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196 - Recueil aux armes de Madame de Pompadour

421 - Loti

427 - Maeterlinck 496 - Rodenbach

453 - Mucha 536 - Verlaine

En première de couverture :
301 - Baudelaire, Le spleen de
Paris, reliure de Cretté.

En quatrième de couverture :
504 - Sagan, correspondance à son
amie Véronique Campion.
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UNE INTÉRESSANTE DÉCOUVERTE BIBLIOGRAPHIQUE



Sur les démons intérieurs

[DUNCAN, Marc ?]. Apologie pour Mr. Duncan docteur en medecine. Contre le
traitté de la Melancholie. Tiré des Reflexions du Sr de La Mre [Mesnardière].
S. l. n. d. [La Flèche : Martin Guyot et Gervain Laboë, ca 1635]
In-8, (4)-295-(1) pages. Demi-veau olive du XIXe siècle, dos lisse orné.
BEL EXEMPLAIRE, GRAND DE MARGES. Quelques feuillets roux. Ex-libris Charles Sauzé de
Lhoumeau (1864-1942).

Rarissime première édition, dont nous n’avons trouvé aucun exemplaire en vente
publique ou dans les catalogues spécialisés. Elle ne figure pas dans la bibliographie de
Desgraves sur les impressions de La Flèche.

Les rares exemplaires recensés par le CCFr sont décrits sans lieu d’édition, date, ni éditeur.
Toutefois, la comparaison du matériel typographique de notre exemplaire avec un exemplaire
du Traitté de la mélancholie de La Mesnardière, paru à La Flèche chez Martin Guyot et Gervain
Laboë en 1635 (voir reproduction ci contre), nous permet d'affirmer que notre édition provient
des mêmes imprimeurs. Elle fut publiée, sans doute, peu après le Traité, auquel elle répond.
Desgraves cite une autre édition publiée à La Flèche chez Georges Griveau en 1636 (n° 142, un
seul exemplaire conservé à la Brisith Library).

La possession de Loudun abordée par le biais des "raisons naturelles".
L'auteur de cette Apologie demeure inconnu. L'édition de La Flèche, 1636, l'attribue à un "Sieur
de La F. M." non identifié. Il est probable que sous ce pseudonyme se cache Marc Duncan lui-
même, mais peut-être s'agit-il d'un autre médecin qui aurait pris sa défense, comme le laisse
entendre l'avis au lecteur.

Marc Duncan  (1570 ?-1640), médecin écossais doyen de l'université de Saumur, avait publié
anonymement en 1634 un Discours de la possession des Religieuses Ursulines de Loudun (sans
lieu ni nom de l’imprimeur) où il attribuait le comportement des possédées à la mélancolie, et
non à l’influence démoniaque du prêtre Urbain Grandier, condamné à être brûlé vif le 18 août
1634. Dans son Traitté de la mélancholie, Hyppolite Jules Pilet de La Mesnardière avait contesté
la thèse de Duncan, l’accusant d’impiété. L'Apologie pour Monsieur Duncan, écrite en réponse
au Traité de La Mesnardière, le discrédite méthodiquement en six points, et pousse la critique
jusqu'à examiner les citations en marge, que "l'auteur... rapporte... sans les comprendre".

Le débat fondamental ici en jeu concerne la présence démoniaque chez les possédés de Loudun.
Ce texte, ainsi que le Discours dde lla ppossession ddes RReligieuses UUrsulines dde LLoudun, défen-
dent l’idée que des causes psychiques expliquent les comportements délirants des pos-
sédés. Ces théories furent bien entendu condamnées par les autorités eccclésiastiques, ce qui
explique sans doute la rareté de cette édition.

Absent de Desgraves, Normandie I (BBA XVIIe, tome XII), et des autres bibliographies consultées.



La Mesnardière, Traitté de la mélancholie, La Flèche : Martin Guyot et Gervain Laboë, 1635 
(exemplaire de la Bibliothèque municipale de Lyon)



1 • [ABRAHAM A SANCTA CLARA].
Mala gallina, malum ovum, das ist, Wie die
Alten sungen, so zwitzern die Jungen : im
zweyten Centi-Folia hundert ausbündiger
Närrinnen...
Vienne : Johann Michael Christophori, 1725
In-4, frontispice, (6) (sur 8)-452-(3) pages, et 100
planches légendées et expliquées par un cou-
plet en vers. Basane brune de l’époque, dos à
nerfs orné, pièce de titre. Reliure frottée, travail de
ver à la coiffe supérieure ; premiers cahiers
déboîtés ; nombreuses rousseurs, plusieurs feuillets
brunis, quelques feuillets restaurés en marge
extérieure, sans atteinte au texte. MANQUE LE

DERNIER FEUILLET DES PIÈCES LIMINAIRES. 800 €
Ouvrage emblématique de la production polémique et satirique de l’auteur.
Deuxième émission de la première édition, avec titre renouvelé.
Pendant féminin au Centi-folium Stultorum d’Abraham à Sancta Clara, cet ouvrage fut publié
pour la première fois à la même adresse en 1713. La centième planche est un cadre vide, comme
un miroir présenté au lecteur.
Prédicateur populaire de l’Autriche baroque, Abraham a Sancta Clara (1644-1709), né Johann
Ulrich Megerle, rendu célèbre par ses sermons truculents sur la grande peste (1679) ou le siège
de Vienne par les Turs (1683), fut aussi un grand moraliste.

2 • [ADAM, Charles, abbé]. L’avocat du diable, ou Mémoires historiques et critiques
sur la vie et sur la légende du Pape Grégoire VII. Avec des Mémoires de même goût
sur la bulle de canonisation de Vincent de Paul...
Saint-Pourçain [i. e. Paris] : Tansin, 1743
Trois volumes in-12, 3 titres-frontispices, (2)-L-342-(2)-(2)-397-(2)-(2)-390-(2) pages et une
planche. Veau raciné de l’époque, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison de maroquin
rouge. Coins émoussés, une coiffe accidentée. 250 €
Première édition d’un ouvrage janséniste mis à l’Index en 1752.
D’après Weller (Falsche Druckorte), l’adresse est fictive et l’ouvrage fut imprimé à Paris, l’im-
primerie n’ayant fait son apparition à Saint-Pourçain qu’à la fin du XVIIIe siècle.
Prédicateur ordinaire du roi, l’auteur (1691-1778), curé de la paroisse de Saint-Barthélémy à
Paris, fut ensuite nommé à la tête de l’abbaye royale de Notre-Dame des Roches près d’Auxerre.
J. Martínez de Bujanda, Index des livres interdits, XI, p. 51 ; Barbier I, 372 ; Quérard I, 8 ; Cioranescu
n° 7296.

3 •  ALGAROTTI, Francesco. Dialoghi sopra la luce, i colori e l’attraziane.
Berlin : imprimerie de Giovanni Goffredo Michaelis, 1750
In-8, (4)-XI-349-(1) pages. Maroquin rouge de l’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre de
maroquin vert, roulette dorée autour des plats et sur les coupes, tranche dorée, gardes de pa-
pier dominoté vert à reflets mordorés. 750 €
Très bel exemplaire en maroquin de l’époque.
C’EST L’UN DES TOUT PREMIERS OUVRAGES DE VULGARISATION DES THÉORIES DE NEWTON.

AVANT 1800



Traduit en six langues et réimprimé trente fois au cours du siècle, il
fut un instrument important de la diffusion du Newtonianisme en
Europe, en particulier auprès du public féminin, comme le rappelle
son titre original : Il Neutonianismo per le dame. (Gjertsen, Newton
Handbook, p. 14).
La première édition parut en 1737. Cette édition de 1750 comporte
une nouvelle préface, en français, dédiée à Frédéric II de Prusse (la
première l’était à Fontenelle) et datée de Postdam, août 1749.
Né à Venise dans une famille de riches commerçants, l’écrivain
Francesco Algarotti (1712-1764) fut un grand voyageur. De 1742 à
1746, il fut le conseiller militaire d’Auguste III, électeur de Saxe,
tout en se chargeant de constituer pour la Galerie de Dresde des
collections d’œuvres d’art provenant d’Italie. Par la suite, il vécut à
la cour de Frédéric II, qui le fit chambellan et comte de Prusse.
C’est à Postdam qu’il se lia à Voltaire et Maupertuis.

4 •  ALLETZ, Pons-Augustin. Choix d’histoires intéressantes, telles que la conjura-
tion des Pazzi contre les Médicis ; la renaissance des lettres en Italie ; l’éducation sin-
gulière de Charles-Quint, etc.
Paris : Veuve Duchesne, 1781
In-12, VIII-423 pages. Veau raciné de l’époque, dos lisse orné. Un coin émoussé. 120 €
Première édition.
Cioranescu n° 7839.

5 • [ALLIANCE FRANCO-RUSSE]. Traité de navigation et de commerce entre la
France et la Russie, conclu à Pétersbourg le 31 décembre 1786 (vieux style), & le 11
janvier 1787 (nouveau style).
Paris : N. H. Nyon, 1787
In-4, 16 pages. Broché, sans couverture. 60 €
Traité de paix et de commerce entre Louis XVI et Catherine de Russie.

6 •  APULÉE. Opera, quae extant omnia. Cum Philippi Beroaldi in Asinum aureum eru-
ditissimis Commentarijs : recénsque Godescalci Stevvechii Heusdani... Quaestionibus et
coniecturis... Noua Editio emendatior...
Lyon : Hugo à Porta, 1604
Fort in-8, (16)-1103-(12) pages. Peau de truie de l’époque, dos à nerfs orné d’un fleuron doré,
double encadrement d’un triple filet doré autour sur les plats, fleurons dorés aux angles, armes
au centre. Coupes et coins frottés, dorure un peu passée ; quelques légères mouillures, petite
galerie de ver marginale à quelques feuillets. Les armes figurent parmi les fers non identi-
fiés par OHR (pl. 1283). 200 €
Tome premier (sur deux) des Oeuvres d’Apulée, contenant l’intégralité des 11 livres des
Métamorphoses.
EDITION DONNÉE PAR LE GRAND HUMANISTE ITALIEN PHILIPPE BÉROALDE L’ANCIEN (1453-
1505), QUI REDONNA TOUT SON LUSTRE AUX MÉTAMORPHOSES D’APULÉE. Elle fut publiée pour
la première fois à Bologne en 1500. Non seulement Béroalde, par son commentaire, en fit un
chef-d’oeuvre de la littérature philosophique, mais il souligna aussi, pour la première fois, la
dimension romanesque des Métamorphoses.
Caillet n° 350.



7 •  ARISTOTE. Decem libri ethicorum seu
moralium.
Paris : Henri Ier Estienne, 5 février 1514
In-8, (18)-cxl-(10) feuillets, nombreuses lettrines. Peau de
truie de l’époque sur ais de bois, estampée à froid d’un
décor de filets, fleurs de lys et végétaux, dos à nerfs, ves-
tiges de fermoirs. Deux ex-libris manuscrits de l’époque :
celui du premier propriétaire, un certain Du Castet, daté
1516, avec un classement de bibliothèque ; l’autre par un
moine allemand nommé Mattheus Eusalié. Marginalia du
XVIe siècle. Quelques petits trous de vers. 3 000 €
Rarissime édition gothique de l’Ethique, non réper-
toriée par Schreiber et Renouard.
AUCUN EXEMPLAIRE DANS LES INSTITUTIONS PUBLIQUES
FRANÇAISES.
La traduction du grand érudit byzantin Jean
Argyropoulos (ca 1395-1487), spécialiste d’Aristote, est
accompagnée de commentaires de Gilbert Crab (1482-

1522), maître scolastique écossais qui fut régent au collège de Bourgogne à Paris.
BEL EXEMPLAIRE DANS UNE RELIURE STRICTEMENT CONTEMPORAINE.
Brigitte Moreau II, n° 756.

8 • SAINT AUGUSTIN. Traitez de morale pour tous les états qui composent le
Corps de l’Eglise…
Paris : Elie Josset, 1680
In-12, 55-(3)-496 pages. Veau moucheté de l’époque, dos à nerfs orné, roulette dorée sur les
coupes. Coiffes manquantes, certains feuillets roux. Ex-libris manuscrit sur le titre : “Fournier,
avocat général”. MANQUE LE FEUILLET U6 AVANT LA PAGE 1. 40 €

9 • [AUSTRALIE]. [BARRINGTON]. Voyage à Botany-Bay, avec une description
du pays, des mœurs, des coutumes et de la religion des natifs. Par le célèbre George
Barrington. Traduit de l’anglais sur la troisième édition.
Paris : Desenne, an VI [i.e. 1797]
In-8, XV-(1)-192 pages. Basane marbrée de l’époque, dos lisse orné, pièce de titre de maroquin
rouge. BEL EXEMPLAIRE en dépit d’une mouillure marginale aux derniers feuillets. 1 250 €
Première édition française, rare, de cette célèbre description de l’Australie.
Cet ouvrage, qui est en réalité une supercherie montée par des éditeurs conscients de la curiosité
du public et du succès attendu d’un ouvrage signé par Barrington, contient de nombreux ren-
seignements sur la Nouvelle Galles du Sud au XVIIIe siècle. George Barrington (1755-1804)
quitta jeune son Irlande natale pour mener à Londres une carrière de voleur à la tire dans la
bonne société, qui lui valut le surnom de prince des pick-pockets. Condamné en 1790, il fut
déporté en Australie en 1791 et termina sa vie à Parramatta. Monglond IV, 619 ; Ferguson 259.

