très lég. fendus, (P. Simier). qq. rares 
rousseurs sinon bel exemplaire. (Ex-libris vicomte Joseph Walsch, 
Château de Chaumont-sur-Loire) (14).                                           370 € 
Seconde édition augmentée de ce récit estimé d'un voyageur français. En 1792 
Simond quitta la Frances pour les Etats-Unis, puis voyagea en Angleterre, au Pays 
de Galle, en Ecosse et en Irlande. Considérations sociales et économiques, 
hôpitaux, prisons, lois, population, transports, manufactures, mines, des pauvres, 
etc… Avec des précisions dignes d'une étude scientifique. Il y rencontra en 
particulier De Quincey et Wordsworth. Ouvrage agrémenté de charmantes 
gravures à l'aquatinte de monuments et costumes régionaux. ¶ Quérard, France 
litt. "ces voyages sont estimés".   

136- VOLNEY (Constantin Fr. Chassebœuf, dit...). Considérations sur la Guerre 
actuelle des Turcs, à Londres, 1788, in 8°, de 140pp., ill. d'un joli titre gravé et d'un 
carte gravée de la Turquie se dépl., broché papier bleu époque, étiquette sur tout le dos 

avec titre estompé, lèg. mouillure claire marginale sinon bon 
exemplaire à toutes marges. (étiquette M. de Farcheville en tête) 
(15).                                                                                     400 € 
Edition Originale. Importante analyse politique sur la 7e guerre russo-
turque qui se déroula de 1787 à 1792, et opposa l'Empire Russe, l'Autriche 
et l'Empire Ottoman. Les connaissances qu'il avait acquises dans ses 
voyages le servirent dans son analyse du déclin de l'Empire Ottoman. 
L'histoire a prouvé que Volney s'était montré visionnaire quant à 
l'émergence de la puissance Russe. Il soutenait alors qu'il fallait prendre 
part à la conquête notamment de l'Égypte, pour pourvoir rivaliser avec les 
puissances russe et autrichienne : "les uns veulent que l'on s'empare de la Morée 
& de Candie ; les autres conseillent Candie seule, ou l'isle de Chypre, d'autres enfin 
l'Egypte".  C'était donc, avec dix ans d'avance, faire l'histoire de l'expédition 
d'Égypte. ¶ Cionarescu, 63755.  

 

rts & jeux 

137- ACADÉMIE universelle des Jeux, Contenant les règles des jeux 
de quadrille, & quintille, de l'hombre à trois, du piquet, du reversis, des 
échecs, du trictrac, & de tous les autres jeux. Avec des instructions 
faciles pour apprendre à les bien joüer. Paris, chez Théodore Legras, 1730, in 
12, de 4ff. dont un front. gravé, 710pp. 1f., pl. veau brun époque, dos 
orné, coiffe sup. usée. (bel ex-libris anglais 18e Guillaume Blakiston Bowes) 
(16).                                                                                                  300 € 
3e édition augmentée, elle contient entre autres les jeux suivants: Le piquet, le reversis, 
les échecs, le trictrac, la tontine, la loterie, le cul-bas, le toc, le mail, le billard, la paulme, 
les dames-rabattues, la mouche, le hoc, le 24, la mouche, la bête, la manille, l'impériale, 
l'ambigu, le culbas, le coucou, le papillon ... ¶ Depaulis jeu n°67 - Zollinger n°16-17   
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138- AUBRY et Pierre A. A. chev. de PIIS. Les petits jeux innocents, Tableaux 
gracieux lithographiés par Aubry ; Les petites scènes, rondes, airs nouveaux avec la 
musique sont de Mr le Chevalier de Piis. Paris, Augustin Le Grand, (v.1830), in 8° à 
l'italienne, de 74ff., ill. de 20 planches litho. de langlumé h.t. dont 13 scènes de jeux, & 
7 planches de musique, cart. éditeur demi-chagrin rouge, plats papier rouge gaufré, bel 

exemplaire très frais.                                650 € 
Rare et charmant album illustré de jeux de plein air : le 
tambourin de Minerve, les châteaux de cartes, le domino, 
les quatre coins, le toton, les onchets, le volant debout et 
assis, la queue le leu, l'escarpolette, l'émigrant, le diable, le 
bilboquet, pigeon vole, cache-cache, collin-maillard, la 
main chaude. Le dramaturge Pierre-Antoine-Augustin 
chevalier de Piis est mort en 1832.  ¶ Pas dans 
Gumuchian - cat. CCFR 1 seul ex. (Lyon, daté de 1850) - 
cat. KVK 2ex. (All. Univ. Braunschweig, daté de 1825 - 
StaatsBibl. Berlin (1850) -  Pays-Bas Koninkl. Bibl. daté 
de 1850)   

              Deux manuels pratiques et pédagogiques rares 
139- [BECOURT (A. de)]. L'art de construire en cartonnage, toutes 
sortes d'ouvrages d'utilité et d'agrément. 2e édit. Paris, Audot, 1828, in 
16, de VIII-123pp., et 8 planches gravées dépl. h.t., - suivi de : L'art de 
fabriquer toutes sortes d'ouvrages en papier, ou principes faciles de la 
géométrie enseignés en construisant des chaises, des tables, des maisons 
etc... 3e édition, par L.D.A. P. Audot, 1834, de 99pp. ill. de 22 planches 
gravées se dépl. dont un front. aquarellé, rel. en 1 vol. demi-basane 
bleue époque, dos lisse à filets dorés, exemplaire frais. (16).        400 € 
-1) Amusant traité de construction de maquettes en papier. C'est un des premiers 
essais pédagogiques visant à coordonner le visuel avec le manuel, annonçant  les 
méthodes de travaux manuels pour enfants. Curieux.  -2) Peu commun. Le tout forme 
un rare ensemble de deux manuels pratiques et pédagogiques rares, appliqués au 
carton et au papier. 

140- BOLLIOUD DE MERMET (Louis). De la corruption du goust dans la 
musique françoise,   à Lyon, de l'imprimerie d'Aimé Delaroche, 1746, in 12, de 53pp.1f. 
blanc, vignette gravée au titre, broché sans couv., tel que paru, à toutes marges.   (p7).  
                                                                                                                                250 € 
Edition originale rare. L'auteur, compositeur, prend ici parti dans la querelle des Lullystes et des 
Ramistes (ou querelle des Anciens et des Modernes) en faveur de Lully, contre les modernes: "La mode 
s'est introduite dans la musique aussi bien qu'ailleurs… Ce qui touche le coeur, ce qui séduit l'âme n'est plus de saison. 

On admire ce qui est bizarre, ce qui est singulier, ce qui surprend, ce qui étonne… 
L'harmonie la plus naturelle et la plus complète est moins touchante qu'une composition 
chargée de travail, hérissée de difficultés, qui se réduit à faire beaucoup plus de bruit que 
d'impression… Le compositeur ne songe qu'à faire du neuf… il choisit des sujets d'un chant 
bizarre et trivial, persuadé qu'il les embellira à force d'y mêler des traits, des variations, et 
des fredons… Ces chants sophistiqués, ces modulations barbares, ce travail artificieux et 
multiplié, loin de prouver l'abondance du génie, en montrent la disette…" Il 
explique plus loin que cette musique moderne est également corrompue dans 
son exécution, vu que "la mode est de s'étendre surtout dans le haut, extrémité la plus 
désagréable à l'oreille," les chanteurs criant au lieu de chanter et les instrumentistes 
dénaturant le caractère propre de chaque instrument. Il est intéressant de noter, 
toutefois, que jamais l'auteur ne mentionne Rameau, 
juste les Italiens qui feraient mieux de rester en Italie. 
Il mentionne souvent Lully, un grand maître, ainsi 

que Lalande. Signalons que c'est dans cet ouvrage que le mot "Cantatrice" est 
utilisé pour la première fois dans la langue française.   
 
141- CHAPUIS (Alfred) et Edmond DROZ. Les automates, 
Figures artificielles d'hommes et d'animaux. Histoire et 
technique. Neuchâtel, édit. du Griffon, 1949, in 4°, de 433pp., avec 
488 illustrations in t. et 18 planches couleur h.t., broché, bon 
exemplaire.   (17)                                                                   250 € 
Ouvrage de référence, recherché. Tirage limité et numéroté.   
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142- CHAPUIS (Alfred) et Edouard GÉLIS. Le Monde des 
automates, étude historique et technique. Préface de M. 
Edmond Haraucourt Paris, les auteurs, 1928, 2 vol. in 4°, de XVI-
348pp. 2ff. & 352-4ff., illustré de 540 planches ou figures in t. et 
de 7 planches en couleur h.t., broché, bon exemplaire. (17). 
900 € 
Rare et recherché. Tirage limité à 1000 exemplaires numérotés sur papier 
"chromo".   

143- DU MOLINET (R.P. Claude). Le Cabinet de la 
Bibliothèque de Sainte-Geneviève, divisé en deux parties. 

