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Nous nous permettons d’insister sur le fait qu’aucun des livres ici présentés
n’a figuré sur les grandes bases de données consultables sur Internet.
Nous avons fait l’expérience de ce nouveau lieu commun de la modernité,
à ses tout débuts. L’évolution de l’offre sur nos écrans et la volonté de prise
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prix indiqués sont nets, en euros, port et assurance en sus. Les commandes
passées par téléphone devront être confirmées par écrit. Cartes VISA et
MASTERCARD acceptées.

Nous nous déplaçons avec grand plaisir pour examiner votre bibliothèque si
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1 • ACCUM, Frédéric. Traité pratique sur l’usage et le mode d’application des réac-
tifs chimiques, fondé sur des expériences. Suivi d’instructions pour l’analyse des mines
métalliques, des métaux, des sols, des engrais et des eaux minérales.
Paris : Méquignon-Marvis, 1819
In-8, XXXIII-305-(1) pages et 2 planches. Demi-basane de l’époque, dos lisse orné. Rousseurs
éparses. 350 €
Première édition française, traduite de l’anglais sur la seconde édition de 1818 par J. Riffault.
“Accum’s text-book was intended as a general summary of the nature of chemical reagents
and their uses. The tests are illustrated by a series of experiments that are easily performed.”
(Cole 8)
“The value of Accum’s work lies in the way he saw and exploited the technological possibilities
of the rapidly advancing science of chemistry. His activities as lecturer, author, laboratory
instructor, merchant, consultant, and technical adviser epitomize the opportunities that the
industrial revolution opened to the emerging class of professional chemists.” (DSB I, 43-44).

La “première rencontre de la littérature et de la question pénitentiaire”
2 • ACHARD-JAMES, Jean-Marie. Laurent, ou les
prisonniers.
Paris : Madame Huzard, Audin, et Delaunay, et Lyon : Théodore
Pittra, 1821
In-12, vii-(1)-265 pages. Broché, couverture muette d’ori-
gine, pièce de titre imprimée au dos. Petites piqûres mar-
ginales. 600 €
Edition originale, peu commune.
Le CCFr n’en rencense que quatre exemplaires.
La question pénitentiaire est à l’ordre du jour sous la
Restauration. En avril 1819, le roi Louis XVIII ordonna de
fonder une société pour améliorer le sort des détenus « mal-
heureux » : ce fut la création de la Société royale pour
l’amélioration des prisons. Laurent ou les prisonniers
témoigne d’une initiative philanthropique méconnue de cette
Société : tenter de promouvoir une littérature spécialement
destinée aux détenus pour contribuer à l’édification morale
du lecteur.
“Profitant d’un don anonyme de 1000 francs, la Société royale pour l’amélioration des prisons
décida d’organiser en juin 1819 un concours visant à récompenser le meilleur roman destiné à
l’édification des détenus. L’inscription au concours fut close en mai 1820 et en mars 1821, la
Société royale pour l’amélioration des prisons termina l’examen des dix ouvrages reçus. [...]
Seuls deux romans réussirent à satisfaire toutes les conditions de la Société royale des prisons :
il s’agissait d’Antoine et Maurice de Laurent de Jussieu et de Laurent, ou les prisonniers d’Achard-
James. C’est l’œuvre de Jussieu, neveu du botaniste, qui obtint finalement le premier prix [...].
Ce concours de littérature pénitentiaire coïncida aussi avec l’apparition de la prison
comme problème social dans des romans rédigés par des hommes de lettres.”
Cf. l’article d’Aya Umezawa, « Réformer par le livre : Une initiative méconnue de la Société
royale pour l’amélioration des prisons (1819-1821) », Criminocorpus [en ligne], Varia, mis en
ligne le 13 juin 2014.



3 • ACHARIUS, Erik. Methodus qua omnes detectos lichenes, secudum organa car-
pomorpha ad genera, species et varietates redigere atque observationibus illustrare […]
Cum tabulis aeneis icones novarum specierum et figuras…
Stockholm : F. D. D. Ulrich, 1803
Deux parties et un supplément en un volume in-8, (4)-LV-393-(1)-52 pages et 8 planches sépia
dépliantes. Basane racinée de l’époque, dos lisse orné, filet à froid autour des plats. Coiffe de
tête manquante, coins un peu émoussés, petit manque de cuir au premier plat, cerne clair.
Cachet “Bibliothèque Du Dresnay”. 450 €
Edition originale.
ELÈVE ET CONTINUATEUR DE LINNÉ, LE BOTANISTE SUÉDOIS ERIK ACHARIUS (1757-1819), PION-
NIER DE LA TAXINOMIE DES LICHENS, EST CONSIDÉRÉ COMME LE FONDATEUR DE LA LICHÉNOLO-
GIE. Son importante collection de lichens et autres cryptogames est conservée dans différents
musées suédois et finnois. Brunet I, 36.

4 • [ALMANACH]. Hommage aux dames.
Paris : Louis Janet, 1827
In-24, faux-titre, titre illustré, (32)-164 pages et 6 planches. Soie moirée ivoire, dos lisse orné,
dentelle dorée encadrant les plats, tranche dorée, étui assorti (un peu défraîchi). 40 €

5 • SAINT AMBROISE. [ERASME]. Commentarii
in omnes divi Pauli epistolas.
Paris : Josse Bade, 1534
In-folio, (2)-CXX feuillets. Demi-basane postérieure, dos à
nerfs. Reliure usée, manque au dos ; déchirure à un feuillet,
sans manque. Encadrement typographique E (attribué à
Oronce Fine) et marque III de Josse Bade au titre. Lettrines
historiées. 1 500 €
Edition d’Erasme, qui fut le premier à publier l’oeuvre
de saint Ambroise.
Ce commentaire des lettres de saint Paul fut, jusqu'à la fin du
XVIe siècle, attribué à saint Ambroise, évêque de Milan au IVe
siècle. On désigne aujourd'hui sous le nom d'Ambrosiaster
(ou pseudo-saint Ambroise) cet auteur latin inconnu qui
écrivait sous le pontificat de Damase Ier (366-384).
Grand Renouard II, 714.
[Relié avec :]

- BÈDE LE VÉNÉRABLE. In sanctum Jesu Christi secundum Johannem evangelium expo-
sitio luculentissima… 
Paris : Michel Vascosan, 1539
(4)-218-(9) pages. Lettrines historiées.
Edition donnée par le théologien Jean de Gagny (mort en 1549).
- BIBLE. Cantica Canticorum.
Paris : Josse Bade, 1521
(6)-CLXXX feuillets. Encadrement typographique B et marque III de Josse Bade au titre.
Lettrines historiées.
Commentaires de Thomas de Perseigne et de Jean Algrin. Grand Renouard II, 469.

BELLE ASSOCIATION DE GRANDS AUTEURS ET IMPRIMEURS HUMANISTES.



6 • APOLLINAIRE, Guillaume. Les inédits de Guillaume Apollinaire. [In :] Images
de Paris n° 56-57. [Et, du même :] Allons plus vite. [In :] Images de Paris n° 48.
Paris : Images de Paris, décembre 1923-septembre 1924
Deux numéros in-8, 13-20 feuillets. Brochés, couvertures imprimées. Les plats de couverture du
n° 48 se détachent ; les pages du n° 56-57 sont non coupées avec feuillets d’annonce. 75 €
Le n° 48 de décembre 1923 comprend aussi : Pizzio, musicien en disgrâce de Léon Lafage,
Adhésion au monde de L. Charles Beaudouin, Le pigeonnier (bois gravé) de Geneviève Rostan,
Le bilan d’un demi siècle de peinture d’Elie Richard, La Bièvre à Bièvre (bois gravé) de Henri
Boulage, Parenthèses de Henri Chabaneix, Un chapitre de roman de Robert Boudry, Le jardin des
supplices de E. Richard, Nouvelles des arts de “Les huit”.
Le n° 56-57 se consacre entre autres à des “inédits de Guillaume Apollinaire” (2e partie) comme
Linda, La force du miroir, Le trésor… Elie Richard et Jean Royère introduisent les poèmes, les
illustrations sont d’Apollinaire et de Raymond Thiollière. Au sommaire : Sagesse et folie
d’Eugène Marsan, Une correspondance d’Apollinaire d’Yves Blanc, Le jardin des supplices d’Elie
Richard et les nouvelles des arts par Le Pal.

7 • ARAGON, Louis. Blanche ou l’oubli.
Paris : Nrf, 1967
Fort in-8, 515-(7) pages et 1 feuillet d’errata libre. Broché, couverture imprimée à rabats. Envoi
du poète : “à Gaston [Baissette], inoubliablement/son ami/Louis”. 100 €
Edition originale.

8 • [ARCHITECTURE]. ALBERTI, Leon
Battista. I dieci libri di architettura.
Rome : Giobanni Zempel, 1784
In-4, XXVI-565 pages et 35 planches dépliantes. Demi-
chevrette maroquinéee verte à grain long du début du
XIXe siècle, dos lisse orné, pièce de titre de maroquin
rouge. Dos un peu frotté, coins émoussés ; quelques
petites rousseurs. 750 €
Belle édition du célèbre traité architectural
d’Alberti.
Fondée sur la traduction de Bartoli, elle a été donnée
par le mathématicien Gioacchino Pessuti et l’archi-
tecte Andrea de Dominicis. Les planches ont été des-
sinées d’après l’édition de 1550. Le traité d’Alberti
parut pour la première fois en 1485 sous le titre : De re
aedificatoria.
“It is in the writings of Alberti that a complete
Humanist doctrine is first developed, and they are the
source from which all later ideas were derived. Since
Alberti represented the fifteenth century at its best, exercising an influence over the spirit of his
age second only to that of Leonardo, it is not surprising to find that his De re aedificatoria, espe-
cially in the theoretical treatment of the subject and in relating it to the ancient text of
Vitruvius, played an important part in the literary output of his successors.” (Fowler, p. 4).
Fowler n° 13 ; Brunet I, 130.
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9 • [ARCHITECTURE]. BALTARD, Louis-Pierre. Paris et ses monumens,
mesurés, dessinés et gravés par Baltard, architecte, avec des descriptions historiques par
M. Amaury-Duval... [Châteaux d’Ecouen et de Saint-Cloud]
Paris : L’auteur chez Crapelet, an XIII - 1805
Grand in-folio, (4)-14 pages et 14 planches (pour le château d’Ecouen), et 20 pages et 11
planches (pour le château de Saint-Cloud). Demi-basane rouge de l’époque, dos lisse orné,
armes au centre des plats avec la devise “Honni soit qui mal y pense”. Dos frotté, coiffe
inférieure accidentée, manque de papier aux plats. 1 500 €
Magnifiques descriptions des châteaux d’Ecouen et de Saint-Cloud.
EDITION ORIGINALE DE CES MONUMENTALES MONOGRAPHIES, PARTIES DU “PARISEUM” dédié à
Napoléon Ier. Cette importante entreprise éditoriale se déroula en plusieurs phases. Une pre-
mière partie, consacrée au Louvre, parut d’abord en 1803. Baltard grava ensuite les descriptions
d’Ecouen, de Saint-Cloud et de Fontainebleau, qui furent publiées deux ans plus tard. Il proje-
tait également un tome consacré aux résidences impériales qui ne vit jamais le jour.
Louis Pierre Baltard (1764-1846), père de Victor Baltard, qui réalisa le Pavillon des Halles de
Paris, fut à la fois architecte, peintre et graveur. À l’origine graveur paysagiste, c’est lors d’un
voyage en Italie qu’il se découvre une passion pour l’architecture. Il commence sa nouvelle car-
rière en s’appuyant sur sa réputation de graveur et devient l’un des architectes les plus réputés
de la génération néo-classique.
Brunet I, 628-629 (“ouvrage fort bien exécuté”) ; Katalog Berlin 2527 ; Monglond VI, 382-388 ; Cicognara
3948 ; Quérard I, 166. Absent de Fowler.

10 • [ARCHITECTURE]. BRUYÈRE, Louis. Etudes relatives à l’art des constructions.
[Paris : Bance aîné, 1823-1828]
In-folio, demi-chevrette maroquinée rouge de l’époque, dos lisse orné. Coiffes frottées ;
quelques petites rousseurs. 2 000 €
Très rare collection complète des 12 “études” de Bruyère, parues séparément, com-
prenant 171 planches.
1 - Ponts en pierre. Frontispice, 16 pages et 16 planches.
2 - Greniers publics et Halles aux grains. Frontispice, 15 pages et 15 planches.
3 - Ponts en fer. Frontispice, 8 pages et 16 planches.
4 - Foires et marchés. Frontispice, 8 pages et 13 planches.
5 - Navigation. Frontispice, 20 pages et 15 planches.
6 - Abattoirs et boucheries.Frontispice, 8 pages et 12 planches.
7 - Portes d’écluse, combles, cintres, pont en bois et autres constructions. Frontispice, 12 pages
et 14 planches.
8 - Maisons de ville et de campagne. Frontispice, 4 pages et 14 planches.
9 - Des tuiles antiques et modernes. Frontispice, 8 pages et 14 planches.
10 - Esquisse d’une petite ville maritime et essai sur les lazarets. Frontispice, 19 pages et 12
planches.
11 - Projets de diverses constructions indiquées sur le plan du village de ***. Frontispice, 5
pages et 15 planches.
12 - Mélanges. Frontispice, 8 pages et 15 planches.

Professeur à l’Ecole des ponts et chaussées, directeur général des travaux publics de Paris (1809-
1820), inspecteur général des ponts et chaussées, Bruyère a exécuté le canal de Saint-Maur, en
partie souterrain (1808-1811), rétabli la machine de Marly et dirigé à Paris quantité de grands
travaux.
Brunet I, 1309 ; Quérard I, 544.



11 • [ARCHITECTURE]. CLOCHAR, Pierre. Palais, maisons et vues d’Italie.
Paris : 1809
In-folio, 8-19 pages et 102 planches. Demi-chevrette maroquinée rouge à coins de l’époque, dos
lisse orné. Coiffe de tête légèrement accidentée ; cerne clair au coin supérieur extérieur en fin
d’ouvrage ; rares petites rousseurs marginales. 1 200 €
Edition originale.
L’architecte Pierre Clochar (1774-1853) exécuta ces dessins in situ lors d’un séjour italien.
Publié à son retour en France, ce recueil fait suite à celui de Percier, Fontaine et Bernier sur les
palais et maisons de Rome. Essentiellement consacré à Rome et ses environs, il comprend aussi
des vues de Florence, Tivoli, Fiesole, Venise, Pise et Gêne. On trouve le plan général des prin-
cipaux monastères italiens, les plans, élévations et coupes de nombreux palais et maisons, ainsi
que des vues d’intérieurs.
Berlin Katalog 2735 ; Quérard II, 229.

Voir illustration à la page précédente.

12 • [ARCHITECTURE]. [DELANNOY]. Souvenirs de la vie et des ouvrages de
F.-J. Delannoy, architecte.
Paris : Everat et compagnie, 1839
In-4, portrait-frontispice, 24 pages, 26 planches. Cartonnage bradel de l’époque. Coins
émoussés, coiffes arrachées ; quelques rousseurs. Ex-dono manuscrit : “Offert à Mr. Paul
Montigny par son neveu A. Delannoy, architecte”. 120 €
Edition originale.
Elève de l'architecte Antoine, François-Jacques Delannoy (1755-1835) reçut le Grand Prix d'ar-
chitecture en 1779, passa trois ans à Rome et, de retour à Paris, travailla avec son maître. Il
devint l'architecte du Théâtre de la République (Opéra), du Conservatoire de musique et du
magasin des Fêtes nationales. Il est l’auteur, entre autres, du passage Vivienne.

13 • [ARCHITECTURE]. DURAND, Jean Nicolas Louis. Précis des leçons d’ar-
chitecture données à l’école Polytechnique.
Paris : chez l’auteur, et Bernard, an X- XIII [1802-1805]
Deux volumes in-4, (2)-VIII-112 + (6)-104 pages et 64 planches sur double page. Demi-veau
de l’époque, dos lisse orné (restauré). Ex-libris manuscrit. 450 €
Edition originale.
“By the end of the eighteenth century, there was a growing concern that architecture was falling
behind the new sciences in terms of progress. As a result, attemps began to be made to cons-
truct a science of architecture. The work of Jean-Nicolas-Louis Durand (1760-1834) epi-
tomises this effort to achieve a systematization of architectural knowledge. The task he
set for himself was to discover the generic principles that are implicit in works of architecture.
In pursuing that goal, Durand necessarily touched upon some of the dilemmas that are inhe-
rent to architecture […]. Because of this, his theoretical work transcends the limits of a parti-
cular historical period ; it has a timeless value…” (Leandro Madrazo, “Durand and the Science
of Architecture”, Journal of Architectural Education, volume 48, n° 1, septembre 1994)
Jean-Nicolas-Louis Durand (1760-1834), premier professeur d’architecture à l’Ecole centrale
des travaux publics (devenue l’Ecole Polytechnique), est un pionnier de la maison modulaire.
Fowler pp. 94-95 ; Quérard II, 720.



Le premier ouvrage d’architecture comparée
14 • [ARCHITECTURE]. DURAND, Jean Nicolas Louis. Recueil et parallèles
des édifices de tout genre anciens et modernes, remarquables par leur beauté, par leur
grandeur ou par leur singularité et dessinés sur une même échelle.
Paris : chez l’auteur, an IX [i. e. 1801]
Grand in-folio oblong, titre-frontispice (planche 0), table (planche 0 bis), 90 planches. Demi-
basane rouge à coins de l’époque, dos lisse orné. Quelques traces d’usage à la reliure ; déchirure
dans l’angle supérieur gauche du titre, sans manque ; petites rousseurs éparses. 1 500 €
Très rare première édition du “Grand Durand”.
A l’aide de schémas, plans et coupes, cet important recueil réunit et compare les principaux édi-
fices et monuments de tout type depuis l’Antiquité. Pour plus de clarté, ces derniers sont rangés
par genres et représentés à la même échelle. Les 92 planches ont été gravées au trait par Baltard,
Normand, Ransonette et Reville d’après Durand.
Brunet II, 904 (“ouvrage très estimé”) ; Millard 67 ; Monglond V, 349-353 ; Quérard II, 720.
Absent de Fowler.

15 • [ARCHITECTURE]. DUVAL, Charles-
Alexandre-Amaury. Les fontaines de Paris an-
ciennes et nouvelles, les plans indiquant leurs posi-
tions dans les differens quartiers, et les conduites
pour la distribution de leurs eaux.... Nouvelle édition.
Paris : Bance Aîné, 1828
In-folio, titre, avertissement, XII pages, VI planches (dont
deux plans), titre gravé, 152 pages, 66 (i. e. 68 : une planche
19bis et une deuxième planches 57) planches. Demi-
basane de l’époque, dos lisse orné. Avec un feuillet
d’Extrait du catalogue de Bance Aîné in fine. Petits acci-
dents au dos, sans gravité ; rares petites rousseurs. 900 €
L’édition originale parut en 1813.
Le diplomate, historien et archéologue Amaury Duval
(1760-1838) est l’auteur de plusieurs ouvrages historiques
sur la ville de Paris. Les 73 planches qui illustrent celui-ci
ont été gravées par Moisy.
Quérard II, 742 (pour l’édition originale).



16 • [ARCHITECTURE]. GRANDJEAN
DE MONTIGNY, Auguste, et Auguste
FAMIN. Architecture toscane, ou palais,
maisons, et autres édifices de la Toscane, mesurés
et dessinés.
Paris : Imprimerie de P. Didot l’ainé, [1806]-1815
In-folio, VII-50 pages, un titre gravé et 109 planches.
Demi-chevrette maroquinée rouge à coins de
l’époque, dos lisse orné. BEL EXEMPLAIRE malgré
quelques petits défauts d’usage. 750 €
Edition originale.
La publication de cet ouvrage, divisé en 18 livraisons,

débuta en 1806. Notre exemplaire contient en plus, reliés au début, le feuillet de titre et le dis-
cours préliminaire (4 pages) de la première, imprimée chez Gueffier et datée de 1806.
Ce recueil eut une grande d’influence sur l’étude de l’architecture de la Renaissance. Il
contient des relevés au trait des édifices de Florence, Pise et Sienne (plans, coupes, élévations).
Grandjean de Montigny (1776-1850), émule de Percier et Fontaine, fut le directeur de
l’Académie royale des Beaux-Arts à Rio de Janeiro. Quérard III, 63. Pas à Berlin.

17 • [ARCHITECTURE]. MANDAR,
Charles François. Etudes d’architecture
civile, ou plans, élévations, coupe et détails
nécessaires pour élever, distribuer et
décorer une maison et ses dépendances...
Paris : Carilian-Goeury, 1826
In-folio, (4)-113 (i. e. 115 : 2 pages supplémen-
taires entre 92 et 93)-(1) pages et 122 planches
(la planches 122 reliée entre les pages 104 et
105). Demi-basane de l’époque, dos lisse orné.
Accidents à la coiffe de tête et aux charnières.

Nouvelle édition, augmentée, la première sous ce titre. 900 €
Dans ses Etudes d’architecture civile, Mandar (1757-1844), professeur à l’Ecole des Ponts et
Chaussées de 1796 à 1820, reprend et approfondit la matière de ses Détails de construction d’une
maison, qu’il avait fait publier à 250 exemplaires pour ses élèves en 1818. La nouvelle édition
de 1826 est enrichie de 20 planches nouvelles, et d’un texte qui accompagne désormais
les estampes, permettant à Mandar d’exposer ses conceptions avec toute la clareté souhaitée.
Il s’agit en effet de consolider la formation initiale, jugée insuffisante et lacunaire, dispensée par
Durand à l’Ecole Polytechnique, dont l’Ecole des Ponts et Chaussées est une des écoles d’ap-
plication. Quérard V, 485.

18 • [ARCHITECTURE]. MOREAU, Charles. Fragmens et ornemens d’architec-
ture, dessinés à Rome d’après l’antique. Formant supplément à l’oeuvre d’architecture
de Desgodets.
Paris : Baudoin, s. d. [1800]
Grand in-folio, titre orné d’un encadrement typographique, 3 pages et 30 planches (sur 36).
Demi-basane à coins de l’époque. MANQUENT 6 PLANCHES. Coiffes arrachées, défauts aux
charnières ; quelques rousseurs. 600 €
Edition originale.



Diplômé de l’Académie royale d’architecture, Charles Moreau (1758-1840) séjourna plusieurs
fois à Rome. A son retour à Paris, il fut admis dans l’atelier du peintre David. En 1797-1798, il
refit les décors intérieurs de la Comédie-Française. A l’invitation du prince Esterhazy, il partit
pour Vienne en 1803, où il finit par s’installer et réalisa de nombreux palais.
Berlin 3939 ; Quérard VI, 294.

19 • [ARCHITECTURE]. NORMAND, Charles. Recueil varié de plans et de
façades. Motifs pour des maisons de ville et de compagne, des monumens et des éta-
blissements publics et particuliers.
Paris : imprimerie de Gillé, 1815
Grand in-4, titre-frontispice, titre, (5) feuillets de texte (imprimés au recto seul) et 63 planches.
Demi-basane de l’époque, dos lisse, pièce d’auteur. Coiffes un peu frottées, charnières légère-
ment fendues en tête et en queue. 300 €
Première édition.
C’est le premier livre personnel de Normand (1765-1840), qui avait auparavant collaboré au
Recueil de Durand et aux Annales du Musée de Landon. Couronné par le Prix de Rome en 1792,
Charles Normand est le point de jonction entre le néoclassicisme et le style Empire.
Quérard VI, 448.

20 • [ARCHITECTURE]. PALLADIO, Andrea. Les batimens et les desseins de
André Palladio recueillis et illustrés par Octave Bertotti Scamozzi, ouvrage divisé en
quatre volumes, avec des planches, qui répresentent les plans, les façades, et les coupes.
Vicence : Jean Rossi, [1786]
Quatre volumes in-folio, frontispice, 63 pages et LII planches (i.e. 53, la première non
numérotée), 39 pages et LI planches, 36 pages et LII planches sur 50 feuillets, 46 pages et LIV
planches. Demi-basane à coins de l’époque, dos lisse orné (frotté). Coiffes accidentées ;
quelques rousseurs. 2 800 €
Deuxième impression de l’édition donnée par Scamozzi.
Ottavio Bertotti Scamozzi (1719-1790) est un architecte, historien et critique de l’architecture
de la Renaissance. Cette étude sur l’architecture de Palladio reste une des plus pénétrante
de son époque et contribua grandement à valoriser son œuvre.
Millard IV, 71; Cicognara n° 598 (première édition de 1776-1783) ; Brunet IV, 321 ; Fowler pp. 192-193.



21 • [ARCHITECTURE]. PER-
CIER, Charles, et Pierre
FONTAINE. Recueil de décorations
intérieures comprenant tout ce qui a
rapport avec l’ameublement.
Paris : chez les auteurs et P. Didot l’aîné, 1812
In-folio, (4)-43 pages, titre gravé et 72
planches. Demi-chervrette maroquinée
rouge de l’époque, dos lisse orné,
encadrement de filets dorés sur les plats.
Dos légèrement frotté ; cerne clair et
quelques petites rousseurs en marge.

1 200 €
Seconde édition, la première accompagnée d’un texte explicatif.
Elle contient 72 planches gravées de meubles, sièges, objets, orfèvrerie et décors intérieurs exé-
cutés pour Napoléon et Joséphine (à Malmaison, au Louvre, aux Tuileries, à Saint-Cloud) et
pour les grands dignitaires de l’Empire.
Architectes en titre de Napoléon, Percier et Fontaine ont su totalement récrire le décor intérieur
en s’inspirant de l’antique, avec un extraordinaire souci du détail (des lambris aux petites
cuillers...) et un luxe sans précédent. Répandues par cet ouvrage, leurs compositions sont la
source du rayonnement du style Empire dans toute l’Europe au XIXe siècle.

22 • [ARCHITECTURE]. TARDIEU, Ambroise. La colonne de la Grande Armée
d’Austerlitz ou de la victoire, monument triomphal élevé à la gloire de la Grande
Armée par Napoléon avec planches gravées en taille-douce.
Paris : dépot de l’Atlas géographique, s. d. [ca 1833]
In-4, (2)-4 pages et 38 planches. Demi-chagrin de l’époque, dos lisse orné. Coiffes et coupes un
peu frottées. 120 €
La première édition parut en 1822. La dernière planche de notre édition représente la statue de
Napoléon érigée en 1833.

23 • [ARCHITECTURE]. VIGNOLE. Oeuvres
complètes, publiées par H. Lebas et F. Debret,
architectes.
[Paris : Didot, 1815]
In-folio, faux-titre, titre-frontispice, un feuillet d’introduc-
tion et 85 planches. Demi-basane verte à coins de l’époque,
dos lisse orné. MANQUE LE TITRE. 500 €
Edition originale.
Cet ouvrage donne à voir des palais, églises, maisons et
autre édifices construits par Le Vignole ou d’après ses
dessins. Il est le fruit d’un voyage d’étude en Italie effectué
par les deux architectes Lebas et Debret. À l’origine,
d’après le prospectus de parution, l’ouvrage devait com-
porter 150 planches environ, paraissant par cahier toutes
les six semaines. Seules 14 livraisons parurent finalement.
Brunet V, 1220 (“Belle édition”).



24 • [ARCHITECTURE]. [VIGNOLE]. PANSERON, Pierre. Grand et nouveau
Vignole, ou Règle des cinq ordres d’architecture selon Jacques Barrozzio de Vignole.
Augmenté de l’ordre français, avec un traité de géométrie...
Paris : Mondhare, s. d. [ca 1780]
In-folio, titre-frontispice, planche 2, pages 13-12, planches 3-87. Demi-basane de l’époque, dos
lisse. Coins émoussés, mouillure au premier plat ; cerne brun au bas des 15 premiers feuillets.
Première édition de cette version donnée par l’architecte Pierre Panseron. 300 €
Il fut élève de Blondel puis inspecteur des bâtiments du prince de Conti.