10 •  BARBET DU BERTRAND. L’ombre de Camille-Desmoulins, ou Mon opi-
nion sur le Gouvernement Révolutionnaire.
Arras :  n. d. [1794]
Petit in-8, (2)-26 pages. Broché, sans couverture. Premier et dernier feuillet empoussiérés.
Première édition. Martin & Walter I, 1516. 40 €



11 • [BARBIERS-PERRUQUIERS]. Réunion d’Arrest du Conseil d’Etat du Roi
portant sur ceux qui ont acquis les Lettres de Maîtrise de Barbiers-Perruquiers et
d’Edits portant sur l’établissement de sindics dans cette communauté.
Grenoble : A. Giroud, et Paris : Imprimerie royale, A. Giroud, 1699-1792
Douze imprimés in-4, brochés, sans couvertures. 175 €
Détails sur demande.

12 •  BARRÈME, François. Le livre nécessaire à toute sorte de conditions... ouvrage
utile à tous les messieurs du Palais, trésoriers, financiers, payeurs des rentes, notaires,
marchands.
Paris : Veuve Macé, 1708
In-8, titre-frontispice, (16)-570 pages. Veau moucheté de l’époque, dos à nerfs orné. Traces
d’usage. 100 €
Un des ouvrages fondateurs de la comptabilité moderne.
La première édition de ce grand classique, surnommé “Barrème universel”, parut en 1671.

13 •  BERNARD, Pierre Joseph. L’art d’aimer, et poésies diverses.
Paris : 1783
In-18,172 pages. Basane mouchetée de l’époque, dos lisse orné. Coiffes arrasées, coins
émoussés, charnières frottées. 350 €
Exemplaire de  Félicité de Lamennais.
Sur la première garde volante, une inscription manuscrite indique : “EXEMPLAIRE DE
LAMENNAIS, IL A LUI-MÊME EFFACÉ SON NOM.” Son ex-libris, en partie effacé, apparaît sur la
page de titre.
Ce recueil, qui contient L’Art d’aimer, Phrosine et Mélidore, et Poésies diverses, parut initialement
en 1775.

Le premier historien du Berry
14 • [BERRY]. LA THAUMASSIÈRE, Gaspard Thaumas de. Décisions sur les
coutumes de Berry. Nouvelle édition augmentée de notes.
Bourges : Veuve de Jacques Boyer, 1744
In-4, (36)-726-XX pages. Basane de l’époque, dos à nerfs orné. Coins émoussés, charnières un
peu frottées. 750 €
Première édition complète.
En 1667 parut un premier volume contenant quatre livres de décisions, puis en 1675 un second
avec deux livres. Cette édition est la première réunissant les six livres. Quérard I, 391.

15 •  BEZOUT, Etienne. Lettre autographe signée.
Paris, 25 août 1782
2 pages in-4. 300 €
A propos de l’achat de livres pour l’Ecole des cadets de Lorient :
“Dans l’entretien que j’ai eu l’honneur d’avoir avec vous dernièrement, je n’ai estimé qu’à 240
tt environ la dépense nécessaire pour les livres demandés pour l’Ecole des Cadets à Lorient.
Mais comme on demande plusieurs exemplaires de quelques uns de ces ouvrages, la dépense
sera un peu plus forte ; et pour cette raison j’ai cru devoir envoier [sic] l’état […] des livres
demandés et l’état des prix que m’a fourni le libraire...”
Le mathématicien Bezout (1730-1783) fut examinateur des élèves du corps de la marine et de
l’artillerie.



16 •  BOILEAU-DESPREAUX, Nicolas. Traité du sublime ou du merveilleux dans
le discours, traduit du Grec de Longin.
Paris : Veuve Claude Thiboust et Pierre Esclassan, 1694
In-12, 231 pages. Veau de l’époque, dos à nerfs orné. Edition avec le texte grec en regard.
Reliure très usée. Ex-libris sur une garde : “Viguier” en français et en grec. MANQUE LE FRON-
TISPICE. 40 €
Première édition.
Tchemerzine I, 754.

17 • [BOISSY, Louis de Laus de]. Autant en emporte le
vent, ou Recueil de Pièces un peu... un peu... on le verra bien.
A Gaillardopolis, et se trouve Chez... chez ceux qui l’acheteront [i.e. Paris :
Cazin], 1787
Deux parties en un volume in-16, 136-120 pages. Veau moucheté de
l’époque, dos à nerfs fleuronné, triple filet doré autour des plays,
tranche dorée. Charnière du premier plat un peu fendue, coupes et
coiffes frottées. La seconde partie a un titre propre.
Première édition d’un recueil de pièces grivoises. 350 €
“Contient des épîtres, des petits contes libertins (La dormeuse
prévoyante - L’Estime en amour - Le Muet qui parle - La vieille
amoureuse, etc...), des chansons, etc. La seconde partie contient trois
morceaux en prose : La fille de quinze ans - Phanide et Delfire... - La
petite maison... Les vers sont jolis et assez égrillards. RARE.” (Gay)

Louis de Laus de Boissy (1743-1799), magistrat pendant la Révolution, homme de lettres et dra-
maturge, fut embarqué sur la flotte de Bonaparte lors de l’expédition d’Egypte.
Corroënne, Manuel du Cazinophile, p. 154, n° 117 ; Gay I, 304 ; Soleinne, 3864.

18 •  BONNEVILLE, Nicolas de. Les poésies.
Paris : Cercle social, 1793
In-4, 248-(8) pages. Demi-veau du début du XIXe siècle, dos à nerfs orné. Charnières fendues,
dos endommagé, coins émoussés. Ex-libris Camille Beaulieu. 250 €
Première édition de poésies portées par les grands idéaux de la Révolution.
Dans ce recueil, la vérité et le bien de l’humanité reviennent comme un leitmotiv et les dits-
courtisans du roi défunt sont méprisés. Jean-Jacques Rousseau y est loué comme un “citoyen
libre [...] ami de la vérité”, Boileau est désigné comme un “vil flatteur des rois”...
Cioranescu 12801 ; Quérard I, 411 ; Martin et Walter 4164.

19 •  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, (4)-56 pages et 114 planches gravées avec leurs explications. Veau moucheté de l’époque,
dos à nerfs orné. SANS LE TITRE GRAVÉ. Coins du premier plat très émoussé, les 10 premiers
feuillets ont une mouillure marginale et quelques taches. 200 €
Première édition de ce traité de stéréotomie issu de la collaboration du célèbre graveur
Abraham Bosse et de son maître le mathématicien Girard Desargues.
“Il faut rapprocher de ce livre l’Examen des oeuvres du Sr Desargues sur la coupe des pierres, par
J. Curabelle. Paris : Henault, 1644.” (Brunet I, 1128).
Fowler 55.



20 •  BOSSUET, Jacques Bénigne. Discours sur l’Histoire universelle.
Paris : Bernuset, 1780 75 €
Deux volumes in-8, (4)-VIII-500-(2)-267 pages. Veau marbré de l’époque, dos à nerfs orné.
“Le Discours sur l’Histoire universelle est le plus connu des ouvrages composés par lui ‘ad usum
Delphini’.” (En Français dans le texte, n° 118).
La première édition parut en 1681.

21 • [BOULANGERIE]. COTTE, Louis. Leçons élémentaires sur le choix et la
conservation des grains, sur les opérations de la meunerie et de la boulangerie, et sur
la taxe du pain. Suivi d’un Catéchisme à l’usage des habitants de la campagne...
Paris : Frères Barbou, an III [1795]
Deux parties en un volume in-12, x-86-50 pages. Demi-basane de l’époque, dos lisse orné de
filets dorés (quelques petits accidents), pièce de titre rouge. 450 €
Première édition d’un recueil de leçons sur la fabrication du pain.
Destiné à l’édification des “bonnes ménagères”, cet ouvrage aborde divers aspects de la pro-
duction de la farine et la fabrication du pain, comportant en particulier une section sur le pain
de pommes de terre (leçon 10), tout en encourageant activement le développement d’une nou-
velle identité républicaine.
Kaplan, The bakers of Paris and the bread question, p. 517 ; Quérard II, 303.

22 •  BOURSAULT, Edme. Pièces de Théâtre.
Paris : Jean Guignard, 1691-1694
In-12, basane mouchetée de l’époque, dos à nerfs orné. Coiffes manquantes, mors fendus en
tête. Un titre général, chaque pièce avec un titre particulier. 250 €
Recueil de six pièces constitué par l’éditeur.
Il contient : Germanicus, Tragédie. 1694. (18)-76 pages. (Cioranescu 15926) ; Marie Stuard,
Reine d’Ecosse, Tragédie. 1691. (10)-70 pages. (Cioranescu 15924) ; La Comédie sans titre.
Revûë & corrigée par son véritable auteur. 1694. (8)-92 pages. (Cioranescu 15925) ; Phaeton,
Comédie en vers libres. 1694. (16)-88 pages. (Cioranescu 15930) ; Meleagre, Tragédie mise en
musique. 1694. (6)-64 pages. (Cioranescu 15927) ; La Feste de la Seine, petit Divertissement en
Musique. 1693. 12 pages.
“Le théâtre de Boursault donne une foule de détails précieux pour l’histoire littéraire du temps.”
(Solleinne  I, 1355)
Relié avec :
[CAFFARO, père]. Lettre d’un Théologien illustre par sa qualité & par son mérite, consulté
par l’Auteur, pour sçavoir si la Comédie peut estre permise, ou doit estre absolument deffenduë.
S. l. n. d. (1694). 62 pages. (Barbier II, 1169)

23 • [BRICAIRE DE LA DIXMERIE, Nicolas]. Le livre d’airain, histoire indienne.
[Relié avec :] POINSINET DE SIVRY, Louis. La Berlue.
S. l. et Londres [i. e. Paris] : 1759
Deux ouvrages en un volume in-12, (2)-229 + (8)-160 pages. Veau marbré de l’époque, dos à
nerfs orné. Charnières fendues en tête, coiffes arrasées, coins émoussés. 250 €
Premières éditions.
Le premier ouvrage est un roman oriental dont le héros, poète, semble bien mal compris. Le
deuxième est un recueil de maximes, et non une pièce de théâtre comme l’annonce un diction-
naire des littératures, maximes où la misanthropie de l’auteur pointe à chaque page.
1- Barbier II, 1322. 2 - Barbier I, 400 ; Quérard VII, 235.



24 •  [BRION DE LA TOUR, Louis]. Atlas et tables élémentaires de géographie,
ancienne et moderne ; adopté par plusieurs écoles royales militaires. Nouvelle édition.
Paris : Jean Barbou, 1787
In-8, vi pages, 98 colonnes, 20 cartes coloriées sur page double. Cartonnage muet marbré
d’origine (frotté). 160 €
Atlas en couleurs à destination des élèves militaires, paru pour la première fois en 1774.
Les cartes ont été gravées par André d’après Brion de La Tour, ingénieur-géographe du roi.

25 • [CAEN]. LE CLERC DE BEAUBERON, Nicolas François. Mémoire pour
les curés à portion congrue, par M. Le Clerc, avocat au baillage de Caen.
Caen : Gilles Le Roi, 1765
In-4, 58 pages. Broché, couverture muette, cousu. 75 €
Beau plaidoyer en faveur des curés vivant dans la misère.
Suivi de : Edit du Roi concernant les Portions congrues. Amiens : Veuve Caron, 1768. 12 pages.