Contenant les Antiquitez... médailles, monnoyes... minéraux, talismans... des animaux 
les plus rares et les plus singuliers, des coquilles... fruits étrangers... plantes exquises. 
Paris, Ant. Dezallier, 1692, gd. in folio, de 4ff. 224pp. 4ff. de table,  ill. de 2 front. gravés 
placés en tête de chaque partie, d'un portrait de l'auteur, de 45 planches gravées h.t., 
dont 5 belles vues à double page de la bibliothèque, pl. veau marbré époque, dos orné, 
tr. rouges, très bon exemplaire.                                                                               3 000 € 

Rare et spectaculaire description du Cabinet de 
Curiosités de la Bibliothèque Sainte-Geneviève. 
L'ouvrage forme en sorte le premier catalogue de la 
Bibliothèque fondée en 1624 par le Cardinal Fr. de La 
Rochefoucauld au sein de l'Abbaye. Il est divisé en 2 
parties: la première donnant la description des 
antiquités, numismatique, archéologie, pierres gravées 
égyptiennes, talismans gnostiques, et la seconde celle 
des curiosités d'histoire naturelle: pierres, minéraux, 
plantes, animaux, coquillages... La plupart des 
curiosités de la bibliothèque provenaient du Cabinet de 
M. de Peiresc, le fameux collectionneur et antiquaire 
provençal. Dès le début du XVIIIe siècle, la 
bibliothèque fut ouverte au public, et c'est sous 
l'Empire que le cabinet de curiosités fut transféré à la 
Bibliothèque nationale. ¶ Cat. Lacombe, 2460.   

144- [FALLAVEL (J.M.)]. Le jeu du trictrac, ou les principes de ce 
jeu, éclaircis par des exemples en faveur des commençans; avec 
l'explication des termes par ordre alphabétique, & une table des 
chapitres servant de récapitulation générale. P., Nyon, 1776, in 8°, de 
2ff.-XIVpp.-1f. d'errata - 376pp.-1f. avec un tableau se dépl. "des 
diverses combinaisons", pl. veau marbré époque, dos lisse orné, un coin 
usé sinon bel exemplaire. (16).                                                       300 € 
Edition originale peu commune. Précis des règles du trictrac, concernant le coin, le 
plein, le retour, la sortie et les différentes espèces d'écoles, termes en usage, valeurs 
des coups, des jans, des dames battues dans les différentes tables, du coin de repos, 
des combinaisons de dés... ¶ Quérard fr. litt. III 62 -  Alliey biblio p.1 - David Levy 
trictrac n°6   

145- GAUTIER (Hubert, de Nîmes). L'art de laver ou nouvelle 
manière de peindre sur le papier, suivant les coloris des desseins qu'on 
envoye à la Cour. à Brusselle, chez Fr. Foppens, 1708, in 12, de 4ff. 120pp., 
1 planche gravée h.t., pl. basane époque, dos orné, qq. infimes trous de 
ver en marge supérieur sinon bon exemplaire.                                 500 € 
Seconde édition. Paru d'abord en 1687, c'est le premier manuel  complet et 
pédagogique destiné aux cartographes aquarellistes, et par extension aux aquarellistes 
tout court. Dès  sa nomination en 1678, Vauban va chercher à rationaliser et à 
uniformiser les méthodes de travail des ingénieurs militaires. Une fois les normes 
établies, elles sont précisées et diffusées dans diverses publications. Parmi les plus 
célèbres d'entre elles, on trouve ce traité sur l'art du lavis destiné aux cartographes, dû 
à Hubert Gautier, médecin et ingénieur naval. Sa dédicace au Marquis de La Trousse 
déclare: "Ce petit ouvrage ayant quelque rapport à un Général d'Armée, dans la nécessité où il se 
trouve souvent de tirer plusieurs sortes de plans, & de faire diverses cartes de géométrie". One of 
the earliest European works on the techniques of using watercolors. ¶ Quérard, Fr. 
litt. III/288   
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146- GRECO (Gioachino). Le jeu des eschets, traduit de l'italien de 
... calabrois. P., chez Denis Mouchet, 1714, in 16, de 11ff. 343pp., pl. veau 
brun époque, dos orné, bel exemplaire. (16).                                800 € 
C'est la 6e édition française, la première étant de 1669. Gioachino Greco dit le 
Calabais fut le plus célèbre joueur du 17e siècle, il vint à la Cour de France et trouva 
quelques joueurs célèbres comme le duc de Nemours, Arnaud le carabin, 
Chaumont, Lasalle... mais aucun ne pu lui résister. ¶ Gay échecs p.193 " Greco ... 
était un joueur d'une si haute force qu'il ne trouvait pas son égal..."   

147- JOMBERT (Ch. Ant.) et Charles Nicolas COCHIN. 
Nouvelle méthode pour apprendre à dessiner sans maître, Où l'on 
explique par de nouvelles démonstrations les premiers élémens & les 
règles générales de ce grand art. Le tout accompagné de quantité 
d'exemples ... & des proportions du corps humain d'après l'antique. 

Enrichi de cent vingt planches Paris, Charles-Antoine Jombert, 1740, in 4°, de 37pp. 1f., 
illustré de 120 planches gravées h.t. numérotés de 1 à 90 et de 1 à 30 le tout par 
Charles-Nicolas Cochin, pl. veau marbré époque, dos orné, coins 
anciennement restaurés, une petite tache en marge de qq. ff. sinon 
bon exemplaire.                                                                   1 800 € 

Edition originale de ce recueil illustré par 
Charles-Nicolas Cochin. Ce manuel de 
dessin s'ouvre sur une introduction traitant 
des technique du dessin : principes de 
géométrie, proportions du corps humain etc. 
La seconde partie est un recueil d'estampes 
gravées d'après les maîtres proposant 
différentes études : proportions anatomiques, 
études de mains, paysages animés, etc. Les 
30 dernières planches ont un titre qui leur est 
propre : "Diverses figures à l'eau-forte de 
petits amours, anges volants, et enfants 
propre à mettre sur les frontons, portes et 
autres lieux ". ¶ Cohen, 519 "Jombert était 
l'ami intime de de l'artiste..." - Quérard Fr. 
litt. IV.240 - C. Michel, Cochin et le livre 
illustré au XVIIIe s., n°99.   

148- LE NORMAND (L. Séb.). Manuel du relieur, dans toutes ses 
parties, des arts de l'assembleur, de la plieuse, de la brocheuse, .... du 
marbreur sur tranches, du doreur... et du satineur. Roret, Paris, 1827, 
in 16, de XII-344pp., ill. de 2 grandes planches gravées se dépl., 
demi-basane verte époque, dos lisse orné, rares rousseurs sinon bel 
exemplaire. (16)                                                                           150 € 
Edition originale de ce manuel Roret recherché.   

149- LEBRUN. Manuel du cartonnier, du cartier 
et du fabriquant de cartonnages, ou l'art de faire 
toutes sortes de cartons, de cartonnages et de cartes 
à jouer. Contenant les meilleurs procédés pour 
gaufrer, colorier, vernir, dorer, couvrir en paille, en 
soie, etc. les ouvrages en carton; suivi de lois et 
règlemens relatifs à l'art du cartier, et d'un 

vocabulaire des termes techniques. Paris, Roret, 1830, in 16, de 2ff., 
264pp., ill. de 2 grandes planches gravées se dépl., demi-basane 
verte époque, dos lisse à filets dorés, bel exemplaire frais. (Collection 
Manuels Roret). (16).                                                                  170 € 
Un des Manuels Roret rares. Des cartons de moulage, jouets et autres objets en 
carton, du gaufrage, du doreur pour cartonnage, des cartonnages vernis, des boites 
cylindriques  et carrées, fabrication des cartes à jouer, enluminure...   
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150- MARCARD (Dr. Henri-Mathias). De la nature et de l'usage des bains, 
Traduit de l'allemand par Michel Parant, Docteur en Médecine. Paris, Chez Bossange, 
Masson et Besson, an IX-1801, in 12, de  X -290 pp. 1f. de table, broché papier bleu 
époque, étiquette imprimée au dos. Exemplaire à toutes marges. (65).                  200 € 
Première édition française d'après l'originale allemande de 1793. C'est un ouvrage important sur le 
thermalisme. De 1809 à sa mort Marcard a dirigé le célèbre bain Pyrmonter au nord de l'Allemagne,  et 
il est le médecin thermaliste le plus important du 18e siècle. Après l'usage de bains 
chauds il donne ici les recommandations médicales pour les bains froids et tièdes et les 
bains de vapeur. Dès 1778 il avait introduit l'usage d'une cabine de sudation. ¶  Blake 
p.287 - Wellcome IV.49 - Martin, Badewesen p.279 & sq. -  Duveen Balneology 560.   
 
151- PALISSY (Bernard). Les oeuvres, publiées d'après les textes 
originaux avec une notice historique et bibliographique et une table 
analytique par Anatole France. Paris, Charavay, 1880, pet. in 8°, de 
XXVII-499pp., demi-chagrin brun époque, dos orné, un coin usé, couv. 
cons. (86).                                                                                        160 € 
Edition originale de la notice d'Anatole France. Edition des oeuvres recherchée pour les 
traités d'alchimie suivants: Traité des métaux et alchimie, traité de l'or potable, des sels 
divers, des pierres et aussi des eaux et fontaines, etc… ¶ Dorbon n°6380. 
 