25 • [ARTS ET METIERS]. Secrets concernant les arts et métiers.
Paris : Claude Jombert, 1716
In-8, (52)-610-(2) pages. Veau de l’époque, dos à nerfs orné. Exemplaire défraîchi, coins très
émoussés ; page de titre tachée et déchirée. 120 €
Première édition.

26 • AUMALE, Henri d’Orléans, duc d’. Discours de M. le duc d’Aumale pronon-
cé à l’Académie française, le jour de sa réception 3 avril 1873.
Paris : Didier, 1873
In-8, 84-33-(3) pages. Broché, couverture imprimée (un peu empoussiérée). 30 €
Edition originale.

27 • AURIOL, George. Le second livre des monogrammes, marques, cachets et ex-
libris.
Paris : Henri Floury, 1908
In-12, frontispice, (4)-IV pages, 88 planches et justificatif. Broché, couverture imprimée illus-
trée et rempliée. VOLUME II SEUL. Dos endommagé, premier plat détaché, gardes partiellement
brunies. Exemplaire n° 63 sur vergé, après 50 Japon. 150 €
Edition originale.
Joli envoi de l’auteur “A nos excellents camarades du Gardénia”, à l’encre rouge et verte, orné
d’un décor végétal aquarellé.

28 • [AUXIRON, Claude François Joseph d’].
Principes de tout gouvernement, ou examen des cau-
ses de la splendeur ou de la faiblesse de tout Etat con-
sidéré en lui-même, & indépendamment des moeurs.
Paris : J.-T. Hérissant fils, 1766
Deux volumes in-12, (4)-LXXX-213-(4)-314 pages.
Cartonnage muet d’origine avec pièces de titre. Les deux
feuillets de privilège sont reliés en tête du tome 1, et non en
fin du tome 2 comme parfois. 1 800 €
Première édition, peu commune.
Cet ouvrage apporte une contribution capitale au débat sur
la population, par un des principaux économistes non phy-
siocratiques avant Malthus.
Le principal mérite d’Auxiron (1728-1778), officier d’ar-
tillerie et ingénieur originaire de Besançon, est d’avoir, con-
tre les vues des physiocrates, décrit avec netteté la loi



dite des rendements, annonçant Ricardo. La décroissance des rendements oblige soit à
réduire les impôts, soit à accomplir plus de travail, soit à réduire le salaire. De toutes façons, il y
aura perte de richesse. Mais, à mesure que la population augmentera, ce sera en fait la condition
des travailleurs qui s’aggravera. C’est pourquoi il faut dégréver les terres pauvres. A l’appui de cette
loi, Auxiron évoque l’exemple de la Chine et de la Suisse surpeuplées, et préconise une politique
de limitation de la population.
“Auxiron’s work is significant chiefly because of his analysis of the determinants of population
capacity, and his treatment of the relation between population growth and the interoccupatio-
nal and interclass movements and balance in society.” (Spengler). INED 145.

29 • AZNAR DE POLANCO, Juan Claudio.
Arte nuevo de escribir por preceptos geometricos, y
reglas mathematicas.
Madrid : Héritiers de Manuel Ruiz de Murga, 1719
In-4, (13)-165 (i.e. 170) feuillets dont 42 planches (y com-
pris titre-frontispice). Basane racinée du début du XIXe
siècle, dos lisse (reliure espagnole). 2 500 €
Première édition de ce manuel de calligraphie par
les mathématiques.
DANS CET OUVRAGE, POLANCO (1663-1736) TENTE DE
RATIONALISER L’ART DE LA CALLIGRAPHIE PAR DES
NORMES GÉOMÉTRIQUES. Ce traité initia une polémique
qui se prolongea tout au long du XVIIIe siècle, entre les
tenants d’un enseignement de la calligraphie fondé sur
des règles mathématiques, et ceux d’un enseignement par
l’imitation, à partir de modèles. C’est Torío de la Riva,
avec son Arte de Escribir por reglas y por muestras
(Madrid, 1802), qui mit fin au débat en fusionnant les

deux approches et en déterminant les élements positifs de chacune d’elles.
“Juan Claudio Aznar de Polanco était un homme d’esprit et un artiste célèbre en écriture. Trois
fois il eut la gloire d’être employé au service de son prince. […] Cet Espagnol avait un génie
heureux pour la composition des traits et une main qui rendait tout ce qu’elle traçait avec une
justesse étonnante.” (Pouget-Paillasson).
Les planches, gravées par Juan Palomino de Cordoue, sont accompagnées d’une importante
partie théorique divisée en trois sections, dont la seconde est consacrée à l’arithmétique.
Berlin Kat. II, n° 5245 ; Librairie Paul Jammes, Belles écritures, n° 47.

30 • BALZAC, Honoré de, et Gustave DORÉ. Les contes drolatiques colligez ez
abbayes de Touraine et mis en lumière par le sieur de Balzac pour l'esbattement des
Pantagruelistes et non aultres. Cinquième édition illustrée de 425 dessins par Gustave
Doré.
Paris : bureaux de la société générale de Librairie, 1855
In-8, frontispice, XXXI-(1)-614-(1) pages, en-têtes, vignettes et figures à pleine page dans le
texte. Demi-chagrin rouge de l'époque, dos à nerfs orné. Rousseurs. 400 €
Premier tirage des illustrations de Gustave Doré.
Le texte fut revu sur le manuscrit de l'auteur par Paul Lacroix, qui apporta quelques corrections
linguistiques. Cette édition illustrée est en fait la quatrième.
"CETTE ILLUSTRATION EST À NULLE AUTRE SEMBLABLE PAR SA PUISSANTE ORIGINALITÉ : ELLE EST



GAULOISE, RABELAISIENNE, ET PÉTILLANTE D'ESPRIT. Doré a certainement... répandu le meilleur
de son talent..." (Leblanc). "This is Doré's early masterpiece ; indeed, Beraldi thought it the
most likely to endure of all his books." (Gordon Ray).
Carteret III, p.48 ; Vicaire I, 190 ; Leblanc, Catalogue de l'œuvre complet de Gustave Doré, p. 39 ;
Gordon Ray, pp. 331-332.

31 • BAOUR-LORMIAN, Pierre. Le classique et le romantique, dialogue.
Paris : Dupont et Canel, 1825
In-8, 45 pages. Broché, couverture imprimée. 45 €
Première édition.
Réaction, en vers, d’un défenseur du classicisme à la montée du romantisme.

32 • BAST, Friedrich Jacob. Epistola critica ad virum clarissimum J. F. Boissonade
super Antonio Liberali, Parthenio et Aristaeneto. Cum auct.emend.et addit.manuscr.e
lingua gallica in latinam versa a C.A.Wiedeburg.
Leipzig : Weidmann, 1809
In-8, VI-298 pages et une planche. Demi-veau de l’époque, dos lisse orné. Dos passé, papier
roux. 100 €
Cette Lettre critique de Bast à l’helléniste français Boissonade sur Antoninus Liberalis,
Parthenius et Aristénète parut pour la première fois en français à Paris en 1805.

33 • [BAUDEAU, Nicolas, et Samuel DUPONT
DE NEMOURS]. Avis au Peuple sur son premier
besoin, ou Petits traités économiques. [Relié avec :]
Avis aux honnêtes gens qui veulent bien faire.
Amsterdam et Paris : Hochereau jeune, Desaint, Lacombe, 1768
Deux ouvrages en un volume in-8, (2)-152-69-201-(1)-122 (i.
e. 114) pages. Basane marbrée de l’époque, dos à nerfs orné,
pièce de titre de maroquin bordeaux. La seconde partie du
premier ouvrage a un titre particulier. 2 600 €
Rares éditions originales autour d’un sujet brûlant du
milieu du XVIIIe siècle : la libéralisation du commerce
du blé.
La première partie de l’Avis au Peuple, Traité sur le blé,
expose les avantages que peut conférer au peuple la liberté du
commerce des grains. Le second traité, extrait en partie de
l’ouvrage du docteur Malouin, donne des détails techniques
novateurs sur la manière économique de moudre le grain. Le
troisième démontre qu’il doit toujours régner entre le prix du blé et celui du pain une certaine
proportion.
“L’Avis au Peuple est un livre pratique, semi-technique, puisqu’il s’agit de mouture et de boulan-
gerie ; une œuvre d’expédient, pourrait-on dire, écrite en vue de remédier d’urgence à la cherté,
enfin d’aider aux vues saines et généreuses de l’Administration, qui en de telles circonstances
porte seule le poids de la misère du peuple et de l’ignorance des subministrations.” (Weurlesse)
Le second ouvrage est un exposé de toute la machine administrative qui s’opposait - malgré
l’édit de 1764 - à la liberté et à l’immunité, et des causes qui maintenaient la cherté du blé.
Baudeau y donne trois moyens à tenter afin de diminuer le prix du pain.
INED 273 et 274 ; Quérard I, 217 ; Barbier I, 358 et 362.



34 • [BERMOND DE VERCHÈRES, Hippolyte]. La Garde royale pendant les
événements du 26 juillet au 5 août 1830. Par un officier employé à l’État-Major.
Paris : Dentu, 1830
In-8, 128 pages. Broché, couverture bleue muette. Quelques piqûres. 45 €
Edition originale.

35 • BERNARDI. Le glacier Impérial ou l’art de donner des bals et soirées, contenant
les meilleurs recettes pour faire les glaces, sorbets, café, punch, chocolat, thé, marme-
lade, confitures, pâtes, fruits à l’eau-de-vie, sirops, etc.
Paris : Gustave Barba, 1853
In-12, VIII-280 pages. Broché, couverture imprimée. Rousseurs. 60 €
L’édition originale date de 1844 (Vicaire col. 86-87).

36 • BEUCLER, André. Charmante.
Paris : Grasset, 1956
In-12, pages. Cartonnage de l’époque, pièce de titre de basane havane au dos, couverture con-
servée (reliure signée G. Gaucher). Ex-libris imprimé de Gérard Bauër. 50 €
Edition originale.
Long envoi de l’auteur à Gérard Bauër, daté 1956.

37 • BLOSSEVILLE, Bénigne-Ernest Poret de. Histoire des colonies pénales de
l’Angleterre en Australie.
Paris : Le Clere et Cie, Delaunay, Dandely, 1831
In-8, (4)-596 pages. Demi-veau havane de l’époque, dos lisse orné. Charnière du premier plat
fendue en tête sur 2 cm, coiffe supérieure accidentée ; rousseurs. 450 €
Edition originale.
A partir de 1788, les Anglais envoyèrent à Botany Bay des républicains irlandais et condamnés
de droit commun coloniser les nouvelles terres découvertes par les explorateurs. Dans cet
ouvrage, Ernest Poret de Blosseville (1799-1886), publiciste et littérateur légitimiste, est le pre-
mier à réunir des journaux, rapports, récits de voyageurs sur la politique pénale
anglaise et à poser la question de l’applicabilité à la France du système de déportation.
Il se déclare favorable à l’instauration de colonies pénales, qui offrent, par l’éloignement et l’ou-
bli, une réhabilitation que ne permettent ni le patronage, ni les livrets de bonne conduite.
On trouve in fine une importante Bibliographie de l’Australie avec des commentaires et l’inclu-
sion de voyages imaginaires. Chadenat 2225.

Le fondateur de la médecine clinique et de l’hôpital académique moderne
38 • BOERHAAVE, Hermann. Recueil de six ouvrages.
1715-1738
Six ouvrages en un volume petit in-4, demi-basane de l’époque, dos à nerfs orné de filets dorés.
Reliure usée. 2 500 €
Réunion de six pièces importantes et rares.
1. Introductio in praxin clinicam... Lectiones publicae adgrediebatur in nosocomio
Lugdunensi... (2)-24 pages. S. l. n. d. [ca 1740].
Copie manuscrite de l’ouvrage du même titre publié à Leyde en 1740.
“This little work comprises the introductory lectures given by Boerhaave before admitting the
students to his clinical demonstrations in the St. Caecilia Hospital” (Lindeboom p. 75).



2. Sermo academicus, de comparando certo in physicis.
Leyde : P. van der Aa, 1715. Frontispice, (2)-52 pages.
Première édition, ornée d’un superbe titre-fron-
tispice illustrant la leçon de Boerhaave, gravé par
François van Bleyswick, élève de B. Picart (voir reproduc-
tion ci-contre).
Wellcome II, 189 ; Lindeboom 28.
3. Oratio academica de vita et obitu viri clarissimi
Bernardi ALBINI... Leyde : P. van der Aa, 1721. (4)-56
pages. Manque le portrait d’Albinus.
Première édition.
“On september 7, 1721, Professor Bernh. Albinus died at
the age of 68. The Senate asked Boerhaave to give a
memorial address. Boerhaave gladly accepted, as he
esteemed his colleague highly.” (Lindeboom 35)
Osler 1099.
4. Opusculum anatomicum de Fabrica glandularum in corpore humano. [cum epistola Frederici
Ruyschii]. Amsterdam : 1733. (2)-81 pages.
Seconde édition (la première parut à Leyde en 1722).
Lettres échangées entre Boerhaave et Fredrik Ruysch sur le système des glandes. Deux figures
gravées dans le texte, dont une “ad objectum fecit”, signée par Jan Wandelaar.
Manque à Wellcome. Lindeboom 343 ; Osler 1105.
5. Affectum in libris et praxi rarissimum ab H. Boerhaave... Descripsit C. A. Koch. Leyde : 1738.
(6)-22-(2) pages, 1 planche.
Première édition de cette description d’une tumeur de l’utérus, illustrée d’une vignette au
titre et d’une planche sur cuivre par Jan Besoet.
Wellcome III, 406 ; Osler 1108 pour l’édition de 1722.
6. Epicedia in memoriam viri summi, H. Boerhaavii... Vita functi XIII sept. 1738. (26) pages.
Première édition, rare, de ce recueil composé en l’honneur de Boerhaave, l’année de sa
mort. Poèmes de G.-J. Van Swinden, Daniel Van Alphen, Henr. Snakenburg, Abraham Ternier,
T. Hoog, Brandyn Ryser, etc.
Wellcome II, 192.

39 • [BOILEAU]. MAZURE, François Antoine Jean. Eloge de Boileau-Despréaux
envoyé en l’an 13, au concours du prix d’éloquence proposé par l’Institut national, et
qui a obtenu la Ière mention honorable.
Niort : P. Plisson, an XIII - 1805
In-8, 35 pages. Broché, couverture muette, exemplaire non coupé. 60 €

40 • [BONFILS]. BEUCLER, André. Le carnet de rêves.
Dijon : Darantière, 1927
In-4, 83 pages. Maroquin rouge janséniste, premier plat de couverture conservé, tête dorée.

120 €
La couverture est illustrée d’une eau-forte en sépia de Robert Bonfils.
Cette publication était destinée à mettre en valeur le choix de caractères et le savoir-faire de l’en-
treprise Darantière en imprimant chaque page dans un caractère, un corps et un interlignage dif-
férents. Cet exercice de style a été tiré à 300 exemplaires numérotés (celui-ci n° 111) sur papier
d’Auvergne, tous hors-commerce.



41 • BOSSE, Abraham, et Girard DESARGUES. La pratique du trait à preuves, de
Mr Desargues Lyonnois, pour la coupe des pierres en l’architecture.
Paris : Pierre Des-Hayes, 1643
In-8, titre-frontispice, (2)-56 pages, 114 planches gravées avec leur page explicative. Basane de
l’époque, dos à nerfs orné. Ex-libris héraldique gravé : “John Earl of Bute”. Coiffes arrachées,
charnière du premier plat fendue, manque de cuir au dos sur 3 cm en queue, coins émoussés.
MANQUENT 7 FEUILLETS PRÉLIMINAIRES. 200 €
Première édition de ce traité de stéréotomie issu de la collaboration du célèbre graveur
Abraham Bosse, dont c’est le premier traité, et de son maître le mathématicien Girard
Desargues.
Fowler 55 ; Brunet I, 1128.

42 • BOSSUET, Jacques-Bénigne. De la connoissance de Dieu et de soi-même.
Ouvrage posthume.
Paris : Veuve Alix, 1741
In-12,(2)- XXIV-423-(7) pages. Veau marbré de l’époque, dos à nerfs fleuronné. Manque de cuir
au coin supérieur du premier plat, petit accident à la coiffe de queue. Ex-libris manuscrit de
Léon Clugnet (1848-1920) au titre. 150 €
“Cette édition est la première authentique qui parut avec le nom de Bossuet. Elle fut
publiée par son neveu, l’évêque de Troyes, sur le manuscrit corrigé de la main de son illustre
auteur, et est annoncée comme étant ‘beaucoup plus correcte que celle qui a paru il y a plusieurs
années sans notre aveu’.” (La Rochebillière)
Notre exemplaire comporte les 15 cartons décrits par les bibliographes.
Tchemerzine I, 900 ; Cioranescu I, 14008 ; La Rochebillière p. 145, n° 278.

43 • BOUGEANT, Guillaume-Hyacinthe. Histoire des guerres et des négociations
qui précédèrent le traité de Westphalie, sous le règne de Louis XIII et le ministère du
cardinal de Richelieu, et du cardinal Mazarin.
Paris : Didot, Nyon, Damonneville, Savoye, 1751
Six volumes in-12, (4)-xii-494-(2)-(4)-484-(4)-596-(4)-(4)-494-(4)-458-(4)-510 pages. Veau mar-
bré de l’époque, dos à nerfs fleuronné, pièces de titre et de tomaison de maroquin bordeaux et
havane. Bel exemplaire en dépit d’une coiffe arrasée. 300 €
Deuxième édition.
Le nouvel ordre politique établi par la paix de Westphalie en 1648 inspira aux juristes dès le
XVIIe siècle de nombreuses réflexions sur le droit à la guerre et à la paix, mais il fallut attendre
50 ans pour voir publier des analyses approfondies des traités en question. L’OUVRAGE DE
BOUGEANT (1690-1743), PARU INTIALEMENT DE 1727 À 1744, EST LE SECOND À LEUR ÊTRE CON-
SACRÉ. Le jésuite s’est appuyé sur les mémoires, correspondances et documents officiels
demeurés en la possession de Jean-Jacques de Mesmes comte d’Avaux, descendant de l’un des
acteurs des fastidieuses négocitations de la paix.
Bourgeois & André 3731 ; Brunet VI, 23080 ; Quérard, I, 447.

44 • BOURGERY, Jean Baptiste Marc. Les annexes du foetus et leur développe-
ment. Thèse présentée et soutenue le 13 février 1846 au concours, pour une chaire
d’anatomie vacante à la Faculté de médecine de Paris.
Paris : Paul Renouard, 1846
Grand in-8, (4)-75 pages. Demi-chagrin bleu nuit moderne, dos lisse orné de filets dorés, titre
doré en long (reliure signée Lobstein-Laurenchet). 120 €
Edition originale.



45 • BOURSIN, Elphège. Les capucins gourmands. Illustrations de Léonce Petit.
Préface de Paul Arène.
Paris : C. Marpon et E. Flammarion, s. d. [1885]
In-12, 161 pages. Broché, couverture imprimée (défraîchie), témoins conservés. Un des 30
exemplaires sur Hollande (n° 29), seul grand papier. 90 €
Edition originale. Vicaire 110.

46 • BRENKMANN, Henri. Historia pandectarum, seu fatum exemplaris Florentini.
[Suivi de :] Gemina dissertatio : altera de Republica Amalphitana : altera de Amalphi a
Pisanis direpta.
Utrecht : Guillaume vande Water, 1722
In-8 carré, (16)-466-(2)-(12)-84 pages. Vélin rigide de l’époque, dos à nerfs orné, double
encadrement de filets dorés sur les plats, écoinçons aux angles, armes au centre. BEL EXEM-
PLAIRE. Armes non répertoriées par OHR, portant trois écrevisses de gueule à la bande d’argent.
Première édition. 300 €
Henri Brenkmann est un juriste hollandais (ca 1680-1736). Avocat à La Haye, il entreprit de
mettre en ordre les Pandectes (i.e. le Digeste) de Justinien, recueil de citations de juristes
romains de la République et de l’Empire romain à partir du manuscrit original des Pandectes
florentines. La mort l’empêcha d’achever son projet.

47 • [BRETAGNE]. COËTQUEN. Généalogie manuscrite de la famille de
Coëtquen.
XVIIIe siècle. 
Un bifolium in-folio. Cachets d’Anatole de Coëtlogon. 60 €
La généalogue débute avec Raoul seigneur de Coëtquen en 1140.

48 • BRETON, André. Le surréalisme
et la peinture.
Paris : Gallimard, Nrf, 1928
In-8 carré, 72 pages, 77 planches et (4) pages
de tables. Broché, couverture verte imprimée
rempliée. Exemplaire n° 812. Dos cassé avec
petit manque de papier en tête et en queue.

500 €
Edition originale.
AVEC CET OUVRAGE, BRETON PRÉCISE LA
POSITION DU MOUVEMENT SURRÉALISTE À
L’ÉGARD DE L’EXPRESSION PLASTIQUE. Très
tôt en effet, la question de l’existence d’une peinture surréaliste s’est imposée dans les débats
du groupe, tandis que les expérimentations menées par certains artistes révélaient une claire par-
enté d’intention avec les recherches littéraires. Le silence prudent du Manifeste du surréalisme
(1924), qui ne mentionne pas la peinture, n’était dès lors plus tenable. En 1928 donc, et sans
toutefois évoquer directement l’idée d’une peinture surréaliste, Breton balise le champ à explor-
er par la peinture, convoque les grands éclaireurs de ces voies nouvelles et dresse un premier
panorama du surréalisme en peinture.



49 • BRETON, André. Les vases communicants.
Paris : Editions des cahiers libres, 1932
In-12, 172-(1) pages. Broché, couverture imprimée. Exemplaire du tirage courant. 160 €
Edition originale.
“26 novembre [1932] : publication des Vases communicants, (éd. des Cahiers Libres) dont Breton
envoie un exemplaire à Freud, qui répond par trois lettres (12, 14, et 15 déc.). Le livre, tout
entier écrit dans la résonance de Hegel, est une tentative ambitieuse pour établir les liens étroits
existant entre le rêve et l’état de veille et définir la fonction du poète surréaliste ‘à venir’” (Centre
Georges Pompidou, Catalogue André Breton).

50 • BRUNSWIK, Benoît. Etudes pratiques sur la question d’Orient. Réformes et
capitulations.
Paris : Veuve Gerger-Levrault et fils, 1869
In-8, (6)-iv-393 (i. e. 383, sans manque) pages. Demi-toile à coins de l’époque, titre doré au dos.
Coins émoussés. 150 €
Edition originale.

51 • BURLAMAQUI, Jean-Jacques. Principes du droit naturel.
Genève : Barrillot et fils, 1748
In-8, XXXX-548 pages. Basane mouchetée de l’époque, dos à nerfs orné. Charnière du premier
plat fendue, coiffe de tête accidentée, coins émoussés. 150 €
Troisième édition.
“C’est la prise de possession par le travail qui crée la propriété. Nul homme ne peut être dépos-
sédé sans injustice de ce qu’il a acquis ainsi.” (INED).
Burlamaqui (1694-1748) est un juriste suisse d’origine italienne dont les écrits firent connaître à
Rousseau l’oeuvre du baron von Pufendorf, premier théoricien moderne du droit naturel.
Camus II, 107 ; Sennebier, Histoire littéraire de Genève, III, 87. Manque à Kress.

52 • BUTTE, Wilhem. Prolégomènes de l’arithmétique de la vie humaine, contenant la
classification générale des talens, l’échelle des âges de l’homme, et une formule d’évalua-
tion de toutes les situations géographiques ; d’après un même système.
Paris, Londres, Landshut : 1812
In-8, (4)-XXIII-192 pages, 3 planches dépliantes, dont une coloriée. Broché, couverture muette.
Edition originale. 250 €
“W. Butte, professeur en philosophie, se propose dans cet ouvrage d’initier le lecteur à la con-
naissance de certaines lois de la nature, qui font que l’homme n’a pas toujours l’âge que lui
accorde son état civil. Il édifie sur cette idée tout un système philosophique des plus étranges
qui recèle peut-être des vérités profondes pour qui saura en pénétrer les arcanes” (Caillet).
Les planches sont intitulées : “Echelle des âges de la vie humaine tant générique que sexuelle.”,
“Classification générale des différents talens”, “Formule d’évaluation de toutes les situations
géographiques possibles sur notre globe”.
Quérard I, 578 (“volume qui paraît avoir été imprimé à l’étranger”) ; Caillet I, n° 1839.
[On joint]:
- J. N. C. Echelle physiologique gravée et coloriée, précédée d’une explication extraite de la
mappemonde physico-climatologique du Docteur W. Butte. Paris : Pélicier, Causette, Martinet,
1822. In-8, (4)-4-(2) pages. Broché, sans couverture tel que paru. Rousseurs.



53 • [CAILLEAU, André-Charles]. Réunion de pièces et
recueils “poissards et bouffons”.
[Paris :] 1759-1774
Huit ouvrages en un volume in-12, 48-48-48-48-128-48-48-60
pages. Veau moucheté de l’époque, dos lisse orné. Coiffe de tête
accidentée, dos craquelé, coins émoussés, pièce de titre absente ;
premiers cahiers presque déboîtés. 700 €
1 - Poissardiana, ou Recueil d’entretiens poissards et bouffons,
d’après les Propos facétieux qui se tiennent aux Halles et sur les
Ports. Par un marinier. Au gros caillou [Paris] : Pierre Le Blanc,
s. d.
2 - Le Gouté des Porcherons, ou Discours comiques des Halles
et des Ports, Nouvelle édition augmentée des Citrons de Javotte,
Histoire de Carnaval. La Grenouillère [Paris] : Mme Angueule,
[1759]. Cioranescu I, n° 15170.
3 - Nouveaux bouquets poissards, Nouvelle édition augmentée
de bouquets grivois, chantans et galans, dédiés à l’ombre de
Vadé. La Halle [Paris] : Cailleau, [1759]. Cioranescu n° 15171.
4 - Le boute-en-train des écosseuses et des marchandes d’oranges; scènes poissardes et bouffones,
suivi d’A bon chat bon rat, aventure grivoise. La Basse-Courtille : Genest Ramponeau, s. d.
5 - Le Waux-Hall populaire, ou Les fêtes de la guinguette, poème grivois et poissard lyri-
comique, en cinq chants. Dédié à M. de Voltaire. La Gaité [Paris] : Le compère La Joie, [1769].
Cioranescu n° 15185. Barbier IV, 1120.
6 - Le chansonnier gaillard ou Recueil de chansons grivoises, Vaudevilles & Rondes ; Dédié aux
Mélacoliques par un enfant de la joie. La Villette : Mme Miroton, s. d.
7 - Le chansonnier galant ou Le Dessert des soupers de la ville et de la campagne, contenant
des chansons, des Rondes & Vaudevilles aussi gais qu’agréables. Cocagne : Comus, s. d.
8 - L’yvresse des Français, Dialogues sur le premier édit du roi, du 30 mai 1774, sur le glorieux
avènement de Louis XVI au Trône. Le Rétablissement de sa santé, & des Princes, ses frères. Et
sur la Rentrée du Parlement, en Novembre 1774. Paris : Cailleau, s. d.

54 • CALONNE, Charles-Alexandre de. Réponse à l’écrit de M. Necker publié en
avril 1787, contenant l’examen des comptes de la situation des finances rendus en
1774, 1776, 1781, 1783 & 1787 : avec des observations sur les résultats de l’Assemblée
des notables.
Londres : Imprimerie de T. Spilsbury, janvier 1788
In-8, XVI-424-90 bis (i. e. 92, dont 4 tableaux dépliants)-(2)-62 pages et 4 tableaux dépliants.
Demi-basane de l’époque, dos lisse orné, pièce de titre. 600 €
Edition parue la même année que l’originale in-4.
En 1787, le contrôleur général des Finances Calonne accuse Necker, devant l’Assemblée des
notables, d’avoir trompé l’opinion en publiant de faux renseignements dans son Compte-rendu
au Roi : selon lui, les comptes de l’année 1781, loin de révéler un excédent, comme Necker
l’avait affirmé, accusaient en réalité un déficit de 50 millions. Le directeur des Finances déchu
réplique en contestant les chiffres de Calonne. Cette réponse, qui lui vaut d’être exilé de Paris,
est à l’origine d’un vif débat public entre les deux hommes. Toutefois, après l’échec de l’expé-
rience Calonne, le roi se résoud à rappeler Necker en août 1788.
Einaudi 800.