26 •  CALMET, Augustin. Commentaire littéral sur tous les livres de l’Ancien et du
Nouveau Testament. Les deux livres d’Esdras, Tobie, Judith et Esther. [Et :] Les
épîtres canoniques et l’Apocalypse.
Paris : Pierre Emery, 1712-1716
Deux  volumes in-4, (6)-xlii-83-vii pp.-pp. 85-694-(1) et 1 planche ; (4)-lxxxiii-711-239-(1) pages ;
en-têtes historiées et bandeaux gravés. Veau moucheté de l’époque, dos à nerfs orné. Coins
émoussés, coiffes arrasées, charnières un peu fendues : petite restauration angulaire au feuillet
Ai, sans atteinte au texte. 200 €
Première édition de ces deux volumes.
Dom Calmet (1672-1757), bénédictin exégète lorrain, publia entre 1707 et 1716 un monumen-
tal Commentaire sur l’Ancien et le Nouveau Testament en 23 volumes.

27 •  CARLI, Gianrinaldo, comte. Lettres américaines, dans lesquelles on examine
l’origine, l’état civil, politique, militaire & religieux, les arts, l’industrie, les sciences, les
mœurs, les usages des anciens habitans de l’Amérique…
Boston et Paris : Buisson, 1788
Deux volumes in-8, xxii-520-(4)-536 pages et une carte dépliante. Veau marbré de l’époque, dos
lisse fleuronné, pièces de titre et de tomaison rouge et verte. BEL EXEMPLAIRE en dépit de dos
légèrement frottés. 600 €
“Ouvrage fort curieux, important pour l’histoire précolombienne de l’Amérique”
(Chadenat).
PREMIÈRE ÉDITION FRANÇAISE, d’après la traduction de Jean-Baptiste Lefebvre de Villebrune.
L’édition originale fut publiée en Italie en 1780.
L’auteur, littérateur et antiquaire italien (1719-1786), y développe ses théories sur les origines
des Indiens, présentés comme des descendants des Atlantes. L’ouvrage inclut une précieuse bi-
bliographie des ouvrages traitant de l’exploration du Nouveau Monde. La grande carte dépli-
ante montre le détroit de Bering (avec la Californie et le Japon), l’Océan atlantique à l’équateur,
et un profil du fond de l’océan entre les deux continents.
“Confutes de Pauw’s Recherches sur les Américains, and ascribes the origin of the American
natives to the Atlantides” (Howes).
Chadenat 1266 ; Barbier II, 1224 ; Howes C149 ; Sabin, 10911.



28 • [CARTOUCHE]. [GRANDVAL, Nicolas Ragot
de]. Le vice puni, ou Cartouche. Poëme. Nouvelle édi-
tion, revue, corrigée et augmentée, dans laquelle il y a dix-
sept figures.
Anvers, et se trouve à Paris : Laurent Prault, 1768
In-8, frontispice, (4)-4-119 pages et 16 planches gravées par
Scotin d’après Bonnard. Demi-maroquin bleu nuit à coins du
XIXe siècle, dos à nerfs. BEL EXEMPLAIRE. 350 €
Edition augmentée de 16 figures et d’un petit dictionnaire
français-argot.
“Ce qui nous intéresse dans ce petit livre, ce n’est pas tant l’his-
toire à tendance moralisatrice des faits et gestes de Cartouche,
que le lexique argot-français que l’auteur ajouta au poème… Il
renferme quelques appellations originales… Le bruit fait autour
de Cartouche et le succès populaire de Grandval mirent pen-
dant quelque temps l’argot à la mode.” (Sainéant, Sources de l’ar-
got ancien, I, 62-63). La première édition, non illustrée, date de
1725. Yve-Plessis 101.

29 •  CATHERINE DE MEDICIS. Copie manuscrite, par un secrétaire, d’une let-
tre écrite par la reine-mère à l’ambassadeur Durescu [Jehan Ferey, sieur de Durescu et
de Fontaines] le 23 juin 1566.
Juin 1566
1 page 1/4 sur un bifolium. 400 €
Double destiné aux Archives du roi, comme l’indique une note manuscrite contemporaine
de la lettre, qui a été publiée dans le tome II des Lettres de Catherine de Médicis, éd. Hector de
La Ferrière, Paris, 1885, pp. 367-368.
Jean Ferey de Durescu (1518-1590 ?) venait d’être nommé ambassadeur de France à Bruxelles,
fonction qu’il occupa jusqu’en juin 1568. (cf. F. Marouis dans Dictionnaire de Biographie française
XIXe, Paris, 1971, pp. 1033-1034)

30 • [CLAUDE, Isaac]. Les amours de madame d’Elbeuf. Nouvelle historique con-
tenant plusieurs anecdotes du cardinal de Richelieu.
Amsterdam : Westein & Smith, 1739
In-12, (2)-220 pages. Basane marbrée de l’époque, dos à nerfs orné, filet doré sur les coupes.
Coiffes arrasées, coins émoussés, quelques feuillets intervertis in fine. 180 €
Réédition remaniée de l’ouvrage d’Isaac Claude publié pour la première fois sous le titre : Le
comte de Soissons et le cardinal de Richelieu rivaux de Madame la duchesse d’Elbeuf (Gay 644).

31 • [CONTI, Louise-Marguerite de Lorraine, princesse de]. Histoire des amours
de Henry IV, avec diverses lettres écrites à ses maîtresses.
Leyde : Jean Sambyx [i. e. Bruxelles : François Foppens], 1664
In-16, 144-46 pages. Veau moucheté de l’époque, dos à nerfs orné. Marque à la sphère.
Charnière du premier plat fendue, dos frotté, coins un émoussés. 200 €
La première édition sous ce titre date de 1663. Cet ouvrage est le même que celui qui avait déjà
paru sous le titre : Les amours du grand Alcandre..., sorte de Mazarinade publiée pour la pre-
mière fois à Paris en 1651 ou 1652.



Suivi, aux pages 97-144, de Lettres du roy Henry IV. escrites à mesdames la duchesse de Beaufort
& la marquise de Verneüil, et, aux 46 dernières pages, d’un Recueil de quelques belles actions et
paroles mémorables du roy Henry le Grand.
Barbier II, 739 ; Gay II, 535 ; Brunet III, 192.

Le dernier régicide de l’Ancien Régime
32 • [DAMIENS]. Pièces originales et procédures du procès fait à Robert-François
Damiens, tant en la Prévôté de l’Hôtel qu’en la Cour du Parlement.
Paris : Pierre Guillaume Simon, 1757
Fort in-4, xlii-610-(1 f. bl.)-(2)-28 pages. Demi-basane du XIXe siècle, dos lisse orné. 900 €
Une source importante pour le procès de Damiens, les feuillets originaux des registres du
Parlement ayant été arrachés (Pierre Larousse). L’ouvrage fut édité par le greffier du Parlement,
Alexandre André Le Breton, avec une Notice historique sur la vie de Damiens, les circonstances
du crime, les interrogatoires, etc.
Le 5 janvier 1757, Robert François Damiens (1715-1757) tente d’assassiner le roi Louis XV. Il
est le dernier condamné à avoir été écartelé légalement en France. A l’annonce de sa sentence,
il déclare : “La journée sera rude”. On fait parfois remonter la naissance du mouvement pour
abolition de la peine de mort à l’exécution de Damiens, dont l’horreur frappa les esprits.

33 • [DANSE]. Cahier de contredanses choisies, avec des pots pourris.
1789
Manuscrit in-8 oblong, (1)-36-(1) feuillets, encre sur papier. Broché, cousu, sans couverture.
Quelques petites rousseurs aux premier et dernier feuillets. 350 €
Chaque contredanse est accompagnée du détail des figures et de la partition musicale.

34 •  DANTE. L´amoroso convivio di Dante, con la
additione, et molti suoi notandi. Accuratamente revis-
to et emendato.
Venise : Marchio Sessa, 1531
In-8, titre gravé, (7)-112 feuillets. Demi-vélin ancien, titre à
l’encre au dos. Marque de l’imprimeur au verso du dernier
feuillet. 2 000 €
Quatrième édition, rare, du Banquet.
Le Convivio (Banquet) est un ouvrage philosophique écrit
par Dante Alighieri pendant son exil, entre 1304 et 1307.
Dante considérait la philosophie comme le “pain des
anges”, dont seuls les clercs pouvaient faire festin
puisqu’elle se faisait en latin. Il a donc voulu proposer à
tous les hommes un banquet composé de “miettes”
philosophiques, écrit en langue vulgaire. L’ouvrage,
inachevé, devait compter quinze traités, mais Dante n’en
acheva que quatre, pour pouvoir se consacrer ensuite à la
Divine Comédie commencée en 1307.
Brunet II, 516 ; Adams D-119 ; Gamba 419.



35 • [DAUPHINÉ]. SALVAING DE BOISSIEU, Denis. Regi ab interioribus con-
siliis, et in suprema rationum Fisci apud Delphinates Curia, primarii praesidis, Miscella.
Lyon : Laurent Anisson, 1661
Trois parties en un volume in-8, (8)-378-(36)-40-215 pages. Vélin de l’époque. Dos et tranche
un peu salis, feuillets jaunis en marges, quelques cernes clairs. 200 €
Première édition de ce recueil.
L’auteur, docteur en droit, fut conseiller du roi en ses conseils et premier président de la
Chambre des comptes du Dauphiné de 1639 à 1674.

“A monument in the history of European thought” (PMM)
36 •  DIDEROT, Denis, et Jean Le Rond
D’ALEMBERT. Encyclopédie, ou dictionnaire
raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une
société de gens de lettres.
Paris et Neuchâtel : Briasson, Rey, Panckoucke, 1751-1780
33 volumes in-folio (17 de texte, 11 de planches, 5 de sup-
plément dont 1 de planches). Reliure composite, veau
marbré de l’époque, dos à nerfs orné. Un “P” (pour Paris,
lieu de publication ?) frappé en or en queue des volumes
I-VII, première série. Léger changement dans les fers à
partir du volume VIII, imprimé à Neuchâtel. SANS LE
FRONTISPICE ET LES DEUX VOLUMES DE LA TABLE ANALY-
TIQUE. MANQUENT 14 PLANCHES. Ex-libris imprimé sur
tous les contreplats : “J. J. Esmieu, aux Mées”.

28 000 €
Edition originale.
Né d’un projet abandonné de traduction de
l’Encyclopédie anglaise de Chambers, c’est en 1749 que
Diderot et d’Alembert commencèrent l’exécution de ce
monumental ouvrage, le plus ambitieux de l’Ancien Régime. Œuvre collective, il ne s’agit pas
moins que de 72 000 articles rédigés par plus de 150 collaborateurs parmi lesquels figurent
Buffon, Condillac, Grimm, d’Holbach, Montesquieu, Rousseau, Turgot et Voltaire. Le premier
volume parut le 28 juin 1751.
Le premier mérite de l’Encyclopédie fut de propager les doctrines des Lumières. On sait tous
les tracas qu’une invraisemblable conjonction d’opposants valut aux encyclopédistes : il fallut
l’indomptable persévérance de Diderot pour résister aux cabales dirigées contre lui, en particu-
lier par les Jésuites. D’Alembert n’eut pas la même constance et se retira après la publication du
septième volume.

Jean-Jacques Esmieu (1754-1821), natif des Mées, fit  de brillantes études au collège de Riez. La
facilité étonnante qu'il avait à lire les vieux manuscrits l'amena à pratiquer la généalogie pour les
grandes familles de Provence. Il fut le collaborateur de l'abbé Papon, et participa à à son travail
de recherches historiques sur la Provence.

Adams G1 (“tous les exemplaires ne comportent pas le frontispice”) ; En français dans le texte n° 156 ;
Tous les savoirs du monde pp. 370-410 ; Horblit 25b : “The greatest encyclopedia of science.”



37 • [DIDEROT]. GOLDONI, Carlo. Le père de famille. [Avec :] Le véritable ami.
Avignon, et Liège : Etienne Bleichnarr, 1758
Deux ouvrages en un volume in-8, (14)-215-(8)-165 pages. Veau de l’époque, dos lissé fleuron-
né, pièce de titre de veau rouge. 750 €
Premières éditions françaises, faites à l’initiative de Diderot.
La traduction en français de ces pièces est liée à la querelle de l’Encyclopédie. En effet, au
moment où Diderot voit venir de plus en plus de difficultés pour l’ouvrage dont il est le co-édi-
teur, il se tourne vers le théâtre, mais les ennemis de l’Encyclopédie et du mouvement
philosophique le poursuivent sur ce terrain, l’accusant de plagiat afin de le discréditer et
l’Encyclopédie avec lui. Les deux pièces de Goldoni furent traduites en français à l’initiative de
Diderot, par ses amis Francis Véron de Forbonnais pour Il vero amico et Alexandre Deleyre
pour Il padre di famiglia, afin de réfuter l’accusation de plagiat dont il fait l’objet pour ses deux
comédies, Le Fils naturel (1757) et Le Père de famille (1758). Or ces traductions ne firent que
prolonger la querelle, car elles furent publiées à l’insu de Diderot et des traducteurs, accompa-
gnées d’épîtres dédicatoires probablement écrites par Grimm, qui provoquèrent une houleuse
“affaire des dédicaces”.
Relié avec :
- ASSELIN, Gilles-Thomas, abbé. La religion, poème avec un discours pour exposer les
déistes à l’examen de la vérité.
Paris : François-Guillaume L’Hermitte, 1725. (6)-151-(5) pages.
Première édition.
Barbier IV, 244.