152- RAMEAU (Jean-Philippe) et Jacques AUTREAU. Platée, ballet bouffon, 
représenté par l'Académie royale de musique pour le carnaval de 1749 le mardi 4 
février de la même année. Paris, aux dépens de l'Académie, de l'imprimerie de la Vve Delormel, 
1749, in 4°, de 55pp., ill. de bandeaux gravés sur bois in t., cart. papier marbré moderne 
genre ancien, restauration en marge des 4 1ers ff., lég. mouillure en marge sinon bon 
exemplaire. (57).                                                                                                         650 € 
Edition originale de la seconde version du Platée de Rameau. Il s'agit ici du livret (sans partition) dans 

la version de 1749. Cette comédie lyrique de Rameau, qualifiée de ballet 
bouffon à sa création, le 31 mars 1745 à Versailles, à l'occasion du mariage du 
fils de Louis XV, le dauphin Louis, avec l'infante espagnole Marie-Thérèse. Le 
livret est tiré de "Platée ou Junon jalouse" du dramaturge Jacques Autreau. 
Rameau demanda à Adrien-Joseph le Valois d'Orville et à Ballot de Sauvot 
d'en renforcer l'aspect comique, avec notamment des rimes en "oi" qui 
rappellent le royaume des grenouilles. L’ouvrage est ensuite repris le 9 février 
1749 à l’Académie royale de musique pour une vingtaine de représentations . 
À cette occasion un nouveau livret légèrement remanié par Ballot de Sauvot 
est publié. Il faudra attendre la reprise de 1754 pour que Platée obtienne un 
véritable succès. Rare. ¶ cat. CCFR seulement 2ex. (BNF, Lyon) 
 

153- ROBERT-HOUDIN (J. E.). Les Tricheries chez les Grecs 
dévoilées, L'Art de gagner à tous les jeux. Paris, Hetzel, 1863, in 12, de IV-
388pp., 124 figures in t., demi-percal. rouge chagrinée époque, qq. très 
rares rouss. (16).                                                                                   300 € 
Seconde édition revue et augmentée. Robert-Houdin fait ici un historique des tricheries, 
supercheries, maisons de jeux, tripots, des arnaques, et autres coups, des martingales, 
tours de cartes, ruses, procès etc... ¶ Caillet III, 9493 - Fechner p.483   
 

         Les écrits sur la musique de Rousseau 
154- ROUSSEAU (J. J.). Dictionnaire de Musique - (et) diverses 

pièces sur la musique, (dont) : le Projet concernant 
de Nouveaux signes pour la Musique, la Dissertation sur la 
Musique moderne, l'Essai sur l'origine des Langues, où il est 
parlé de la Mélodie & de l'imitation Musicale, Lettre à Monsieur 
l'Abbé Raynal, Au sujet d'un nouveau Mode de Musique, 
Examen des deux principes de M. Rameau, Lettre à M. Burney 
sur la musique... Genève, Soc. Typographique, 1782, 3 vol. in 8°, de 
437pp. une grande planche dépl., XVII-524pp., 367pp. et 13 
planches dépl. de musique gravée, demi-veau moucheté époque, 
dos lisse orné, pièce de t. rouge et verte, bon exemplaire.   600 € 
Ensemble des écrits sur la musique paru dans la collection des oeuvres 
posthumes de Rousseau publiée par la Société Typographique de Genève de 
Moultou et Du Peyrou (1780-1782). Ils forment les tomes 16 à 18 des oeuvres 
posthumes avec des faux-titres à la date de 1782, mais les pages de titre du 



Dictionnaire de la musique, et du Projet concernant de Nouveaux signes pour la Musique sont à la date 
de 1781. Certains textes des "diverses pièces sur la musique" paraissent ici pour la première fois. ¶ 
Dufour Rousseau II. n°393   

155- ROUSSEAU (J. J.). À Mr. d'Alembert... sur son Article Genève, Dans le VIIe 
volume de l'Encyclopédie, et particulièrement, sur le projet 
d'établir un Théâtre de comédie en cette Ville. Amsterdam, chez 
Marc Michel Rey, 1758, in 8°, de XVIII-264pp. 4ff., pl. veau marbré 
époque, dos lisse orné, tr. rouges, qq. rares rousseurs aux 1ers ff., 
(ex-libris gravé château de Chatillon) (26).                               1 200 € 
Édition originale de la réponse de Rousseau à l'article "Genève" de 
l'Encyclopédie, dans lequel d'Alembert, inspiré par Voltaire, demandait 
l'établissement d'un théâtre à Genève où, depuis Calvin, les représentations 
théâtrales étaient interdites. Rousseau donne ici son point de vue sur le théâtre. 
Selon lui, la tragédie est condamnable, parce qu'elle excite les passions, et la 
comédie parce qu'elle ridiculise la vertu. De plus les comédiens, dont les moeurs 
sont dépravées, offrent un exemple déplorable aux honnêtes citoyens. Il 
s'oppose donc encore une fois à Voltaire lui-même comme auteur dramatique, et 
à Diderot qui a élaboré le drame bourgeois. Sa critique principale porte sur le 
Misanthrope de Molière, où la vertu est ridiculisée aux yeux du public mondain. 
On ne peut s'empêcher de penser à Rousseau, si mal à l'aise dans les salons et si 
maladroit dans les conversations mondaines. ¶ Dufour n°77 (collation erronée) 

- Tchemerzine-Scheler V, 535 - Gagnebin V, p. 1812   

156- VINCI (Léonard de). Traité de la Peinture, Précédé de la vie 
de l'auteur et du catalogue de ses ouvrages, avec des notes et 
observations par P.M. Gault de Saint Germain. Nelle édition ornée de 
figures… Paris, Perlet, an XI-1803, in 8°, de LXXXVIII-413 pp. ill. d'un 
portrait et de 44 gravures h.t. la plupart d'après Poussin  certaines se 
dépl. cart. papier orangé époque, p. de t. imprimé au dos, qq. rares 
rousseurs, bon exemplaire à toutes marges. (32).                        400 € 
Bonne édition avec les illustrations d'après Poussin, et précédée de la vie de l'auteur 
et du catalogue de ses ouvrages, avec des notes de Gault de Saint Germain. La 
première édition française sera publiée en 1651. Le Traité de la peinture demeurera 

jusqu’au XIXe siècle l’une des seules éditions imprimées des écrits 
de Léonard.¶ Graesse VI, 327 - Brunet V, 1258.   

157- WATIN (Jean Félix). art du peintre, doreur, vernisseur, 
ouvrage utile aux artistes... Nouvelle édition revue, corrigée et 
considérablement augmentée. à Liège, chez D. de Boubers, 1778, pet. in 8°, 
de XXVII-356 pp., pl. veau marbré époque, dos orné, bon exemplaire.   
(24).                                                                                                      500 € 
4e édition augmentée de ce traité parut pour la première fois en 1772. L'auteur était 
marchand de couleurs à Paris. Il contient non seulement les manières de dorer et vernir 
au XVIIIe siècle, mais aussi les compositions des vernis et des laques. On trouve in fine 
: un "Mémoire sur le vernis de la Chine" par le Père d'Incarville, et deux suppléments 
avec un dictionnaire des mots techniques et un détail des principales marchandises et 
autres objets relatifs aux trois arts traités dans l'ouvrage. ¶ Quérard Fr. litt. X. 491   
 

Le jardin à l'anglaise, 1771 
158- WHATELY (Thomas). L'Art de former les jardins modernes, 
ou l'art des jardins anglois. Traduit de l'Anglais. A quoi le traducteur a 
ajouté un discours préliminaire sur l'origine de l'art, des notes sur le 
texte & une description détaillée des jardins de Stowe... à Paris, chez 
Charles-Antoine Jombert, 1771, in 8°, de 1f. LXIV-404pp., ill. d'un grand 
plan gravé se dépl. des jardins de Stowe, cart. papier marbré moderne 
genre ancien, rousseurs aux premiers et derniers ff. sinon bon 
exemplaire. (13).                                                             650 € 
Première édition française dans la traduction du botaniste François de Paule Latapie 
(1739-1823) qui a ajouté une description détaillée des jardins de Stowe. Thomas 
Whately (1728-1772), secrétaire de Lord Grenville, chancelier de l'Echiquier, eut donc 
la possibilité de fréquenter de près les jardins de Stowe House. Son traité est 
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d'importance et se situe avant ceux de Walpole et Repton, établissant ainsi l'esthétique du jardin à 
l'anglaise, privilégiant les points de vue pittoresques au sein d'une imitation artistique de la nature. 
Tomas Jefferson fut très influencé par le traité Whately, dont il disait "While his descriptions in point of style 
are models of perfect elegance and classical correctness, they are as remarkable for their exactness. I always walked over 
the gardens with his book in my hand, examined with attention the particular spots he described, found them so justly 
characterised by him as to be easily recognised, and saw with wonder, that his fine imagination had never been able to 
seduce him from the truth". "The  most comprehensive work on the theory of landscape design developed by the natural 
school before the time of Humphrey Repton" (Blanche Henrey). ¶ de Ganay, Biblio. de l'art des jardins, 87.   