55 • [CAMBRAY]. BARAS. Généalogie manuscrite de la famille Baras.
XVIIIe siècle 
1 feuillet in-4. Cachet du Collège héraldique de France. 45 €
Filiation de Gillon de Baras, marié vers 1215, jusqu’à Jean de Baras, donateur de 75 livres à
l’Abbaye de Premy.

56 • [CANARD]. Arrêt rendu par la Cour d’Assises d’Orléans, département du Loiret,
qui condamne à la peine de mort la nommée Louise Belin, âgée de dix-huit ans, atteinte
et convaincue d’avoir volontairement et avec préméditation, donné la mort à son
enfant nouveau né.
S. l. n. d. [ca 1825]
Un feuillet in-4. 150 €
Rare canard illustré en tête d’une vignette sur bois représentant une exécution capitale à la
guillotine, encadrée de deux bois, l’un symbolisant la Justice, l’autre le Zodiaque. L’arrêt est suivi
d’une complainte imprimée sur deux colonnes.
Un autre arrêt figure au verso : “Rendu par la Cour d’Assises de Saint-Brieux [sic], département
des Côtes du Nord, qui condamne à la peine de mort François Neller, pour avoir tué sa femme
et ses trois enfants, le 15 mai dernier”, exécuté le 2 juillet 1827, suivie d’une complainte.

57 • CARCO, Francis. La légende et la vie d’Utrillo.
Paris : Marcel Seheur, 1927
In-4, (4)-171-(2) pages. En feuilles sous couverture imprimée rempliée, chemise en demi-cha-
grin bleu et étui de cartonnage marbré. Tirage à 105 exemplaires, celui-ci un des 95 sur japon
Shidzuoka. 1 500 €
Edition originale.
L’illustration comprend un portrait-frontispice de l’artiste d’après Suzanne Valadon, 20 têtes de
chapitre et culs-de-lampe en héliogravure par Maurice Utrillo, et 11 lithographies, dont une en
couleurs.
L’exemplaire est enrichi d’un feuillet d’annonce orné d’un portrait en héliogravure d’Utrillo
peignant, d’après Suzanne Valadon.
Talvart 41A ; Mahé I, 407.
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58 • CARNOT, Lazare. De la défense des places fortes.
Paris : Courcier, 1810
In-8, 527-(1) pages. Demi-basane de l’époque, dos lisse orné, pièce de titre noire. 100 €
Edition originale.

59 • [CARTOGRAPHIE]. Nouvelle carte routière de France indiquant les routes
impériales et départementales avec leur distance en kilomètres, les chemins de fer,
canaux, rivières navigables, les itinéraires des bateaux à vapeur et les principaux phares.
Paris : A. Bès et F. Dubreuil, 1865
In-12, cartonnage de l’époque (défraîchi), étiquette imprimée rouge sur le premier plat.
Dimensions de la carte dépliée : 600 x 880 mm. 75 €
Carte coloriée, dressée par Chartel, gravée par Ch. Dyonnet, et écrite par Delêtre, illustrée par
25 vues de villes gravées. Agrandissement pour Paris et ses environs.

60 • CENDRARS, Blaise. L’eubage. Aux antipodes de l’unité. Illustré de cinq
gravures au burin de Joseph Hecht.
Paris : Au Sans Pareil, 1926
In-8, 95 pages et 5 planches. Broché, couverture imprimée rempliée, exemplaire non rogné. Dos
et une partie de la couverture passés. Un des 950 exemplaires sur vélin Montgolfier. 200 €
Edition originale et premier tirage.
Ce récit d’anticipation est l’un des textes les plus hermétiques de Cendrars : “Au merveilleux
scientifique il donne l’allure d’une parabole, et le voyage intersidéral, sans sacrifier au pit-
toresque, se change en parcours initiatique sans moralité explicite, comme si la clef des
apprentissages avait été jetée par le hublot de la cabine...” (Claude Leroy, La main de Cendrars,
Septentrion, 1996, p. 146). Monod n° 2393.

61 • CHABANEIX, Philippe. Recuerdos. Orné de huit dessins rehaussés d’aquarelle
à la main par Louis Suire.
La Rochelle : Jean Foucher, 1926
In-12, (12) feuillets. Broché, couverture imprimée rempliée. Sur le premier feuillet blanc, poème
autographe intitulé “Isabelle”. ENVOI DE L’AUTEUR à Gaston Baissette. Tirage à 125 exem-
plaires, celui-ci n° 84 sur pur fil Lafuma. 120 €
Edition originale.

62 • CHAMPFLEURY [Jules François Félix Husson]. Les excentriques.
Paris : Michel Lévy Frères, 1855
In-12, (4)-346-(2) pages. Toile de l’époque (tachée et usée), dos lisse, pièce de titre, plats de cou-
vertures conservés. Quelques rousseurs. Ex-libris Geneviève Dubois - Georges Flore. 60 €
Deuxième édition, la première parut en 1852.

63 • CHAPTAL, Jean-Antoine. Elémens de chimie. Quatrième édition.
Paris : Deterville, 1803
Trois volumes in-8, (4)-XCII-361-(4)-458-(4)-495 pages. Basane mouchetée de l’époque, dos
lisse orné, pièces de titre et de tomaison de basane rouge. Dos et charnières frottés, une coiffe
abîmée ; rousseurs éparses. 350 €
C’est l’un des plus importants ouvrages de chimie de l’époque. Il fut rédigé pour le cours
de chimie que Chaptal donna à Montpellier à partir de 1780.
Duveen p. 129 (édition originale de 1790) ; Cole 257 ; DSB III, 198-203 ; Partington III, 557-560.



64 • CHARDONNE, Jacques. Importante
correspondance à son éditeur André Sabatier.
1934-1964 2 000 €
L’ensemble comprend 55 lettres autographes signées
et un manuscrit autographe de la préface des Lettres
à Roger Nimier.
Les sujets abordés dans cette correspondance sont
la publication des Oeuvres complètes de Chardonne
par Albin Michel, sous la direction d’André Sabatier,
son roman L’amour c’est beaucoup plus que l’amour,
les critiques écrites sur cet ouvrage, sa réédition, une
interview pour l’Express, l’élection de Paul Morand
à l’Académie française, son soutien à Jean Rostand,
ou encore ses ouvrages parus (Romanesques) ou à
paraître (Demi-jour, Catherine, Détachements, etc).
Liste détaillée sur demande.

65 • [CHARLEMAGNE]. SCHOPPE, Caspar. Généalogie imprimée de
Charlemagne, dédiée à Guillaume de Bavière, baron de Holinghoven.
Rome : Jacob Mascardi, 1625 150 €
Placard in-plano imprimé au recto seulement, 430 x 570 mm. Encadrement typographique.

66 • CHARLES QUINT. Pièce signée sur vélin.
26 novembre 1519
1 page in-folio, vestiges de cachet. 6 000 €
Sauf-conduit accordé au très impopulaire et turbulent duc Ulrich VI de Wurtemberg.
Le duc de Wurtemberg est autorisé à se rendre en Germanie inférieure avec 500 cavaliers à la
cour de Margareta Anna et de Don Fernando, frère de Charles Quint, pour y attendre l’em-
pereur, et à en repartir librement. Ce sauf-conduit, valable 8 mois, a pour objectif de favoriser
la paix et la tranquillité en Allemagne. Il s’agit en effet de tempérer le duc qui, récemment chas-
sé de ses Etats par la Ligue souabe, se livre au brigandage et multiplie les coups de force pour
récupérer son duché.



67 • [CHARPENTIER, Louis]. L’orphelin normand, ou les petites causes et les
grands effets.
Paris : Antoine Des Ventes de La Doué, 1768-1769
Quatre tomes en quatre volumes in-12, (2)-192-(2)-180-(4)-(2)-258-(2)-244-(2) pages. Veau mar-
bré de l’époque, dos à nerfs orné, roulette dorée sur les coupes. Coiffes supérieures arrachées,
coupes et dos frottés ; tache rousse sur les 4 premières pages du dernier volume. Ex-libris de
“Paul Toinet”. 120 €
Première édition.
Quérard II, 139 ; Cioranescu I, 16913.

68 • [CHAS LABORDE]. LACRETELLE, Jacques de. La belle journée. Nouvelle
illustrée de six eaux-fortes hors texte par Chas Laborde.
Paris : Au Sans Pareil, 1925
In-8, 55-(1) pages et 6 planches. Broché, couverture imprimée rempliée. Dos décoloré. 150 €
Edition originale et premier tirage.
Un des 50 exemplaires sur Hollande (n° 50), avec une suite en noire supplémentaire, troisième
papier après 20 exemplaires sur vélin de cuve réservés aux Amis du Sans Pareil et 25 Japon.
Monod n° 6639.

69 • CHASSANT, Alphonse, et Henri TAUSIN. Dictionnaire des devises his-
toriques et héraldiques avec figures et une table alphabétique des noms.
Paris : J.-B. Dumoulin, 1878
Trois volumes in-8, (4)-384-(4)-754-(135)-XIV-XXXVI-583-152 et 5 planches gravées. Demi-
basane de l’époque, dos à nerfs fleuronné, pièces de titre et de tomaison de basane rouge. Envoi
de l’auteur au le faux-titre. JOLI EXEMPLAIRE. 150 €
Première édition, exemplaire bien complet du supplément.

70 • CHOISEUL-DAILLECOURT, Maxime de. 1688-1830, ou parallèle his-
torique des Révolutions d’Angleterre et de France sous Jacques II et Charles X.
Paris : Dentu, 1844
In-8, (4)-230-(1) pages. Broché, couverture imprimée (un peu fanée). 30 €
Edition originale.

71 • CHOISEUL-DAILLECOURT, Maxime de. De l’influence des croisades sur
l’état des peuples de l’Europe.
Paris : Tilliard Frères, 1809
In-8, (4)-viii-336 pages. Broché, couverture muette (un peu frottée), pièce de titre imprimée au
dos. Mors du premier plat fendu sur 5 cm en queue ; petites rousseurs. 60 €
Edition originale.

72 • [CHORIER, SADE, MEURSIUS]. La curiosité littéraire et bibliographique.
Articles littéraires. Extraits et analyses d’ouvrages curieux. Notices de livres rares.
Anecdotes. Troisième série.
Paris : Isidore Lisieux, 1882
In-12, 234-(2) pages. Broché, couverture imprimée jaune. 80 €



73 • CLAUDEL, Paul. Connaissance de l’Est.
A Peking, pour Georges Crès à Paris : 1914
Deux volumes in-8 en pagination continue, (4)-226 pages,
brochés à la chinoise, dans une chemise en soie verte Un des
570 exemplaires sur papier pelure, après 30 exemplaires sur
grand papier Tribut et 30 sur Vergé nacré. 500 €
De la “Collection coréenne composée sous la direction de
Victor Ségalen”, cette jolie édition, la troisième de
Connaissance de l’Est, est ornée de calligraphie et lettrines chi-
noises tirées en rouge. Reproduisant le texte de la seconde édi-
tion (1907), elle fut corrigée par Claudel qui la considérait
comme la véritable édition canonique.
Talvart et Place III, p. 147, n° 3 c.

74 • [CLAUDEL, Paul, sous le pseud. de Delachapelle]. La parabole du festin.
- Programme pour un oratorio.
Paris : Ronald Davis, 1926
In-8, (18) feuillets. Broché, couverture imprimée. 120 €
Edition originale, tirée à 106 exemplaires.
Une première version avait paru dans la Revue des jeunes en janvier 1926. Inspiré par l’Evangile
de Luc, Claudel écrivit ce livret à la demande d’Ida Rubinstein, elle même encouragée par
Marius Milhaud. La version définitive fut achevée en 1935.

75 • COLES, Oakley. Manuel de prothèse ou Mécanique dentaire (plaques d’or, d’alu-
minium, de porcelaine, de caoutchouc, base celluloide, etc, palais artificiels). Avec 150
figures.
Paris Adrien Delahaye 1874 1874
In-8, (4)-284 pages. Demi-chagrin de l’époque, dos lisse orné de filets dorés. Reliure frottée ;
quelques rousseurs. 100 €
Première édition française.

76 • COLET, Louise. Les chants des vaincus. Poésies nouvelles.
Paris : A. René et Cie, 1846
In-8, portrait-frontispice de l’auteur par Winterhalter, (4)-420 pages, 2 autres portraits gravés
hors-texte (Charlotte Corday et Madame Rolland). Broché, couverture imprimée. Premier plat
détaché, couverture légèrement empoussiéré. 450 €
Edition originale.
Envoi de l’auteur : “Souvenirs de gratitude de l’auteur à Monsieur Aimé Martin”.
Louis-Aimé Martin (1782-1847) fut professeur de belles-lettres et d’histoire à l’Athénée puis à
l’Ecole polytechnique, avant de devenir conservateur de la bibliothèque Sainte-Geneviève.
Elève et Ami de Bernardin de Saint-Pierre, il épousa sa veuve et édita ses Oeuvres.
La poétesse Louise Colet fut notamment la maîtresse de Victor Cousin puis de Flaubert.
Vicaire II, 460 ; Escoffier n° 1690.



77 • COLETTE. Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique.
Réception de Madame Colette. Discours de M. Valère Gille et de Madame Colette
(séance publique du 4 avril 1936).
Bruxelles : Palais des Académies, et Liège : H. Vaillant-Carmanne, 1936
Grand in-8, 31 pages. Maroquin noir à coins de l’époque, dos à nerfs, couverture conservée
(reliure signée Huser). 90 €

78 • [COLPORTAGE]. [VADÉ]. Oeuvres choisies de Vadé et de ses imitateurs.
Paris : chez les marchands de nouveauté (imprimerie de Chassaignon), 1825
Petit in-12, 108 pages, figure à pleine page en frontispice au verso du faux-titre. Broché, jolie
couverture entièrement illustrée de bois gravés. 150 €
Recueil populaire dont les premières impressions parurent au XVIIIe siècle, qui propose une
mise en image particulièrement évocatrice des moeurs parisiennes dans le quartier des Halles.

79 • [COMMUNE]. BERTALL [Albert d’Arnoux, dit]. Les Communeux, 1871.
Types-caractères-costumes.
Paris : Gottschalk, 1873
In-4, titre illustré d’une vignette, 1 feuillet (avant-propos), 38 planches en couleurs. Toile ornée
de l’éditeur (défraîchie, petit manque en queue au dos). 100 €
Deuxième édition, augmentée.
La première édition, qui contient 34 planches, fut publiée en 1871.
“Ce recueil n’est pas une oeuvre d’imagination ni de fantaisie... j’ai pu voir défiler devant mes
yeux ces types inattendus... ces écharpes, ces galons, ces panaches, toute cette mise en scène
insensée, les acteurs et les comparses qui ont joué leur rôle dans ce drame étrange et sanglant
où la comédie le dispute à la tragédie” (Avant-propos de Bertall).
Le Quillec, Bibliographie critique de la Commune de Paris 1871, n° 429.

80 • COMTE, Charles, et Charles DUNOYER. Observations sur divers actes de
l’autorité, et sur des matières de législation, de morale ou de politique.
Paris : Mme Marchant, novembre 1814
In-8, (4)-368 pages. Broché, couverture muette. Dos en partie manquant. 100 €
Deuxième volume du périodique Le censeur dirigé par Comte et Dunoyer. Au sommaire, un
Tableau de la conduite des Jésuites en France depuis leur admission dans le royaume jusqu’à
leur suppression, Observations générales sur les Etats-Unis, le compte-rendu d’ouvrages poli-
tiques dont celui de Clarkson sur les désavantages politiques de la traite de nègres, la revue de
presse, etc.

81 • [COYER, Gabriel-François, abbé]. De la prédication.
Londres, et se trouve à Paris : Veuve Duchesne, 1766
In-12, (4)-176 pages. Broché, couverture muette d’origine (défraîchie). Petits manques au dos.
Première édition. 90 €
Parmi les Bagatelles morales écrites par l’abbé Coyer, celle-ci est la meilleure d’après la
Correspondance littéraire de Grimm : “Le plan de ce petit ouvrage était excellent. L’auteur voulait
prouver que tous ceux qui se mêlent de prêcher les autres, comme poètes, orateurs, prêtres,
philosophes, etc., n’ont fait que le métier de bavards [...] qui, éloquents ou non, n’ont jamais cor-
rigé personne.” Ce texte a parfois été attribué à Voltaire.
Barbier III, 988 ; Quérard II, 328.



La belle connivence de deux réprouvés repentants
82 • CUSTINE, Astolphe de. Lettre autographe
signée [à Barbey d’Aurevilly].
[Saint-Gratien] : “Ce dimanche 15 juin” [1856]
2 pages et demie in-8. 2 000 €
Billet d’invitation plein d’humour à un ami qui pou-
vait, oh combien !, le comprendre.
“Vous, Monsieur, qui êtes le plus grand oseur que je con-
naisse, et qui ne reculez que devant la garde nationale, vous
me manquez, à tous les moments. Je ne sais plus si je suis
de mon avis quand vous n’êtes pas là pour me donner rai-
son ou pour me contredire. Venez donc dimanche prochain
22 juin diner à St-Gratien pour nous rendre les bonnes
causeries de l’an dernier ; et pour me faire croire que je ne
suis pas mort. Vous trouverez les mêmes amis chez les
mêmes hôtes... C’est quelque chose après une longue
absence que des visages qu’on fait sourire et des esprits

qu’on réveille. Je ne vais pas vous dire tout cela parce qu’on ne vous trouve jamais ; mais je veux
que vous sachiez que nous sommes tout l’été à St-Gratien, et que vous y êtes invité pour tous
les dimanches de cet été. Ce n’est pas une obligation, mais lorsqu’il vous plaira d’y venir vous
serez sur de nous y trouver et de nous faire le plus grand plaisir. Nous dinons à 6 heures afin
qu’on ait le tems de respirer entre le diner et le chemin de fer, cette épée de Damocles de la
democratie.
Mille amitiés que vous me permettez j’espère
A de Custine”

83 • DALÍ, Salvador. Babaouo, c’est un film surréaliste. Scénario inédit, précédé d’un
Abrégé d’une histoire critique du cinéma, et suivi de Guillaume Tell, ballet portugais.
Paris : Editions des Cahiers libres, 1932
In-8 carré, 58-(1) pages. Broché, couverture imprimée rempliée, titre en long au dos. L’un des
600 exemplaires sur vélin outhenin-chalandre (n° 98). Dos insolé et cassé. 450 €
Edition originale.
En 1929, Un chien andalou, que Dali a imaginé avec Buñuel, est considéré par les surréalistes
comme “l’estocade décisive” sur le front du cinéma. L’année suivante, ils commettent ensem-
ble l’Âge d’or. Mais le tournage se fait sans Dali et le scandale qui éclabousse la sortie du film
bénéficie exclusivement à Buñuel. Cependant en juillet 1932, Dali lui écrit un nouveau scénario
pour clôre leur trilogie. Véritable condensé de ses obsessions, Babaouo se veut un retour aux
sources d’un surréalisme “pur”, exempt de toute influence politique directe. Buñuel ne voulut
pas de ce scénario, qui marque la fin de leur amitié et collaboration artistique. Le film fut finale-
ment porté à l’écran par le réalisateur catalan Manuel Cussó-Ferrer en 2000.

84 • DERÈME, Tristan. Le poëme de la pipe et de l’escargot.
Paris : Emile-Paul Frères, 1920
In-12, 23-(1) pages. Broché, couverture bleue, pièce de titre imprimée sous forme de rébus
apposée sur le premier plat. ENVOI DU POÈTE : “à Gaston Baissette/en sortant du
Caméléon/comme Jonas de la Baleine/ bien cordialement/Tristan Derème”. Un des 500 exem-
plaires sur papier vergé teinté (n° 414). 120 €
Première édition pour le commerce.



85 • DESBORDES VALMORE, Marceline. Elégies et poésies nouvelles.
Paris : Ladvocat, 1825
In-18, (4)-248 pages. Demi-veau olive à coins de l’époque, dos à nerfs plats orné. Dos un peu
passé ; charnières légèrement fendues. 250 €
“Edition originale ; rare.” (Escoffier) 
“Et, pédant, puisque c’est notre pitoyable métier, nous proclamons à haute et intelligible voix
que Marceline Desbordes-Valmore est tout bonnement, - avec George Sand, si différente [...] -
la seule femme de génie de ce siècle et de tous les siècles en compagnie de Sapho peut-être, et
de Sainte-Thérèse.” (Verlaine, Les poètes maudits)
Vicaire III, 197 ; Escoffier 530 ; Quérard II, 495.

86 • DESESSARTZ, Jean Charles. Traité de l’éducation corporelle des enfants en
bas âge, ou réflexions de procurer une meilleure constitution aux citoyens. Seconde
édition, augmentée d’un avertissement et d’un supplément.
Paris : Croullebois, 1798
In-8, xxxix-514 pages. Broché, couverture muette d’origine. Dos cassé, premier plat détaché,
second plat manquant, premiers feuillets déboîtés, exemplaire scindé en deux parties. 350 €
Dans cet ouvrage, publié pour la première fois en 1760, Desessartz, précurseur dans le
domaine de l’éducation corporelle des enfants, préconise, avant Rousseau, le retour à
la nature. Il recommande notamment l’allaitement des enfants par leurs propres mères plutôt
que par des nourrices, et ce pendant douze à quinze mois, mais aussi d’éviter de serrer leur
corps dans des maillots trop étroits, ou de les emprisonner dans des cuirasses à baleine... Ce
livre eut un grand retentissement et fut lu par Rousseau. Dans sa nouvelle préface, Desessartz
se félicite d’avoir eu un tel continuateur.
On trouve in fine une étude bibliographique des traités parus sur l’éducation corporelle des
enfants depuis 1760, dont ceux de Ballexserd, Tissot, Fourcroy, Lerebours, Underwood, etc.

87 • DESPREZ DE SAINT SAVIN, Pierre Samuel. Nouvelle école militaire, ou
Traité de la fortification moderne, divisée en quatre parties, ornée de cent-cinquante
planches en taille-douce...
Paris : P. G. Le Mercier, 1738
In-8 oblong, titre-frontispice gravé par Guilard d’après Le Roux, (8)-342 (i. e. 343)-(8) pages.
Veau marbré de l’époque, dos à nerfs orné. Coiffes accidentées, charnière du premier plat
fendue, pièce de titre manquante, coins émoussés. 900 €
Deuxième édition.
L’ouvrage, publié initialement en 1735 et dédié au prince de Conti, comprend quatre parties :
Traité des fortifications ; Marche et conduite des troupes et armées ; Défense des places ; De
l’artillerie. L’AUTEUR DRESSE UN BILAN DES
PROGRÈS EFFECTUÉS DANS LE DOMAINE DES
FORTIFICATIONS et présente ainsi les systèmes
hollandais (d’après Errad, Marollois, Frisach,
Dogens et Stevin), espagnols, italiens, ceux
de Vauban, du chevalier de Ville, du comte
de Pagan et du baron de Coëhorn.
Exemplaire bien complet des cartons des
pages 83 et 85, où l’on avait par erreur
imprimé les gravures des feuillets suivants.



88 • DIDEROT, Denis. Le neveu de Rameau.
Paris : Delaunay, 1821
In-8, portrait-frontispice, (4)-262 pages. Demi-basane verte de
l’époque, dos à nerfs plats orné. Charnières habilement restaurées.
Première édition française. 800 €
Curieusement, ce Neveu de Rameau est la retraduction en français,
par le vicomte de Saur et Léonce de Saint-Géniès, de la version
allemande que Goethe avait fait paraître en 1805 d’après un ma-
nuscrit venu de Russie par l’intermédiaire de Klinger et du beau-
frère de Schiller. Ce manuscrit est retourné en Russie et a aujour-
d’hui disparu.
Exemplaire bien complet du portrait du neveu de Rameau.
Adams NR1 ; Tchemerzine II, 974-975 ; Vicaire III, 250-251.

89 • DORAT, Claude Joseph. Irza et Marsis, ou l’isle merveilleuse, poème en deux
chants, suivi d’Alphonse, conte. Seconde édition. [Suivi de :] Les Cerises et la double
méprise, contes en vers, pour servir de suite à ceux d’Alphonse et de l’isle merveilleuse.
La Haye et Paris : De Lalain, 1769
Trois ouvrages en un volume in-8, frontispice, 75-42 pages et 4 planches. Demi-chagrin à coins
du XIXe siècle, dos à nerfs orné d’une rose dorée répétée. 200 €
Seconde édition d’Irza eet MMarsis, la première sous ce titre.
Ce poème précédait le conte Alphonse dans une édition de 1768. L’illustration comprend la
planche figurant dans l’édition de 1768, placée ici en frontispice, et trois planches, deux
vignettes et deux culs-de-lampe, gravés par de Ghendt, Longueil et Massard d’après Eisen.
Les Cerises et la double méprise est ici en première édition, illustrée d’une jolie planche gravée
par de Ghendt d’après Eisen.

90 • [DU BARRY]. [BERNARD, François]. Précis historique de la vie de Mad. la
Comtesse du Barry, avec son portrait.
Paris : 1774
In-8, portrait gravé, 88 pages. Cartonnage bradel moderne. 120 €
Violent pamphlet contre la comtesse du Barry, exilée dans un couvent depuis la mort de
Louis XV. Il en existe plusieurs éditions à la date de 1774, sans qu’on ait su déterminer laquel-
le est la première.
Il s’agit du deuxième volume de la Gazette de Cythère publiée par François Bernard, professeur
hollandais dont on ne sait presque rien. Barbier attribue à tort cet ouvrage à l’éditeur Jean-
Frédéric Bernard, mort en 1744.
Conlon XVII, p. 230 ; Barbier, Suppl, 204.

91 • [DUFY]. MONTFORT, Eugène. La belle enfant, ou L’amour à quarante ans.
Paris : Ambroise Vollard, 1930
In-4, 24 pages, 110 illustrations dont 16 hors-texte. Demi-basane à coins de l’époque, couver-
ture conservée. Tirage limité à 390 exemplaires numérotés, celui-ci un des 245 sur vélin
d’Arches. 2 500 €
Première édition illustrée, avec 110 eaux-fortes de Raoul Dufy.
“Belle publication… fort cotée”. (Carteret)
C’est le seul livre publié par Vollard illustré par Dufy, dont le nom n’apparaît qu’à la dernière
ligne de l’achevé d’imprimer.



Dans la longue notice consacrée à cet ouvrage (Le
peintre et le livre, pp. 73-75), François Chapon nous dit
: “RICHESSE INOUÏE OÙ L’INVENTION DE DUFY MARIE
À LA CLASSIQUE ÉLÉGANCE DU GRANDJEAN LA STRUC-
TURE D’UN PALAIS BAROQUE, LA FORÊT DES MÂTURES,
UN FRISSON SUR LA MER OU LES MIROIRS DU SALON DE
MADAME ALINE.”
La Belle Enfant parut initialement en 1925. Son
auteur, Eugène Montfort (1877-1936), contribua avec
Maurice Le Blond et Saint-Georges de Bouhélier à la
création du mouvement naturiste. Fondateur de la
revue les Marges en 1903, il lança le 15 novembre 1908
avec André Gide le premier numéro de la Nouvelle
Revue Française, mais une dissension entre les deux
hommes amena Gide à faire paraître deux mois plus
tard un second “numéro un”.
Monod n° 8340 ; Carteret IV, p. 289.