38 • [DIJON]. Almanach du parlement de Bourgogne pour l’année 1775.
Dijon : Causse, 1775
In-12, (16)-138-(2) pages. Broché, couverture de papier marbré. Petite trace brune à la marge
inférieure du titre, petits accidents au dos. 120 €
Précieuse source de renseignements.
Contient le département des Chambres, les noms et demeures des officiers du Parlement, de la
Chambre des Comptes, du Bureau des Finances, de toutes les Justices de la ville de Dijon et du
ressort, avocats, procureurs et notaires, avec le Gouvernement, l’Intendance, les Affaires du Roi,
l’Académie des Sciences, la maîtrise des Eaux et Forêts, les maréchaussées de la province, etc.

39 • [DU BELLAY, Jean]. Oratio de sentencia Christianissimi Regis. [Suivi de :]
Adversus Jacobi Omphalii maledicta, pro Rege Francorum Chritianissimo defensio.
Paris : Robert Estienne, 1544
In-8, (36)-(19) feuillets. Demi-basane du début du XIXe siècle (reliure modeste). Titre ren-
margé, avec manque de papier en marge extérieure, sans atteinte au texte. Exemplaire rogné
court en marge extérieure. Nombreuses annotations manuscrites par plusieurs mains du XVIe
et du XVIIe siècle. 450 €
Première édition de ce plaidoyer en faveur de l’alliance de François Ier et Soliman le
Magnifique.
“As one of François I’s publicists Robert Estienne produced a considerable ephemeral litera-
ture consisting of texts of speeches and letters, notably by the French delegation to the Diet of
Speier, led by Cardinal Jean Du Bellay. This document, written by Du Bellay on the eve of the
new war between François I and his rival Charles V, is an apology of François’s alliance with
the Ottomans...” (Schreiber n° 79, qui ne mentionne que l’édition française, publiée la même
année mais après l’édition latine).
Renouard p. 61, n° 20.



Le second texte est une défense de François I contre les accusations de l’avocat allemand
Jacobus Omphalius au sujet  de l’affaire du duc de Clèves.
Schreiber n° 80 ; Renouard p. 62, note du n° 24 ; Cioranesco 8271.
Relié avec :
- SALLUSTE. De Sergii Catilinae conjuratione, & Bello Jugurthino historia. Paris : Jean Louis
Tilétan, 1544. 128 pages.
- CICERON. In L. Catilinam invectivae IIII. Paris : Jean Louis Tilétan, 1544. 27 feuillets.
- SALLUSTE. In M. Tullium Ciceronem Invectivae oratio. Paris : Jean Louis Tilétan, 1542. 7
feuillets.

Exemplaire de l’érudit Christophe Justel
40 •  DUCHESNE, André. Histoire de la maison
de Chastillon sur Marne. Avec les généalogies et
armes des illustres familles en France et des Pays-Bas,
lequelles y ont été alliées.
Paris : Sébastien Cramoisy, 1621
Fort in-4, titre-frontispice par I. Picart, (26)-508 pages,
feuillets 509-(525), pages 523-726 (i.e. 728), (2)-286-(6)
pages. Veau de l’époque, dos à nerfs orné. Ex-libris
“Christophori Iustelli” et ex dono auctoris manuscrits.
Marginalia à l’encre par une main de l’époque (Christophe
Justel en personne ?). Feuillet P restauré. 1 500 €
Première et unique édition de cette importante
généalogie illustrée par un beau titre-frontispice et
230 blasons gravés à l’eau-forte.
“La vie d’André Duchesne (1584-1640) fut entièrement
consacrée aux travaux historiques et géographiques. Il étu-
dia à Loudun d’abord, à Paris ensuite, sous l’érudit Boulanger, et devint géographe et histo-
riographe du roi. Ce laborieux écrivain  a été surnommé le Père de l’histoire de France”. (Pierre
Larousse)
Né dans une famille protestante, conseiller et secrétaire d’Henri IV, Justel passa après la mort
de ce dernier au service du duc de Bouillon, qu’il accompagna notamment à la conférence de
Loudun  en 1616. Le duc le charge a de constituer la bibliothèque de  l’Académie de Sedan, qui
devint sous la direction de Justel l’une des plus riches du XVIIe siècle.
Saffroy III, 38578 (“Livre important et rare”).

41 •  DU FAIL, Noël, seigneur de La Hérissaye. Les contes et discours d’Eutrapel.
Rennes [i.e. Paris] : Noël Glamet [i.e. Jean Richer], 1603
In-8, (4)-224 (i. e. 220, sans manque) feuillets. Veau moderne signé F. Edy, dos à nerfs orné,
deux filets dorés autour des plats (reliure anglaise). 1 200 €
Célèbre recueil de contes spirituels et facétieux.
La première édition parut à la même en 1585. Celle-ci est la neuvième et la dernière avant la
réédition de 1732. Toutes les éditions de Noël Glamet sont en réalité parisiennes et dues à l’im-
primeur Jean Richer, qui inventa cet éditeur rennais pour mieux vendre les oeuvres de l’auteur
breton (cf. Malcolm Walsby, The printed book in Brittany, 1484-1600, appendix C) 
Noël Du Fail, magistrat breton né à Château-Letard vers 1520 et mort à Rennes en 1591, fut
un conteur renommé et un chantre de la Haute Bretagne du XVIe siècle. Sainte-Beuve consi-
dérait ses Contes comme un texte en prose “de la force de Villon”. Dans les Contes et Discours



d’Eutrapel, Du Fail s’est mis en scène avec son frère aîné François et son procureur Colin
Briand, sous les traits respectifs du joyeux Eutrapel, du sage Polygame et de Lupolde, clerc peu
scrupuleux dans sa pratique mais d’une belle culture humaniste. Le dialogue des trois hommes,
mêlant réflexion morale et ironie, est le prétexte à une succession de fables et de tableaux
descriptifs (fable de la goutte et de l’araignée, description d’une maison de paysans, etc.). Mais
derrière la légèreté, la fantaisie verbale et le pittoresque des évocations, l’œuvre de Noël du
Fail, comme celles de tous les grands conteurs humanistes de son époque, est constamment
sous-tendue par un ensemble de réflexions morales, politiques et religieuses à la
manière d’un Montaigne ou d’un Rabelais, comme le rappelle la devise imprimée sur la
page de titre : “Le ris n’empesche pas qu’on ne die vérité”.
Desgraves, Bretagne, XI, p. 79 ; Tchemerzine III, 110, e ; Brunet II, 1164.

42 • [DUFOUR, Pierre Joseph, père]. Exposition des droits des souverains sur les
empêchemens dirimans de mariage et sur leurs dispenses.
Paris : Le Clère, 1787
In-12, XXVIII-394-(2) pages. Veau marbré de l’époque, dos à nerfs orné, filet à froid sur les
plats. Bel exemplaire. Ex-libris imprimé Noël du Payrat. 200 €
Première édition.
Un empêchement dirimant est un empêchement absolu qui met obstacle à un mariage ou l’an-
nule de plein droit, qu’il soit contracté de bonne ou de mauvaise foi.
Quérard II, 641 ; Barbier II, 392.

43 •  DUGUAY-TROUIN, René. Mémoires.
Rouen : imprimerie privilégiée, 1788 250 €
In-12, frontispice, 351 pages, 6 planches dépliantes. Broché, couverture muette de l’époque.
La première édition de ces Mémoires, publiée sans le consentement de l’auteur, date de 1730,
et la première autorisée de 1740. Ils furent poursuivis par le neveu de Duguay-Trouin, Monsieur
de La Garde.
René Trouin, sieur du Gué, dit Duguay-Trouin (1673-1736) naquit à Saint-Malo dans une
famille d’armateurs bretons. Il débute sa carrière en 1689 et reçoit, dès 1691, le commandement
d’un navire. Son courage, le respect qu’il a gagné auprès de ses hommes, ainsi que ses victoires
contre les Anglais et les Hollandais au cours des deux dernières guerres de Louis XIV lui ont
assuré une ascension très rapide dans la hiérarchie maritime. Ses campagnes sont parmi les plus
belles de l’histoire navale française.

44 • [DUHAMEL, Joseph Robert Alexandre, abbé]. Lettres flamandes, ou histoire
des variations et contradictions de la prétendue religion naturelle. [Suivi de :] Lettres
flamandes, suite.
Lille : Danel, et Mons : Gaspard Migeot, 1753-1754
In-12, (6)-274-(1) pages. Basane racinée de l’époque, dos lisse orné, filet en encadrement sur les
plats, roulette sur les coupes. Joli exemplaire. 100 €
La première édition fut faite en 1752. Celle-ci, en deux parties à pagination continue, semble
curieusement sortie des presses de deux imprimeurs différents. D’après Danchin, l’ouvrage ne
fut imprimé ni à Lille ni à Mons mais à Paris ou Auxerre (Danchin, Les Imprimés Lillois, 1425).
L’ouvrage est dirigé contre l’encyclopédiste Jean Martin de Prades, et les principes qu’il
défendait dans son Apologie publiée en 1752 pendant son exil en Hollande.
Brunet II, 1271.



45 • [EAUX ET FORETS]. ORDONNANCE DE LOUIS XIV, roy de France et
de Navarre, sur le fait des eaux et forests. Vérifiée en Parlement et Chambre des
Comptes le 13 août 1669. Augmentée...
Paris : Au Palais, par la Compagnie des Libraires Associés, 1699
Petit in-8, 284-254-(2) pages. Basane de l’époque, dos à nerfs orné, roulette sur les coupes.
Coiffes arrachées, traces d’usure. 150 €

46 •  ÉSOPE. Phryx Aesopus habitu poetico Hieronymi Osii... [Suivi de :] Carmen
celebrans dignitatem poeticae.
Francfort : Kilian Han, 1574
In-8, 175-(14) feuillets. Veau du XIXe siècle, dos à nerfs orné (premier plat détaché ; dos acci-
denté en tête). Ex-libris manuscrit : Jules Bobin. MANQUE LE TITRE DU PREMIER OUVRAGE. Le
colophon, portant la marque de l’imprimeur, a été relié en tête du premier ouvrage, à la place
du titre manquant. Le second ouvrage a un titre séparé. Restauration au coin inférieur extérieur
des feuillets 52, Z7 et Z8, avec atteinte au texte et au bois gravé. Cerne clair au feuillet 61.
Quelques bois coloriés. 120 €
Première édition de cette traduction en latin, par le poète néo-latin allemand Hieronymus Osius,
des fables d’Esope et de la Batrachomyomachia (“Bataille des grenouilles et des rats”), épopée
anonyme parodiant l’Illiade. Suit un recueil de poèmes d’Osius.
Aucun exemplaire dans les institutions publiques françaises.

47 • [ESPAGNE]. [GÉNÉALOGIE]. Traduction
officielle, en français, d’une lettre de délégation de pou-
voir et de l’enquête de noblesse relative à Bernabé
Arrazola de Oñate et à son frère Juan, par Jean-Baptiste
Van Brempt, notaire, certifiée par les échevins de
Bruxelles.
Bruxelles : 1740
Manuscrit grand in-4, (41) feuillets. Veau marbré de l’époque,
dos à nerfs orné, roulette en encadrement, tranche dorée.
Charnière du premier plat fendue, manque de cuir sur 5 cm
au dos en tête. Ex-libris héraldique gravé apposé sur le pre-
mier contreplat : “Lucien Jannin”. 900 €
La “preuve de noblesse” de la famille Arrazola de
Oñate.
Le premier feuillet porte un timbre à 4 sols, daté de 1740. Le
texte, copié par la même main dans son intégralité, est
encadré par un double filet noir et rouge. Le corps du texte
est écrit à l’encre noire, les majuscules ouvrant les paragraphes sont en rouge. On trouve in fine
le sceau de la ville de Bruxelles.
Ce manuscrit contient la traduction officielle, réalisée par un notaire bruxellois, d’actes
juridiques espagnols réunis entre 1645 et 1647 dans le cadre d’une enquête de noblesse, ou
“expediente de hidalguía”, relative à deux aristocrates d’origine basque, Bernabé Arrazola de
Oñate, secrétaire du roi à Madrid, et son frère Juan, ancien secrétaire de  l’archiduchesse Doña
Isabel, gouverneur des Pays-Bas espagnols.
Cette traduction officielle a sans doute été faite en vue de l’acquisition de biens, titres ou offices
aux Pays-Bas par un membre de la famille Arrazola de Oñate. Cette famille d’origine basque
était présente dans la région depuis le début du XVIIe siècle.