 
 

uriosités 

Le premier gilet de sauvetage, 1741 
159- BACHSTROM (Jean Frédéric). L'Art de Nager ou Invention à l'aide de 
laquelle on peut toujours se sauver du Naufrage, & en cas de besoin, faire passer les 
plus larges rivières à des Armées entières. à Amsterdam, Zacharie Chatelain, 1741, in 12, 
de 2ff. 70pp., joli front. gravé, pl. cuir de Russie Lavallière XIXe, dos orné, encadr. 

d'un triple filet doré sur les plats, dentelle int., Bel exemplaire (ex-libris 
successifs A. Kuhnholtz-Lordat, et Comte Chandon de Briailles)           1 300 € 
Edition originale de cet ouvrage novateur. Bien qu'il s'agisse aussi de natation, 
l'intérêt de ce livre réside en l'invention par l'auteur d'un gilet de sauvetage en liège 
pour les soldats et les marins. Bachstrom né en Pologne en 1688 et mort en 
Biélorussie en 1742, fut à la fois théologien luthérien, professeur de lycée et 
imprimeur. En 1729 il est à Constantinople comme imprimeur entreprenant de 
traduire le Bible en turc. Puis il se réfugie à Leyde et publie un traité novateur sur le 
scorbut en 1734 dans lequel il écrit:« le scorbut est uniquement dû à une abstinence 
totale de nourriture végétale fraîche et de légumes verts ; qui est la seule cause 
principale de la maladie. » . Son invention d'un gilet de sauvetage en liège passa 
inaperçue, pourtant Sylvain Coindet dans Le sauvetage en mer à la pointe de la 
Bretagne au XVIIIe siècle (Univ. de Bretagne, 2019) déclare :"(Il est) ... constaté 
pour l’Ancien Régime, une absence de titres traitant du sauvetage à deux exceptions 
près. L’une d’elles, un traité scientifique présentant un gilet de sauvetage en liège 
datant de 1741, ne trouve semble-t-il aucune application à bord des navires ! L’auteur 
(Bachstrom) ne manque pourtant pas d’insister sur le double intérêt de l’invention 

qu’il s’attribue et que l’on retrouve dans le sous-titre de son traité : Invention à l’aide laquelle on peut 
toujours se sauver du Naufrage ; et en cas de besoin, faire passer les plus larges rivières à des Armées 
entières." Une rareté !   
 

             L'exemplaire de Gabriel Mareschal de Bièvre 
160- [BIEVRE (F. G. Maréchal, Marquis de)]. Lettre écrite à 
Madame la Comtesse Tation, par le Sieur de Bois-Flotté, étudiant en 
droit-fil. Ouvrage traduit de l'Anglois. Nelle édit. augmentée de 
plusieurs notes d'infamie. Amsterdam, aux dépens de la Compagnie des 
Perdreaux, 1770, plaq. in 8°, de XVI-26pp. 1f d'errata et 2ff. de lettre de 
change de l'éditeur, ill. d'une gravure de Dienkerpergh en front., pl. 
veau moucheté époque, dos lisse orné, qq. rares rouss. sinon bel 
exemplaire de Gabriel Mareschal de Bièvre son descendant et 
principal biographe (ex-libris gravé 19e). (26)                                  750 € 

Edition originale de cette facétie truffée de Calembours par 
l'excentrique Marquis de Bièvre, un des maîtres de ce genre 
littéraire mineur. ¶ Cat. Viollet-Le-Duc p.204 - Gay Amour, 
femmes II. 806 - cf. Gabriel de Mareschal de Bièvre, Le 
Marquis de Bièvre, sa vie, ses calembours, ses comédies (1747-
1789) 1910.   
 
                  Prestidigitation 
161- BORDELON (Abbé L.). Les tours de Maître Gonin, 
enrichis de figures en Taille-douce. Paris, chez Charles Le Clerc, 1713, 
2 vol. in 12, de 4ff. 407pp. 2ff. de table & 404pp. 2ff. de table, ill. de 
12 planches gravées h.t., pl. veau moucheté époque, dos orné, bel 
exemplaire. (27)                                                                           700 € 
Edition originale. Curieux roman facétieux centré autour de la figure du 
prestidigitateur Gonin : avec description de tromperies, de tours d'adresses, jeux 
des gobelets, magie, tours de divinations, jeux, tours de cartes, de gibecières, mais 
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aussi des apparitions, des spectres ... etc. Les «Tours de Maître Gonin» illustrent l'idée que les 
superstitions naissent des tromperies d'imposteurs habiles. ¶ Fechner prestidigitation p.79 - Caillet, 
1426 - pas dans Dorbon - L’association des relieurs Hering et Müller dura peu (1830-1834), car Müller 
reprit l’atelier de Thouvenin en 1834.  

162- [BURETTE (Théodore)]. Physiologie du Fumeur. Paris, Ernest Bourdin, (1840), 
in 16, de 128pp., nbr. vignettes in t. de A. Lorentz, - Suivi de :  [Burette (Th.) ou 
Edmond Langlebert] Hygiène du fumeur et du priseur. Pour faire suite et pendant à 
la Physiologie ... P. Desloges, 1840, in 16 de 128pp., ill. de 47 vignettes par Lorentz in t., 

envoi de l'auteur "à M. Foucart signé Edmond 
L.", rares rousseurs,  soit 2 vol reliés pl. 
percal brune époque, couv. ill. cons., 
monogramme de H.M. de Henri Monod 
frappé dans l'angle du 1er plat, et ex-libris 
"Libro Liber" au 2e volume. Bel ensemble. 
(16)                                                     600 € 
-1) Edition originale illustrée de 62 vignettes sur 
bois. ¶ Lheritier, physiologies n°15 - 2) Edition 
originale de cette suite assez rare. Lheritier 
physiologies n°16  l'attribue à Th. Burette mais les 
cat. BNF, Copac & Worldcat l'attribuent à Edmond 
Langlebert, ce que la dédicace confirme.   

163- [CALEMBOURS recueil] - [RAGUENEAU DE LA CHAINAYE (Armand-
Henri)]. Des Calembourgs comme s'il en pleuvoit, contenant un déluge de traits 
d'esprit. 3e édition augmentée entre autres choses de la lettre à madame de KKO, le 
tout dédié à Jocrisse. Paris, chez Barba, 1800, in 16, de 180pp., ill. d'un front. gravé et 
aquarellé représentant le cit. Brunet dans le désespoir de Jocrisse, - Relié à la suite : 
Encore des calembourgs ou après la pluie vient le beau temps, précédés d'une notice 
apologétique sur les jeux de mots et la manière d'en faire usage, par Ch. Ma... (Ch. 
Malingreau) , P. chez Pillot 1801, de 144pp. et un front. gravé aquarellé, - Suivi de : Le 
gros lot, ou une journée de Jocrisse au Palais-Egalité. Par Hector Chaussier, P. chez 
Roux, an IX (1801), de 1f. 138pp. 1f., ill. d'un 
front. gravé aquarellé, soit 3 ouvrages rel. en 1 
vol.  demi-basane blonde époque, dos lisse à filets 
dorés, qq. petites taches sinon bon exemplaire. 
(16)                                                               650 € 
Intéressant recueil, dont deux textes rares. -1) Dans le style 
des productions d'Armand Henri Ragueneau de La 
Chainaye, auteur de près d'une quinzaine d'Ana et autres 
recueils de facéties, dont "Angotiana" et "Brunetiana". ¶ 
Pas dans Quérard Fr. litt I.437 (qui recense les autres titres 
du même) - classé comme anonyme par le cat. BNF, et sous 
le nom de Ragueneau par les Bibl. allemandes.  -2) attribué 
à Ch. Malingreau. Un seul ex. dans les Bibliothèques 

publiques (Gand), manque à la 
BNF  -3) seulement 2ex. au cat. CCFR (BNF & Alençon ) aucun exemplaire 
au cat. CCFR  