92 • DUHAMEL, Georges. Les sept dernières plaies.
Paris : Mercure de France, 1928
Grand in-8, 295-(4) pages. Broché, couverture imprimée rempliée. Un des 33 exemplaires sur
Ingres crème. Bon exemplaire. 20 €
Edition originale.

93 • DUHAMEL, Georges. Géographie cordiale de l’Europe.
Paris : Mercure de France, 1931
In-8, 279-(6) pages. Broché, couverture imprimée. Exemplaire du tirage courant. 15 €
Edition originale.

94 • [DURAS, Claire de Kersaint, duchesse de]. Edouard, par l’auteur d’Ourika.
Seconde édition.
Paris : Ladvocat, 1825
Deux volumes in-12, (4)-238-(4)-225-(14) pages. Broché, couverture muette de l’époque (mo-
destes). Quelques petites rousseurs éparses. 150 €
Première édition en librairie.
L’édition originale, parue la même année et tirée à 100 exemplaires par Didot, n’a pas été mise
dans le commerce. Edouard, tout comme Ourika, est l’histoire d’un amour rendu impossible,
par la différence de conditions sociales cette fois. Amoureux de la fille du maréchal d’Olonne
qui l’a recueilli, Edouard doit s’éloigner et, après la mort de sa bien-aimée, se fait tuer au cours
de la guerre d’indépendance américaine. Barbier II, 31 ; Vicaire III, 535 ; Clouzot p. 63.

95 • ELUARD, Paul. Médieuses. Poèmes illustrés par Valentine Hugo.
Paris : Gallimard, 1944
Grand in-8, (19) feuillets dont 16 lithographies. En feuilles, couverture imprimée rempliée, non
coupé. ENVOI DE L’AUTEUR : “Pour Gaston Baissette/très affectueusement,/Paul Eluard”.
Exemplaire hors commerce sur vélin hélio mat n° XXXVIII sur LV. 350 €
Seconde édition, la première mise dans le commerce.
Elle est illustrée de 16 hors texte de Valentine Hugo. L’édition originale illustrée de 35 lithogra-
phies de Valentine Hugo, parue en 1939, a été tirée à 12 exemplaires seulement.



96 • [EMBLEMATA]. LA RUE, Charles de. Carminum libri quatuor. Edition quinta.
Paris : Simon Benard, 1688
In-12, 233-(1) pages. Veau marbré de l’époque, dos lisse orné, pièce de titre de maroquin brun.
Joli exemplaire. MANQUE LE FRONTISPICE. 50 €
Recueil de poèmes emblématiques et autres ouvrages en vers (Symbolica heroïca, les
tragédies Lysimachus et Cyrus, Panégyrique sur Louis XIV...) par le jésuite français Charles de
La Rue (1643-1725). 26 emblèmes gravés pour le Symbola Heroica (11 pour les hommes
célèbres et 15 pour Louis XIV), certains signés par Louis Cossin dans le livre III. 7 d’entre eux
avaient déjà paru dans un autre ouvrage de La Rue, Idyllia (Paris, 1672). Un emblème supplé-
mentaire en cul-de-lampe page 87.
De Backer-Sommervogel VII, 291,10 ; Landwehr, Romanic Emblem Books 460 ; Librairie Jammes,
Emblèmes, 88.

97 • ÉRASME. Apophtegmatum opus.
Paris : Robert Estienne, 1547
In-8, 740-(44) pages. Basane du XVIIe siècle, dos à nerfs orné. Reliure modeste et éraflée, coins
et coupes frottées, coiffe de tête arrachée ; les premiers feuillets un peu tachés et empoussiérés.
Seule édition qu’Estienne ait donnée de ce texte. 800 €
Il parut pour la première fois en 1531.
Un apophtegme est une parole ou sentence mémorable exprimée de façon claire et concise. Le
genre était connu (Plutarque ou Lycosthènes l’ont utilisé), y compris de Montaigne, qui rapporte
tel ou tel proverbe français ou italien, et qui écrit qu’il va “… écorniflant par-ci par-là des livres
les sentences qui lui plaisent”.
Schreiber 94 ; Renouard 70, n° 18 ; Bezzel 209.

98 • [ÉTATS-GÉNÉRAUX]. [Recueil
de cinq relations d’états-généraux de
Tours, Blois etc].
1588-1614
Petit in-8, vélin vert du XVIIIe siècle, dos à
nerfs orné, pièce de titre et de tomaison de
maroquin rouge. Quelques traces d’usage, un
mors fendu en queue. 1 500 €
Rare.
1 - Ordre des estats tenus à Tours, soubs le
roy Charles VIII durant sa minorité.
Ensemble les harangues, remonstrances,
aduis, consultations & délibérations qui y

furent faictes par les deputez des trois estats, selon les occurrences du temps… Paris : Jean
Corrozet, 1614. Jouxte la copie imprimee par Jean Dallier. (4)-126 pages.
Harangues prononcées par Jean de Rély, chanoine de l’Eglise de Paris, lors des Etats généraux
réunis à Tours en 1484. Charles VIII (1470-1498), fils de Louis XI et de Charlotte de Savoie
n’étant pas majeur, la régence était assurée par Anne de Beaujeu.
2 - Recueil concernant les estats tenus sous plusieurs roys de France, avec figure, harangues,
ordres & ceremonies observées en iceux. Paris : Martin Gobert, 1614. 51 (i. e. 50) feuillets et 1
planche dépliante.
Etats généraux de Tours (1484), d’Orléans (1560) avec une belle planche “de la séance & ordre”,
et de Blois (1588) (voir illustration ci-dessus).



3 - La Harangue faicte par le roy Henry troisième de France & de Pologne à l’ouverture de
l’assemblée des Trois Estats generaux de son royaume, en sa ville de Bloys, le seiziesme jour
d’octobre 1588. A Paris, jouxte la copie imprimée par Federic Morel, Jamet Mettayer & Pierre
L’Huillier, 1588. 104 pages.
4 - Lettres de declarations du roy pour le restablissement du sieur duc de Vendome en son gou-
vernement de Bretagne. […] Autres lettres patentes du roy, donnees sur les remontrances des
Gens des trois Estats du pays & duché de Bretagne, avec les responses de sa majesté sur icelles.
Verifiees en parlement à Rennes, le 9 septembre 1614. Jouxte la coppie [sic] imprimee à Rennes
par T. Haran, 1614. 20-(2) pages.
5 - Représentation du procédé tenu en l’instance faicte devant le roy par messieurs de Courtenay
pour la conservation de l’honneur de leur maison & droit de leur naissance… [Et :]
Continuation du procédé… Paris, 1608. 65-61 (i. e. 65) pages.

99 • FAVIER, Eulalie. Les poésies de l’âme.
Paris : Hivert, et Marseille : Marius Olive, 1835
In-8, (4)-332 pages. Broché, couverture muette, pièce de titre manuscrite au dos. Cernes clairs
marginaux sur la première moitié du volume. 150 €
Edition originale.
Recueil de poèmes romantiques très fortement imprégnés de l’influence de Lamartine, dont l’au-
teur se proclamait l’émule. Elle lui dédie ici plusieurs de ses pièces, allant même jusqu’à écrire :
“Tes chants, je les ai rêvés”.

100 • FÉNELON, François de Salignac de La Motte. Explication des maximes des
saints sur la vie intérieure.
Paris : Pierre Aubouin, Pierre Emery et Charles Clousier, 1697
In-12, (36)-272-(1) pages. Veau moucheté de l’époque, dos à nerfs orné. Quelques épidermures.
Première édition. 400 €
EXEMPLAIRE BIEN COMPLET DU FEUILLET D’ERRATA QUI MANQUE SOUVENT.
« Page 48, ligne 8-9, on lit “la perfections”, faute corrigée dans les éditions suivantes. Cet
ouvrage fut la cause de la disgrâce de Fénelon qui perdit sa charge de précepteur des enfants de
France » (Tchemerzine III, 167). Il constitue une réponse à l’attaque de Bossuet contre Madame
Guyon.
« Cet ouvrage a été supprimé par bref du pape Innocent XII, du 12 mars 1699. Ce bref porte :
“Nous avons condamné et réprouvé par ces présentes ledit livre, comme capable d’induire insen-
siblement les fidèles dans des erreurs déjà condamnées par l’autorité de l’église catholique, et,
de plus, comme contenant des propositions qui sont téméraires, scandaleuses, mal sonnantes,
pernicieuses dans la pratique, et même erronées respectivement…” (Peignot I, 133) » (Librairie
Paul Jammes, Le bûcher bibliographique).

101 • FIELDING, Henry. Tom Jones, ou l’enfant trouvé. Imitation de l’anglois par
M. de La Place. Nouvelle édition.
Paris : Dalibon et Parmantier, 1823
Quatre volumes petit in-12, 4 frontispices, XXIV-309-296-261-318 pages, 8 planches. Demi-
veau de l’époque, dos à nerfs plats orné (reliure signée de Thouvenin jeune). JOLI EXEMPLAIRE

en dépit d’une coiffe accidentée. Ex-libris manuscrit Henri Coppin. 150 €
La première traduction française de ce roman, publié en Angleterre en 1749, date de 1750.



102 • FIRENZUOLA, Agnolo. Consigli de gli animali, cioè ragionamenti civili. [Relié
avec :] Discorco sopra tutti li parlare. [Et :] Dilletevoli orationi nella morte di diversi
animali.
Venise : Barezzo Barezzi, 1622
Trois ouvrages en un volume in-12, (16)-80-110-(10)-64-(7) pages. Vélin rigide de l’époque.
Quelques petites rousseurs, restauration au titre du troisième ouvrage. 350 €
La première édition de ce recueil parut à la même adresse en 1604.
Agnolo Firenzuola (1493- 1548) était un écrivain toscan du XVIe siècle. Il étudia à Pérouse où
il se lia avec Pierre l’Arétin. Il suivit d’abord le barreau, puis entra chez les religieux de
Vallombreuse, et fut pourvu de plusieurs abbayes.

103 • [FLANDRE]. BUILLEMONT. Généalogie manuscrite de la famille
Buillemont.
XVIIIe siècle 
Un bifolium (355 x 460 mm). Cachet du Collège héraldique de France. 75 €
La généalogie débute au XIVe siècle avec Gérard de Buillemont.

104 • FRANCE, Anatole. Le petit Pierre.
Paris : Calmann-Lévy, 1918
In-12, broché, témoins conservés. Tirage à 1000 exemplaires. Ex-libris Anatole France ajouté
sur le premier feuillet blanc. 60 €
Edition originale.

105 • [FRÉDÉRIC II DE PRUSSE]. Instruction secrette dérobée à Sa Majesté le
Roi de Prusse : contenant les ordres secrets expédiés aux Officiers de son Armée...
Traduit de l’original allemand par le prince de Ligne.
Imprimé en Westphalie, l’An de la guerre 1779
Deux parties en un volume in-12, 151 pages. Veau marbré de l’époque, dos lisse orné, pièce de
titre de maroquin vert foncé. Coins émoussés, charnières fendues en tête et en queue, coiffes
arrasées, gardes renouvelées. 120 €
Première édition française.
La version allemande, publiée en 1778 à Prague, a longtemps été considérée comme un “fan-
tôme”, jusqu’à la découverte récente, par Vercruysse, d’un exemplaire portant cette date.
Bruno Liesen, Charles-Joseph, prince de Ligne, Bruxelles, 2010, n° 21.

106 • [FRONDE]. ORLÉANS-LONGUEVILLE, Marie d’, duchesse de
Nemours. Mémoires de M. L. D. D. N. contenant ce qui s’est passé de plus particuli-
er en France pendant la guerre de Paris, jusquà la prison du cardinal de Retz, arrivée en
1652. Avec les différens caractères des personnes, qui ont eu part à cette guerre.
Cologne : 1709
In-12, (8)-280-(10) pages. Veau moucheté, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin havane.
Reliure un peu frottée, coiffes arrasées, petit manque de cuir au bas de la deuxième charnière ;
quelques rousseurs. 200 €
Première édition.
Les Mémoires de la duchesse de Nemours (1625-1707), fille Henri II d’Orléans-Longueville, un
des chefs de la Fronde parlementaire, sont reconnus pour leur exactitude et le charme de leur
style. Elle en avait confié le manuscrit à la romancière Marie-Jeanne L’Héritier de Villandon,
nièce de Charles Perrault, afin qu’elle le fasse éditer.



107 • GERMANIE, comtesse de. La petite fille de Robinson.
Paris : Librairie pittoresque de la jeunesse, 1848
In-8, frontispice, (4)-143 pages et 13 planches. Toile verte ornée de l’éditeur, dos lisse orné,
tranche dorée. Couverture passée, une charnière fendue. 45 €
Deuxième édition de cette robinsonnade française au féminin, illustrée de 14 lithogra-
phies à deux teintes de Pérignon.

108 • GRACIAN, Baltasar. L’homme de cour. Traduit et commenté par le sieur
Amelot de La Houssaie, ci-devant Secrétaire de l’Ambassade de France à Venise.
Troisième édition, revüe et corrigée.
Paris : Vve Martin, J. Boudot, 1687
In-12, frontispice, (56)-372 pages. Vélin rigide de l’époque. Dos un peu craqué aux nerfs. Ex-
libris biffé en haut du titre. 450 €
La première édition française date de 1684 (Quérard III, 439).
Cet ouvrage a inspiré nombre de ses maximes à La Rochefoucauld et suscité l’admira-
tion des philosophes modernes, de Schopenhauer à Jankélévitch, en passant par
Nietzsche.
« Baltasar Gracián, écrivain “baroque”, partage le goût de ses contemporains pour l’ostentation :
il applaudit au triomphe des héros et il rend justice à l’emphase de la rhétorique ; il apprécie le
panache et la fière prestance et l’apparat et plus généralement la gloire. […] Voici ce que nous
suggèrent le Héros et l’Homme de cour, ces traités de morale à l’usage des Grands d’Espagne et
de France : la vertu est toute magnitude et toute visibilité ; la vertu est aussi pouvoir.” »
(Jankélévitch, Le je-ne-sais quoi et le presque rien)

109 • GRANDHOMME, P. A. Réflexions sur les moyens employés jusqu’à ce jour
pour le redressement des dents suivies de la description d’un procédé nouveau.
Paris : Plon, s. d. [1845]
In-8, 20 pages. Demi-chagrin vert, dos lisse, titre doré en long (reliure d’Arnaud Seydoux). Ex-
dono de l’auteur. 75 €

110 • GRANIÉ, Pierre. Histoire de Charlemagne, roi de france, et empereur d’occi-
dent au renouvellement de l’empire ; précédée d’un précis historique sur les Gaules.
Paris : Librairie de Gide, 1819
In-8, 480 pages. Broché, couverture muette (un peu défraîchie). Inscription manuscrite au verso
de la première garde volante : “donné par Charles Meyrueis 1er janvier 1827”. 80 €
Edition originale.

Exemplaire truffé
111 • GRÉARD, Octave. Prevost-Paradol. Etude suivie d’un
choix de lettres.
Paris : Hachette et Cie, 1894
In-12, VI-305 pages. Demi-maroquin vert légèrement postérieur (ca
1920), dos à nerfs plats, chiffre doré en queue (voir ci-contre), tête
dorée, plats de couverture conservés (reliure signée de Franz).
Edition originale. 300 €
Cet exemplaire est enrichi de :
- une lettre autographe signée de Gréard au premier propriétaire de
l’exemplaire, qu’il nomme “confrère”, Paris, 21 février 1894, 1 page



in-8. Gréard serait honoré si le destinataire voulait bien joindre cette lettre à son exemplaire de
Prevost-Paradol, afin qu’elle fasse office d’envoi.
- deux lettres autographes signées de Prevost-Paradol, s. l. n. d., 2 pages in-12 (avec un mot
autographe signé de Ludovic Halévy sur la page suivante) et 3 pages in-12.
- une lettre autographe signée de Hippolyte Taine au marquis Queux de Saint-Hilaire, 19 jan-
vier [1880], 1 page in-12, au sujet de la rédaction des volumes consacrés à la Révolution pour
son ouvrage Les origines de la France contemporaine.
- une lettre autographe signée d’Emile Levasseur, sans doute au premier propriétaire de l’exem-
plaire, Paris, 1er mars 1894, 2 pages in-8.
- Trois photographies contrecollées, dont une de Prevost-Paradol et une de Ludovic Halévy.
Exemplaire de l’essayiste et critique Gérard Bauër (1888-1967), avec son ex-libris auto-
graphe. Avec, sur feuillets libres, des notes autographes de Baüer sur Prévost-Paradol, proba-
blement en vue de la rédaction de son article paru dans la Revue de Paris le 1er juillet 1929, 2
pages in-4, et 1 pages in-8.

112 • GUÉRIN, Eugénie de. Journal et lettres publiés avec l’assentiment de sa famille
par G. S. Trébutien.
Paris : Didier et Cie, 1862
In-8, (4)-XII-447 pages. Demi-chagrin de l’époque, dos à nerfs orné. Coins émoussés, dos
frotté. 30 €
Première édition.

113 • GUITRY, Sacha. Portrait de Kees Van Dongen.
Paris, vers 1940
Huile sur carton, 79 x 59 cm. 25 000 €
Beau portrait plein d’esprit.
Il a été exposé à la Galerie Charpentier en 1942, lors de la rétrospective consacrée à Van
Dongen : 50 ans de peinture. On peut voir, grâce aux archives de l’Institut national de
l’Audiovisuel, les deux complices : ce portrait par Sacha Guitry était exposé devant celui de
Guitry par Van Dongen.
Il a également été exposé lors de la rétrospective “Sacha Guitry, une vie d’artiste”, à la
Cinémathèque française en 2007.
http://www.ina.fr/video/AFE85001171.
Voir reproduction en deuxième de couverture.

114 • [GUIZOT, Elisabeth-Charlotte-Pauline de Meulan, madame]. Essais de lit-
térature et de morale.
Paris : 1802
In-8, (2)-175 pages. Broché, couverture muette rose. Exemplaire non coupé. 150 €
Edition originale.
“Il n’existe qu’un petit nombre d’exemplaires de ce volume. Les articles qui le composent ont
été fournis par l’auteur au Publiciste, journal très connu, dont Suard était le principal proprié-
taire et le principal rédacteur.” (Barbier)
Barbier II, 268.



115 • GUIZOT, François. Cours d’Histoire moderne. Histoire générale de la civilisa-
tion en Europe depuis la chute de l’Empire romain jusqu’à la Révolution française.
[Suivi de :] Histoire de la civilisation en France depuis la chute de l’Empire romain.
Paris : Didier, 1843
Cinq volumes in-8, portrait-frontispice, (4)-v-(3)-viii-435-(4)-445-(4)-428-(4)-408 pages. Demi-
chagrin noir de l’époque, dos à nerfs orné de caissons à froid. Rousseurs. 150 €
Cinquième édition pour l’Histoire générale de la civilisation en Europe et quatrième pour celle
de la France.
Avec, du même, en reliure homogène :
- Essais sur l’histoire de France. Quatrième édition. Paris : Ladrange, 1836. viii-502 pages.
- Histoire de la Révolution d’Angleterre depuis l’avénement de Charles Ier jusqu’à sa mort.
Troisième édition. Paris : Didier, 1841. Deux volumes, 2 portraits-frontispices, xxxi-395-(4)-464
pages.

116 • HAVEN, Marc [pseud. du Dr Emmanuel LALANDE]. La vie et les oeuvres
de Maître Arnaud de Villeneuve.
Paris : Chamuel, 1896
In-8 carré, portrait-frontispice, (4)-192-(3) pages et une planche dépliante. Broché, couverture
imprimée (défraîchie). Dos cassé avec manque de papier sur 5 cm en tête, restauration malha-
bile au second plat. 200 €
Edition originale, peu commune. ENVOI DE L’AUTEUR AU KABBALISTE A. DINA.
Importante étude sur l’un des maître en hermétisme du XIIIe siècle, Arnaud de Villeneuve,
présentée par Marc Haven en 1896 à la Faculté de médecine de Paris, comme thèse de docto-
rat. Haven (1868-1926) fut membre du Conseil suprême de l’Ordre Kabbalistique de la Rose-
Croix où il se lia avec Stanislas de Guaita.
“On y trouve l’analyse de ses Oeuvres complètes : Cosmologie, Anatomie, Physiologie,
Thérapeutique, Sciences Hermétiques, Philosophie, Religion, etc.” (Caillet n° 6000)

117 • HÉDELIN, François. Des satyres brutes,
monstres et démons. De leur nature et adoration.
Contre l'opinion de ceux qui ont estimé les Satyres
estre une espèce d'hommes distincts & séparez des
Adamicques.
Paris : Nicolas Buon, 1627
In-8, (24)-236 pages. Vélin souple de l'époque. Quelques
corrections manuscrites anciennes. Gardes renouvelées.

7 000 €
Première édition, "de la plus insigne rareté"
(Caillet).
Second ouvrage de François Hédelin (1604-1676), il fut
entrepris pour satisfaire la curiosité du maréchal de Saint-
Géran, auquel il est dédié. Il s’inscrit dans un projet
d’ensemble, celui d’une vaste étude sur les monstres en
tous genres, que Hédelin annonce à la fin de l’avertisse-
ment : «... je donnerai ce que j’ai pu recueillir sur  les
Hippocentures, Tritons, Néréïdes, Géants, Pygmées,
Acéphales, Arismapes, Hommes colorés, et de tant



d’autres monstres dont les histoires font mention ». Seul le présent traité parut. Le futur abbé
d’Aubignac, petit-fils d’Ambroise Paré, passa de l’étude des monstres et autres créatures extra-
ordinaires à l’étude de l’illusion théâtrale, dont il devint l'un des plus subtils théoriciens. Dans
sa Pratique du théâtre (1657), entreprise dès 1640 à la demande de Richelieu, il est le premier à
codifier les règles du théâtre classique.
« Personne ne semble s’être jamais avisé de faire de l’abbé d’Aubignac un précurseur de l’his-
toire comparée des religions. Or c’est bien ce qu’il est […] avec les moyens, l’esprit et les
méthodes d’un homme du premier XVIIe siècle. Il a lu tout ce qu’il pouvait lire, rassemblé tous
les témoignages que pouvaient lui fournir l’Antiquité grecque et latine, la Bible, les monuments
figurés, l’étymologie, voire le folklore. Soumettant l’ensemble à une critique serrée, il livre une
enquête qui est, à bien des égards, un modèle de méthode, où l’ampleur toute huma-
niste de la collecte est heureusement unie à un indéniable sens critique. […] il observe
que la Genèse ne mentionne pas d’autres créatures intelligentes que les êtres humains. Les
Satyres ne peuvent donc pas être des créatures mi-homme mi-bête créées au sixième jour…
D’Aubignac conclut son livre en montrant que les Satyres ne peuvent être des hommes d’une
espèce différente. Il en déduit qu’il s’agit d’animaux (d’où l’expression “Satyres brutes” du titre)
[…] Tout ce que l’Antiquité et une partie des érudits modernes regardaient comme des prodi-
ges se trouve ainsi expliqué de manière rationnelle. » (Gilles Banderier, introduction à l'édition
de 2003)
Caillet n° 5025 ; Brunet III, 75. Manque à Dorbon.

118 • [HÉNAULT, Charles-Jean-François]. Nouvel abrégé chronologique de l’his-
toire de France, contenant les évènements de notre histoire depuis Clovis jusqu’à la
mort de Louis XIV...
Paris : Imprimerie de Prault, 1768
Deux volumes in-4, (4)-800-72 pages. Basane de l’époque, dos à nerfs. Vignettes gravées dans
le texte. Ex-libris manuscrit de Maurice de Flavigny (1799-1873), un des fondateurs de la Croix
Rouge. Reliure très frottée. 200 €
La première édition date de 1744 et connut de nombreuses réimpressions.
Barbier III, 537 ; Brunet III,95.

119 • HENRION, Charles. Mémoires philosophiques... Où l’on trouve l’origine des
sylphes, des gnomes, des salamandres, des nymphes...
Paris : l’auteur, s. d. [ca 1798]
In-8, IV-106 pages. Broché, couverture muette. Dos manquant, second plat détaché. 130 €
Il existe une autre édition en format in-12, répertoriée par Quérard (IV, 72), datée de l’an VI
(1798).
Texte fantaisiste, aux accents libertins (voir le chapitre intitulé “précis de l’amour conjugal”).

120 • HISTOIRES NOUVELLES GALANTES et amoureuses de ce tems.
Amsterdam : Jean Henry Desbordes, 1715
In-12, frontispice gravé par C. Duflos d’après B. Pilart, (4)-320 pages. Veau de l’époque, dos à
nerfs orné. Coiffes manquantes et quelques traces d’usage. EX-LIBRIS MANUSCRIT À L’ENCRE SUR

LE PREMIER CONTREPLAT : “CE LIVRE APPARTIENT A MR TURGOT”. 2 000 €
Recueil rarissime.
Nous n’avons trouvé aucun exemplaire sous ce titre. Contenu et collation (hors frontispice) sont
identiques à un recueil intitulé Mélange de pièces amoureuses, galantes, et héroïques, par le cheva-
lier de La Hosbinière. Bruxelles : George de Backer, 1704.



1 - [DONNEAU DE VISÉ, Jean ?]. Le jaloux par force.
Cette nouvelle est traditionnellement attribuée à Madame de
Villedieu. Toutefois, selon Cioranescu (n° 66684), c’est
Donneau de Visé qui en est l’auteur car elle apparaît pour la
première fois en 1663 dans ses Nouvelles nouvelles.
2 - [PERRAULT, Charles ?]. La chambre de justice de
l’Amour.
Cette pièce en prose fut publiée anonymement avec la nouvelle
précédente en 1668 à Fribourg. Elle fut longtemps donnée à
Madame de Villedieu, attribution aujourd’hui écartée (Cf.
Micheline Cuénin, Roman et Société sous Louis XIV, Madame
de Villedieu, 1976). Barbier (I, 556) et Cioranescu (n° 42029)
l’attribuent à Louis Le Laboureur. Cependant, elle figure dans
le Recueil de divers ouvrages en prose et en vers par Charles
Perrault, édité par Jean Le Laboureur en 1675.
3 - [DU MÊME]. Dialogue de l’Amour et de l’Amitié.
Première édition en 1660. Cioranescu n° 54247.
4 - [ANONYME]. Vengeance des femmes contre les hommes.
Première édition en 1704.
5 - [TORCHE, Antoine, abbé]. Le démêlé de l’esprit et du cœur.
Première édition en 1667. Barbier I, 875.
Pas dans Gay, Cioranescu, Quérard ni Cohen.

121 • [HUGO et LAMARTINE]. SAINTE-BEUVE, Charles-Augustin. Les
chants du crépuscule, poésies par M. Victor Hugo. [Relié avec :] Recueillemens poé-
tiques par M. de Lamartine.
Paris : Renduel, Gosselin, 1835-1839
Deux fascicules en un volume in-8, pages (351)-(362) et pages (68)-(82). Demi-toile bradel du
XIXe siècle. Rousseurs. 100 €
Réunion de deux critiques de Sainte-Beuve extraites de la Revue des deux mondes.

122 • HUGO, Victor. Ruy Blas. Drame en cinq actes, en vers.
Paris : Michel Lévy, 1872
In-12, (4)-XXI-(2)-149 pages. Chagrin rouge moderne, dos à nerfs, filet à froid autour des plats.
Quelques petites rousseurs éparses. 500 €
Envoi de Hugo au critique d’art Eugène Montrosier :

Nouvelle édition, augmentée de la préface intitulée “A la France de 1872” éditée à l’occasion de
la reprise de la pièce, à l’Odéon, le 19 février 1872.
La pièce fut créée par la compagnie du théâtre de la Renaissance le 7 novembre 1838.
Vicaire IV, 293.