48 •  FEUQUIÈRES, Antoine de Pas de. Mémoires, ... contenant ses maximes sur
la guerre et l’application des exemples aux maximes. Nouvelle édition... augmentée de
plusieurs additions...
Paris : Jombert, 1750
Quatre volumes in-12, (2)-CCVIII-226-(2)-402-(2)-387-(2)-444 pages. Vélin moucheté de
l’époque, dos à nerfs, pièces de titre et de tomaison. Ex-libris manuscrit de l’époque sur la garde
volante : “Veuve Panckoucke”. SANS LES 13 PLANCHES. 50 €

49 •  FILESAC, Jean. Excerpta varia ex lib. I Selectorum. I. Dignitas vaenalis, magi-
stratus vaenalis. II. Funus vespertinum. III. Medecina defensa. IIII. Sacerdos negligens.
Paris : Sébastien Cramoisy, 1618
In-8, 169-(2) pages. Vélin rigide moucheté du XVIIIe siècle, dos à nerfs orné, pièce de titre de
maroquin havane, armoiries répétées aux entre-nerfs. Exemplaire rogné un peu court en marge
de goutière, avec parfois légère atteinte aux notes marginales imprimées. 200 €
Relié avec :
- Recueil des arrêts [du Grand Conseil] servans à l’interprétation de la reigle “de Infirmis res-
ignantibus”. Avecq les extraicts... de la 43, appelée de consensu...
Paris : Barthélémy Macé, 1614. In-8, 133 pages.
- BEHOTTE, Adrien. Apophoretorum libri tres, in quibus auctores prisci passim illustrantur,
emendantur, notantur...
Paris : Claude Morelli, 1602. In-8, 9-(6)-192-(15) pages.
- DU MÊME. De Antiquo Jure procurationum aliarumque praestationum, quae archiepis-
copis, episcopis et archidiaconis debentur...
Paris : Gervais Alliot, 1626. In-8, 84 pages.
Adrien Behotte (1578-1638), natif d’Évreux, fut chanoine et grand archidiacre de l’Église de
Rouen et conservateur de la bibliothèque capitulaire. Il est l’auteur de nombreux ouvrages
ressortissant au droit canon.

50 • [FINANCES]. Cinq imprimés relatifs à l’administration des finances.
Paris, Rodez, Fontenay : 1783-1791
In-4 brochés, sans couvertures. 75 €
Détails sur demande.

51 • [FIOCCO, Andrea Domenico]. Lucius Fenestellae De Magistratibue sacerdoti-
isque romanorum libellus. Cui accessit Pomponii Lati de Romanis magistratibus…
Paris : Jérôme de Marnef, 1564
Deux ouvrages en un volume petit in-8, 120-(8) pages. Veau de l’époque, dos à nerfs orné,
milieu et écoinçons dorés, encadrements de filets à froid. Une charnière fendue, épidermures et
petites taches, coins émoussés. Marque typographique au verso du dernier feuillet. 350 €
Traité érudit sur la magistrature romaine, composé par le florentin Andrea Domenico
Fiocco (décédé en 1452), secrétaire apostolique et élève de Manuel Chrysoloras, sous le pseu-
donyme de Lucius Fenestella, historien de l’époque d’Auguste. Cet ouvrage, publié pour la pre-
mière fois en 1477, acquit une grande popularité lors de la Renaissance, et fut souvent cité par
les plus juristes de l’époque comme une source d’autorité sur le droit romain.
L’ouvrage de Fiocco est suivi d’un texte sur le même thème par l’humaniste Giulio Pomponio
Leto (1428-1497).
Absent de Adams. Pettigee & Walsby, French books III & IV, n° 70673.



52 • [FLANDRES]. MEYER, Jacques. Commentarii sive annales rerum
Flandricarum.
Anvers : Jan Steelf, 1561
Petit in-folio, beau titre-frontispice, (17)-374 feuillets. Veau raciné du XIXe siècle dos à nerfs
plats orné, pièce de titre de maroquin rouge, double filet doré autour des plats Marque
typographique au verso du dernier feuillet. Ex-libris imprimé de l’architecte néoclassique belge
Charles Vander Straeten (1771-1834). Premier plat détaché et épidermures. 400 €
Deuxième édition revue et augmentée de cette importante source pour l’histoire des
Flandres.
La première parut en 1538. Brunet III, 381. Graesse IV, 512.

53 •  FLÉCHIER, Esprit. Histoire de Théodose le Grand.
Paris : Sébastien Mabre-Cramoisy, 1679
In-4, (8)-535-(17) pages. Basane mouchetée de l’époque, dos à nerfs orné à la grotesque.
Lettrines, en-têtes et culs-de-lampe gravés. Coiffes et coins refaits, quelques épidermures.
Première édition d’un texte pédagogique à l’usage du Dauphin. 350 €
C’est avec la protection du duc de Montausier que Fléchier fut nommé lecteur du Dauphin en
1668. Il composa cette Histoire de Théodose le Grand sous la supervision de Bossuet pour
l’instruction du fils de Louis XIV. Madame de Sévigné jugeait ce livre comme “la plus belle
chose au monde” et regrettait seulement qu’elle “ne durât que deux jours à lire”.
Tchemerzine III, 253 b ; Brunet II, 1283 (“belle édition”).

54 •  FLÉCHIER, Esprit. Recueil des oraisons funèbres, prononcées par Messire
Esprit Fléchier, évêque de Nismes. Nouvelle édition, dans laquelle on a ajouté un pré-
cis de la vie de l’auteur.
Paris : Desaint & Saillant, 1750
In-12, xxii-(2)-480 pages. Veau marbré de l’époque, dos à nerfs orné, pièce d’auteur et de titre
de maroquin bordeaux. Bel exemplaire. 90 €

55 • [FORBONNAIS, François Véron de]. Elémens du commerce.
Leyde, et se trouve à Paris : Briasson, David l’aîné, Le Breton, Durand, 1754
Deux volumes in-8, (6)-400-(2) + (2)-276 pages. Veau blond marbré de
l’époque, dos à nerfs fleuronné, encadrement d’un filet à froid sur les
plats, roulette dorée sur les coupes. Coins émoussés, dos un peu frottés.

1 200 €
Première édition du premier ouvrage important de Forbonnais.
“L’objet du commerce dans un Etat est d’entretenir dans l’aisance par le
travail le plus grand nombre d’hommes qu’il est possible.”
Dans ses Éléments ddu ccommerce, Véron de Forbonnais présente sous
sa forme achevée le courant libéral né au début du siècle avec
Boisguilbert. Défense du commerce, de l’agriculture et de la concur-
rence, “cette œuvre renferme des chapitres sur le commerce, la concur-
rence, les assurances, les échanges avec l’étranger qui parurent aussi dans
l’Encyclopédie de Diderot” (Spengler).
“Cet économiste [Véron de Forbonnais], l’un des plus connus des années
1750, avant l’arrivée sur la scène politique française de l’école physiocra-
tique, était l’une des figures les plus en vue de ce groupe dynamiques d’ad-



ministrateurs et d’économistes qui s’était constitué autour de l’intendant du commerce Vincent
de Gournay [...] [qui] accordait une place fondamentale au développement du secteur agricole,
surtout grâce à la suppression de l’ensemble des règlements qui restreignaient la liberté du com-
merce des blés. A l’intérieur de ce groupe, Véron de Forbonnais gardait une prééminence indis-
cutée.” (A. Alimento, Réformes fiscales et crises politiques dans la France de Louis XV, 2008)
Barbier II, 57 ; INED 4423.

56 • [FRAIN DU TREMBLAY, Jean]. Nouveaux essais de morale sur le luxe et les
modes ; l’usage de l’esprit et de la science ; la chasteté du style et du langage ; l’an-
tipathie et la bizzarerie ; les duels, la crainte du tonnerre...
Paris : Daniel Hortemels, 1691
In-12, 24-(16)-513-(23) pages. Basane brune de l’époque, dos à nerfs orné, roulette sur les
coupes. Reliure un peu frottée, petit manque à la page (12-13) de la table des matières, sans
atteinte au texte. 120 €
Première édition.
La dernière partie est un “Discours sur les goûts”.
L’auteur, né et mort à Angers (1641-1724), fut conseiller au Présidial d’Angers de 1666 à 1672
et membre de l’Académie d’Angers à partir de 1685.
Barbier III, 530 ; Cioranescu 31102.

57 •  GASTON D’ORLÉANS. Pièce signée.
Blois, 28 décembre 1655
Un feuillet in-folio sur vélin. Larges rousseurs. 350 €
Document officiel par lequel l’oncle de Louis XIV attribue une charge de capitaine des
chasses à Nicolas-François Lotin de Charny, président de la Cour des aides de Paris.

58 • [GÉNÉALOGIE]. Réunion de 15 pièces manuscrites et imprimées concernant
la famille de Jaucourt.
1577-1814 600 €
1. Pièce manuscrite signée de Gabrielle de Chissey, dame de Jaucourt. 1577. 1 page petit in-folio.
2. Lettre manuscrite signée par Louis XIII et Louis Ier Phélypeaux de La Vrillière pour
l’assemblée des chevaux légers du sieur de Jaucourt. 10 mars 1636. 1 page petit in-folio.
3. Pièce sur vélin signée du Chevalier Louis de Jaucourt. Reçu pour une rente perpétuelle. 10
janvier 1776.
4. 5 lettres signées du Marquis de Jaucourt  adressées au Marquis d’Eyragues (2) et au Marquis
de Gontaut (3) et  3 copies de lettres à lui adressées par le Marquis de Ségur (2) et le Prince de
Montbarey (1)  relatives à l’administration du Régiment des Dragons. 1780-1784. Louis de
Jaucourt fut un des plus importants contributeurs de l’Encyclopédie.
5. Pièce sur vélin du Chatelet de Paris condamnant  le Comte de Jaucourt à payer 314 livres et
6 sols à la suite d’un procès. 10 mars 1789.
6. Discours imprimé de François Jaucourt prononcé à la Société des Amis de la Constitution.
Paris, Imprimerie Nationale, 1790. 7 pages brochées.
7. Précis de l’Opinion prononcée par M. François Jaucourt à l’Assemblée Nationale le 7 novem-
bre 1791 sur le remplacement des emplois vacants dans l’armée. Paris : imprimerie du Cercle
Social, 1791. 8 pages brochées.
8. Extraits des registres du Sénat. 6 avril 1814. 4 pages in-4. Le nom de Jaucourt figure dans la liste
des signataires de cet article du Moniteur annonçant le retour d’un gouvernement monarchique.



59 • [GÉNÉALOGIE]. Dossier relatif à la famille de Saint-Martin de Veyran.
1609-1748
Cachets du cabinet d’Hozier. 450 €
Ce dossier réunit 33 pièces manuscrites et imprimées de divers formats sur papier. Il comprend,
entre autres, un document manuscrit de 18 feuillets, des notes généalogiques, quittance, certifi-
cat, congé militaire, promesse de mariage, armoiries…

60 • [GÉNÉALOGIE]. Dossier relatif à la famille Choart de Buzanval.
Fin du XVIIe siècle 
7 pièces manuscrites sur vélin, dont un tableau généalogique, concernant le marquis de
Buzanval sous le règne de Louis XIV. 450 €
Ce dossier comprend notamment un tableau généalogique in-plano, commençant avec Jehan
Choart, une lettre patente pour faire jouir le Marquis de Buzanval second sous lieutenant de la
compagnie des gendarmes du Roy des appointements de capitaine en chef de ladite compagnie
datée an de grace 1675, une Commission de capitaine d’une compagnie dans les Régiments des
cuirassiers du Roy pour le Marquis de Buzanval.

61 • [GÉNÉALOGIE]. Réunion de 10 pièces manuscrites sur parchemin et papier
concernant la généalogie de la famille de La Boissière.
XVIIe et XVIIIe siècles  
Extraits d’actes baptistaires, lettre du Roi sur la nomination du Capitaine Florin de La Boissière
au Régiment d’Infanterie de Rouergue… Cachet du cabinet d’Hozier. 180 €

62 • [GÉNÉALOGIE]. [ANJOU]. Documents sur la famille Gibot.
1711
3 pièces manuscrites in-4 : 50 €
- un certificat de catholicité de François Gibaut. 1 feuillet.
- une note généalogique commencant avec Alain Gibot. 1 feuillet.
- un document “Hors du Testament” concernant Dominique Gibaut, lieutenant provincial d’ar-
tillerie au département de Philippeville. 1 feuillet.