164- CANEL (A.). Recherches sur les Jeux d'Esprit, les 
singularités et les bizarreries littéraires, principalement en 
France. Evreux, imp. A. Hérissey, 1867, 2 vol. in 8°, de 2ff. 415pp. & 
2ff. 364pp., qq. figures in t., demi-chagrin brun époque, dos lèg. 
passé, bel exemplaire sur papier vergé. (ex-libris gravé de La 
Germonière) (28)                                                                       450 € 
Edition originale de cet ouvrage peu commun de l'érudit normand. Toutes les 
fantaisies possibles en prose et en poésie françaises sont soigneusement 
répertoriées: des vers abécédaires aux vers lipogrammatiques et rhopaliques, 
tautogrammes, chronogrammes et devinades, burlesques, parodies, fatras, 
contrepetteries, coq-à-l'âne, rébus, logogriphes, et autres casse-têtes... etc. ¶ 
Oursel I- 157.   
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165- [CAYET (Pierre-Victor Palma)]. Histoire prodigieuse et lamentable de Jean 
Fauste grand magicien, avec son testament, et sa vie Epouventable. Cologne, chez les 
héritiers de Pierre Marteau, [i.e. Bruxelles, G. de Backer], 1712, in 12, de 209pp. et 3ff. 
d'index, joli frontispice gravé de Harrewyn, pl. vélin souple XVIIIe, titre à la plume au 
dos, qq. lég. taches en marge et papier lég. bruni 
sinon bon exemplaire. (cachet ex-libris Armand de 
Terwangne) (86).                                       1 300 € 
Très rare et recherché.  ¶ Caillet n°2115 "Ouvrage singulier 
et très rare qui a atteint dans les ventes les prix les plus élevés" - 
Brunet II.1195 seule édition française du XVIIIe siècle 
citée par Brunet. Elle précède d'une vingtaine d'années les 
premières ébauches scéniques de Gœthe. L'ouvrage est 
composé de 3 parties narrant dans l'ordre chronologique 
l'existence aventureuse et déchue de Faust, son pacte avec 
Méphistophélès, la conjuration du Diable, Faust 
astrologue, ses enchantements, etc... Il se termine par "La 
Harangue du Docteur Fauste aux étudiants", véritable acte 
de contrition et de réconciliation avec Dieu - Guaïta, 142 - 
Hennings Faust-Bibliographie I.1114   

Le traité fondateur de la police moderne 
166- COLQUHOUN (Patrick). Traité sur la police de Londres, contenant le détail 
des crimes et délits qui se commettent dans cette Capitale et indiquant les moyens de 
les prévenir. Traduit de l'anglais sur la 6° édit. par L. C. D. B. [Le Coigneux de 
Belabre]. Paris, Collin, 1807, 2 vol. in 8°, de 2ff-XX-424pp-16pp. de cat. et 2ff-466pp. 

avec 2 tableaux dépl., pl. basane racinée époque, dos lisse orné, p. de 
t. rouge et verte, encadrement de triple filet dorés sur les plats, bel 
exemplaire. (44).                                                                         1 000 € 
Première traduction française due à Le Coigneux de Belabre, de cet important 
traité fondateur de la notion de police moderne. L'auteur plaide pour une police 
efficace et préconise de nombreuses recommandations pour son organisation grâce 
entre autres à l'utilisation des statistiques sociales. Il fait un bilan très sombre des 
premières années de transportation des bagnards en Australie, système très 
onéreux qui coûte la vie à près de 25% des bagnards. Il conseille en remplacement 
la construction de pénitenciers en Angleterre. Les pages 48 à 100 contiennent la 
traduction partielle du code pénal de Joseph II. ¶ Foucault Surveiller punir p.88. - 
Marke 710 "the first to point out the necessity and practicability of a system of preventive 
police upon an uniform and consistent plan." - Radzinowicz  History of the Criminal 
Law : "the first (book) in the English language to be written on the subject of the police, it 
must be considered a major work of permanent value and interest. In this work Colquhoun 
supplied the argument which was later on converted by the determination of Sir Robert Peel into 
the real foundation of our present system."   

167- CUISIN (J. P. R.). Le Numéro 113, ou les Catastrophes du Jeu, Histoire 
Véritable Paris, Pigoreau, 1814, in 12, de 2 ff. XI-174pp., ill. d'un front. macabre de 
Delbret gravé par Tassaert, pl. basane racinée époque, dos lisse orné, p. de t. rouge, 
encadrement d'une chaînette dorée sur les plats, bel exemplaire (16)                     500 € 
Édition originale très rare de ce roman de mœurs parisiennes sur le jeu et les femmes. Le numéro 113 
était un des lieux les plus célèbres du Palais-Royal, composé d’un restaurant au rez-de-chaussée, d’une 
salle de jeu au premier et d’une maison de passe au second. 
Dumas a écrit ans La Femme au collier de velours, à 
propos de ce lieu que « si l’enfer a un numéro, ce doit être 
le 113. » Cuisin évoque ici le problème de l’addiction au jeu 
comme un véritable fléau. On y trouve aussi une 
intéressante description du N° 113 à l’entrée duquel « 
voltigent une quantité de nymphes qui en rendent les 
approches encore plus attrayantes ... Ces femmes, la honte 
de leur sexe, dépourvues de toute pudeur, et qui trafiquent 
sur la volupté et le plaisir, n’en possédant aucuns des 
véritables éléments, sont donc là comme les prêtresses du 
temple, ou plutôt comme des sirènes qui attirent de toutes 
parts le navigateur » (p. 98/99). ¶ Pas dans Gay - Quérard 
Fr. litt. II. 352 - Lacombe Bibio. Paris. n°504   
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168- [DORVIGNY (Louis-François Archambault, dit...)]. Le 
nouveau roman comique ou voyage et aventures d’un souffleur, 
d’un perruquier et d’un costumier de spectacle. Paris, de l'impr. 
Vatar-Jouannet, an VIII, (1799), 2 tomes in 12, de 2ff. XI-168pp. 1f. & 
1f. 192pp. 1f. 4pp. de cat., ill. de 2 gravures h. t. de Charpentier en 
front., le tout rel. en 1 vol. pl veau raciné époque, dos lisse orné, 
dentelle dorée sur les plats, bel exemplaire. (ex-libris gravé Bertrand de 
Gorsse) (26).                                                                                    650 € 
Édition originale rarissime de ce roman burlesque de Louis-François 
Archambault, dit Dorvigny (1742-1812), romancier, ivrogne notoire et fils supposé 
de Louis XV; mais surtout acteur de boulevard et dramaturge à succès, créateur 
des personnages de valets niais Janot et Jocrisse, dont les équivoques comiques 
réjouissaient le public populaire. ¶ Martin & Mylne n°00.65 (ne signale qu'un seul 
ex. à la Bibl. du château d'Oron en Suisse) -  Quérard Fr. litt. II.583 - Pas 
d'exemplaire au cat. CCFR ni au cat. KVK.... donc pas d'exemplaire à la BNF, une 
rareté.   

169- [DREUX DU RADIER (J. F.)]. Essai historique, critique, 
philologique, politique, moral, littéraire et galant; sur les lanternes, 
leur origine, leur forme, leur utilité, &c. &c.  Avec quelques notes de 
l'éditeur, & une table très-ample des matières. Dôle, chez Lucnophile & 
Compagnie, 1755, in 12, de XII-156pp., jolie vignette gravée au titre, pl. 
veau raciné époque, dos lisse orné, guirlande dorée sur les plats, très 
bon exemplaire.                                                                             750 € 
Amusant et singulier ouvrage devenu rare, où l’érudition n’exclut pas la 
plaisanterie. Sorte de pochade due au talent de Dreux du Radier, toutefois selon 
Quérard l'abbé Lebeuf, le docteur Le Camus, Jamet jeune et le Comte de Caylus 
eurent part à cette facétie, dédiée au très gai et très éclairé Docteur Swift. ¶ Quérard 
fr. litt. II.592 - Gay Amour, femmes II.165 (cite un tirage de 1754 avec la même 
adresse) - BNF n°30354014 "Publié à Paris d'après Weller, par L.-E. Ganeau 
d'après une note ms. de Jamet le jeune..." 

170- DUTENS (Louis). Du miroir ardent d'Archimède. Paris, 
chez Debure fils aîné, 1775, plaq. in 8°, de 39pp., cart. souple gris 
d'époque, exemplaire à toutes marges dans son cartonnage 
d'attente 18e. (64b).                                                                 350 € 
Edition originale. Archimède avait dit-on utilisé les miroirs ardents au siège de 
Syracuse (213 av. J.-C.) pour incendier le flotte romaine. C'est Anthémius de 
Tralles (474-534) qui fait le premier récit de l'utilisation de catapultes et de 
miroirs ardents. Dutens analyse ici les différentes sources historique, car la 
possibilité de construire des miroirs métalliques concaves de cette taille a été 
contesté par les scientifiques, dont Descartes en particulier. En 1747, le Comte 
de Buffon prouve au château de la Muette, en présence du roi Louis XV, lors 
d’une véritable exhibition, la réalité des miroirs ardents d’Archimède devant un 
public composé de gens de qualité. ¶ Quérard Fr. litt. II. 737 - Pas dans 
Poggendorff.   

171- FERRUS (Guillaume Marie André). Des Prisonniers, de 
l'Emprisonnement et des Prisons. Paris, Germer-Baillière, 1850, in 8°, 
de XV-522 pp., pl. veau vert olive époque, double encadr. doré sur 
les plats, dos lisse à filets dorés, rel. lég. frottée, coiffe sup. et coins 
usés, nbr. rousseurs. Bel envoi de l'auteur: " L'auteur à sa cousine Melle 
Emma Lefeuvre, témoignage de sincère affection, G. F."  (74)             850 € 

Edition originale. Nommé en 1842 inspecteur du 
service médical des maisons centrales, le Dr. 
Ferrus s'acquitta de ses nouvelles fonctions avec 
son zèle accoutumé, visitant les condamnés, se 
rendant compte de leur mode d'existence, de leur 
installation, de leurs besoins, étudiant en détail les 
différentes geôles. C'est le résultat de ses 
recherches qu'il expose ici.  ¶ Semelaigne 
Pionniers psy. I,163 - Petit Ces Peines Obscures, 
p. 687.   