123 • HUGO, Victor. Mes fils.
Paris : Michel Lévy frères, 1874
In-8, 48 pages. Broché, couverture imprimée, non rogné. 75 €
Edition originale de cet hommage du poète à ses deux fils morts prématurément.
Charles mourut d’une apoplexie foudroyante en 1871 et François-Victor, tuberculeux, à la suite
d’une longue agonie en décembre 1873. Dans ce texte, qui parut d’abord en feuilleton dans le
Rappel du 12 au 16 octobre 1874, Hugo évoque, de manière stylisée, leur enfance et leur
jeunesse, ainsi que leur activité littéraire et politique.
“Ce texte joue un rôle essentiel ; écrit et publié en 1874, il peut apparaître comme un prélude à
ce que nous avons appelé l’année testamentaire : 1875.” (A. Spiquel, Du passant au passeur :
quand Victor Hugo devenait grand-père, 2002).
Vicaire IV, 350.

124 • HUTTNER, Johann Christian. Voyage à la Chine, traduit de l’allemand.
Paris : Pillot, an XI - 1805
In-12, XVI-296 pages et 2 planches dépliantes. Demi-basane de l’époque, dos lisse orné,
roulette dorée autour des plats. Reliure très usée, charnières maladroitement restaurées.
Exemplaire de Paul Lebaudy (1858-1937), industriel et pionnier de l'aérostation. 50 €
Planche I : Carte de la Chine et des pays voisins soumis en partie à l’empereur actuel Tschien-
Long ; Planche II : Chanson des rameurs chinois.

125 • [INSURRECTION DE JUIN 1832]. Rapports sur les opérations et les faits
militaires auxquels la garde nationale a pris part dans les journées des 5 et 6 juin.
Paris : imprimerie de Crapelet, juin 1832
In-4, 74 pages. Broché, couverture imprimée, plats ornés d’un bel encadrement typographique.
Edition orginale. 100 €
En juin 1832, les Républicains tentent de renverser la monarchie de Juillet, deux semaines après
le décès du président du Conseil, Casimir Perier.

126 • JAELL, Marie. La résonance du toucher et la topographie des pulpes.
Paris : Librairie Félix Alcan, 1912
In-8, XV-161-(32) pages et 17 planches. Demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couverture conservée
(reliure signée Lobstein-Laurenchet). 120 €
Edition originale.
Intéressante étude sur les relations qui peuvent exister entre les sensations visuelles, auditives et
tactiles. Pianiste virtuose et compositrice, Marie Jaëll (1846-1925) se consacra de manière ori-
ginale à l'étude de la technique pianistique. Mettant à contribution les outils mis à sa disposition
par la neuro-psychologie alors en plein essor, elle se livra à une analyse approfondie du toucher
et du potentiel de la main humaine.

127 • JAMMES, Francis. La Noël de mes enfants. Conte illustré d’un frontispice et
de quatre bois dessinés et gravés par A. Roubille.
Paris : Edouard-Joseph, 1919
In-16, 29-(2) pages. Broché, couverture imprimée, témoins conservés. UN DES 75 EXEMPLAIRES
SUR JAPON (n° 63), premier papier du tirage de tête, enrichi d’une suite des bois sur vélin pur fil
de Perrigot. 130 €
Edition originale.



128 • JARRY, Alfred. La revanche de la nuit. Poèmes retrouvés. Edition critique
établie par Maurice Saillet.
Paris : Mercure de France, 1949
In-8 carré, 95 pages. Broché, couverture imprimée, non rogné. Dos détaché ; quelques piqûres.
Edition originale. 40 €

129 • JUBINAL, Michel-Louis-Achille. Jongleurs et trouvères, ou choix de saluts,
épitres, rêveries et autres pièces légères des XIIIe et XIVe siècles, publié pour la pre-
mière fois par Achille Jubinal,d’après les Manuscrits de la Bibliothèque du Roi.
Paris : Merklein, 1835
In-8, 190-(2) pages. Cartonnage muet de l’époque, pièce de titre de basane rouge au dos.
Mouillures au cartonnage ; rousseurs. 35 €
Edition originale.

Avec un étonnant ex-libris sous forme de portrait gravé
130 • JUVENAL et PERSE. Satyrae cum doctissimo-
rum virorum commentariis atq. Annotationibus, omni-
um quorum in hu[n]c diem aliquid editum extat.
Bâle : Johann Froben et Nikolaus Episcopius, 1551
In-folio, (8)-645-(23)pages. Veau moucheté de l’époque, dos à
nerfs orné d’un fleuron répété, filet doré en encadrement
autour des plats, armes au centre. Reliure usée, charnière du
premier plat fendue ; petites déchirures au titre, mouillures.
Marque typographique au titre et au verso du dernier feuillet,
lettrines historiées. Ex-libris manuscrits : Nicolaus Masius
(1600-1664), pasteur du quartier de Rahlstedt à Hambourg
(sous la marque au verso du dernier feuillet) ; René Philippe
Bizien de Lézard (1652-1693), seigneur breton (au titre, biffé,
et au bas du dernier feuillet de la première partie). 1 600 €
Belle édition imprimée par Froben.
Elle est due à l’humaniste italien Celio Secondo Curione (1503-1569). Elle comprend ses sco-
lies avec les commentaires de Giovanni Britannico pour Juvénal, et ceux de Josse Bade, G.
Britannico, J.-Baptiste Plautius et quelques autres pour Perse.
“THIS EDITION OF 1551 IS SCARCE.” (DIBDIN)
Les armes sont celles du chevalier Henri Florent Laurin (ou Lauwerin) (1618-1662), avocat, lieu-
tenant civil de la Ville de Gand et haut-échevin du Pays de Waes, puis membre du Grand
Conseil à Malines. On trouve collé sur le premier contreplat un portrait de Laurin qui en occupe
toute la surface. Cette eau-forte, gravée par Peeter II De Jode le Jeune d’après Abraham Van
Diepenbeeck, le représente dans une niche architecturée surmontée de ses armoiries et flanquée
d’Apollon et de Minerve. Graesse III, 519 ; Adams J-780.

131 • KAHN, Maurice. Anatole France et Emile Zola.
Paris : Lemarget, 1927
In-8, 68-(1) pages, 1 fac-similé d’une lettre d’Anatole France sur feuillet double et 2 planches
sur page double (reproduction de journaux) montés sur onglets. Broché, couverture imprimée
rempliée. Dos et bords légèrement passés. Tirage à 320 exemplaires, celui-ci un des 50 réservés
au service de presse. Envoi autographe de l’auteur à Paul Souday. 30 €



132 • KARDEC, Allan [i. e. Hippolyte RIVAIL]. Le livre des esprits contenant les
principes de la doctrine spirite... selon l’enseignement donné par les Esprits supérieurs
à l’aide de divers médiums. Dixième édition.
Paris : Didier et Cie, 1863
In-12, (4)-XLIII-474-(2) pages. Percaline de l’époque, dos lisse orné de filets dorés. 150 €
Le livre des esprits est l’ouvrage fondateur du spiritisme. Il fut publié initialement en 1857.

133 • [KNIGHT, Ellis Cornelia]. Vie privée, politique et militaire des Romains, sous
Auguste et sous Tibère, dans une suite de Lettres d’un Patricien à son Ami. Traduites
de l’anglais [par Madame Lindsay].
Paris : F. Buisson, an IX [1801]
In-8, (4)-III-440 pages. Broché, couverture muette de l’époque. Exemplaire non coupé. 40 €
Première édition française.
Cette romance didactique sous forme de roman épistolaire parut pour la première fois en
anglais en 1792.
Barbier IV, 1022.

134 • KOCHNITZKY, Léon. L’ermite entouré de feux. Avec un dessin de Giorgio
de Chirico.
Paris : GLM, 1936
In-8, (22) feuillets et 1 frontispice. Broché, couverture bleu pâle imprimée. BEL EXEMPLAIRE, UN

DES 20 SUR ARCHES, SEUL GRAND PAPIER. Tirage limité à 220 exemplaires. 150 €
Edition originale.
Coron, GLM, n° 119.

135 • LABATUT, Monsieur de. Traité du canon, contenant les proportions des
pieces de fer & de fonte, les noms des parties qui les composent, leurs calibres...
Comme aussi les proportions des affuts des armes...
Le Havre : P. J. D. G. Faure, 1757
In-12, 185-(7) pages. Veau moucheté de l’époque, dos lisse orné d’un motif de canons entre-
croisés répétés, pièce de titre de maroquin bordeaux. 300 €
Jolie reliure parlante.
La première édition parut en 1737. Celle de 1757 est la seconde semble-t-il. L’une comme
l’autre sont peu communes, le CCFr ne recense que 4 exemplaires de la première, et 2 de la se-
conde.
L’auteur était lieutenant d’artillerie et chevalier de l’ordre de saint Louis.
L’ouvrage, dédié au comte de Maurepas, secrétaire d’Etat à la Marine, est destiné aux élèves
canonniers de l’école royale du Havre.

136 • LA FONTAINE, Jean de. Les amours de Psyché et Cupidon. Illustré de trente-
huit gravures à l’eau-forte par Pierre Laprade.
Paris : H. Desoer, 1926
In-8, X-(4)-171-(4) pages. Broché, couverture imprimée rempliée, illustrée d’une vignette sur
chaque plat. Tirage à 360 exemplaires, celui-ci un des 300 sur vergé du Marais, à l’état de neuf.
Premiet tirage. 200 €
Monod n° 6677.



137 • LAMARTINE, Alphonse de. Sur la politique rationnelle.
Paris : Charles Gosselin, 1831
In-8, (4)-132-(1) pages + 4 pages de catalogue. Broché, couverture imprimée. Couverture
défraîchie, dos cassé, rousseurs (plus marquées sur 3 feuillets). 600 €
Edition originale du manifeste politique de Lamartine.
Publié au début de son engagement politique, il y développe sa conception de l’action politique
avec un PROGRAMME COMPLET DE RÉFORMES LIBÉRALES ET DÉMOCRATIQUES, D’UNE HARDIESSE
REMARQUABLE POUR L’ÉPOQUE ET POUR LE GRAND PROPRIÉTAIRE TERRIEN QU’IL EST : suppres-
sion de la pairie héréditaire ; chambre unique élue ; liberté de la presse ; diffusion d’un enseigne-
ment populaire de base ; suffrage étendu avec “capacités” ; séparation de l’Eglise et de l’Etat ;
abolition de la peine de mort et réforme de la législation criminelle. Ce programme, qui passa
presque inaperçu à sa publication, est un engagement auquel Lamartine resta attaché jusqu’à
son retrait de la vie publique après 1848.
Vicaire IV, 972.

138 • LA MARCHE, Olivier de. Le Parement et
triu[m]phe des dames. Est appelle ce plaisant nou-
ueau liure. Prenez le en gre ainsi que ie le liure Pour
recepvoir salut de corps & dames.
Paris : Veufue feu Jehan Trepperel et Jehan Iehanot, s.d. [vers 1520]
Petit in-8, (74) feuillets (sur 76 : manquent les feuillets H4
et H5), A-I8, K4, deux bois gravés au titre et verso du
dernier feuillet. Vélin du XIXe siècle, dos lisse, titre ma-
nuscrit. Exemplaire court de marge. 5 000 €
Seul exemplaire connu de cette édition.
Celle-ci diffère par sa collation d’une autre édition de 1520,
“que nous ne connaissons pas”, signalée par Tchemerzine
(III, 932) et Brunet (III, 783).
Bien qu’incomplet, notre exemplaire demeure le seul
témoin d’une édition inconnue jusque là. Bechtel en a
d’ailleurs ajouté la description à la deuxième édition, cor-
rigée et augmentée, de son Catalogue des gothiques français.
Il appartient à ces ouvrages rarissimes qui peuvent, “CONSIDÉRÉS COMME LES VALEUREUX VES-
TIGES QU’ILS N’ONT CESSÉ D’ÊTRE MAIS RESPECTÉS TELS QU’ILS SONT DEVENUS, ÊTRE COLLEC-
TIONNÉS LA TÊTE HAUTE PAR TOUS LES BIBLIOPHILES”, pour citer Dominique Courvoisier
(Bulletin du Bibliophile, éditorial, 2014, n° 1).
Dans le Parement et triomphe des dames d’honneur, Olivier de La Marche énumère, en vingt-six
chapitres, les éléments qui composent le costume féminin de l’époque, chacun symbolisant une
vertu morale. En effet, l’auteur, qui se demande quel présent il fera à la dame qui occupe ses
pensées, lui offre successivement les pantoufles d’humilité, les souliers de bonne diligence, les
chausses de persévérance, le jarretier de ferme propos, la chemise d’honnêteté, le corset ou la
cotte de chasteté, la pièce de bonne pensée, le cordon ou lacet de loyauté, le demi-ceint de ma-
gnanimité, l’épinglier de patience…
Olivier de La Marche (ca. 1426-1502) est un diplomate, militaire, poète et chroniqueur de la
cour bourguignonne sous Philippe le Bon et Charles le Téméraire.
Bechtel (p. 412, L-30/2).



139 • [LAMENNAIS, Félicité de]. Paroles d’un croyant. 1833.
Paris : Eugène Renduel, 1834
In-8, (4)-237 pages. Demi-basane de l’époque, dos lisse orné, pièce de titre de basane noire.
Rousseurs. 450 €
Edition originale de l’oeuvre majeure de Lamennais.
CE LIVRE-CLEF MARQUE LA RUPTURE DE LAMENNAIS AVEC UNE EGLISE DÉNONCÉE COMME COM-
PLICE DE LA TYRANNIE, une Eglise qui a “divorcé avec le Christ, sauveur du genre humain, pour
forniquer avec tous ses bourreaux”.
“Le plus recherché des livres de Lamennais” (Clouzot p. 106).
“Au chapître XXXII - ultérieurement XXXIII - une page entière évoquant Grégoire XVI, le
Pape régnant avait été remplacée par des points, par Sainte-Beuve ou sur ses conseils” (Louis
Le Guillou, En Français dans le texte, n° 251).
La seule différence entre les deux premières éditions est la mention d’édition qui figure au titre
de la deuxième.
Duine, Essai de bibliographie de Félicité Robert de La Mennais, p. 6, n° 39 ; Vicaire IV, 1091.

140 • LA MOTHE HOUDANCOURT. Supplique des héritiers du maréchal de La
Mothe Houdancourt touchant la possession des titres et archives, et principalement
ceux concernant l’érection de la terre du Fayel en duché et pairie.
1685
Manuscrit in-4, 12 pages. Belle écriture très lisible. 250 €
La seigneurie du Fayel fut érigée en duché-pairie en 1653 en faveur du maréchal de La Mothe-
Houdancourt qui venait de perdre son duché de Cardone en Catalogne.

141 • [LANGUEDOC]. LAMOIGNON DE
BASVILLE, Nicolas de. Mémoires sur l'Etat
General de Touttes les Provinces de France. Tom.
Contenans la Province de Languedoc. Dressé par Mr
de Basville en 1698.
Montpellier, décembre 1697
Manuscrit in-4, (4) feuillets blancs, (20) feuillets (titre, table
et avertissement), 363 feuillets et 6 tableaux sur bifolium.
Veau de l'époque, dos à nerfs orné, triple filet à froid autour
des plats. Reliure usée et tachée, charnière du premier plat
fendue, coins émoussés. Manuscrit entièrement réglé et
copié par la même main. 450 €
Belle copie manuscrite du mémoire de Lamoignon de
Basville sur le Languedoc.
En 1696, sur ordre de Louis XIV, le duc de Beauvilliers,
gouverneur du dauphin, le duc de Bourgogne, commande à

tous les intendants des mémoires sur l'état général des provinces françaises destinés à l'instruc-
tion du jeune prince.
Nicolas de Lamoignon de Basville (1648-1724), fils du grand magistrat Guillaume Ier de
Lamoignon et gouverneur du Languedoc, rédige ainsi, en 1696-1697, un mémoire sur la
province dont la charge lui a été confiée. CE COMPTE-RENDU NE FUT PUBLIÉ QU'EN 1734, 10 ANS
APRÈS SA MORT, ET CIRCULA D'ABORD SOUS FORME DE NOMBREUSES COPIES MANUSCRITES présen-
tant des différences assez notables.



Une des caractéristiques remarquables de ce Mémoire est la part qui y est faite aux renseigne-
ments chiffrés. Il contient des tableaux statistiques assez élaborés, dont deux sont des tables de
contingence d'assez grande taille, avec un double système de dénombrement.
Cf. Antoine de Falguerolles, "Basville statisticien solitaire du Languedoc", 2005, article en ligne
publié sur le site de l'université de Toulouse.
Cf. Françoise Moreil, L'intendance de Languedoc à la fin du XVIIe siècle, édition critique du
mémoire pour l'instruction du duc de Bourgogne, Paris, 1985.

142 • LA POIX DE FREMINVILLE, Edme de. Dictionnaire ou traité de la police
générale des villes, bourgs, paroisses, et seigneurs de la campagne.
Paris : Gissey, 1758
In-4, xiv-(2)-588 pages. Basane marbrée de l’époque, dos à nerfs orné. Reliure assez usée.
Première édition. 300 €
“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.” (Le Clère)
Le Clère n° 564 ; Quérard IV, 548.

143 • [LA SALE, Antoine de, et al]. Les cent nouvelles.
Londres : Cazin, 1744
Deux volumes in-12, (4)-285-(16)-(4)-263-(20) pages. Veau marbré de l’époque, dos à nerfs
orné, pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge et havane. Deux coiffes arrasées, coins
un peu frottés. 450 €
Premier recueil de contes de la littérature française, destiné à la cour de Bourgogne, les Cent
nouvelles nouvelles furent présentées à Philippe le Bon vers 1462 et imprimées, sans doute pour la
première fois, en 1486. L’auteur principal, et peut-être unique, est Antoine de La Sale. Ces récits
peuvent se diviser en trois catégories, les unes rappelant le Décaméron de Boccace, les autres les
facéties de Pogge, le reste dépeignant des tableautins de la société française à la fin des guerres
médiévales.

144 • LELY, Gilbert. Ne tue ton père qu’à bon escient. Précédé d’une Lettre d’André
Suarès.
Paris : La Centaine, Jacques Bernard, 1932
In-8, 28-(3) pages. Broché, couverture imprimée rempliée. ENVOI DE L’AUTEUR à Gaston
Baissette : “… qui nous a fait entendre la plainte du Minotaure, son ami, Lely”. Tirage limité à
204 exemplaires, celui-ci n° 92 sur vergé de Rives à la cuve. 200 €
Edition originale de la première pièce de Lély.

145 • LELY, Gilbert. Arden.
Paris : Librairie du Luxembourg, 1933
Grand in-8, (16) feuillets. Broché, couverture imprimée rempliée. Envoi de l’auteur à Gaston
Baissette. Tirage limité à 285 exemplaires, celui-ci numéroté sur vélin. 300 €
Edition originale.
Ce recueil de poèmes surréalistes marque un tournant important dans l’oeuvre de Gilbert Lély
(1904-1985). Dès 1922, il avait publié des poèmes fortement influencés par Chénier, puis s’était
essayé à la traduction des Métamorphoses d’Ovide et à la composition d’une tragédie, Ne tue
ton père qu’a bon escient (voir le numéro précédent). Avec la publication d’Arden en 1933, il se
rapproche indubitablement du mouvement surréaliste, même s’il n’y adhère jamais entièrement.



146 • LETTRES AMUSANTES d’une jeune personne, pendant son séjour à Paris.
Londres, et se trouve à Paris : Mérigot père, s. d. [1783]
Six parties en trois volumes petit in-8, 144-(2)-168-(2)-134-147-132-(2)-184 pages, 6 planches
par Scotin. Broché, couverture rose muette de l’époque. Dos cassés. 450 €
Rarissime première édition de ce roman épistolaire.
Le CCFr n’en recense que deux exemplaires à la BnF, dont un incomplet de deux parties.
Cet ouvrage est mentionné dans un article du Journal de littérature, des sciences et des arts, tome
IV, 1783. Absent de Barbier et Cohen.

147 • LINGUET, Simon Nicolas Henri. Letre [sic] de M. Linguet à M. le C. de
Vergennes, ministre des Affaires étrangères en France. [Relié avec :] Requête au conseil
du roi, pour Me Linguet, avocat. Contre les arrêts du parlement de Paris, des 29 mars
et 4 février 1775.
Londres : 1777 et S. l. n. d.
Deux ouvrages en un volume in-8, 63-(2)-134 pages. Veau marbré de l’époque, dos à nerfs orné,
pièces de titre de maroquin rouge. Deuxième plat frotté et taché, coins émoussés. 750 €
Première édition ? 
Après une retentissante carrière d’avocat, Linguet (1736-1794) se lança dans la voie du journa-
lisme en créant les Annales politiques, civiles et littéraires du XVIIIe siècle. Réfugié un temps en
Angleterre en raison de la virulence de ses pamphlets, dont cette Lettre est un exemple, le re-
doutable polémiste se fixa ensuite à Bruxelles, d’où Vergennes, en violation d’un accord formel,
le fit enlever pour le faire embastiller. Il mit ces deux ans d’emprisonnement à profit en rédi-
geant ses célèbres Mémoires sur la Bastille (1783).
Quérard V, 517 ; Cioranescu 40552 pour une édition in-12 en 83 pages.

148 • LOMBARD, Henri-Clermont. De l’influence des professions sur la durée de
la vie. Recherches statistiques.
Genève : 1835
In-4 carré, 44 pages. Broché, couverture imprimée (empoussiérée), exemplaire non coupé. Ex-
dono signé de l’auteur. 75 €
Extrait du tome VII des Mémoires de la Société de Physique et d’Histoire naturelle de Genève.

149 • LOUVOIS, François Michel Le
Tellier, marquis de. Pièce signée à [Vauban ?]
donnant des instructions pour la préparation de
la campagne de 1674.
Saint-Germain-en-Laye, 3 février 1674
Une demi-page in-folio. 2 500 €
“J’ay receu vostre lettre du 27e du mois passé sur
lestat des travaux d’Oudernarde, aussy tost que les
lauës [eaux] seront retirées, il ne faut pas manquer
de faire travailler diligemment aux chemins cou-
verts du costé de la prairie, estant fort important
qu’ils soyent en état au commencement de la cam-
pagne…”



150 • [LYON]. MÉNESTRIER, Claude François. Le temple de la Sagesse ouvert
à tous les peuples. Dessein des peintures de la grande cour du collège de la Très Saincte
Trinité.
Lyon : Antoine Molin, 1663
In-8, (16)-182-(10) pages. Basane mouchetée de l’époque, dos à nerfs orné. Reliure frottée,
charnière du premier plat fendue, coiffes accidentées, coins émoussés ; rousseurs. 250 €
Première édition.
Dans cet ouvrage, le père Ménestrier donne la description des peintures qui ornaient la cour du
collège jésuite de la Trinité à Lyon, et en explicite la signification.
Réalisé entre juin et décembre 1662 sous la conduite du peintre Pierre-Paul Sevin d’après le pro-
gramme iconographique élaboré par Ménestrier, ce décor était fortement dégradé dès le XVIIIe
siècle et fut définitivement effacé en 1860 lors de travaux de réfection de la cour.

151 • MALRAUX, André. La voie royale.
Paris : Bernard Grasset, collection “Les cahiers verts”, 1930
In-8, 269-(2) pages. Broché, couverture absente.
Exemplaire de presse n° CLXXXI. 500 €
Edition originale.
ENVOI DE MALRAUX AU PHILOSOPHE GABRIEL
MARCEL.

152 • [MANESSE, L.-C.]. Traité du droit de bâtir moulin, et des bannalités en
général.
Paris : Prault, 1785
In-12, (2)-IV-XVIII-287-(5) pages. Basane marbrée de l’époque, dos à nerfs orné. Manque de
cuir au dos, coiffes accidentées, coins émoussés ; mouillure en début et en fin de volume.
Première édition. 280 €
Barbier IV, 793 ; Quérard V, 487.

153 • LE MANUSCRIT AUTOGRAPHE. N° 1-24. [Avec :] Numéro spécial con-
sacré à Charles Baudelaire [1927].
Paris : Blaizot, janvier 1927-décembre 1929
25 volumes in-4 carrés (le n° 2 en double), brochés, couvertures imprimées (défraîchies et
empoussiérées). SANS LE N° 21 QUI CONTIENT LA LITHOGRAPHIE DE PICASSO. 300 €
Luxueuse revue dirigée par Jean Royère.
“Le Manuscrit autographe est créé pour aider au mouvement qui se fait depuis quelques années
autour du manuscrit dans le public - et va croissant. Ce goût, indéniable, de notre époque pour
l'écrit strict, cette vogue de l'autographe, constatons-les tout d'abord et mettons-les hors de con-
teste. Ne croyez pas à un simple engouement de bibliophiles pour un aboutissement de
l'Edition originale - sa limite, l'édition unique ! " (Jean Royère, n° 1, p. 36)
LE N° 19 EST ILLUSTRÉ PAR UNE LITHOGRAPHIE DE MAURICE DENIS.
Le hors-série dédié à Baudelaire comprend des reproductions en fac-similé des manuscrits et
épreuves avec corrections de l'édition originale des Fleurs du mal de 1857, et de lettres auto-
graphes de Flaubert, Barbey d'Aurevilly, Leconte de Lisle, Banville, etc., adressées à Baudelaire.
Figurent également dans ce numéro d'importantes études sur Baudelaire et son oeuvre par Paul
Valéry, Léon Cladel, Jacques Crépet, Armand Godoy, Francis de Miomandre et Jean Royère.



154 • MARALDI, Jean-Dominique. Connoissance des temps pour l’année 1753 au
méridien de Paris publiée par ordre de l’Académie royales des Sciences.
Paris : Imprimerie royale, 1752
In-8, 226 pages et 3 planches repliées (zodiaque, figure de la lune et carte de France). Veau
blond de l’époque, dos à nerfs fleuronné, triple filet doré autour des plats, tranche dorée. Coins
émoussés, coupes et coiffes un peu frottées. 200 €
Les pp. 1 à 140 contiennent le calendrier et les différentes tables, les pp. 141 à 200 les explica-
tions et usages des tables, les pp. 201 à 210 les Noms et demeures de Messieurs de l’Académie
Royale des Sciences.
Maraldi, mathématicien et astrologue franco-italien (1709-1788), contribua à la publication de
vingt-cinq volumes de la Connaissance des temps.

155 • MARESCHAL, Armand-Adrien.
Collection de dessins lithographiés représen-
tant les principales positions du canonnier
dans les manoeuvres de l’artillerie française.
[Première série].
Paris : Firmin-Didot, 1822-1823
In-folio, 5 feuillets d’explications et 20 planches.
Demi-vélin de l’époque. Reliure modeste et un
peu frottée ; rousseurs ; déchirure restaurée à une
planche. 1 600 €
Superbe recueil, de toute rareté, gravé par
Engelman d’après les dessins de l’auteur,
polytechnicien et officer d’artillerie. Il fut
commandé par le ministre de la guerre.
On y voit d'intrépides canonniers moustachus
manier les pièces d'artillerie avec un sang-froid ter-
rible, au milieu des fumées des champs de bataille.

L'exemplaire de Colas ne contient, comme le nôtre, que la première série de lithographies. La
collection complète en compte 36, une deuxième série ayant paru en 1824. Colas n° 1982.

156 • MARTINS, Charles. Du froid thermométrique et de ses relations avec le froid
physiologique dans les plaines et su les montagnes.
Montpellier : Boehm, 1859
In-4, 52 pages, 1 planche représentant des courbes de températures. Broché, couverture
imprimée. Tirage à part des mémoires de l’Académie des Sciences de Montpellier, section des
sciences. 45 €

157 • MARX, Roger. L’art social. Préface d’Anatole France.
Paris : Bibliothèque Charpentier, Eugène Fasquelle, 1913
Grand in-8, XI-312 pages. En feuilles, double couverture (jaune pour l’édition courante, et
crème pour le tirage spécial), sous chemise et étui cartonnés d’édition. Chemise et étui jaunis et
passés, intérieur très frais. Exemplaire sur Arches n° XV, signé par l’auteur. 250 €
Edition originale ; un des 20 exemplaires du tirage spécial réservé aux membres du
Groupe des XX.
Le Groupe des Vingt (ou les XX) est un cercle artistique d’avant-garde fondé à Bruxelles en



1883 par Octave Maus, émanant d’une scission du cercle L’Essor. On compte parmi ses mem-
bres James Ensor, Theo van Rysselberghe, Félicien Rops, Henri de Groux, Auguste Rodin, Paul
Signac, etc. Maître-livre de Roger Marx, L’art social parut tout juste avant sa mort prématurée.
Il y résume ses campagnes en faveur des artistes modernes et de la diffusion de la beauté à
l’école et dans les milieux populaires.