63 • [GÉNÉALOGIE]. [BOURGOGNE]. Généalogie manuscrite de la famille de
Estiennot.
XVIIe siècle
1 feuillet in-4. 30 €
La généalogie débute avec François de Estiennot, sieur de Montferrand.

64 • [GÉNÉALOGIE]. [BOURGOGNE]. BICHOT, chanoine. Lettre auto-
graphe signée au chevalier François Daniel Guenebault d’Arbois.
Dijon, 12 août 1744
3 pages in-8 (petit manque au second feuillet avec très légère atteinte au texte). 75 €
La lettre concerne les preuves d’ascendance noble du chevalier d’Arbois : “La noblesse des
Guenebault est très bien prouvée par les titres visés dans le Jugement de Mr l’Intendant du 4
janvier 1699”.



65 • [GÉNÉALOGIE]. [BRETAGNE]. Généalogie de la famille Gilard de
L’Argentelle.
1708
3 pièces manuscrites in-folio. Cachets du cabinet d’Hozier. 150 €
- Extrait d’un Regître des Pages de la grande Ecurie du Roy écrit de la main de Monsieur Charles
d’Hozier.
- Tableau généalogique de Bertrand Gilart, seigneurs de l’Argentelle de Kerauflec.
- Acte de noblesse.

66 • [GÉNÉALOGIE]. [CHAMPAGNE]. Généalogie de la famille de Bonnille en
Champagne, originaire du Bourbonnais, produite par devant vous Monseigneur de
Caumartin, intendant en Champagne.
Juillet 1667
1 feuillet in-plano replié, sur papier. 150 €
Pièce manuscrite signée Lefèvre de Caumartin et Chevalier. Mention par une autre main con-
temporaine au verso : “Copiée sur l’original qui est entre les mains de ma mère.”

67 • [GÉNÉALOGIE]. [CHAMPAGNE]. Généalogie manuscrite de la maison de
Leclerc, Seigneur de Courtaine, du Buisson, de Vrainville et de Fredeaux originaire de
Champagne.
1698
2 feuillets in-folio. 75 €
La généalogie débute avec Nicolle Leclerc.

68 • [GÉNÉALOGIE]. [CHAMPAGNE]. 2 pièces manuscrites sur la famille
Aligret (ou Aligrer).
XVIIIe siècle  130 €
Cachets du cabinet d’Hozier et du Collège héraldique de France.
- Extrait d’acte. 1 feuillet in-folio.
- Table généalogique, commençant à Simon Aligrer, médecin ordinaire de Jean Ier, duc de
Berry. 2 feuillets in-folio.

69 • [GÉNÉALOGIE]. LE CLERC DE CAMBRAY. Preuves de la noblesse de
Nicolas Alexis Le Clerc de Cambray présenté pour être reçu page du Roi dans la
Grande Ecurie sous le Commandement de Monseigneur le Comte d’Armagnac.
1696
4 feuillets manuscrits cousus in-4. 175 €
Alliances : le Dieu, de Cervon, de Maillard, de Varennes, du Hamel, de Beauveau, de l’Hopital.

70 • [GÉNÉALOGIE]. [MINERVOIS]. Notes généalogiques et contrat de mariage
concernant la famille Chaulgy de Montigny.
XVIIe siècle  
4 feuillets manuscrits, petits in-folio. 75 €



71 • [GÉNÉALOGIE]. [NORMANDIE]. Dossier relatif à la famille de Baudre,
seigneurs de la Poterie, de la Vallée, de Bremoy, de Sombrey.
XVII-XVIIIe siècles  
8 pièces manuscrites de divers formats sur papier. 200 €
Ce dossier comprend des extraits de registres des baptêmes, un tableau généalogique, des
preuves et certificats de noblesse, un manuscrit sur la famille Baudre, 6 feuillets petit in-folio.

72 • [GÉNÉALOGIE]. [POITOU]. Tableau généalogique de la famille Gattinaire,
seigneurs de la Preüille en Poitou dans l’Evéché de Luçon.
1400-1702
Grand tableau dépliant manuscrit, 565 x 900 mm. Cachet du cabinet d’Hozier au verso. 75 €

73 • [GÉNÉALOGIE]. [PROVENCE]. Tableau généalogique de la famille d’Arles
de Montaud.
XVIIe siècle
1 page in-folio manuscrite. Cachet du cabinet d’Hozier. 60 €
La généalogie débute à Jean d’Arles en 1536.

74 • [GÉNÉALOGIE]. [PROVENCE]. 2 pièces manuscrites sur la famille
Escrivan.
Ca 1775-1816 75 €
- Note généalogique, 1 page 1/2 in-8.
- Brevet de chef de bataillon pour le Chevalier Barthélémy d’Escrivan avec griffe du roi et signa-
ture du Duc de Feltre, sur vélin.

75 • [GÉNÉALOGIE]. [ROUSSILLON]. Dossier relatif à la famille de Chaugy du
Roussillon.
1641-1769
11 pièces manuscrites de diverses tailles. 400 €
Ce dossier comprend entre autres, le testament de Demoiselle Claude Chaugy du Roussillon
1641 (11 pages), une généalogie de la maison de Chaugy établie au XVIIIe siècle (11 pages petit
in-folio), 2 lettres autographes du Marquis de Roussillon datées 1766 et 1769, etc.

76 • [GÉNÉALOGIE]. [SENLIS]. Tableau généalogique de la famille d’Avolé.
Depuis Claude d’Ennemont, veuve de Philippe d’Avolé, sieur de Prédavid, demeurant
paroisse de Merville en l’élection de Senlis...
XVIIIe siècle  
1 page in-folio à l’encre, sur bifolium. 60 €
Pièce manuscrite accordant à à la veuve et aux enfants de Philippe d’Avolé la jouissance du con-
tenu des lettres d’anoblissement.



77 •  GÉRAUDLY, Claude Jaquier de. L’art de conserver les dents. Ouvrage utile &
nécessaire, non seulement aux jeunes gens qui se destinent à la profession de
chirurgien-dentiste, mais encore à toutes les personnes qui veulent avoir les dents belles
& nettes.
Paris : P.G. Le Mercier, 1737
In-12, XI-(1)-161-(7) pages. Veau moucheté de l’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre de
maroquin rouge. Mouillure marginale à une dizaine de feuillets. Feuillet blanc découpé après le
titre. 1 000 €
Première édition de ce traité d’hygiène dentaire.
Géraudly, dentiste du duc d’Orléans, donne ici un excellent traité sur les maladies dentaires et
les moyens de préserver les dents, le premier sur ce sujet après le Chirurguen dentiste de
Fauchard (1728). L’ouvrage est divisé en trois parties : De la physiologie des dents ; Des ma-
ladies des dents ; Des Moyens de conserver les dents en bon état. L’auteur déconseille les
sucreries et décrit notamment un spectaculaire entartrement.
Il existe des exemplaires de la même édition où le nom de l’auteur n’apparaît pas au titre.
Wellcome III, 108 ; Waller n° 10635 ; NLM p. 172 ; David p. 128.

78 •  GESSNER, Salomon. Oeuvres choisies de M. Gessner, contenant la Mort
d’Abel, la Nuit & autres poëmes... suivies de Poésies diverses de l’Allemand... avec des
observations historiques sur la littérature allemande.
Zurich et Paris : Les libraires associés, 1774
In-8, LXXXIV-342-(2) pages. Veau de l’époque, dos à nerfs orné. Coiffes usagées. 50 €
Les traductions de poèmes sont en partie de Gilbert, la notice sur la vie et les ouvrages de l’au-
teur par Huber et les observations historiques par Hérissant. Quérard III, 340.

79 •  GOZZI, Gasparo, et al. Poesie per l’ingresso
solenne di sua eccellenza il signor Giovanni
Colombo cavaliere e cancellier grande.
Venise : Gian Francesco Garbo, 1766
In-folio, frontispice, titre illustré, LX pages. Cartonnage
couvert de papier marbré marron (reliure moderne),
boîte-étui en demi-basane brune. Ex-libris gravé  sur le
premier contreplat : “Giorgio Fanan”. 2 500 €
Première édition de ce livre de fêtes entièrement
gravé et somptueusement illustré.
L’illustration, très rocaille, comprend un frontispice non
signé, une vignette de titre, les armoiries de Giovanni
Colombo à pleine page, 5 en-têtes, 5 culs-de-lampes, et
pour chaque page, un encadrement allégorique alternant
figures et emblèmes.
L’épître dédicatoire à Giovanni Colombo, grand chance-
lier de Venise, est signée Gasparo Gozzi mais les poèmes
sont de différents auteurs. L’avant-dernière pièce est en
grec.



80 •  GRIFFET, Henri. Pièce signée, contresignée par les libraires Coignard et Guérin
l’Aîné.
Paris, 12 mai 1743
Une page in-folio. 60 €
Contrat pour la publication d’un livre d’exercices contenant une messe pour chaque jour, etc.
Henri Griffet (1698-1771) était un prêtre jésuite, théologien et historien.

81 •  GUARINI, Giovanni Battista. Le berger fidèle. Traduit de l’Italien. En vers
françois.
Brusselles : Jean de Smedt, 1705 120 €
In-12, frontispice, (14)-471-(1) pages et 5 planches. Veau de l’époque, dos à nerfs orné. Coiffes
arrasées, coins émoussés. Gravures par François Harrewyn, élève de Romain de Hooghe.
Oeuvre majeure de Guarini (1538-1612), Il pastor fido (1590) est une fable pastorale en forme
de tragi-comédie en cinq actes et en vers, qui connut de son temps un extraordinaire succès.

82 • [GUERRE DE SUCCESSION D’ESPAGNE]. Lettres patentes du Roy qui
admettent la renonciation du Roi d’Espagne à la Couronne de France, & celles de M.
le Duc de Berry & M. le Duc d’Orléans à la Couronne d’Espagne, et qui révoquent les
Lettres patentes de Sa Majesté du mois de décembre 1700.
Paris : Veuve François Muguet & Hubert Muguet, 1713
In-4, 32 pages. Broché, sans couverture, cousu. 60 €

83 •  HAMILTON, Antoine, comte de. Mémoires du comte de Grammont.
Londres [i. e. Paris : Cazin], 1781
Deux volumes in-16, portrait gravé, (4)-245-(2)-(4)-238-(1) pages. Maroquin vert de l’époque,
dos lisse orné d’un dauphin répété, pièce de titre de maroquin rouge, tranche dorée, triple
encadrement de filets dorés sur les plats. Dos un peu passés, coiffe du premier volume arrasée,
coins émoussés. 150 €
Quérard IV, 18.

84 •  HAÜY, René-Just, abbé. Exposition raison-
née de la théorie de l’électricité et du magnétisme,
d’après les principes de M. Aepinus…
Paris : Veuve Desaint, 1787
In-8, XXVII-(5)-238 pages et 4 planches dépliantes.
Basane racinée de l’époque, dos lisse orné. Coiffes man-
quantes, mors fendus en tête et et queue, coins
émoussés. 850 €
Première édition de l’ouvrage qui popularisa les
théories électriques et magnétiques d’Aepinus en
France.
L’abbé Haüy (1743-1822) présente ici les thèses dévelop-
pées dans le grand traité du scientifique allemand Franz
Aepinus, Tentamen theoriae electricitatis et magnetismi,
publié en 1759. Coulomb semble avoir été le premier à le lire attentivement en France, et au
début des années 1780, Monge fait rédiger un résumé du Tentamen à son usage. Toutefois l’ou-
vrage d’Aepius resta sans traduction en dépit des séjours de Volta, Franklin et Van Marum à



Paris dans la première moitié des années 1780, qui avivèrent encore l’intérêt pour ses théories
dans le monde savant. C’est à la suite de ses propres travaux sur la pyroélectricité de la tourma-
line en 1785 que l’abbé Haüy se lance dans la rédaction d’une adaptation du traité d’Aepinus, à
destination du public français. Mais s’il présente la théorie d’Aepinus, avec ses hypothèses d’un
fluide électrique et d’un fluide magnétique, d’une action à distance et de combinaisons de forces
d’attraction et de répulsion entre corps électrisés, il la nuance également à partir des travaux tout
récents de Coulomb et de Nollet dont il a pu écouter les exposés à l’Académie.
Quérard IV, 41.