50 L’intersigne Livres anciens



L'exemplaire du Baron Double 
172- GAULTIER-GARGUILLE (Hugues Guéru, dit...). Les Chansons de Gaultier 
Garguille, Nouvelle édition suivant la copie imprimée à Paris en 1631. à Londres, 1658, 
(1758), pet. in 12, d'un front gravé représentant Gaultier-Garguille en costume de 
scène et les têtes de ses deux compères Gros Guillaume et Turlupin, 7ff. 123pp. 2ff., pl. 
maroquin rouge XIXe, dos finement orné, triple encadr. doré sur les 
plats,, dentelle int. (Bauzonnet-Trautz). Très bel exemplaire du Baron 
Eugène J.-L. Double célèbre bibliophile (1846-1895), et l'ex-libris 
du XIXe siècle au monogramme MDC et la devise "Haud immemor", 
puis celui de Bruno Monnier château de Mantry (Jura).        1 500 € 
Rare 5e édition ancienne d'après Gay. En réalité il s'agirait d'une contrefaçon du 18e 
siècle (1758). Ces chansons paillardes sont du bateleur caennais Hugues Géru dit 
Fléchelles, qui était lié par le mariage au célèbre Tabarin. Dans les farces qu’il 
représentait, il introduisait souvent des couplets grivois de sa composition. Plusieurs 
farces de Gaultier-Garguille furent reprises par Molière. ¶ Gay amour, femmes I. 
545 - Cat. Viollet-le-duc p.13 "Livre rare et recherché. Hugues Guéru, dit Gaultier 
Garguille, était un acteur comique de l'hôtel de Bourgogne, qui, dans les entr'actes, 
chantait de ses chansons... La naïveté des chansons de Gaultier Garguille ne voile 
pas toujours suffisamment la grossièreté de leurs sujets, mais nos aïeux avaient les 
oreilles moins délicates que les nôtres, et parmi ces chansons sans art, il y en a 
d'excellentes" -  cf. A. Canel Deux farceurs normands : Gros-Guillaume & Gaultier 
Garguille. 1862. - Cat. CCFR seulement 4ex. (BNF, Chantilly "ex. du Duc 
d'Aumale", Reims, Dôle)   

173- GAULTIER-GARGUILLE (Hugues Guéru, dit...). Le Testament de feu 
Gautier Garguille, trouvé depuis sa mort, & ouvert le iour de la réception de son fils 
adoptif Guillot Gorgeu. Paris, s.n., 1634, pet. in 12, de 14pp. 2ff. bl., - Relié à la suite : La 
rencontre de Gautier Garguille avec Tabarin en l'autre monde, Et les Entretiens 
qu’ils ont eu dans les champs Elysée, sur les Nouveautez de ce temps... A Paris. s.n. 1634 
, de 15pp., pl. maroquin rouge XIXe, double filet à froid sur les plats, dentelle int., tr. 
dorées, (ex-libris gravé de l'archiviste Henri Tournoüer,1861-1943) marge sup. un peu courte 

pour le second texte sinon bel exemplaire.                                 1 000 € 
-1) Rare unique édition de cette facétie peu commune, l'une de celles attribuées à la 
figure assez insaisissable du comédien, chansonnier et bateleur Hugues Guéru dit 
Gaultier-Garguille (1582-1633), lié par mariage à la famille du célèbre Tabarin. Dans 
les farces qu’il représentait, il introduisait souvent des couplets grivois de sa 
composition, qui furent publiés. ¶ Cioranescu, XVII, 32 677 - Brunet II. 1504 - Leber 
biblio tabarinique p.54 - CCFR seulement 2ex. (BNF et La Ferté-Macé).   -2) Rare. 
Seconde édition selon Brunet II. 1504 , la première étant de 1632. On s’étonne que 
cette mort d’un personnage longtemps fameux n’ait pas laissé de trace ailleurs que 
dans ce livre fort inconnu. Quoi qu’il en soit, il semble certain que Tabarin ne 
survécut pas longtemps à sa retraite, et même, d’après un passage de la Rencontre de 
Gaultier Garguille et de Tabarin dans l’autre monde (1634), qu’il était mort en 1633.... 
Quant à Gaultier-Garguille il était né en 1574, il débuta en 1594 et mourut en 1634. - 
Leber biblio tabarinique p.62 (ne cite que l'édition de 1634) - Cat. Viollet-le-duc 
p.142 (édit. de 1634) "...ces pièces étaient toutes fort rares et recherchées des 
amateurs de bouffonneries..." - cat. CCFR 1 seul ex. de cette édition (BNF), aucun 
ex. de l'édit. de 1632, rien dans le cat. KVK ni le cat. OCLC.  

174- [GUILLEMEAU (Jacques)]. Traité des abus qui se 
commettent sur les procédures de l'impuissance des hommes et des 
femmes,   Paris, 1620, in 12, de 42pp. 1f. bl. & 4ff. de table, pl. chagrin 
rouge fin XIXe, dos orné, triple filet doré sur les plats, dent. int., 
rousseurs et notes anciennes en marge, exemplaire rogné lég. court en 
tête (ex-Libris Bibl. du Dr. Charpentier) (55)                                    750 € 
Edition originale peu commune, de ce traité qui est souvent joint au traité "de la 
grossesse et accouchement des femmes" de 1621. On y trouve les sujets suivants : 
"Compagnie charnelle n'est nullement de l'essence du mariage. Dresser, entrer & 
mouiller, ne sont les poincts suffisants pour la génération. Femme puissante n'est pas 
toujours celle qui retient & reçoit la semence virile. Des femmes qui ont mis leurs 
maris en procès pour impuissance. Médecins trenchent & fendent l'hymen comme 
inutile. Testicule seul engendre. Turc fait couper rasibus le membre à ceux qui 
gardent ses concubines. Sotte & impertinente définition des Sages femmes." ¶ Bien 
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que généralement attribué à J. Guillemeau, Dezeimeris II. p.665  dit que le traité 
est de Charles Guillemeau (1588-1656), fils de J. Guillemeau, et le cat. BNF 
l'attribue aux deux (?) - Gay Amour, femmes III.1238 "Rare" - CCFR 1 seul 
exemplaire séparé (Reims)   

175- (HOLBEIN). L'alphabet de la mort, de Hans Holbein, 
entouré de bordures du XVIe siècle et suivi d'anciens poèmes 
français sur le sujet des trois mors et des trois vis, publiés par 
Anatole de Montaiglon. Paris, Edwin Tross, 1856, in 8°, de 93pp. n ch., 
ill. de lettrines historiées de Holbein et de larges encadrements 
macabres du 16e siècle, percal. verte éditeur, dos orné en long, titre 
doré au 1er plat avec encadrements à froid. Bel exemplaire frais en 
cartonnage éditeur.  (25)                                                             150 € 
Jolie édition imprimée par Firmin Didot sur papier vélin pour le libraire Tross.   

176- HOTMAN (Antoine). Traicté de la dissolution du mariage 
par l'impuissance & froideur de l'homme ou de la femme,   Paris, 
par Mamert Patisson, chez Robert Estienne, 1581, in 12, de 30ff. ch., 
marque de Robert Estienne au titre, pl. veau blond moderne, plats 
ornés d'encadrements, d'entrelacs et de fleurons d'angles, dos orné 
de fleurons dorés, jolie reliure pastiche signée (Jeanne Benoist-
Gazel). qq. taches en marge sinon bel exemplaire. (v1)      1 800 € 
Édition originale rare. Antoine Hotman était le frère du célèbre jurisconsulte 
François Hotman, il fut avocat-général au parlement de Paris du temps de la 
Ligue, et un ardent ligueur alors que son frère fut un zélé calviniste. Son Traité 
fit grand bruit en son temps car il s'élevait avec beaucoup de force contre la 
manière dont étaient conduites les enquêtes dans les cas d'impuissance ou de 
frigidité. Il se déclare, avec une grande liberté d'expression, opposé au 
"congrès", épreuve durant laquelle l'homme devait faire assaut de sa femme 
devant les juges, médecins et matrones... ¶ Renouard, Estienne, 183. "Première 
édition, peu commune" - Brunet V, 917 - Dupin avocat II. n°1018 - Gay amour, 
femmes, III. 1235 - Pas dans Schreiber The Estiennes.   

 
            Le Paradis terrestre en Irak! 
177- HUET (P. D.). Traitté de la situation du Paradis Terrestre. P., 
J. Anisson, 1691, in 12, de 10 ff-240 pp-10 ff., ill. d'un front. gravé 
représentant le Delta d'Euphrate et d'une carte se dépl. du Golfe 
Persique (qui ne figure pas dans tous les exemplaires), pl. veau blond 
époque, dos orné, bel exemplaire bien complet de la carte. (tampon ex-
libris  bibliothèque de Talhouët, cabinet de Lambardais)                      1 000 € 
Edition originale. L'auteur, fondateur de l'Académie des Sciences de Caen et l'un 
des hommes les plus savants de son temps, situe le Paradis Terrestre sur le bord du 
fleuve formé par la réunion du Tigre et de l'Euphrate, autrement dit le Chatt Al Arab. 
Mais alors mille sabords, dans ces conditions, la guerre du Golfe ne serait-elle pas 
tout simplement la reconquête du Paradis Perdu ? …  Rare. ¶ Brunet III.361 - 
Manque à Caillet, et Dorbon ne proposait qu'une édition 
postérieure.   
 