158 • MASSÉNA, André, prince d'Essling. Lettre signée "Prince d'Essling".
Marseille, 16 mars 1815
Une page in-4. 1 200 €
Lettre relative à la mise en état de siège de la ville d’Antibes.
Masséna maintint le calme dans la région de Marseille pendant les Cent-Jours mais refusa les
exigences de serment des ultra-royalistes. Les Antibois restèrent fidèles à Louis XVIII qui expri-
ma ensuite sa reconnaissance en rendant à la ville le statut de “bonne ville”.

159 • MAUROIS, André. Aspects de la biographie.
Paris : Au Sans Pareil, 1928
In-12, (8)-194-(4) pages. Broché, couverture bleue rempliée, exemplaire non coupé ni rogné.
Tirage à 2072 exemplaires, celui-ci un des 250 sur Arches. Septième volume de la collection
“Conciliabule des Trente”. 35 €
Edition originale.

160 • MENDÈS, Catulle. Hesperus. Avec un dessin de Gustave Doré gravé à l’eau-
forte par Courtry.
Paris : Librairie des bibliophiles, 1872
In-12, frontispice, 50-(2) pages. Broché, couverture imprimée (empoussiérée). Dos cassé, pre-
mier plat à moitié détaché. Tirage à 320 exemplaires, celui-ci un des 300 sur Hollande (n° 218).
Edition originale. 450 €
ENVOI À EMILE PESSARD, “BON CAMARADE, COLLABORATEUR ET AMI”.
Compositeur et critique musical, Pessard (1843-1917) créa avec Catulle Mendès, gendre de
Théophile Gautier, l’opéra Le Capitaine Fracasse, tiré du roman éponyme.
Vicaire V, 671.



161 • [MÉRIMÉE, Prosper]. Théâtre de Clara Gazul.
Paris : Sautelet, 1825
In-8, (4)-IX-337-(2) pages. Demi-veau de l’époque, dos lisse orné. BEL EXEMPLAIRE en dépit du
dos légèrement passé. Ex-libris Em. Dubus. 500 €
Edition originale du premier livre de Mérimée.
Elle parut anonymement, Mérimée signant la notice du pseudonyme de Joseph Lestrange.
Le faux-titre de notre exemplaire porte la mention “Théâtre de Clara Gazul”, et non
“Collection des Théâtres étrangers” comme pour la plupart.
Ce recueil rassemble six brefs drames en prose s’inspirant des grands auteurs classiques his-
panophones, tels Lope de Vega, Calderon ou Tirso de Molina. Joseph Lestrange les attribue à
une “comédienne espagnole” fictive, Clara Gazul, dont il se dit le traducteur. Première mani-
festation dramatique de la création romantique en France, le Théâtre de Clara Gazul rem-
porte un immense succès dès sa parution.
Vicaire V, 700 ; Clouzot p. 114.

162 • [METTRAY]. Colonie agricole de Mettray. Assemblée générale des fondateurs
tenue à Paris, le 20 mai 1841.
Tours : imprimerie de R. Poirsin, 1841
In-8, 88 pages. Broché, couverture marbrée muette, exemplaire non coupé. Léger cerne
angulaire. 75 €
Procès-verbal de l’assemblée générale de 1841. La colonie fut fondée en 1839.

163 • MILLOT, J. L’amour des livres. [Reprinted from the Proceedings of the Royal
Society of Arts and Sciences of Mauritius, vol. I, part 2, 1951].
Ile Maurice : Port Louis, 1951
In-8, pages 97-103. Broché, couverture imprimée. 50 €
“Le livre est la condition du progrès humain. - Le livre est le meilleur ami de l’homme. - Toutes
les éditions n’ont pas la même valeur littéraire. - Toutes les éditions n’ont pas la même valeur
artistique. - Tous les exemplaires d’une même édition ne sont pas semblables.”

164 • [MINORITÉS OPPRIMÉS]. Recueil révolu-
tionnaire.
Paris : 1789-1803
Douze opuscules en un volume in-8, veau moucheté de
l’époque, dos lisse orné, pièces de titre de maroquin fauve.
Restaurations en tête des charnières. 2 400 €
Intéressant recueil de pièces révolutionnaires, dont
deux sur la question des Juifs et deux sur celle des
Noirs.
1 - [GODARD, Jacques]. Pétition des juifs établis en
France, adressée à l’Assemblée nationale, le 28 janvier 1790,
sur l’ajournement du 24 décembre 1789.
Paris : Prault, 1790. (2)- IV-107 pages.
Dès le 23 août 1789, l’abbé Grégoire avait porté la question
juive devant l’Assemblée. Mais bien qu’elle fût revenue à cinq
reprises différentes, aucune résolution définitive n’était
encore prise en janvier 1790 quant aux Juifs alsaciens. Ceux-



ci multipliaient leurs efforts pour se faire reconnaître les droits des citoyens actifs, et le 28 jan-
vier, ils présentaient à la Constituante une pétition pour demander que leur situation fût
réglée en même temps et de même façon que celle de leurs coreligionnaires du Midi.
Barbier III, 860.
2 - PFLIEGER, Jean-Adam. Réflexions sur les Juifs d’Alsace.
Paris : Devaux, [1790]. 20 pages.
Il existe une édition en allemand qui fut publiée simultanément.
Dans ce libelle, Pflieger, député du Haut-Rhin à la Constituante, se montre résolument hostile
à l’accession des Juifs à la citoyenneté française.
3 - GRÉGOIRE, Henri, abbé. Lettre aux philanthropes sur les malheurs, les droits et les
réclamations des gens de couleur de Saint-Domingue et des autres îles françoises de l’Amérique.
Paris : Belin, Desenne, Bailly, octobre 1790. (2)-21 pages.
Dans cette lettre célèbre, l’abbé Grégoire reproche aux membres de l’Assemblée nationale
d’avoir établi non pas une déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, mais une
déclaration “des droits de l’homme blanc”.
4 - SAINT-CYRAN, Paul-Edme Crublier de. Réfutation du projet des Amis des noirs, sur
la suppression de la traite des nègres et sur l’abolition de l’esclavage dans nos colonies.
[Paris] : Devaux, 1790. 51 pages.
Ce texte écrit par un créole martiniquais, réunit tous les arguments anti-abolitionnistes sur
lesquels s’appuyaient les planteurs des Caraïbes pour rejeter l’application des principes de li-
berté et d’égalité aux Noirs : “Nous devons reconnaître qu’une ancienne monarchie ne peut être
modifiée d’après les mêmes principes qu’une horde de sauvage qui, pour la première fois, con-
sentirait à se donner des lois et à former une société”.
5 - TALLEYRAND-PERIGORD, Charles-Maurice de. Proposition faite à l’Assemblée
nationale sur les poids et mesures par M. l’evêque d’Autun.
Paris : Imprimerie nationale, 1790. In-8, 20 pages.
6 - [DU MÊME]. L’Assemblée nationale aux François. 11 février 1790.
Paris : Imprimerie nationale, [1790]. In-8, 11 pages. Barbier I, 308.
7 - Adresse au public de l’analyse du Rapport du Comité militaire de l’Assemblée nationale.
S. l. n. d. In-8, 15-(1) pages.
8 - BAUDOUIN L’AÎNÉ (négociant à St-Germain-en-Laye). Ode à la France sur les États
généraux.
S. l. : 1789. In-8, 15 pages.
9 - Mémoire à consulter et consultation, sur la compétence de l’Assemblée nationale sur les
décrets qu’elle a rendus… Délibéré à Ratisbonne, le 25 octobre 1789.
S. l. n. d. [1789]. In-8, 53 pages.
10 - DENTZEL, Georges-Frédéric. Corps législatif. Conseil des Anciens. Opinion de
Dentzel, député du Bas-Rhin, sur la résolution du 4 nivôse an VII concernant l’époque où la loi
du 29 nivôse an VI a dû être exécutée relativement aux prises maritimes. Séance du 9 pluviôse
an VII.
[Paris] : Imprimerie nationale, an VII [1798]. In-8, 34 pages.
11 - Notification au Sénat des nominations de grand amiral, et d’archichancelier d’État de l’em-
pire. Messages de l’empereur relatifs à ces nominations. Discours prononcé par M.
l’archichancelier de l’empire [Cambacérès], présidant la séance du Sénat.
S. l. n. d. In-8, 11 pages.
12 - SIMÉON, Joseph-Jérôme. Corps législatif. Discours prononcé par Siméon, l’un des ora-
teurs du Tribunat, sur le titre du Code civil intitulé : De la manière dont on acquiert la propriété.
Séance du 29 germinal an XI.
Paris : Imprimerie nationale, an XI. In-8, 38 pages.



Défense et sauvegarde de la langue provençale
165 • MISTRAL, Frédéric. Correspondance en français et en langue provençale à
Charles Brun [fondateur de la Fédération Régionaliste Française].
1891-1914 2 800 €
Charles-Brun aimait à déclarer : « Si vous allez à Athènes, honorez les dieux. Si vous
franchissez le seuil du temple régionaliste, honorez Frédéric Mistral ».
L’ensemble comprend 23 pièces (liste détaillée sur demande).

166 • MONGELLAZ, Fanny. De l’influence des femmes sur les mœurs et les des-
tinées des nations, sur leurs familles et la société, et de l’influence des mœurs sur le
bonheur de la vie. Seconde édition, augmentée d’une notice sur l’auteur et de deux
jolies gravures, d’après les dessins de Devéria.
Paris : L. G. Michaud et Delaunay, 1831 200 €
Deux tomes in-8, 2 frontispices, (4)-XXXII-534-VIII-506 pages. Broché, couverture imprimée.
Dos cassés et salis, premier plat du premier tome détaché, rousseurs et petites mouillures.
“Ouvrage remarquable par la sagesse des leçons que l’auteur y donne aux femmes dans toutes
les situations de la vie où elles peuvent se trouver.” (Quérard VI, 203)
La première édition parut en 1828.

167 • MONTBRON, Joseph-Chérade, comte de. Les Scandinaves, poëme, traduit
du Swéo-Gothique ; suivi d’observations sur les moeurs et la religion des anciens
Peuples de l’Europe barbare.
Paris : Maradan, an IX - 1801
Deux volumes in-8, frontispice, xxiii-387-(4)-325 pages. Broché, couverture muette rose de
l’époque, pièce de titre imprimée au dos, exemplaire non rogné. Manque de papier au premier
plat du tome I ; rares petites rousseurs. 400 €
Edition originale.
Sacrifiant à la fascination pour les pays scandinaves et pour leurs dieux, mis à la mode par
MacPherson, le comte de Montbron (1766-1852) livre ici une monumentale épopée
romanesque qu'il prétend traduire d'un poète scalde mais qui s'avère être une pure création.
Stendhal lut ce poème et le classa, avec le Joseph de Bitaubé, parmi "les ouvrages de première
importance". Quérard VI, 233.



168 • [MOREAU, Jacob-Nicolas]. Nouveau mémoire pour servir à l’histoire des
Cacouacs.
Amsterdam [i. e. Paris] : 1757
In-12, (4)-108 pages. Broché, couverture dominotée (défraîchie, dos manquant). Cerne clair aux
premiers feuillets. 350 €
Première édition.
Fervent apologiste de la monarchie, Moreau (1717-1794) fut notamment historiographe de
France et bibliothécaire de Marie-Antoinette. Il ridiculise ici les Encyclopédistes, surnom-
més “Cacouacs”. Les derniers feuillets reproduisent le premier Mémoire sur les Cacouacs, paru
dans le Mercure de France d’octobre 1757 sous le titre “Avis utile”.
Barbier III, 503-504 ; Cioranescu 47204.

169 • MOREL DE RUBEMPRÉ, Joseph, Dr. Les secrets de la génération, ou l’art
de procréer à vonlonté des filles ou des garçons... Suivi de L’art d’être mère sans le con-
cours des hommes. Douzième édition, ornée de figures.
Chez tous les libraires, s. d. [ca 1845]
Deux tomes en un volume in-12, frontispice dépliant, 110-94 pages et 3 figures à pleine page
dans le texte. Cartonnage marbré postérieur, pièce de titre de basane bordeaux au dos, couver-
ture conservée. Papier un peu jauni et cassant. 75 €

170 • MOYRIA, Gabriel de. Odilie ou l’Ange du bocage.
Lyon : Louis Perrin, 1827
Grand in-8, (6)-384 pages. Broché, couverture imprimée (décolorée par endroits). Manques de
papier au dos ; mouillures. Exemplaire grand de marges. 150 €
Edition originale, hors commerce, rare.
Tirage limité à 100 exemplaires.
Poète, agronome et magistrat, Gabriel de Moyria (1771-1787) naquit et vécut à Bourg-en-
Bresse. Il fut membre de l’Académie de Lyon. Son oeuvre la plus célèbre et la plus achevée est
son poème l’Eglise de Brou (1824). Gay V, 285.

171 • MURAT, Achille. Exposition des principes du gouvernement républicain, tel
qu’il a été perfectionné en Amérique.
Paris : Paulin, juin 1833
In-8, (4)-XXVII-414-(2) pages. Demi-basane verte de l’époque, dos lisse orné. Reliure frottée,
coins émoussés, coiffe de tête manquante ; rousseurs importantes en début et en fin de volume.
Edition originale. 180 €
Fils aîné du maréchal-roi Joachim Murat et de Caroline Bonaparte, Achille Murat (1801-1847)
est emprisonné pendant plusieurs années en Autriche après l’exécution de son père en 1815. En
1821, il quitte l’Europe pour les États-Unis et s’établit en Floride, comme propriétaire d’une
plantation dans le comté de Tallahassee.
Sabin 51414.

172 • [MURAT, Marie de Rohan-Chabot, princesse Lucien]. La Fayette.
Fontenay-aux-Roses : Louis Bellenand et fils, s. d. [ca 1930]
In-folio, 16 pages. Broché, couverture rempliée, imprimée en couleurs. Menus défauts à la cou-
verture. Envoi de l’auteur. 80 €
Epopée américaine de La Fayette racontée aux enfants, ornée d’illustrations en couleurs au
pochoir d’Alice Halicka.



173 • MUSSCHENBROEK, Pieter Van. Introductio
ad philosophiam naturalem… Editio prima italica…
Padoue : Giovanni Manfrè, 1768
Deux forts volumes in-4, (16)-477-(1)-652 pages, 1 tableau
dépliant et 64 planches dépliantes. Cartonnage muet de
l’époque. Large cerne clair au second volume, tableau mouil-
lé et déchiré sans manque. 950 €
Première édition italienne.
Cette Introduction à la philosophie naturelle parut pour la pre-
mière fois en latin à Leyde en 1762.
Pieter van Musschenbroek (1692-1761) est un physicien
néerlandais. Il contribua puissamment par ses leçons, ses
découvertes et ses ouvrages à introduire en Hollande la
philosophie expérimentale et le newtonianisme. Il a laissé

d’importantes observations sur l’électricité, le magnétisme, le frottement et la cohésion des
solides, la capillarité, et EUT PART À LA CÉLÈBRE EXPÉRIENCE DE LA BOUTEILLE DE LEYDE.

174 • MUSSET, Alfred de. Bettine. Comédie en un acte et en prose.
Paris : Charpentier, 1851
In-12, 71 pages. Broché, couverture imprimée. 150 €
Edition originale. Vicaire V, 1261-1262.

175 • [NAPOLÉON I]. Recueil des Nouvelles de l’Armée, extraites du Moniteur.
[Paris] : imprimerie de Chaignieau, [1814]
9 fascicules brochés in-4, demi-chagrin postérieur, dos lisse orné (insolé). 450 €
Rare réunion de 9 numéros des Nouvelles dde ll’armée.
- Extrait du Moniteur du Samedi 12 Février [1814]. 2 pages ; - Nouvelles de l’Armée. Extrait
du Moniteur du Jeudi 24 Février. 4 pages ; - Nouvelles de l’Armée. Extrait du Moniteur du
Samedi 12 Mars. 4 pages ; - Nouvelles de l’Armée. Extrait du Moniteur du Lundi 14 Mars. 4
pages ; - Nouvelles de l’Armée. Extrait du Moniteur du Mercredi 16 Mars. 4 pages ; - Extrait
du Moniteur du Vendredi 18 Mars. 4 pages ; - Nouvelles de l’Armée. Extrait du Moniteur du
Lundi 21 Mars. 2 pages ; - Nouvelles de l’Armée. Extrait du Moniteur du Mardi 22 Mars. 4
pages ; - Nouvelles de l’Armée. Extrait du Moniteur du Lundi 28 Mars. 2 pages.
Ces bulletins sont insérés dans le Moniteur, sous le titre de Nouvelles de l’armée, dans les
numéros du 29 janvier et des 1er, 3, 6, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21 et 24 février 1814.
La campagne de France est la fin de la guerre liée à la Sixième Coalition, qui se déroule de jan-
vier à avril 1814 et pendant laquelle Napoléon Ier tente d’éviter ou d’arrêter l’invasion de la
France et de conserver son trône. Malgré plusieurs victoires et après l’entrée des troupes prus-
siennes et russes dans Paris, l’empereur abdique le 6 avril 1814 et part en exil sur l’Ile d’Elbe.

176 • NAUDÉ, Gabriel. Science des Princes ou Considérations politiques sur les
coups d’état. Avecque les Réflexions historiques, Morales, Chrétiennes, & Politiques de
L. D. M. C. S. D. S. E. D. M.
S. l. [Strasbourg] : 1673
In-12, (16)-956-(66) pages. Basane mouchetéed de l’époque, dos à nerfs orné à la grotesque,
pièce de titre de basane fauve. Reliure un peu frottée ; rousseurs ; gardes renouvelées.
Exemplaire rogné un peu court en tête. 500 €
Première édition sous ce titre.



C’est la quatrième édition de ce célèbre texte de Naudé, dont la légende veut qu’il n’ait été
imprimé initialement qu’à douze exemplaires, sans doute à une centaine en réalité. Elle est due
à l’historien protestant Louis Du May (mort en 1681), qui y a ajouté des Réflexions historiques,
morales... dans lesquelles il réfute plusieurs assertions paradoxales de Naudé.
PREMIER OUVRAGE DE L’HISTOIRE CONSACRÉ AU “COUP D’ÉTAT”, IMPORTANT JALON DANS LA
DÉFINITION DE L’ETAT MODERNE, les Considérations de Naudé ont contribué à forger une
théorie baroque de l’action politique. Le coup d’Etat est ici entendu au sens du XVIIe siècle
comme “un ensemble d’actions hardies et extraordinaires que les princes sont contraints d’exé-
cuter aux affaires difficiles et comme désespérées, contre le droit commun, sans garder même
aucun ordre ni forme de justice, hasardant l’intérêt du particulier pour le bien public”.
Brunet IV, 21-22 ; Barbier IV, 441 ; Cioranescu III, 50862 (pour la première édition).

177 • NEGRI, Benoît. Instruction aux amateurs du chant italien, dédiée avec permis-
sion A S H R la Princesse d’Angleterre.
Paris : Pacini, et Londres : Rolandi, 1834
In-8, 44-4 pages. Broché, couverture muette. Cerne clair au coin extérieur supérieur. Exemplaire
de Philippe Lescat (1955-2002), musicologue des XVIIe et XVIIIe siècle. 40 €

178 • NEY, Michel, duc d’Elchingen. Pièce signée.
La Corogne, 21 février 1809
3 pages in-folio. 1 200 €
Ordres donnés comme commandant en Galicie, au cours de la campagne d’Espagne.
Ces directives sont adressées à l’officier d’Etat-Major Esmenard, qui devra s’aboucher avec le
gouverneur espagnol Battero, d’Orense, représentant le roi Joseph. Esmenard devra se ren-
seigner sur l’esprit des troupes ennemies, les dispositions du général espagnol La Romana et du
général anglais Blake, etc.

179 • [NIELSEN, Kay]. JACQUES, Henry. Sous le signe du rossignol. Conte de
Henry Jacques. Illustré par Kay Nielsen.
Paris : Edition d’art H. Piazza, 1923
In-4, 104 pages et 19 planches en couleurs contrecollées, sous serpentes légendées. Broché, cou-
verture imprimée illustrée. Un des 1500 exemplaires numérotés sur papier japon. 400 €
Réunion de contes : “L’enfant boréal.”, “ L’oiseau de feu.”, “Le vase d’or.”, “ L’enchanteur.”,
“La petite maison au jardin de choux.”, “ Vers la croix d’étoiles.”
Influencé à ses débuts par Aubrey Beardsley et les artistes anglais Modern Style, le danois Kay
Nielsen (1886-1957) figure, avec Arthur Rackham et Edmond Dulac, parmi les plus grands
illustrateurs de contes du XXe siècle.
Voir illustration en troisième de couverture.



180 • [NORMANDIE]. BRUNVILLE, Guillaume HEBERT, seigneur de.
Certificat de noblesse délivré par le commissaire aux francs-fiefs en la généralité de
Caen.
Bayeux : 2 août 1641
Manuscrit petit in-folio, sur parchemin, 16 pages. Belle écriture très lisible. 250 €
Comporte un enquît de noblesse sur la famille dudit Hebert (onze degrés de filiation remon-
tant au XIe siècle).

181 • OSTERWALD, Jean Rodolphe. La Nourriture de l’Ame, ou Recueil de prières
pour tous les jours de la semaine, pour les principales fêtes de l’année et sur differens
sujets intéressans.
Amsterdam, et se débite à Lausanne : François Grasset, 1761
Deux parties en un fort volume in-12, (12)-79-312-(12)-432 pages. Basane de l’époque, dos lisse.
Reliure très frottée. 100 €

182 • PARDIES, Ignace Gaston. Elemens de géométrie, où par une methode courte
& aisée l’on peut apprendre ce qu’il faut sçavoir d’Euclide, d’Archimede, d’Apollonius,
& les plus belles inventions des anciens & des nouveaux Geométres. Quatrième édition.
Paris : Sébastien Marbre-Cramoisy, 1690
In-12, (24)-163-(5) pages, nombreuses figures dans le texte. Veau moucheté de l’époque, dos à
nerfs orné. Coins émoussés, coiffes accidentées, dorure effacée au dos. 100 €

183 • PARMENTIER, Antoine-Augustin.
Expériences et réflexions relatives à l’analyse du bled
et des farines.
Paris : Monory, 1776
In-8, IV-194-(2) pages. Broché, couverture muette d’ori-
gine (un peu usagée), boîte. 1 600 €
Première édition, rare.
En 1775, peu avant la mort du maréchal de Muy, alors mi-
nistre de la Guerre, Parmentier lui fit transmettre un
mémoire sur l’effet nuisible du son lorsqu’il se trouve en
quantité trop importante dans le pain. Cet ouvrage souleva
une polémique au sujet du pain de munition donné aux sol-
dats, à forte teneur en son. Le maréchal de Muy chargea
alors le chimiste et apothicaire Balthazar-Georges Sage
(1740-1824) de mener une étude complète sur la question,
qui fut imprimée au Louvre sous le titre : Analyse des bleds
et expériences propres à faire connoître la qualité du fro-
ment… (1776). La même année, Parmentier réfuta l’ou-

vrage de Sage dans ses Expériences et réflexions relatives à l’analyse du bled, où il analyse les avan-
tages du son dans le pain, mais aussi le seigle, le froment, le son de froment, l’amidon, et le maïs.
« Parmentier est avant tout un homme de terrain. C’est un pragmatique qui, avant que Claude
Bernard ne les définisse, applique les principes de la recherche scientifique, ne basant ses opi-
nions que sur l’expérience. […] Ce serait singulièrement borner son œuvre que de la limiter à la
seule “cartoufle” [i. e. pomme de terre]. Parmentier a publié quatre-vingt-quinze ouvrages qui



ont fait avancer les connaissances de son temps dans des domaines aussi variés que ceux de la
soude, du salpêtre, des vins médicinaux, de la vigne et de la vinification. Il a travaillé sur les
salaisons, les conserves de viande, l’eau, le lait, le sucre et même le sang. » (Ned Rival, En
Français dans le texte, p. 183). Quérard VI, 604.

184 • PARMENTIER, Antoine Augustin. Nouvel apercu des résultats obtenus de
la fabrication des sirops et conserves de raisins dans le cours de l’année 1812... Avec
des réflexions générales concernant les sirops et les sucres extraits des autres végétaux
indigènes.
Paris : Imprimerie nationale, 1813
In-8, (4)-458 pages et 4 planches dépliantes accompagnées d’un feuillet explicatif hors texte.
Broché, couverture muette, pièce de titre imprimée au dos. Dos cassé ; petites rousseurs.
Edition originale du dernier ouvrage paru du vivant de l’auteur. 300 €
Depuis que Napoléon a instauré un blocus continental pour tenter de ruiner l’Angleterre, la-
quelle réplique par un blocus maritime qui rend difficile les relations entre la France et ses
colonies, de nombreuses initiatives ont vu le jour pour trouver des succédanés au sucre de
canne. A la demande du ministre des Manufactures, Parmentier donne ici une suite à son Aperçu
de 1812, afin de faire bénéficier les entrepreneurs qui s’étaient lancés dans le sirop de raisin des
derniers progrès en la matière.
Balland n° 165.

185 • PELLERIN, Jean-Victor. 32 décembre, suivi de quelques mirlitons antérieurs.
Paris : La Sirène, 1922
In-12 carré, 106-(5) pages. Broché, couverture imprimée rempliée, non coupé. Tirage à 700
exemplaires, celui-ci n° 59 sur pur fil Lafuma-Navarre. 50 €

186 • [PERRAULT, Charles]. Griselidis nouvelle, dédiée à Mademoiselle ***.
Paris : Pierre Gilles Le Mercier, 1734
In-8, (2)-68 pages. Veau moucheté de l’époque, dos à nerfs
orné. Restaurations à la reliure. Ex libris manuscrit : Emile
Henriot. 2 000 €
Rare édition séparée du premier conte de Perrault.
Le CCFr n’en recense que deux exemplaires, à Lyon et à la
Sorbonne.
Inspirée de Bocacce, la Marquise de Salusses ou la Patience de
Griselidis est une nouvelle en vers de Charles Perrault parue la
première fois le 22 septembre 1691. Elle est lue devant
l’Académie française le 26 août 1691 et publiée 28 jours plus
tard dans Recueil de plusieurs pièces d’éloquence et de poésie
présentées à l’Académie française pour les prix de l’année 1691.
Suite à son succès dans ce recueil, elle est imprimée séparé-
ment quelques semaines plus tard, sous forme d’un volume
in-12. Elle est précédée d’une épître dédicatoire à
Mademoiselle, c’est-à-dire Elisabeth Charlotte d’Orléans, fille
de Monsieur le frère du roi (Louis XIV).
Absent de Tchemerzine, Quérard, Cioranescu et Gumuchian. Barbier
II, 575 (pour une édition de 1694, avec Peau d’âne et les Souhaits).



187 • PERRET, Jean-Jacques. La pogono-
tomie, ou l’art d’apprendre à se raser soi-
même… ; suivi d’une Observation importante
sur la saignée.
Paris : Dufour, 1769
In-8, xiv (i.e. xxiv)-(3)-197 pp, pp. xxiii-xxvii (table),
(2) pp. (privilège), et 2 planches dépliantes (la se-
conde détachée). Broché, couverture marbrée
muette (défraîchie). Dos accidenté avec manques
de papier ; mouillure marginale claire aux premiers
feuillets. 400 €
Première édition.