85 •  HELMAN, Isidore Stanislas Henri. Faits mémorables des empereurs de la
Chine, tirés des Annales Chinoises, dédiés à Madame.
Paris : chez l’auteur, graveur de Madame, s. d. [1788]
In-4, titre, feuillet de dédicace et 24 planches accompagnées chacune d’un feuillet explicatif
(MANQUE CELUI DE LA PLANCHE I). Demi-basane verte du XIXe siècle, dos lisse orné. Plats frot-
tées, coins émoussés ; rousseurs. 350 €
Réduction des grandes planches gravées sous la direction de Cochin d’après les dessins du père
jésuite Attiret, sur l’ordre de l’empereur de Chine et par l’intermédiaire de la Compagnie des
Indes. Brunet III, 90 ; Cohen 479.

86 • [HÉRALDIQUE]. Principes du blason en XIV
planches.
XVIIIe siècle  
Manuscrit grand in-folio, 30 feuillets de texte à l’encre noire
et rouge, encadré d’un filet gras rouge, et 14 planches de
blasons peintes. Vélin vert de l’époque. Ex-libris imprimé
de la bibliothèque Lamoignon au premier contreplat :
“Bibliotheca Lamoniana” avec cote “F”. Dos manquant,
coins très émoussés ; quelques rousseurs et travaux de ver
sans atteinte. 1 500 €

87 • [HÉRALDIQUE]. SCOHIER, Jean. L’estat
et comportement des armes. Livre autant util, que
necessaire à tous gentilshommes, heraux, & officiers
d’armes.
Bruxelles : Imprimerie de Jean Mommart, 1629
Petit in-4, (8)-187-(5) pages. Veau moucheté de l’époque,
dos à nerfs orné. Coins émoussés. 800 €
Troisième édition, illustrée de 114 blasons gravés sur bois

dans le texte. Scohier donne également des éléments de généalogie et explique les degrés de par-
enté y compris les parrainages. L’édition originale fut publiée en 1597.
Brunet V, 234.
Relié avec :
KERKHEM, Arnould de. Repartie contenante la résolution de plusieurs belles et remar-
quables questions en matière de noblesse, d’armoiries, de bastardise, de légitimation…
Bruxelles : Imprimerie de Christian Ouwers, 1636. (14)-118 pages. Cernes clairs.
Première édition.

n° 86



88 • [HIPPIATRIE]. [HUZARD, Jean-Baptiste]. Instructions sur les soins à don-
ner aux chevaux, pour les conserver en santé sur les routes & dans les camps […] et
sur les moyens propres à prévenir l’invasion de la Morve…
Paris : Imprimerie vétérinaire, an II [i.e. 1793]
Deux parties en un volume in-8, (4)-84 pages. Broché, couverture muette d’origine, exemplaire
non rogné. Dos accidenté. 120 €
Première édition.
Huzard (1755-1838), médecin-vétérinaire et agronome, posa les jalons de la jurisprudence
vétérinaire, par son action en tant qu’inspecteur général des Ecoles vétérinaires, et par son
action administrative comme vétérinaire-expert aux tribunaux de commerce parisiens. Membre
de diverses sociétés savantes, qui souhaitaient élever “l’art vétérinaire” au rang de science, il
ouvrit la voie à une plus large reconnaissance du statut du vétérinaire.
Barbier II, 952 ; Martin et Walter 16922 ; Quérard IV, 173.

89 • [HOLBACH, Paul Henry Thiry, baron d’]. La contagion sacrée ou Histoire
naturelle de la superstition. Ouvrage traduit de l’anglais.
Londres [i. e. Amsterdam] : Marc-Michel Rey, 1768
Deux tomes en un volume in-12, (2)-X-169-(4)-184 pages. Veau moucheté de l’époque, dos à
nerfs orné. Dos et plats légèrement frottés. Mors fendu au premier plat. 750 €
Première édition de ce brûlot contre la religion.
“L’HOMME N’EST SUPERSTITIEUX QUE PARCE QU’IL EST CRAINTIF ; IL NE CRAINT QUE PARCE QU’IL
EST IGNORANT”. Matérialiste athée, célèbre pour ses dîners philosophiques, Paul Henri Thiry
(1723-1789), baron d’Holbach, s’opposa à toutes les doctrines religieuses, considérées comme
des instruments du despotisme. La hardiesse de ses idées l’obligea à publier sous divers noms
d’emprunt.
La Contagion sacrée fut condamnée par le Parlement le 18 juillet 1770 à “être lacérée et brûlée”,
et mise à l’index en 1821.
Barbier  I, 739 ; Cioranescu 34033 ; Caillet  II, 5215 ; Tchemerzine III, 717 ; Vercruysse 1768-A2.

90 •  HORACE. Quinti Horatii Flacci Opera.
Londres : J. Brindley, 1744
Petit in-8, (2)-224 pages. Veau marbré de l’époque, dos lisse orné, encadrement de filets dorés
sur les plats et armes rapportées au centre, tranche dorée. 180 €
Les armes rapportées sont celles de Charles de Mandre, alias Demandre (1805-1875), maître de
forges à Chaudeau en Haute-Saône, qui disait descendre de la branche lorraine des Mandre de
Franche-Comté. OHR, pl. 33.

91 • [JANSÉNISME]. [LEMAISTRE DE SACY, Isaac]. Epistre de Saint Paul aux
Romains, traduites en françois, avec l’explication du sens littéral et du sens  spitiruel.
[Suivi de :] Epistres aux Corinthiens. [Et :] Epistres aux Galates. [Et :] Epistres à
Thimothée, à Tite, à Philémon & aux Hébreux.
Paris : Guillaume Desprez et Jean Desessartz, 1724
Quatre forts volume in-8, (52)-684-(8)-886-(2)-(12)-795-(12)-828 pages. Veau moucheté de
l’époque, dos à nerfs orné. A partir du volume III, la marque à la Foi change. Complet en 4 vo-
lumes, sans titre général. 500 €
Jolie édition des Epîtres de saint Paul d’après la traduction donnée par Lemaistre de
Sacy, parue initialement en 1684.



92 • [JARDINS]. GROEN, Jan vander. Den
Nederlandtsen hovenier [Le jardinier hollandais],
zijnde het I deel van het Vermakelijck landt-leven...
[Première et deuxième parties].
Bruxelles : Peeter Vleugaert, 1687
Deux parties en un volume in-8, (2)-11 feuillets + 48-
(2)-(8)-109-(3) pages. Demi-vélin de l’époque. Cerne
angulaire clair. 1 400 €
Célèbre traité sur l’art des jardins hollandais.
Il parut pour la première fois en néerlandais et dans une
édition bilingue franco-allemande à Amsterdam en
1669.
Vander Groen fut jardinier du prince William III
d’Orange à partir de 1659. Dans cet ouvrage, il met en
rapport l’architecture et l’ornementation de jardins,
donne des explications sur de nombreuses plantes et des

notes sur les cadrans solaires, etc. L’illustration comprend 19 figures à pleine page (vues
de bâtisses accompagnées de leurs jardins, fontaines, modèles de parterres) et quelques
gravures d’instruments dans le texte.
Les parties III et IV de cet ouvrage, qui ne figurent pas dans cet exemplaire, furent composées
par le médecin Pieter Nylandt et concernent essentiellement l’apiculture et la médecine vétérinaire.
Relié avec :
Twee hondert modellen, voor de lief-hebbers van hoven en Thuynen.
Bruxelles : Peeter Vleugaert, 1687.
Titre, pages 45-98, dont 49 compositions à pleine page (très nombreux modèles de parter-
res et de tonnelles, cadrans solaires, etc). Complet de la sorte. Restauration, avec manque
angulaire, à la page 55.

93 • [JÉSUITES]. COTON, Pierre. Apologétique par Pierre Coton foresien, de la
Compagnie de Jésus. Tant sur les faux bruits, dont il a esté chargé, qu’autres signalez
incidents & rencontres.
Avignon : Jaques Bramereau, 1600
In-12, (6)-771-(8) pages. Vélin souple de l’époque (un peu sali). Monogramme IHS au titre,
fleuron à la fin. MANQUENT 18 PAGES DANS LES PIÈCES LIMINAIRES. Manque de papier au 3 pre-
miers feuillets, avec atteinte au texte. 30 €
Première édition.

94 •  JUVENCUS, SEDULIUS et ARATOR. C. Juvenci, Coelii Sedvlii, Aratoris
sacra Poësis : summa cura & diligentia recognita & collata.
Lyon : Jean Ier de Tournes et Guillaume Gazeau, 1553
In-16, 316 pages. Vélin à rabats de l’époque. Habile restauration marginale au titre. 400 €
Première édition donnée par Jean de Tournes de ces trois poètes chrétiens de
l’Antiquité.
Poète latin né en Espagne dans la première moitié du IVe siècle, Gaius Vettius Aquilinus
Juvencus est l’un des plus anciens poètes chrétiens. Son Historiae Evangelicae est une vie
de Jésus en hexamètres.
Pettegree & Valsby, French Books III & IV, n° 76781 ; Cartier 250 : “Jolie édition”. Asbent de Baudrier.



95 •  KEATE, George. Relation des Iles Pelew, situées dans
la partie occidentale de l’Océan Pacifique ; composée sur les
journeaux et les communications du Capitaine Henri Wilson,
et de quelques-uns des ses officiers, qui, en août 1783, y ont
fait naufrage sur l’Antelope.
Paris : Le Jay et Maradan, 1793
Deux voumes in-8, portrait-frontispice, (4)-280-(2)-(4)-274-(5)
pages, 1 carte dépliante et 15 planches. Veau raciné de l’époque, dos
lisse orné, pièces de titre et de tomaison rouge, roulette dorée
autour des plats et sur les coupes. BEL EXEMPLAIRE en dépit d’un
petit accroc à une pièce de tomaison. 850 €
Première édition française, parue la même année que l’origi-
nale anglaise, et traduite par Mirabeau.
Découvert par les Espagnols dès 1543, l’archipel Palaos a été décrit
pour la première fois sous le nom d’Iles Pelew par le capitaine bri-
tannique Henry Wilson, qui fit naufrage en 1783 sur l’îlot d’Ulong
entre Koror et Peleliu, et y séjourna trois mois, le temps de réparer son navire avec l’aide du
grand chef de Koror Ibedul. Le récit de ce séjour, rédigé par Keate d’après les notes du
capitaine Wilson, a largement contribué à conforter les mythes du bon sauvage et des
îles paradisiaques. Un vocabulaire de la langue Pelew occupe les pages 251 à 267.
Cox III, 302-303 ; Chadenat 3258 : “Relation très recherchée” ; Boucher de la Richarderie VI, 552.

96 • [KERSALAUN]. THIRIOUX DE CROSNE, Louis. Lettre autographe signée
adressée à Etienne-Charles de Loménie de Brienne.
Paris, 5 septembre 1787
2 pages in-4 sur un bifolium. 150 €
A propos de l’affaire Kersalaun.
Thirioux de Crosne (1736-1794), qui fut le dernier lieutenant-général de la police de Paris, rend
ici compte des mesures prises pour l’arrestation de Jean-Vincent Euzenou de Kersalâun (1753-
1823), “colporteur de relations entre le parlement de Paris et le parlement de Bretagne”.
Refusant d’enregistrer l’important train de réformes fiscales voulues par le roi, le Parlement de
Paris s’était en effet translaté à Troyes en août 1787. L’archevêque de Toulouse, Loménie de
Brienne, contrôleur général des Finances, venait d’être nommé “principal ministre”, soit chef
du gouvernement.

97 •  LABORDE, Ysaac de. Pièce autographe signée.
S.l. : 15 septembre 1639
3 pages in-4. Petits manques de papier sans atteinte au texte. 180 €
Engagement par Ysaac de Laborde, capitaine gouverneur des parcs de Nérac (Lot-et-Garonne),
de payer à Sanson et Villers, marchands bourgeois de Paris, une somme de 1528 livres tournois
pour fournitures par eux faites à son défunt père Jean de La Borde, contrôleur de la maison du
cardinal de Richelieu.

98 • [LA ROCHEFOUCAULD]. [Maxime calligraphiée :] Rien ne flatte plus notre
orgueil que la confiance des Grands.
S. l. n. d. [XVIIIe siècle]  
Un feuillet manuscrit in-folio (430 x 270 mm). Petites déchirures aux bords, quelques rousseurs.
Signature au bas du cadre : A. Bourdeau. 30 €



99 • [LA RONDELLE DE FÉRANVILLE, Louis]. Mémoire sur le patronage et
sur les droits vulgairement nommés honorifiques, des patrons et des hauts-justiciers…
Paris : J.-T. Hérissant, 1768
In-8, XXIV-672-(4) pages. Veau blond glacé de l’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre de
maroquin rouge, triple filet doré en encadrement sur les plats, roulette intérieure. BEL EXEM-
PLAIRE. 250 €
Première édition. Quérard V, 206 ; Migne III, 1991 ; Lettres sur la profession d’avocat, II, n° 1903.