La machine parlante de Kempelen 
178- KEMPELEN (Baron Wolfgang von). Le mécanisme de la 
parole, suivi de la description d'une machine parlante et enrichie de 
XXVII planches. à Vienne, chez B. Bauer & se trouve chez J. V. Degen, 
1791, in 8°, de XII-464pp. 2ff. , ill. d'un portrait et 26 planches gravées 
h. t., demi-veau époque, dos lisse orné, p. de t. rouge, coiffe sup. très 
lég. usée, bel exemplaire. (92)                                                   7 500 € 
Edition originale en français parue à Vienne en même temps que la version 
allemande. La version française est plus rare. L’ouvrage est divisé en 5 parties  « De 
la parole ou du langage », « Pensées sur l’origine des langues », « Des organes de la 
parole », « De l’Alphabet » et « De la machine parlante ». Pour Kempelen, déjà 
célèbre pour son automate joueur d'échec,  il s’agissait avant tout de créer une 
machine parlante, et par cette machine d’imiter le plus parfaitement possible la voix 
humaine. Ainsi pour parvenir à penser sa machine : «il étoit avant tout nécessaire de 
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connoître parfaitement ce que je voulois imiter. Je dus formellement étudier la parole, & toujours 
consulter la nature en suivant mes expériences. C’est ainsi que ma machine parlante & ma théorie de la 
parole ont fait des progrès égaux, & que l’une à servi de guide à l’autre ».  Kempelen classe donc tous les 
sons, ceux des langues européennes en tout cas, en fonction des mouvements des organes qui permettent 

de les produire, de façon à parvenir à des principes immuables, et de 
développer le « tissu de la parole ».  Il procède alors à l’élaboration 
technique de la machine et à la transposition des organes dans un 
appareillage finalement assez simple : « Je me dis donc, pour une machine 
parlante on n’a besoin, que de poumons, d’une glotte & d’une bouche. Je 
possédois les poumons dans mon soufflet, la glotte dans ma flûte de roseau, 
& la bouche dans la pièce en forme d’entonnoir du hautbois ». L’invention 
de Kempelen est finalement achevée en 1778. Elle est constituée d’une caisse 
de résonance agrémentée de soufflets faisant office de poumons, d’une anche 
d’ivoire remplaçant la glotte, d’une bouche de caoutchouc, de deux tuyaux 
figurant des narines et de leviers et sifflets pour moduler différentes 
consonnes. Ses contemporains se ruèrent pour voir la mystérieuse machine. 
Goethe écrit, en 1797 à ce propos  « Elle n’est, à vrai dire, pas très loquace, mais 
prononce certains mots enfantins très gentiment ». W. Grimm explique que « la 
machine répondait déjà clairement à plusieurs questions : la voix en était agréable et 
douce..» . La machine parlante de Kempelen est aujourd’hui conservée au 
Deutsches Museum de Munich. Cette machine influença aussi Graham Bell 
qui avec son frère fabriqua une tête parlante sur les principes de Kempelen. 

¶ cf. Alexis Tadié Des machines et des hommes, le roman du XVIIIe siècle et la question de l’imitation. 
Sillages critiques 2012. - Honeyman coll. V. n°1779 (édit. allemande) - Poggendoff I. p.1242 - Chapuis 
& Droz les automates p.330 - Chapuis & Gélis le monde des automates II. p.207.   

179- LA POIX de FREMINVILLE (E. de). Dictionnaire ou traité 
de la police générale, des villes, bourgs, paroisses, et seigneuries de la 
campagne. Dans lequel on trouvera tout ce qui est nécessaire de 
savoir... par un procureur fiscal, dans toute l'étendue de sa justice; & 
où l'on a rapporté toutes les ordonnances, arrêts & règlements à ce 
sujet.. Ouvrage nécessaire à tous les officiers de police et de justice .... 
Nelle édit. revue et corrigée. à Paris, chez les associés au privilège.., 1778, 
in 8°, de XIpp. 1f. d'approbation, 705pp., pl. veau marbré époque, dos 
orné, coiffes et coins habilement restaurés, tr. marbrées, bon 
exemplaire. (53).                                                                           350 € 
La première édition est de 1758. ¶ Le Clère Biblio. police n°564 "Ouvrage souvent 
cité... les officiers de justice s'en sont beaucoup servi durant le règne de Louis XVI 
et jusqu'à la promulgation des codes napoléoniens... intéressant." - Quérard Fr. litt. 
IV.548   
 

Avec le rarissime supplément 
180- [LACROIX (Paul)]. Histoire de la prostitution chez tous les peuples du 
monde, depuis l'antiquité la plus reculée jusqu'à nos jours, par Pierre Dufour. P., Séré, 
1851-1853, 6 vol. in 8°, ill. de 20 planches gravées sur acier de Racinet h.t., - Suivi du 
supplément : Mémoires curieux sur l'histoire des moeurs et de la prostitution en 
France, au XVIIe et XVIIIe siècles: Dix-septième siècle, Louis XIII et Louis XIV. P. 
Martinon 1854, 2 vol. in 8° ill. de 5 planches gravées h. t.; soit un total de 8 vol. demi-
chagrin bleu époque, dos entièrement passé orné au monogramme P.L. en queue, tr. 
marbrées et nbr. rousseurs habituelles, sinon bon exemplaire. Rarissime avec le 

supplément.                                                         1 000 € 
Ouvrage très recherché d'une grande érudition qui valut les 
pires ennuis à Paul Lacroix, ce dernier ayant d'ailleurs toujours 
refusé la paternité du livre. Le supplément en 2 volumes 
manque presque toujours, celui-ci ayant été saisi et détruit. ¶ 
Vicaire XIXe IV/p.838 (à propos du rarissime supplément) "Ces 
mémoires comprenaient à l'origine 2 volumes, mais le second, 
quoique imprimé, n'a jamais paru et a été mis au pilon; quant au 
premier, une centaine d'exemplaires auraient seuls été vendus et 
le reste saisi et détruit par ordre du tribunal" (donc Vicaire n'a 
jamais vu ce 2e vol. de supplément) - Gay Amour, femmes II/511 
(à propos du supplément) "ce second volume n'a jamais paru, et 
quelques exemplaires seulement ont échappés à la destruction, ce second 
volume est donc tout à fait inconnu en France, et cependant il est des plus 
intéressants..."   
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Le paradoxe de la condition féminine 1730 
181- LAMBERT (Anne Th. de Marguenat de Courcelles, Marquise de). Réflexions 
nouvelles sur les femmes, par une dame de la cour de France Londres, chez J.P. Coderc, 
1730, in 12, de 10ff. 86pp. 1f. bl, pl. veau blond époque, dos orné, coiffes très lég. usées, 
encadr. de filet doré sur les plats, dentelle int., marque d'un ancien ex-libris retiré sinon 

bon exemplaire.                                                                                  400 € 
3e édition. L'influence du salon de la Marquise de Lambert fut telle qu'on y verra le « 
berceau de l'Encyclopédie» et une contribution significative au féminisme des 
Lumières. Fontenelle, Houdar de la Motte, Mme d'Aulnoy, l'abbé de Choisy, Dortous 
de Mairan, Fénelon, Marivaux et Montesquieu étaient les grands hommes de son 
célèbre salon. .La marquise soutint les "Lettres persanes" et parvint à faire élire 
Montesquieu à l'Académie française. Elle fut l'une des premières femmes du monde à 
ouvrir sa porte aux comédiens. Ses "Réflexions sur les femmes" n'étaient pas destinées 
à l'impression, et lorsqu'elles furent publiées sur la foi de copies destinées aux amis de 
l'auteur, celle-ci en fut vivement affligée. Elle fit racheter une grande partie de 
l'édition pour la détruire, ce qui n'empêcha pas plusieurs réimpressions clandestines, 
dont celle-ci. L'ouvrage évoque avec finesse les paradoxes toujours d'actualité de la 
condition féminine : "J'ai examiné si on ne pouvait pas tirer un meilleur parti des femmes : j'ai 
trouvé des auteurs respectables qui ont cru qu'elles avaient en elles des qualités qui pouvaient les 
conduire à de grandes choses ; comme l'imagination, la sensibilité, le goût : présents qu'elles ont 
reçu de la Nature. J'ai fait des réflexions sur chacune de ces qualités. Comme la Sensibilité les 
domine, et qu'elle les porte naturellement vers l'amour, j'ai cherché si on ne pouvait point les sauver 
des inconvénients de cette passion, en séparant le plaisir de ce qu'on appelle vice. J'ai donc imaginé 
une Métaphysique d'amour : la pratiquera qui pourra." ¶ Cioranescu, XVIII, 36 241 - 
Quérard Fr. litt. IV.482.  