Jean-Jacques Perret (Béziers, 1730-Paris, 1784) quitta sa ville natale à douze ans pour faire,
comme apprenti coutelier, son tour de France. Il finit par s’établir à Paris, où il fonda une mai-
son considérable et devint prévôt des couteliers. Perret fit faire de grands progrès à l’art de la
coutellerie et se livra avec succès à la fabrication d’instruments de chirurgie. Il inventa notam-
ment un rasoir à rabot, un instrument pour faire la section de la cornée transparente dans
l’opération de la cataracte et fabriqua pour polir l’acier une potée pouvant rivaliser avec celle de
l’Angleterre, dont on se servait alors en France. (Pierre Larousse)
Quérard VII, 64.

188 • [PICASSO]. HUGNET, Georges. La Chèvre-feuille. Avec six gravures de
Pablo Picasso.
Paris : Robert-J. Godet, 1943
In-4, (32) feuillets et 6 eaux-fortes en noir et blanc. Broché, couverture imprimée rempliée. Un
des 500 exemplaires sur Lafuma (n° 122), bien complet du bandeau imprimé et du feuillet
volant : Prière d’insérer, avec 14 propositions de Paul Eluard pour Georges Hugnet. Envoi de
l’éditeur à Monsieur Bourrat. 380 €
Edition originale et premier tirage.
Dans la justification du tirage, l’éditeur précise que l’ouvrage a été achevé d’imprimer le 4
décembre 1943, “premier anniversaire de la rencontre de l’auteur avec la Chèvre-feuille”. Le
poème est par ailleurs dédié “à celle qui ne s’y reconnaîtra pas.”
Cramer 68 ; Monod 6121.

189 • PICCOLOMINI, Arcangelo. In librum Galeni de Humoribus commemtarii.
Paris : Bernard Turrisan, “in Aldinea Bibliotheca”, 1556
In-8, 170 feuillets, lettrines gravées dans le texte. Demi-basane verte du XIXe siècle, dos lisse
orné de filets dorés. MANQUENT LES DEUX PLANCHES DÉPLIANTES À LA FIN, contenant 4
tableaux. Dos frotté, coiffes accidentées. 75 €
Première édition, mise à l’Index.
“La réputation éclatante et méritée que la famille des Alde s’était acquise par ses savantes et
nombreuses éditions, n’avait pas été concentrée en Italie, et partout on s’empressait à leur ren-
dre justice : aussi Bernard Turrisan, petit-fils d’André, venant à Paris y exercer la librairie, eut
grand soin de décorer toutes ses éditions du signe de cette imprimerie célèbre. Son enseigne
française était : A la boutique d’Alde ; et ses livres, avec l’ancre Aldine sur le titre et à la fin, por-
tent Sub officina Aldi, ou in Aldina Bibliotheca.” (Renouard)
Renouard, Alde, II, p. 186, n° 4 ; Waller I, 7433 ; Wellcome I, 5006 ; NLM 3624.



190 • PICHETTE, Henri. Odes à chacun.
Paris : Gallimard, 1961
In-8 carré, 82-(5) pages. Broché, couverture imprimée (légèrement défraîchie). Exemplaire du
service de presse. 30 €
Edition originale.
Envoi de l’auteur à Philippe Chabaneix : “Toujours des larmes au ‘visage de la Paix’”.

191 • PINEL, Philippe. La médecine clinique. Rendue plus precise et plus exacte par
l’application de l’analyse, ou recueil et resultat d’observations sur les maladies aigues,
faites a la Salpetriere.
Paris: J. A. Brosson, 1804
In-8, XXXII-478 pages et 2 tableaux dépliants. Demi-veau vert de l’époque, dos lisse orné. TRÈS

JOLI EXEMPLAIRE malgré un dos légèrement passé. 350 €
Deuxième édition, augmentée.
La première parut en 1802.
Philippe Pinel (1745-1826) est surtout connu comme le grand médecin aliéniste précurseur de
la psychiatrie. PAR CET OUVRAGE, IL S’AFFIRME ÉGALEMENT COMME LE PREMIER DES CLINICIENS
MODERNES, qui fait la jonction entre la médecine d’observation du XVIIIe siècle et la médecine
clinique du XIXe siècle. Waller 7453.

192 • POINSINET, Antoine-Alexandre-Henri. Tom jones, comédie lyrique en trois
actes, imitée du Roman anglais de M. Fielding. La Musique, par M. D. A. Philidor.
Paris : Veuve Duchesne, 1779
Neuf ouvrages en un volume in-8, 50-(2)-24-32-115-(1)-70-79-(1)-XIII-(1)-pages 15 à 79-(1)-
48-40 pages. Demi-basane de l’époque, dos lisse orné. Tache sur les pages 28 et 29 du dernier
volume avec légère atteinte au texte. 300 €
[Relié avec :] 
- ANSEAULME. Les deux chasseurs et la laitière, comédie en un acte, meslée d’ariettes. La
musique est de M. Duni. Paris : La Compagnie des Libraires, 1777.
- LAHARPE. Philostète, tragédie en trois actes et en vers. Paris : Fages, 1813.
- DUVAL. La manie des grandeurs, comédie en cinq actes, et en vers. Paris : Vente, 1817.
- BAOUR-LORMIAN. Omasis, ou Joseph en Egypte, tragédie en cinq actes et en vers. Paris :
Vente, 1807.
- PIRON. La Metromanie, comédie en vers et en cinq actes. Paris : La Compagnie des
Libraires, 1779.
- LEMERCIER. Agamemnon, tragédie en cinq actes. Paris : Barba, An XII (1804).
- BELLOY. Gabrielle de Vergy, tragédie en cinq actes et en vers. Paris : Fages, 1813.
- LAFOSSE. Manlius capitolinus, tragédie en cinq actes et en vers. Paris : Fages, 1809.

193 • POLYDOR VERGIL. Anglicae historiae libri vigintiseptem... Simon Grynaeus
lectori.
Bâle : Michael Isingrin, 1557
In-folio, titre, 691-(37) pages. Veau blond du XVIIIe siècle, dos à nerfs orné à la grotesque,
pièce de titre de maroquin bordeaux, triple filet doré autour des plats, armes au centre, roulette
intérieure, tranche dorée sur marbrure. Charnières largement fendues, coiffes arrasées, quelques
éraflures sur les plats. Ex-libris imprimé sur le premier contreplat : Library, Ragley Hall.
Célèbre histoire de l’Angeleterre. 450 €
Seconde émission de la troisième édition, parue en 1555 à la même adresse, avec titre renouvelé.



Dédié à Henri VII, cet ouvrage marque les débuts de l’historiographie anglaise moderne.
Instrument de propagande en faveur de la monarchie Tudor, il fut UNE SOURCE MAJEURE DE
SHAKESPEARE POUR SES PIÈCES HISTORIQUES.
Les armes sont celles de Victor-Marie, comte puis duc d’Estrées (1660-1737), vice-amiral et
maréchal de France, chevalier de la Toison d’Or et du Saint-Esprit. (OHR, pl. 1641, fer non
répertorié).
Adams, V452.

194 • POMEY, François. Pantheum mythicum, seu fabulosa deorum historia, hoc
epitomes eruditionis volumine breviter dilucidéque comprehensa.
Amsterdam : Antonius Schoneneburg, 1730
Petit in-8, frontispice gravé, (14)-298-(14) pages, et 27 planches, certaines dépliantes. Veau mar-
bré de l’époque, dos à nerfs orné, armes au centre des plats (reliure hollandaise ?). Coiffe de tête
manquante, épidermures, premier cahier déboîté. 150 €
Populaire manuel de mythologie écrit par le jésuite lyonnais François Pomey (1619-1673),
publié pour la première fois en 1658 et traduit en français en 1715 sous le titre Histoire des an-
ciennes divinités du paganisme. Jolies gravures réalisées au burin par Jan Van Vianen.

Exemplaire de Gaspard de Pons
195 • POMMIER, Amédée. De l’athéisme et du déisme.
Paris : Garnier Frères, 1857
In-12, (4)-228 pages. Demi-basane verte de l’époque, dos lisse orné de filets dorés. Petites
rousseurs, quelques feuillets jaunis. 120 €
Edition originale.
ENVOI DE L’AUTEUR : “A Gaspard de Pons, l’homme d’esprit, de coeur et de talent, que les let-
tres m’ont donné pour ami”.
Sur Gaspard de Pons, voir le n° 229 de ce catalogue.
Le poète Amédée Pommier (1804-1877) fut professeur de littérature à l’Athénée. Il fut couron-
né de nombreux prix de poésie prestigieux.

196 • [PONTCHARTRAIN, Paul Phélypeaux de]. Mémoires concernant les
affaires de France sous la régence de Marie de Médicis. […] Avec un Journal des con-
férences de Loudun.
La Haye : T. Johnson, 1720
Deux volumes in-12 à pagination continue, (60)-517 pages. Veau de l’époque, dos à nerfs orné,
supra-libris “Mr. le marquis des Prés” à l’or sur chaque premier plat. Bon exemplaire en dépit
de quelques petites traces d’usage. 300 €
Première édition.
Né à Blois en 1569, Pontchartrain devint secrétaire des commandements de Marie de Médicis
en 1600, puis secrétaire d’Etat en 1610. Après la mort de Henri IV, il aida la régente de ses con-
seils et prit part aux affaires les plus importantes. Il mourut à Castelsarrasin en 1621, après être
tombé malade au siège de Montauban où il avait suivi Louis XIII.
Le supra-libris fait peut-être référence à Claude-René Thibaud de Noblet, capitaine de Dragons
dans le régiment de Vitry, appelé marquis des Prés.
Cioranescu 55384 ; André et Bourgeois II, 690 ; Barbier III, 183 ; Quérard VII, 123.



197 • [PORT-ROYAL]. LANCELOT, Claude. Mémoires touchant la vie de
Monsieur de Saint-Cyran.
Cologne : aux dépens de la compagnie, 1738
Deux volumes in-8, (4)-xxxviii-547-(53)-(4)-519-(54) pages. Basane racinée du début du XIXe
siècle, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison de basane havane et noire. Cachet de la bi-
bliothèque communale de Lavaux dans le Tarn. Ex-libris héraldique : Tollemache. Rousseurs,
quelques feuillets brunis ; Manque la moitié inférieure du feuillet d’errata in fine, sans atteinte.
Première édition. 500 €
Ces Mémoires furent commencés en 1663 à la demande de Lemaistre de Sacy. Une version
incomplète parut en 1723 sous le titre : Mémoires qui peuvent servir à la vie de feu M. du Verger
de Hauranne, abbé de S. Cyran.
Le second tome est suivi du Voyage fait à Alet, adressé par Lancelot à la Mère Angélique.
Claude Lancelot (1615-1695) est un religieux et grammairien janséniste. Il participe à la création
des Petites Ecoles de Port-Royal à partir de mai 1638, sous la direction spirituelle de l’abbé de
Saint-Cyran, à qui il demeure fidèle malgré son emprisonnement. Précepteur du duc de
Chevreuse et des princes de Conti, Lancelot est un théoricien de la rénovation de l’enseigne-
ment introduite par les Petites-Écoles.
Cioranescu n° 39923.

198 • PSICHARI, Jean. Correspondance à Auguste
Longnon concernant la recherche d’un poste de fonc-
tionnaire pour son fils Jean Longnon.
1909, 1910, 1911   1 200 €
Le dossier contient 15 lettres autographes signées, pièces auto-
graphes signées et pièces autographes.
Collègues et amis, Jean Psichari et Auguste Longnon furent
tous deux directeurs d’études à l’Ecole pratique des hautes
études. Jean Psichari (1854-1929) consacra sa vie et son oeuvre
à la question linguistique grecque. Auguste Longnon (1844-
1911) est un historien et archiviste spécialiste de la Gaule
romaine.
Liste détaillée sur demande.

199 • RABBINOWICZ, Israël Michel, Dr. (trad.). Traité des poisons de Maïmonide
(XIIe siècle) avec une table aphabétique des noms pharmaceutiques, arabes et hébreux,
d’après le Traité des synonymies de M. Clément-Mullet.
Paris : Adrien Delahaye, 1865
In-8, 70 pages. Demi-chagrin noir, dos lisse orné de filets dorés, titre doré en long (reliure signée
de Lobstein-Laurenchet). 120 €
Le traité des poisons de Maïmonide est un des premiers traités d’hygiène populaire connus. Il
fut écrit à la demande du cadi d’Egypte Fadhil pour propager parmi la population la connais-
sance des antidotes élémentaires.



200 • RATOUYN, N., abbé. Oraison funèbre d’illustrissime et révérendissime
Monseigneur Messire Charles de Bourbon, évêque de Soissons… prononcée en sons
église cathédrale le 26 novembre 1685…
Soissons : Louis Mauroy, 1686
In-4, 69-(4) pages. Broché, ôté d’une reliure. 75 €

201 • RAUDOT, Claude-Marie. De la décadence de la France.
Paris : Amyot, 1850
In-8, (4)-III-140 pages. Broché, couverture imprimée (un peu salie). Manque de papier dans la
partie supérieure du premier plat ; petites rousseurs. 30 €
Edition originale.

202 • REGNAULT, Elias. Révolution française. Histoire de huit ans 1840-1848.
Troisième édition.
Paris : Pagnerre, 1871
Trois volumes in-8, 480-467-497, 8 portraits et 6 planches. Demi-basane rouge de l’époque, dos
à nerfs plats orné, armes dorées en queue. 75 €

203 • RESTIF DE LA BRETONNE, Nicolas-
Edme. La prévention nationale, action adaptée à la
scène, avec deux variantes et les faits qui lui servent de
base.
La Haye et Genève [i.e. Paris] : Regnault, 1784
Trois volumes in-12, 302-(8)-216-455-(1) pages et 10
planches non signées, certaines attribuées à Binet. Broché,
couverture muette ancienne, chemise-étui moderne en
demi-chagrin rouge. Exemplaire non rogné, partiellement
coupé. Quelques rousseurs. 2 400 €
Edition originale et premier tirage des planches.
La Prévention nationale est l’adaptation au théâtre du début
de la Malédiction paternelle, roman paru initialement en
1780. Restif se met en scène sous les traits de Dulis, le père
de famille, portraituré dans la cinquième estampe.
Le premier volume contient la Prévention nationale, son
analyse, et la deuxième variante de la pièce, à la manière de

Shakespeare, c’est-à-dire sans unité de temps ni de lieu. Dans le second figure la première va-
riante de la pièce. On trouve à la fin du troisième la suite de la Dernière aventure d’un homme de
quarante-cinq ans (paru 1783), ou “Suite du quarantecinquenaire”.
Rives Childs 284 ; Quérard VI, 544 ; Cioranescu 52712 ; Cohen 878.

204 • [RÉVOLUTION FRANÇAISE]. [BOCHARD, Claude-Marie, abbé].
Dialogues chrétiens à l’usage des missions.
S. l. : 1796
In-8, (2)-VI-168 pages. Broché, couverture muette factice. Rousseurs. 100 €
Première édition.
Cet ouvrage entend contribuer à l’entreprise de rechristianisation de la France menée après la
Terreur par l’abbé Grégoire et l'évêque constitutionnel Jean-Pierre Saurine, qui écrivit d’ailleurs
une Réponse à ces Dialogues. Pérennès I, 587. Manque à Martin & Walter et Barbier.



205 • [RÉVOLUTION FRANÇAISE]. Observations d’un citoyen sur le gouvernement.
Paris : 1796
In-8, 128 pages. Broché, cousu, sans couverture. 75 €
Absent de Barbier et de Martin & Waller.

206 • [RÉVOLUTION FRANÇAISE]. [YONNE]. Sources manuscrites de l’his-
toire de la révolution dans l’Yonne, inventaire publié par Charles Porée. 1. Archives
Nationales. Tomes I et II.
Auxerre : Imprimerie “L’Universelle”, 1918-1927
Deux volumes grand in-8, VI-456-(1)-(4)-468-(1) pages. Demi-chagrin bleu nuit de l’époque,
dos à nerfs, premier plat de couverture conservé. Dos passés. 75 €

207 • RIVAROL, Claude François de. Œuvres littéraires.
Paris : Laurens Jeune, an VII-1799
Quatre tomes en deux volumes in-8, 3 frontispices, (2)-160-(2)-144-(2)-147-(2)-V-(1)-60-(4)-35-
96 pages. Demi-basane de l’époque, dos lisse orné. Dos légèrements frottés. 120 €
Première édition collective.
Le premier volume comprend : I - Isman ou le fatalisme, 2 tomes ; II - Les amours de Lysis et de
Thémère dans l’Ile de Délos, 1 tome. Dans le second figurent les pièces de théâtre Guillaume le
Conquérant et Le Poète emprunteur, ainsi que de divers autres textes.
Les pièces de théatre ont leur titres propres. Quérard VIII, 62.

208 • RIVIÈRE, Jacques. Le Français. Compositions originales gravées sur bois par
Constant Le Breton.
Paris : Claude Aveline, 1928
In-12, 160-(9) pages. Broché, couverture imprimée rempliée, témoins conservés. Un des 30
Hollande (n° 50), deuxième papier après 20 Japon. Dos un peu passé, rares petites rousseurs
marginales. 80 €
Edition originale et premier tirage.

209 • ROCHE, Achille. De messieurs le duc de Rovigo et le prince de Talleyrand.
Paris : Plancher, Delaunay, Ponthieu, novembre 1823
In-8, 67 pages. Broché, couverture imprimée orné d’un encadrement typographique et d’une
vignette représentant une chouette posée sur une lampe à huile. Exemplaire non rogné. Manque
de papier au dos. 80 €
Edition orginale.
Achille Roche (1801-1834), le secrétaire de Benjamin Constant, écrivit une Histoire de la
Révolution fançaise (1825) et Le Fanatisme, extrait des Mémoires d’un Ligueur (1827).

210 • ROGER. Nouveau guide des nageurs, ou Méthode infaillible pour apprendre à
nager en peu de jours. Ouvrage orné de 10 gravures auquel on a joint l’art de nager
avec la seule aide des membres, par M. Thévenot.
Paris : Delarue, et Lille : Castiaux, s. d. [ca 1825]
In-8, frontispice, 72 pages et 5 planches. Broché, couverture imprimée, second plat illustré par
deux vignettes sur bois. Dos cassé ; mouillure angulaire au premier tiers de l’ouvrage. 120 €
Amusant ouvrage sur l’apprentissage de la nage, accompagné de planches gravées :
“Manière de se retourner en nageant”, “Manière de nager le menton tendu”…
Quérard VIII, 114.



211 • [ROUEN]. Notice des manuscrits de la Bibliothèque de l’Eglise métropolitaine
de Rouen, primatiale de Normandie.
Rouen : 1746
In-12, (2)-XXIII-116-(4) pages. Demi-basane du XIXe siècle, dos lisse orné de filets à froid et
fleurons dorés, pièce de titre de maroquin rouge. Ex-libris Rollibard de Beaurepaire. Dos légère-
ment éraflé. 200 €
Première édition.

212 • ROUSSEAU, Jean-Jacques. Collection complète
des oeuvres. Avec Figures en taille-douce. Nouvelle édi-
tion, soigneusement revue & corrigée.
Neuchâtel : Samuel Fauche, 1775
Douze volumes in-8, portrait-frontispice, (8)-484-(4)-(2)-XXVI-
II-(2)-502-(4)-XVI-351-(1)-XLIII-462-XVIII-360-(4)-398-X-
(2)-530 (i. e. 546, mal chiffré)-(4)-528-XXXX-128-(4)-348-(2)-
XVI-508-(4)-372-(4)-295-95 pages, 22 figures hors-texte et 13
planches de musique dépliantes. Veau marbré de l’époque, dos
lisse orné, pièce de tomaison de maroquin bordeaux. Dos
craquelés et frottés, petits accidents aux coiffes, coins émoussés.
Cahiers F à I doublés dans le volume IX. 450 €
Reproduction de l’édition de Rey, Amsterdam, 1769, qui est
une des premières éditions collectives publiées du vivant
de l’auteur.

Les figures ont été gravées d’après Gravelot pour la Nouvelle Héloïse et Eisen pour l’Emile.
Exemplaire bien complet du Supplément.
Dufour II, n° 387 ; Tchemerzine V, 567, b.

213 • [ROUVEYRE]. GOLBERG, Mecislas. La morale des lignes. Avec des repro-
ductions de dessins de Rouveyre et un portrait par A. de la Gandara gravé sur bois par
P. E. Vibert.
Paris : Léon Vanier, 1908
In-8, portrait-frontispice, 196-(3) pages et. Broché, couverture imprimée rempliée. Exemplaire
non numéroté sur papier teinté d’Arches. Bien complet du feuillet d’errata volant. 100 €
Edition originale et premier tirage.

214 • [SAINT-GERMAIN EN LAYE]. Antiquités de Saint-Germain en Laye, Poissy
& ses environs.
S. l. n. d. [millieu du XVIIIe siècle] 
In-8, (109) feuillets. Demi-vélin vert postérieur (traces d’usage). Les deux premiers feuillets sont
roux. Les 95 premiers feuillets sont entièrement réglés. On observe un changement de main
pour les 14 suivants. Belle écriture lisible. 500 €
Description et historique des lieux notables de Saint-Germain et ses environs : Origine
de l’église et prieuré Royal dudit lieu ; Commencement de la ville et la paroisse de St Germain
en Laye ; [...] ; Des batimens de l’église de St Germain en Laye ; De l’origine et antiquités du
château de St Germain en Laye ; [...] ; Du Chateau du Val ; Du monastère des Loges ; Du
Château de la Muete ; De la forêt de St Germain en Laye ; De l’Abbaye, chateau et ville de
Poissy ; Du prieuré d’Hememont ; De l’ancien chateau de Montjoye ; De l’Abbaye royale de



Joyenval ; De quelques vieux chateaux des environs : de Retz, Ste Jame, Fourqueux, Montaigu ;
De la machine de Marly ; De la chapelle de Ste Radegonde ; De l’Hopital de St Germain en
Laye ; Du chateau de Marly.
Un manuscrit très proche du nôtre, passé en vente publique en 2010, portait un nom d’auteur :
Anthoine, notaire royal à Saint Germain, et une date : 1737.

Le plus talentueux des historiens romanciers
215 • SAINT-RÉAL, César Vichard de, abbé. Oeuvres. Nouvelle édition augmentée.
Paris : Huart, Le Mercier & Morin, 1730
Cinq volumes in-12, portrait-frontispice par Thomassin, (4)-X-422-(4)-396-(4)-296- (6)-372-(6)-
331 pages et 7 planches. Veau moucheté de l’époque, dos à nerfs orné. Quelques accidents aux
coiffes, plats frottés. 250 €
Voltaire considérait Saint-Réal comme le plus grand historien après Bossuet : "je ne con-
nais après lui aucun historien où je trouve du sublime..."
Quérard VIII, 372.

216 • [SAND, Georges, et al]. Le livre rose. Récits et causeries de jeunes femmes.
Paris : Urbain Canet et Adolphe Guyot, 1834
Quatre volumes in-8, (2)-381-(2)-4-(4)-374-(2)-(4)-(4)-366-(2)-13-(4)-384 pages. Broché, cou-
vertures muettes postérieurs. 250 €
Edition originale.
Recueil de récits destinés aux jeunes femmes, par les grandes écrivaines de l’époque : George
Sand, Hortense Allard, Anaïs Ségalas, Léonide de Mirbel, Gabrielle Soumet...

217 • SAXE, Maurice de. Les rêveries ou Mémoires sur l’art de la guerre…
Manheim : Jean Drieux, 1757
Deux parties en un volume in-4, (4)-XV-(1)-80-(6)-86 pages et 40 planches. Veau marbré de
l’époque, dos à nerfs orné, jolies gardes de papier dominoté. Reliure usagée, rousseurs à
quelques planches. 400 €
Belle édition de l’ouvrage majeur de Maurice de Saxe (1696-1750) sur l’art de la guerre,
donnée par l’ingénieur Zacharie de Pazzi de Bonneville (1710- 1780), Elle est illustrée de 40
planches dépliantes et de vignettes historiées en tête des chapitres.
Maurice de Saxe (1696-1750) fut un des militaires les plus illustres du XVIIIe siècle passés au
service de Louis XV.
Brunet V, 174 et VIII, 605 ; Quérard VIII, 500.

218 • [SCHOELL, Maximilian Samson Friedrich]. Annuaire généalogique et his-
torique, renfermant des détails sur toutes les maisons souveraines et sur plusieurs
maisons illustres d’Europe. 1822.
Paris : N. Maze, 1822
In-12, titre gravé, XV-(1)-436 pages et une carte dépliante. Cartonnage muet de l’époque (un
peu frotté), tranche dorée. Dos cassé ; quelques légères rousseurs. 75 €
Quatrième et dernière année. Dans la préface, l’auteur indique avoir pris pour modèle et canevas
de son travail le Kronos de M. Jacobi. On trouve en tête de chaque chapitre des notices
généalogiques destinées à faire connaître l’origine de la maison dont il est parlé, puis la liste des
membres de la famille avec les dates de leur naissance, mariage, veuvage, mort... Noter que la
maison de Savoie est rangée parmi les maisons allemandes.
Barbier I, 206 ; Grand-Carteret 1859.



219 • SCUDÉRY, Georges de. Ligdamon et Lidias
ou La ressemblance.
Paris : François Traga, 1631 600 €
In-12, (40)-264 pages. EXEMPLAIRE DÉRELIÉ, FEUILLETS

DÉBOÎTÉS. Mouillures marginales aux derniers feuillets.
Première édition de la première pièce de Scudéry, rare.
Publiée en 1631, Ligdamon et Lidias est la première pièce
créée par Georges de Scudéry qui, après une carrière mili-
taire, se lance avec succès dans les belles lettres. L’AVIS AU
LECTEUR CONSTITUE LA PREMIÈRE ÉTAPE D’UNE SÉRIE DE
TEXTES SUR LE THÉÂTRE QUI ATTEINT SON APOGÉE LORS DE
LA QUERELLE DU CID (1637). Il contient déjà les axes essen-
tiels d’une poétique tragi-comique à laquelle Scudéry fut
longtemps fidèle. S’inscrivant ici dans la querelle des unités
qui bat son plein en cette année 1631, Scudéry prend le parti
des irréguliers et refuse la contrainte des trois unités, temps,
lieu et action. Tchemerzine V, 755 ; Cioranescu n° 62018.

220 • [SECOURS PUBLICS]. [LOUIS XVIII]. Ordonnance du Roi et Arrêté du
Ministre de l’Intérieur relatifs aux secours à domicile dans Paris.
Paris : imprimerie de Madame Huzard, 1816
In-8, 115 pages. Broché, ôté d’une reliure. 100 €
“Les secours à domicile sont peut-être la branche la plus importante et la plus intéressante des
secours publics”.
L’ordonnance du 2 juillet 1816 porte création de douze bureaux de charité pour la distribution
des secours à domicile à Paris. Quant à l’arrêté du 19 juillet 1816, il en établit l’organisation et
le règlement.

221 • SEGALEN, Victor, Gilbert de VOISINS, et
Jean LARTIGUE. Mission archéologique en Chine
(1914). [Atlas].
Paris : Librairie orientaliste Paul Geuthner, 1923-1924
Deux volumes in-folio, (8)-(4) feuillets et 145 planches
numérotées CXLIV (une planche LXIV bis). En feuilles
sous chemise imprimée à lacets de l’éditeur (légèrement frot-
tée par endroits). SANS LE VOLUME DE TEXTE. 600 €
Edition originale.
Compte-rendu de la deuxième expédition archéologique de
Ségalen et Voisins, accompagnés cette fois-ci de Lartigue,
qui se déroula de novembre 1913 à janvier 1914 à travers le
bassin du Fleuve Jaune et le Sichuan, et fut interrompue par

la déclaration de guerre. LES PHOTOGRAPHIES DE SÉGALEN IMMORTALISENT LES MERVEILLES
DÉCOUVERTES LORS DE CE PÉRIPLE, NOTAMMENT LA PLUS ANCIENNE STATUE MONUMENTALE
CHINOISE ET LE SITE FUNÉRAIRE DE L'EMPEREUR TS'IN CHE-HOUANG.
Volume I : La sculpture des monuments funéraires (province de Chan-si et Sseu tch ouan)  ; vo-
lume II : Monuments funéraires (région de Nankin), Monuments bouddhiques (province de Sseu
tch ouan).