 
                Ah les pauvres maris! 

183- LEDRU (Oscar). Les maris célèbres anciens et modernes, 
esquisses historiques de leurs mésaventures conjugales. P. chez 
Plumage-Damourette l'an d'Adam 6868. [Genève, J. Gay], 1868, pet. 
in 12, de VIII-143 pp., pl. vélin époque, p. de t. brune, couv. jaune 
cons., bon exemplaire. (16).                                                  170 € 
Rare dictionnaire des maris malheureux, cocus, trompés depuis Adam jusqu'à 
Louis XVI inclusivement. Tirage limité à 125 ex. seulement tous sur papier 
jaune serin. ¶ Gay Amour, femmes III/67   
 

                    Le criminel né 
184- LOMBROSO (C.). L'Homme criminel, criminel-né, fou moral, épileptique, 
criminel fou, criminel d'occasion, criminel par passion. Etude anthropologique et 
psychiatrique. 2e édition française. Paris, F. Alcan, 1895, 2 vol. de texte et un atlas in 8°, 
de XLIV-567pp. & 583pp., et un atlas de 31& XXVIpp. et 64 planches h.t. de 
portraits, tatouages et dessins de criminels, rel. en 3 vol. demi-chagrin noir moderne, 

couv. cons. pour le 1er vol. de texte, qq. infimes rousseurs sinon 
bel exemplaire (tampon ex-libris Michel Collée) (88).        
                                                                                                 900 € 
Rare seconde édition considérablement augmentée. Cesare Lombroso, qui 
fut un des premiers professeurs de criminologie, est certainement aussi le plus 
controversé de l'histoire de l'anthropologie criminelle.  C'est de son expérience 
de psychiatre du service des armées que lui vint l'idée de sa théorie de l'origine 
atavique de la criminalité. Il traqua ainsi les caractéristiques physiques et 
dégénérescences propres aux "criminels-nés" et délinquants potentiels: 
asymétrie du visage, nez camus, inversion sexuelle, épilepsie, mongolisme, 
difformités, tatouages... "L'homme criminel" est une oeuvre révolutionnaire 
qui provoqua de vives réactions, et qui au delà de la polémique favorisa les 
recherches psychiatriques en matière de criminologie. ¶ Printing and the 
Mind of Man 364 - Garrison-Morton n°174 - G. Bechtel délires racistes et 
savants fous (2002) p.13 et sq.   

185- LOMBROSO (C.). L'homme de génie, 3e édition traduite sur la VIe édition 
italienne par Fr. Colonna d'Istria et M. Calderni, et précédé d'une préface de M. Ch. 
Richet. Paris, Reinwald & Schleicher, 1903, in 8°, de XXVI-616 pp., et 15 planches h.t. 
dont 11 se dépliant, demi-basane rouge époque, dos lisse orné, bel exemplaire (88)       
                                                                                                                                     300 € 



3e édition française corrigée et augmentée. Le criminologue Lombroso après son 
étude du rapport entre crime et folie, aborde ici le problème du génie et de la folie, et 
démontre que le génie est proche de la folie. "Hommes de génie aliénés: Vico - 
Ampère - Nerval - Baudelaire - Comte - Cardan - Le Tasse - Swift - Newton - 
Rousseau - Gogol - Hoffmann - Schopenhauer" ... Sont classés comme "mattoïdes 
politiques et religieux: François d'Assise, Luther, Savonarole, Enfantin, Guiteau 
etc..." Etude de l'hérédité, du climat et de l'alcoolisme etc...  Son approche est très 
marquées par la théorie de la dégénérescence, le positivisme et le racialisme, 
considérant ainsi que l'humanité avait évolué en partant des ''Noirs'' vers les 
''Jaunes'' et enfin les ''Blancs''. En Italie, il distingue la ''race du sud'' inférieure à la 
''race du nord'', tandis qu'il considère les femmes moins sujettes à la criminalité, et 
donc au génie, en raison de leur moindre intelligence. Enfin il théorise une origine 
épiléptoïde au génie. ¶ cf. Guy Bechtel Délires racistes et savants fous, (2002) p.66   
 
          Le monde sera sauvé par les femmes 
            qui sont destinées à le gouverner ! 

186- POSTEL (Guillaume). Les tres-merveilleuses victoires des Femmes du 
nouveau monde, et comment elles doibvent à tout le monde par raison commander, & 
même à ceulx qui auront la Monarchie du Monde vieil ... A la fin est adjoustée: La 
Doctrine du Siècle doré, ou de l'évangelike Règne de Jésus Roy des Roys... sur 
l'imprimé à Paris, chez Jehan Ruelle, 1553, 2 parties en un volume in 12, de 2ff. XX-92pp. 
& 27pp., pl. maroquin rouge fin 18e, dos lisse orné de fleurons, triple encadrement 
doré sur les plats,  tr. dorées, (ex-libris gravé 18e le chevalier de La Cressonnière) (v1)           
                                                                                                                                  3 500 € 
Contrefaçon de la rarissime édition donnée par Ruelle en 1553. Elle est due à l'abbé Saas, qui l'a 
soigneusement imprimée à petit nombre à Rouen vers 1750. Le titre porte uniquement l'adresse de 
Ruelle et la date de 1553, ce qui fait que cette contrefaçon est souvent confondue avec l'édition de 1553. 
Comme l'on sait c'est l'ouvrage le plus rare de Postel, et aussi le plus curieux. L’ouvrage, qui eut deux 
tirages durant l'année 1553 est dédié à Margueritte de Navarre. Il fut aussitôt interdit, et la thèse de 

Postel dénoncée comme hérétique. Le premier tirage en gros caractères ne possède pas 
la "La Doctrine du Siècle doré" qui n'a été rajoutée que dans le second tirage en petits 
caractères. La contrefaçon rouennaise possède bien ici une seconde partie avec titre 
séparé pour "La Doctrine du Siècle doré". Après avoir prêché la réconciliation des 
chrétiens et des musulmans, voici que Postel annonce le règne des femmes! C'est 
"L’une des expressions [de la défense des femmes] si hyperbolique, certains diront si délirante, 
qu’elle reste sans équivalent et sans postérité" (M. Angenot). Bouleversé par la rencontre 
avec une "femme messie" rencontrée à Venise, G. Postel poursuit donc sa mission de 
réunification du cosmos, en livrant son système extraordinairement élaboré qui 
investit la Femme, « nouvelle Eve », de la mission eschatologique de réunifier la 
dualité des êtres humains et, donc de parachever la mission divine. Comme l'analyse 
Cl. G. Dubois "Toute idée de régénération suppose un sentiment de culpabilité : or dans la pensée 
de Postel la responsabilité de la déchéance est tout entière du côté du sexe masculin. Eve, victime du 
péché, n'est point pécheresse: c'est Adam qui a tout gâté… . L'origine sexuelle du péché doit être 
recherchée du côté du sexe mâle: en renversant l'interprétation commune de la Genèse, Postel pense 
qu'Eve fut la victime, et non la provocatrice, du désir sexuel 
d'Adam. La malédiction, si elle existe, et la responsabilité première 
du péché pèsent sur le sexe fort. … la femme est un être faible… 
L'homme se dégrade dans l'amour; la femme y trouve son ascension 
spirituelle. … la femme devient à ses yeux la rédemptrice de la 
faute masculine…." (et aussi) " la rédemption par le Christ ne 

constitue qu'une étape de la rédemption totale: Dieu, par la passion de son fils, n'a donné 
aux hommes que « la moitié de son manteau ». Le Christ, image du nouvel Adam, 
attend donc son épouse avec laquelle il formera le couple rédempteur. C'est à l'Occident 
qu'il appartenait d'avoir la révélation féminine…." (et) "Postel met l'accent sur une 
femme, Marie-Madeleine... la pécheresse qui a abandonné le péché de la chair pour se 
consacrer à une autre forme d'amour ; c'est elle qui oint le Christ de parfums. Elle 
inaugure le rôle actif de la femme dans l'amour régénéré...". Pour finir Postel fait 
aussi l’analogie avec la découverte de l’Amérique et l’unification des deux 
hémisphères de la terre. ¶ cf. Claude-Gilbert Dubois Les métamorphoses 
mystiques de la sexualité dans la pensée de Guillaume Postel, in Études 
françaises, vol. 4, n° 2, 1968, p. 171-207 - Angenot Les champions des 
femmes, n°11 p. 37 - Brunet, IV, 836 - Claude Postel Les écrits de G. Postel 
II, p.84-85  "Brunet ... indique que l'abbé donna une réimpression tirée à petit nombre" - Gay Amour, 
femmes III, 1249 - Caillet n°8912 - Pas dans Dorbon .   

❦   Achat au comptant de livres et bibliothèques   ❦



❦    L'intersigne    Livres anciens    ❦

 114- [CHAUSSARD (J.B.)]. Fêtes et courtisanes de la Grèce... 
Paris, chez Barba, 1803, 4 vol 