222 • SERVAN DE SUGNY, Pierre Marie François. La chaumière d’Oullins.
Paris : Urbain Canel, 1830
In-8, (4)-297 (i.e. 281, sans manque) pages. Broché, couverture muette, pièce de titre manus-
crite. Quelques petites rousseurs éparses. 120 €
Edition originale.
Roman moral qu’on a dit imité du Minsitre de Wakefield de Goldsmith, d’après Michaud.

223 • SHALER, Nathaniel Southgate. A comparison of the features of the earth
and the moon.
Washington : The Smithsonian Institution, 1903
In-4, (6)-79 pages et XXV planches photographiques. Broché, couverture imprimée.
Exemplaire non coupé ni rogné. Mouillure en marge ; couverture salie. 40 €
25 vues photographiques de la lune.
Tiré à part des Smithsonian Contributions to Knowledge, volume XXXIV.

224 • [STABAT MATER DOLOROSA]. Feuillet manuscrit enluminé.
[ca 1470]
In-24, 87 x 57 mm. 17 lignes, écriture gothique, encre brune, sur vélin. Une lettrine enluminée,
rubrications rouges et bleues. 500 €
Extrait d’un Livre d’heures ou d’un petit bréviaire de poche.
Voir reproduction troisième en de couverture.

225 • STROMBECK, Frédéric-Charles de. Souvenirs d’un voyage en Suède en
1839. (Traduit de l’Allemand).
Strasbourg : Silbermann, 1840
In-8, (4)-266 pages. Broché, couverture muette. Dos cassé, rousseurs. 40 €
Première édition française de cet ouvrage publié initialement en allemand l’année précédente.

226 • [SUISSE]. LASSALLE, Louis. Costumes suisses
des 22 cantons.
Genève : S. Morel, s. d. [ca. 1850]
In-8, 24 planches lithographiées, coloriées et gommées, sur
papier fort. Cartonnage vert d’origine, titre sur le premier plat.
Jolie suite de lithographies en coloris d’époque, illustrant
les costumes traditionnels de la Suisse. 750 €
Colas (I, 1782) n’en a pas vu d’exemplaires.
L’illustrateur est Louis Simon Cabaillot (Paris, 1808-Ecouen
1885), dit Louis Lassalle. Il mena de 1828 à 1854 une carrière
de dessinateur et de lithographe pour différents éditeurs
parisiens, et illustra notamment des ouvrages pour la jeunesse.
De 1851 à 1868, il exposa au Salon de Paris des toiles où domi-
nent les sujets enfantins. (Dominique Le Guilchet, Ecouen, une
colonie d’artistes au XIXe siècle : regards sur une collection muni-
cipale, 1997)
Bénézit VIII, 302.



227 • [TACITE]. [AMMIRATO, Scipione]. Discours politiques et militaires, sur
Corneille Tacite, excellent historien, & grand homme d’Estat : contenans les fleurs des
plus belles histoires du monde. [...] Traduits, paraphrasez, & augmentez par Laurens
Melliet, Sieur de Mont-essuy en Bresse.
Lyon : Claude Morillon, 1619 [i. e. 1618]
In-4, (32)-925 (i. e. 907, sans manque)-(88) pages. Vélin de l’époque. Exemplaire largement
souligné et annoté. Marque typographique au titre. Ex-libris manuscrit : “Comte de la Lippe”
(probablement Simon-Aguste, 1727-1782). Manques de vélin dans la partie supérieure des deux
plats ; mouillures et petite galerie de ver marginale. 800 €
Première édition française.
L’ouvrage parut pour la première fois en italien à Florence en 1594, sous le titre : Discorsi del
signor Scipione Ammirato sopra Cornelio Tacito.
Le titre porte la date de 1619, mais une mention au bas du privilège indique : “Achevé d’im-
primer le 15. Septembre, mil six cents dixhuict”.
Né à Lecce, Scipione Ammirato (1531-1601), après avoir servi la République de Venise puis le
pape Pie IV, trouva un accueil favorable auprès de Cosme Ier de Médicis, et s’installa à Florence
en 1569. Ce grand commentaire des Histoires et Annales de Tacite est délibérément orienté non
vers l’interprétation de l’histoire romaine, mais vers la politique du présent : IL S’AGIT D’ADAPTER
LES MAXIMES ET LES EXEMPLA TROUVÉS DANS L’HISTORIEN LATIN POUR FONDER UN CODE DU
GOUVERNEMENT ADAPTÉ AUX ETATS DU SECENTO. Ainsi est-ce dans Ammirato que se trouve la
première définition moderne de la raison d’Etat.
Absent de Baudrier ; T. Bozza, Scrittori politici italiani dal 1550 al 1650, 1980.

228 • [TAHITI]. FREYCINET, Charles-Henri
de. Lettre autographe signée à sa sœur Henriette.
Taiti [sic] : 3 mars 1873
4 pages in-8. Cachet des archives de la famille de Freycinet.
Récit d’un itinéraire, description des “sauvages” du
Pacifique et de Tahiti. 800 €
“Le sauvage tend à disparaître, dans cent ans ils passeront à
l’état de bêtes curieuses. Tous ces archipels autrefois si mys-
térieux formeront autant de gouvernements constitution-
nels comme aux Sandwichs, et les dames du pays porteront
de faux chignons et des crinolines comme sur les boule-
vards. Aux Marquises, hommes et femmes […] se tatouent
d’une façon remarquable de la tête aux pieds ; cela leur
donne la plus drôle de physionomie qu’il soit possible…”
Description des habitants de Taïo-haé, des vêtements
et des cases :
“L’antropophagie [sic] n’existe pour ainsi dire plus, ou alors

ils se cachent, ils ont honte. C’est en somme des gens bien faciles à mener. Quant à Taiti, on est
en pays civilisé, les habitants savent presque tous lire et écrire, et même se griser comme des
polonais...”
Fils de l’amiral Henri de Freycinet, Charles-Henri de Freycinet (1823-1881) connut lui-même
une brillante carrière dans la marine, nommé successivement enseigne de vaisseau (1845), lieu-
tenant de vaisseau (1850), capitaine de frégate (1861), capitaine de vaisseau (1869) et contre-
amiral (1878).



Shaw-Shaw-Wa Be-Na-Se
229 • TANNER, John. Mémoires, ou Trente années dans le déserts de l’Amérique du
Nord, traduits sur l’édition originale publiée à New-York par M. Ernest de Blosseville.
Paris : Arthus Bertrand, 1835
In-8, (4)-XL-355-(4)-416 pages. Demi-veau vert de l’époque, dos lisse orné. ENVOI DU TRADUC-
TEUR AU COMTE GASPARD DE PONS sur le faux-titre (rogné court, avec atteinte à l’envoi).
Rousseurs et une partie des feuillets brunie. 750 €
Première édition française.
L’originale, en anglais, parut en 1830.
“OUVRAGE INTÉRESSANT SUR LES MŒURS ET L’HISTOIRE DES INDIENS CHIPPEWAYS PARMI
LESQUELS L’AUTEUR FUT RETENU PRISONNIER PENDANT 30 ANS” (Leclerc).
Ses ravisseurs l’avaient appelé ‘Shaw-Shaw-Wa Be-Na-Se’ (le Faucon). Par la suite, Tanner ne
put jamais se réadapter complètement à la vie des Blancs. Il s’établit à Sault Sainte-Marie et
devint interprète.
Le comte Gaspard de Pons (1798-1860) fut l’ami de jeunesse d’Alfred de Vigny et de
Victor Hugo. Militaire - il prit part à la guerre d’Espagne -, et poète - appartenant au cercle des
Romantiques légitimistes comme ses deux illustres camarades -, il collabora au Conservateur lit-
téraire, puis à La Muse française. Il publia en 1821 une Épitre à M. Victor Marie Hugo sur l’insurrec-
tion des Grecs, qui est une des toutes premières manifestations du philhellenisme littéraire.
Sabin 94329 ; Leclerc 1020 (pour l’édition originale).

230 • TASTU, Amable, Sabine Casimire Amable Voïart dite. Poésies. Troisième
édition ornée d’une gravure et de vignettes sur bois.
Paris : Ambroise Dupont, 1827
In-8, frontispice par Devéria, (4)-344 pages, en-têtes gravés. Broché, couverture imprimée.
Ajout d’un poème manuscrit in fine : “L’Orage”, 3 pages, qui fut publié dans l’Almanach des
Muses de 1829. Quelques petites rousseurs. 50 €

231 • THIERY, P.-J. Mémoire sur l’amélioration des chevaux en Alsace, par le croise-
ment des races et l’éducation, et particulièrement sur le moyen de les préserver de la
cécité. Mémoire couronné par la Société des Sciences, Agriculture et Arts de
Strasbourg…
Strasbourg : F. G. Levrault, 1822
In-4, (8)-146-(4) pages. Broché, couverture muette avec titre manuscrit. Rousseurs. 230 €
Edition originale.
Quérard IX, 432.

232 • THOMAS D’AQUIN. Commentaria in omnes D. Pauli Apos. Epistolas. [Relié
avec, du même :] Tomus XVIII complectens Commentaria in Genesim, Danielem,
Machabeos ac, Epistolas omnes canonicas.
Anvers : Jan van Keerberghen, 1620-1612
Deux ouvrages en un volume in-folio, 519-(2)-131-(3)-66-(1 f. bl.)-61-(2)-114-(2) pages. Vélin à
rabats de l’époque. 300 €
Les commentaires de Thomas d’Aquin sur les épîtres de saint Paul datent de son second
enseignement parisien, vers 1269-1271.



233 • THOMAS, Antoine-Léonard. Essai sur le caractère, les moeurs et l’esprit des
femmes dans les différens siècles.
Paris : Moutard, 1772
In-12, (4)-158-(3) pages. Broché, couverture muette d’origine (défraîchie). 100 €
Edition parue la même année que l’originale.
“Cet épigone de Montesquieu s’emploie à revisiter la morale antique sur les femmes et plus pré-
cisément à travers Plutarque. [...] sa grande innovation, c’est qu’il montre que la condition des
femmes, égales aux hommes pour l’esprit et l’entendement, est le résultat d’un rapport de
force... C’est cette conception égalitariste et universaliste de la condition des femmes que Denis
Diderot choisit de brocarder en écrivant son fameux Sur les femmes, en réponse à Thomas.”
(Christine Fauré, Au nom de l’égalité entre femmes et hommes - dix-huitième siècle)

234 • TISSOT, Samuel Auguste. L’onanisme. Dissertation sur les maladies produites
par la masturbation. Nouvelle édition, considérablement augmentée.
Paris : Lendetu, 1819
In-12, 215-(1) pages. Demi-basane de l’époque, dos lisse orné. Reliure très usée ; quelques
petites rousseurs. 30 €

235 • TOINET, Paul. Paul et Virginie. Répertoire bibliographique et iconographique.
Paris : Maisonneuve et Larose, 1963
In-8, (8)-203 pages. Broché, couverture imprimée, non coupé. Tirage à 610 exemplaires, celui-
ci n° 575 sur papier offset d’art. 40 €

236 • [TOWNSHEND]. STAFFORD, Lord.
Lettre autographe signée à Lord Townshend.
Neubourg en Souabe : 28 février 1787
8 pages in-4. 750 €
Stafford, dans un français pittoresque, après avoir évoqué
son premier mariage “de convenances” et malheureux,
fait part à son correspondant de son désir de se remarier
avec la jeune comtesse de Tour et Taxis.

237 • [TURIN]. Cinq “Manifesto camerale”, huit
“Regie Patenti”, un “Manifesto del consolato” et
trois “Notificazione dell’Administrazione del
Debito pubblico”.
Turin : Imprimerie royale, 1818-1853
11 fascicules brochés, sans couverture. 250 €
Liste détaillée sur demande.

238 • VALÉRY, Paul. “L’idée fixe” ou Deux Hommes à la Mer.
Paris : Robert Lang pour les laboratoires Martinet, 10 mars 1932
In-4 carré, 177-(3) pages. Broché, couverture imprimée en noir et rouge, témoins conservés. Un
des 300 exemplaires numérotés sur Hollande Van Gelder, celui-ci le n° 200, imprimé spéciale-
ment pour le Docteur Launay. 75 €
Edition originale.

236



239 • VALÉRY, Paul. Variété.
Paris : Claude Aveline, 1926
In-12, portrait-frontispice, (4)-303-(6) pages. Broché, couverture imprimée rempliée. Un des
600 exemplaires sur vélin d’Arches. 30 €
Edition revue et corrigée par l’auteur et augmentée d’un chapitre inédit, ornée de compositions
originales gravées sur bois par Alfred Latour.

240 • VANNOZ, Philippine de Sivry de. Conseils à une femme sur les moyens de
plaire dans la conversation ; suivis de Poésies fugitives.
Paris : Michaud Frères, 1812
In-8, 196 pages. Broché, couverture bleue. 45 €
Edition originale.
Enfant aux talents précoces admirés par les salons parisiens avant la Révolution, Madame de
Vannoz a publié, entre 1806 et 1818, divers poèmes appréciés par ses contemporains. Cet
ouvrage fut le plus diffusé. Quérard X, 48.

241 • [VAR]. NOYON, N. Statistiques du département du Var.
Draguignan : H. Bernard, 1846
In-8, VII-676 pages, 2 tableaux et 2 cartes dépliants. Toile verte de l’époque (un peu frottée).
Seconde édition, augmentée (la première parut en 1838). 200 €

242 • VARIÉTÉ. Revue française des lettres et des arts. N° 3.
Paris : Dopagne, 1946
Grand in-4, 64 pages et 1 feuillet libre de 4 pages de publicités. Broché, couverture rempliée
illustrée d’une gravure en couleurs de Léger. Non coupé ni rogné. Quelques salissures à la cou-
verture. Exemplaire numéroté sur vélin de la série de luxe. 60 €

243 • VERCORS [i. e. Jean BRULLER].
La marche à l'étoile.
Paris : Editions de Minuit, 25 décembre 1943
In-12, 93 pages. Broché, couverture imprimée
rempliée, exemplaire non coupé. ENVOI DE L'AU-
TEUR À L'HISTORIEN DU CINÉMA GEORGES

SADOUL (1904-1967). 600 €
Edition originale.
Récit directement inspiré de la vie du père de
l'auteur, qui vint à quinze ans, à pied, de Hongrie,
par amour pour la France, Voltaire et Hugo, afin
d’y vivre et de devenir français. « "Il faut écrire
cela !” me dit Lescure. J’ai donc conté cette
marche à l’étoile, mais qui allait aussi être la
marche à l’étoile jaune et à la mort. Mais j’ai
imaginé aussi son désespoir horrible, lui français par amour, s’il s’était vu, comme juif, fusillé
par nos gendarmes. » (Vercors cité par Anne Simonin in Les Editions de Minuit, p. 23).
Vignes, L’intelligence en guerre, n° 34.
Georges Sadoul fut lui aussi résistant et rencontra Vercors lors de la sortie du Silence de la mer tourné par
Jean-Pierre Melville.



Le plus célèbre texte issu de la Résistance
244 • VERCORS [i. e. Jean BRULLER]. Le silence de la mer.
Paris : Les Editions de Minuit, 20 février 1942
In-16, 90-(4) pages. Broché, couverture rempliée imprimée, étui. Sans le manifeste des Editions
de Minuit, rédigé par Pierre de Lescure et tiré à part sur papier libre. 7 500 €
Edition originale.
“SON INSIGNE RARETÉ EN FAIT AUJOURD’HUI UN OBJET DE COLLECTION QUASIMENT MYTHIQUE”
(Vignes, L’intelligence en guerre, n° 21).
“Ce volume publié aux dépens d’un patriote a été achevé d’imprimer sous l’occupation nazie le
20 février 1942”.
C’est la première publication des Editions de Minuit, fondées en 1941. Oudeville l’imprima clan-
destinement à 350 exemplaires, dont 100 furent distribués fin 1942 à des personnalités parisiennes.
LA QUASI TOTALITÉ DES AUTRES FUT SAISIE ET DÉTRUITE PAR LES ALLEMANDS LORS DU PASSAGE DE
LA LIGNE DE DÉMARCATION.
Absent des catalogues des grandes bibliothèques.
Voir illustration en frontispice.

245 • VERLAINE, Paul. Dans les limbes.
Paris : Léon Vanier, 1894
In-12, (3)-frontispice-(2)-II-45-(2) pages. Broché, couverture imprimée. 120 €
Edition originale.
Vicaire VII, 999 ; Clouzot p. 158.

246 • VERLAINE, Paul. Quinze jours en Hollande, lettres à un ami. Avec un por-
trait de l’auteur par Philippe Zilcken.
La Haye : Maison Blok, et Paris : Léon Vanier, s. d. [1893]
In-8 carré, portrait-frontispice, (4)-108 pages. Broché, couverture imprimée. Exemplaire sur
Hollande, non coupé. 400 €
Edition originale.
L'ouvrage relate une tournée de conférences que l'auteur fit en Hollande, à la fin de l'année
1892, à la demande d'écrivains et d'artistes néerlandais.
Vicaire VII, 999 ; Clouzot p. 158.



Le fondateur de la géochimie
247 • VERNADSKY, Vladimir Ivanovitch. Problems
of Biogeochemistry, II. The fundemental matter-energy
difference between the living and the inert natural bo-
dies of the biosphere. Translated by George Vernadsky,
Edited and condensed by G. E. Hutchinson.
New Haven : Connecticut Academy of Arts and Sciences, juin 1944
In-8, pages 483-517. Broché, couvertiure imprimée, exem-
plaire non coupé. Tiré-à-part des Transactions of the
Connecticut Academy of Arts and Sciences, volume 35.

1 200 €
Première édition en anglais.
L’édition originale, en russe, parut en 1938. La première par-
tie de cet essai, publiée en 1935 à Moscou, n’a pas été traduite.

Vladimir Ivanovitch Vernadsky (1863-1945), minéralogiste et
chimiste russe, fut, avec Victor Goldschmidt, l’un des fondateurs de la géochimie moderne.
Cette discipline traite de la transformation et du devenir de la matière, notamment de la matière
organique et des éléments majeurs (C carbone, N azote, P phosphore, S soufre, etc.) dans la
biosphère, par l’effet des processus biologiques, chimiques et géologiques. Vernadsky travailla
sur les effets des radiations solaires et cosmiques sur l’ensemble des organismes vivants, et
DÉFINIT EN 1926 LA NOTION DE BIOSPHÈRE, posant comme hypothèse que la vie est une force
géologique qui transforme la Terre. PREMIER À ENVISAGER SCIENTIFIQUEMENT L’IMPACT DE
L’ACTIVITÉ HUMAINE SUR LE CLIMAT, il fut cependant peu écouté à une époque où l’on pensait
que la nature était dotée de capacités de régénération inépuisables.

248 • VERNE, Jules. Vingt mille lieues sous les mers, illustré de 111 dessins par de
Neuville et Riou gravés par Hildibrand.
Paris : J. Hetzel et Cie, Bibliothèque d’éducation et de récréation, s. d. [1895]
In-4, frontispice, (2)-434-(2)-(8) pages, 6 planches en couleurs, 2 cartes et nombreuses illustra-
tions en noir dans le texte. Percaline rouge au globe doré, dos au phare, mention “Collection
Hetzel” sur fond rouge en queue au dos, frise noire en encadrement et initiales “J. H.” (reliure
signée Engel et C. Blanchard). 300 €
In fine, catalogue de la Collection Hetzel, avec les nouveautés pour l’année 1895-1896.

249 • VERNE, Jules. Tribulations d’un Chinois en Chine. Cinq cents millions de la
Bégum. Les révoltés de la “Bounty”. Dessins par Benett.
Paris : Collection Hetzel, s. d. [1910]
In-4, frontispice, (6)-203-(1) pp., frontispice, (2)-183-(2) pp., 6 planches en couleurs, 1 carte et
nombreuses vignettes en noir dans le texte. Percaline rouge à un éléphant et à l’éventail, dos au
phare, frise noire en encadrement et initiales “J. H.” au centre du second plat, tranche dorée
(reliure signée Engel). Bel exemplaire. 300 €
Edition publiée dans la collection “Voyages extraordinaires”, ornée de gravures dans le texte,
d’une carte et 6 planches polychromes dont les célèbres “emprunts” d’Hetzel à Borget (“La
Chine ouverte”) pour les Tribulations.



Avec un envoi de l’auteur
250 • VILLIERS DE L’ISLE ADAM, Auguste de. Elën. Drame en trois actes, en
prose. Deuxième édition.
Saint-Brieuc : Guyon Francisque, 1866
Grand in-8, (12)-75 pages. Maroquin brun, dos à nerfs orné, encadrement de quatre filets dorés
sur les plats, tête dorée, couverture conservée (reliure signée de Vermorel). BEL EXEMPLAIRE.

5 000 €
Deuxième édition, hors commerce, tirée à petit nombre.
“En 1865, très jeune encore, [Villiers] fit Elën, un drame d’amour exquis et sombre dont il
faudrait citer le magnifique rêve d’opium. Le lecteur, après avoir pris connaissance de ce frag-
ment, pourrait comprendre À QUEL ÉCRIVAIN DE RACE ET DE TAILLE L’ON A AFFAIRE QUAND ON
VISITE CE POÈTE ABSOLU. Car poète, bien qu’ayant écrit relativement peu de vers, il l’est plus cer-
tainement qu’aucun de cette époque-ci, ou tout au moins autant que les plus vraiment poètes
du siècle.” (Paul Verlaine, Les hommes d’aujourd’hui, 1888)
Première oeuvre théâtrale de Villiers de L’Isle Adam, dédiée à Théophile Gautier, Elën ne fut
représentée qu’en 1895, au Théâtre libre, six ans après la mort de l’auteur. L’édition originale,
publiée à Paris en 1865, est extrêmement rare.
Vicaire VII, 1090 ; Clouzot p. 162.

251 • VOISIN, Félix. Du bégaiement, ses causes, ses différens degrés.
Paris : Croullebois, 1821
In-8, (4)-47 pages. Demi-chagrin bleu nuit moderne, dos lisse orné de filets dorés, titre doré en
long (reliure signée Lobstein-Laurenchet). 60 €
Edition originale.
Médecin aliéniste, élève d’Esquirol, Voisin (1794-1872) fut un pionnier du traitement des
enfants idiots.

252 • [VOLTAIRE]. CAYLUS, Marthe-Marguerite, marquise de. Les souvenirs
de Madame de Caylus.
Amsterdam : Jean Robert, 1770
In-8, viii-174 pages. Demi-vélin du XIXe siècle, pièce de titre. Dos sali, coins émoussés ; petites
déchirures marginales au titre. 90 €
Première édition, troisième état.
Par rapport au premier état, les pages 175-176 ont été supprimées et les pages 173-174 réim-
primées par un carton. Par rapport au deuxième, la faute de la ligne 14 à la dernière page
(“bonne foi” au lieu de “si bonne foi”) a été corrigée.
Cette première édition “a été faite à Genève sous la rubrique d’Amsterdam. Voltaire a présidé
à cette publication. C’est lui qui a composé la préface dans laquelle il apprécia très judicieuse-
ment le mérite des Souvenirs et joignit quelques notes.” (Rochebilière n° 220)



253 • [VOLTAIRE]. Zayre, tragédie. Représentée à Paris aux mois d’Aoust,
Novembre & Décembre 1732.
Rouen : Jore Père & Fils, 1733
In-8, (6)-95 pages. Veau moucheté de l’époque, dos à nerfs orné, pièces de titre de maroquin
havane et rouge, armes au dos en queue (un lys et un dauphin couronnés). SANS L’ERRATA.
Inscription manuscrite au verso de la première garde volante : prix de mémoire remporté par
Mlle Joséphine Boichard ce 26 frimaire an 12 de la république [i. e. 1803], agée de 10 ans 1/2”.
Quelques taches d’encre sur les tranches. 450 €
Première édition.
Cioranescu 64286 ; Bengesco I, 54.
[Relié avec :]
- BOISSY, Louis de. Les étrennes ou la Bagatelle, comédie. Paris : Pierre Prault, 1733.
V-(3)-51-(2) pages. Rogné court.
Cioranescu 12355.
- LAUNAY, M. de. Le paresseux, comédie en vers et en trois actes. Paris : Le Breton, 1733.
(6)-70-(2) pages. Première édition.
Cioranescu 37523.
Au sujet du fer qui orne le dos de cet exemplaire, OHR (pl. 2522, fer n° 17) signale que
Guignard l’attribue au Grand Dauphin, fils aîné de Louis XIV. Il fut par la suite souvent
employé comme simple ornementation.

254 • [VOLTAIRE]. MAZURE, François Antoine Jean. Vie de Voltaire.
Paris : Alexi Eymery, 1821
In-8, portrait-frontispice, VI- 345-(1) pages. Broché, couverture muette, pièce de titre manus-
crite au dos; exemplaire non rogné. Rousseurs, traces d’humidité. 50 €

255 • VOSSIUS, Gerardus Joannes, et al. Dissertationes
de studiis bene instituendis.
Utrecht : Theodore Ackersdyck, 1658
Fort in-12, titre-frontispice, (6)-720 pages. Veau de l’époque, dos
à nerfs. Reliure très endommagée et frottée. 300 €
Première édition de ce recueil.
L’universitaire néerlandais Gerard Johannes Voss, dit Vossius
(1577-1649) enseigna la théologie à Leyde puis l’histoire à
Amsterdam. Il se fit une grande réputation en Europe à travers
ses ouvrages d’histoire, de rhétorique, de grammaire... Ce recueil
contient également des textes de Juste Lipse, Johannes Heurnius,
Iacopo Aconcio, etc.

256 • YOURCENAR, Marguerite. Denier du rêve. Roman.
Paris : Bernard Grasset, 1934
In-12, broché, couverture imprimée. Non rogné. Dos légèrement abîmé. 50 €
Edition originale.
Mention fictive de 6e édition sur la couverture.



Washington et la guerre indienne du Nord-Ouest :
vers la défaite de St. Clair (1791)

257 • WASHINGTON, George. Lettre autographe signée au général Henry Knox,
ministre de la guerre.
[Philadelphie ?], 10 août 1791
1/2 page in-4, adresse au dos, trace de cachet.
Restaurations marginales, avec très légère atteinte à quelques lettres, n'affectant pas la lisibilité
de la lettre.

32 000 €

"After you have read the enclosed private communication of my sentiments to Col. Darke,
please to seal and forward it, along with your dispatches to the Army…"

A l'été 1791, Washington, alors président des Etats-Unis, décide de lancer une nouvelle offen-
sive contre les tribus indiennes fédérées à la frontière de la rivière Ohio pour résister à l'inva-
sion de leurs territoires. Il nomme le major-général Richard Butler commandant en second du
général St. Clair, gouverneur des territoires du nord-ouest, qui est chargé d'organiser la cam-
pagne.

Cette nomination suscite le mécontentement de nombreux officiers, qui jugent Butler incom-
pétent. Le 24 juillet 1791, le colonel William Darke, qui sert sous les ordres de St. Clair, envoie
une lettre au président pour relayer les inquiétudes de ses officiers. Washington lui répond le 9
août, reconnaissant qu'en raison d'une maladie, Butler avait pu sembler ne pas être à la hauteur,
mais engageant Darke à le soutenir avec loyauté. C'est sa réponse au colonel Darke que
Washington, dans notre lettre, invite Knox à lire avant qu'elle ne soit expédiée. L'incompétence
militaire de Butler fut démontrée plus tard lors de l'échec de l'expédition de St. Clair, qui s'ache-
va par la bataille de la Wabash, déroute majeure des Américains contre les Indiens, où Butler
trouva la mort.
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