100 • [LA TOUR-D’AIGUES]. Réponse à la consultation pour la Dlle. de Bruny de
la Tour-d’Aigues, contre Mre. de Bruny, baron de la Tour-d’Aigues & de sa Vallée...
Conseiller au Parlement de Provence.
Aix : André Adibert, 1775
In-8, 158 pages. Broché, couverture muette d’origine (cerne clair au dos en queue), non coupé.
Avec, à la page 103, un traité sur la comptabilité à partie double. 75 €

101 •  LA TRÉMOILLE, Henri-Charles. Mémoires.
Liège : J.-F. Bassompierre, 1767
In-12, lxxij-380 pages. Veau marbré de l’époque, dos lisse orné. TRÈS BEL EXEMPLAIRE. Sans le
feuillet de privilège. 250 €
Première édition.
C’est l’unique édition ancienne de ces mémoires. Henri Charles de la Tremoille (1620-1672) est
le IVe duc de Thouars et duc de La Trémoille, bien qu’il mourut avant son père. Il commença
sa carrière auprès de son oncle en Hollande, le prince d’Orange. En 1651, il s’opposa à Mazarin
et soutint le prince de Condé durant la Fronde. Il fut arrêté et incarcéré à Amiens en 1656. Le
père Griffet, responsable de l’édition de 1767, aurait sciemment édité ces mémoires pour éviter
le retour en grâce des La Trémoille.

102 •  LEMAIRE, Henri. Hortense et Sélicourt, roman français.
Paris : Louis, 1799
In-12, frontispice, (4)-232 pages. Demi-basane de l’époque, dos lisse orné, pièce de titre de
maroquin rouge. 250 €
Edition originale. Quérard V, 128.

103 •  LENGLET-DUFRESNOY, Nicolas, abbé.
Recueil de dissertations anciennes et nouvelles sur les
apparitions, les visions et les songes.
Avignon et Paris : Jean-Noël Leloup, 1751-1752
Deux tomes en quatre volumes in-12, (12)-clxii-(14)-192-(4)-287-
(1)-(4)-xii-312-(4)-336 pages. Veau moucheté de l’époque, dos
lisse orné, pièce de titre et de tomaison de maroquin rouge, triple
filet doré autour des plats. Coins émoussés, deux coiffes
supérieures accidentées, épidermures. Les secondes parties de
chaque tome sont datées 1751. 1 000 €
Première édition de cette importante compilation sur les
apparitions.
Lenglet-Dufresnoy a rassemblé dans cet ouvrage toutes les disser-
tations qu’il a pu collecter “sur un sujet qui a toujours inquiété les
hommes”. La préface est un traité des apparitions dans lequel



l’auteur traite des vraies et fausses apparitions ou visions, de leur nature et de leurs causes.
L’ouvrage contient en outre un Catalogue des principaux auteurs qui ont traité des esprits,
démons, apparitions, songes, magie et spectres avec une précieuse table (plus de 420 auteurs et
de 600 œuvres référencés).
“Histoire très documentée de tout ce qui touche à ces troublants phénomènes. La
question des songes y est particulièrement développée. [...] Contient la réédition de pièces
rarissimes du Moyen Age sur la sorcellerie, les apparitions, les visions…” (Caillet n° 6498)
Dorbon 2630 ; Guaita 1544.

104 •  LE PRINCE DE BEAUMONT, Jeanne-Marie. Le magazin des adolescentes ou
Dialogues d’une sage gouvernante avec ses élèves. Edition corrigée pour la première fois.
Yverdon : 1781
Quatre tomes en deux volumes in-8, frontispice, xviii-167-206-207-238-(1) pages et 15 plan-
ches. Basane de l’époque, dos à nerfs orné, pièces de titre et de tomaison de maroquin vert.
Coins émoussés, coiffes restaurées et frottées, épidermures. 150 €
La première édition parut en 1760.

105 •  LE SAGE, Alain-René. Histoire de Gil Blas de Santillane. Dernière édition
revue, et corrigée.
Paris : Libraires associés, 1747
Quatre volumes in-8, (8)-402-(6)-(4)-342-(4)-(4)-381-(7)-(8)-(2)-369-(10) pages et 32 planches à
l’eau-forte non signée. Veau marbré de l’époque, dos lisse fleuronné, pièces de titre et de tomai-
son de maroquin fauve et rouge. Forte mouillure aux premiers feuillets du tome I. Coins
émoussés, petite fente à une charnière du volume III 450 €
La première bonne édition de Gil Blas, illustrée.
Il existe deux éditions à la même date. Notre exemplaire est de la bonne édition et non de la
contrefaçon, selon les éléments détaillés par Cohen.
“Cette édition, devenue peu commune, présente de nombreuses corrections et des augmenta-
tions considérables de l’auteur, lesquelles ne forment guère moins d’une centaine de pages ; elle
doit donc être regardée comme la première bonne édition du chef-d’œuvre de Le Sage.” (Brunet
III, 1006)
Tchemerzine IV, 178 ; Cohen 631 ; Quérard V, 228.

106 • [LÉVIS-MIREPOIX]. Vidimus d’un arrêt du parlement de Paris condamnant
le maréchal Jean de Lévis, seigneur de Mirepoix, à payer le restant d’une dette envers
son beau-frère Béraud, seigneur de la Tour.
Paris, 21 mars 1357
Pièce manuscrite sur parchemin in-4. Encre légèrement effacée. Sceau au dos. 750 €
“Vidimus, par Jean Buron, garde du sceau royal dans la prévôté de Nonèse, en Auvergne, de let-
tres patentes scellées du grand sceau, non cancellées, ni viciées, signées Jean des Haies, François
Leschole, Vavassaux, d’après lesquelles Jean de Lévis, maréchal, seigneur de Mirepoix, s’étant
opposé à l’exécution d’une sentence concernant 6000 livres qu’il lui restait à payer à son beau-
frère Beraud, seigneur de la Tour et à sa sœur Isabelle ; ceux-ci prétendant en outre qu’il leur
était dû par le même 20 000 livres ; après de longs délais, la Cour de Parlement a ordonnancé
que le maréchal payerait les 6000 livres restant de la sentence rendue ; mais pour les 20 000
livres, l’autre partie est déboutée et condamnée à payer les frais du procès. Donné à Paris.
Vidimus du 21 mars 1357.”



107 • [LINGUET, Simon Nicolas Henry]. Socrate, tragédie en cinq actes.
Amsterdam : Marc-Michel Rey, 1764
In-8, XXIII-(1)-77-(1) pages. Broché, couverture muette, exemplaire non coupé ni rogné.
Quelques petites rousseurs à la page de titre. 150 €
Première édition. Quérard V, 318 ; Barbier IV, 508.

108 • [LORRAINE]. [FISSON DU MONTET]. Abrégé de la vie de M. François
de Fisson du Montet Capitaine et prévot du comté de Chaligny.
S. l. n. d. [XVIIIe siècle] 
Manuscrit in-16, 48 pages. Basane marbrée de l’époque, dos à nerfs orné. Coins émoussés,
coiffe de tête arrasée, petit manque de cuir à la charnière du premier plat. 150 €
Biographie d’une des personnalités de la Lorraine du XVIIe siècle, François Fisson du
Montet (1590-1663). Il occupa les fonctions de capitaine et prévôt de Chaligny pendant plus de
40 ans et fut très apprécié des princes de Lorraine.

109 • [LORRAINE]. [LEFEBVRE, Nicolas Joseph]. La pratique judiciaire de
Lorraine selon l’ordonnance du duc Léopold de l’année 1707.
Nancy : Jean-Jacques Haener et Joseph Lechesne, 1755
In-8, (8)-539-(4) pages. Basane mouchetée de l’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre de maro-
quin havane. Coiffes accidentées, coins émoussés. 100 €
Première édition.

110 • [LUYNES]. Recueil des pièces les plus curieuses qui ont esté faites pendant le
règne du connestable M. de Luynes, comme se voit par la table suivante. Quatriesme
édition, augmentée des pièces les plus rares.
S. l. : 1632
In-8, (32)-599-(3) pages. Basane mouchetée de l’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre de
maroquin rouge. Rousseurs ; déchirure au feuillet de titre sans manque. 250 €
Recueil de pièces polémiques relatives au gouvernement du duc de Luynes (1617-1621).
La première édition parut en 1622. L’ouvrage contient de nombreux passages très virulents. Le
marquis Charles d’Albert (1578-1621), duc de Luynes, maître de fauconnerie du jeune Louis
XIII, et soupconné d’être son amant, devint le véritable maître du royaume après la mort de
Concini en 1617.

111 •  MACHIAVEL, Nicolas. Historie [florentine].
[Relié avec :] L’Asino d’oro… con tutte l’altre sue
operette.
S. l. : 1550 [i.e. ca 1630]
Deux parties en un volume in-4, (8)-351-170 pages. Veau
blond du XVIIe siècle, dos à nerfs orné, armes au centre des
plats, encadrement d’un double filet doré, tranche dorée.
Habiles restaurations. 900 €
Célèbre édition dite “alla testina”.
C’est sans doute la censure des oeuvres de Machiavel qui
provoqua l’impression sous une fausse date, au début du
XVIIe siècle, de ses Oeuvres complètes. A l’époque, un ama-
teur a choisi et fait relier ensemble deux parties de cette édition



collective, avec titre particulier. Jean-Antoine de La Baune, conseiller à la Chambre des
comptes de Paris, fit apposer ses armes sur la reliure au XVIIIe siècle (OHR, pl. 357).
Dans ses Histoires florentines, qui contiennent en réalité une histoire de Florence, Machiavel
met ses théories à l’épreuve en les incarnant dans une histoire particulière. Composées à la
demande du pape Clément VII, chef de la famille Médicis, entre 1521 et 1525, elles reviennent
sur la situation d’urgence que connaissent Florence et l’Italie. Incapable de se régénérer d’elle-
même, la république florentine s’est laissée contaminer par la logique des principautés. C’est “un
sage législateur” qui peut désormais venir revitaliser la cité, à savoir un homme seul capable par
son charsime d’imposer une discipline au peuple.
Bertelli et Innocenti 205 et, sur l’apparition de cette édition, pp. LXIII-LXV.

112 •  MALEBRANCHE, Nicolas. Réponse à une dissertation de Mr. Arnauld con-
tre un Eclaircissement du Traité de la nature & de la grace. [Avec :] Lettres du Père
Malebranche touchant celles de M. Arnauld.
Rotterdam : Reinier Leers, 1685-1687
Deux volumes in-12 reliés de manière homogène, (8)-232 + 240 pages. Vélin rigide de l’époque.
Ex-libris manuscrit au titre : bibliothèque du Collège des Jésuites de Rouen. Cachet des Carmes
déchaux de Rennes (XIXe siècle). Quelques petits cernes marginaux. 650 €
Rare réunion de ces premières éditions de deux textes peu communs.
Ces deux ouvrages scandent la polémique suscitée par la publication, en 1680, du Traité de la
nature et de la grâce de Malebranche, auquel s’opposa violemment Arnauld.
Cioranescu n° 44892 et n° 44896.

113 •  MARIN, Giambattista Marino, dit le Cavalier. La lira, rime.
Venise : Nicolo Pezzana, 1675-1674
Deux parties en un petit in-12, frontispice, (46)-401-(7) pages. Vélin de l’époque. Ex-libris ma-
nuscrit de l’époque : Marco Aurelio Carloni 1690. La deuxième partie a un titre propre. 200 €
Recueil de poésies publié pour la première fois en 1612, qui connut une grande popularité tout
au long du XVIe siècle.

114 • [MARINE]. [CASTELLANE-MAJAS-
TRE, Henri-César, marquis de]. Journal de
Castelane Majastre Lieutenant des Vaisseaux
Commandant les chebecks du Roy le Caméléon, et
le Singe armé à Toulon le 23 juin 1773.
S. l. n. d. [fin du XVIIIe siècle]  
Manuscrit in-8, (17) feuillets, (1) blanc, (5) feuillets, 3
dessins au crayon rehaussés à l’aquarelle. Cartonnage
moderne. 2 500 €
Journal de bord du commandant Castellane-
Majastre.
Les cinq premiers feuillets de notre manuscrit, qui consti-
tue une mise au net, contiennent un tableau du tirant
d’eau du chébec “le Caméléon”, trois croquis illustrant la
répartition des lests du navire, un tableau des proportions
de la mâture du “Caméléon”, de l’état des vivres pour
trois mois de campagne, la liste de l’état-major et la com-
position de l’équipage.



Le journal débute le 3 juillet 1773 avec l’appareillage dans le port de Toulon et s’achève le 1er
octobre de la même année, avec la revue du désarmement des navires de retour à Toulon. On
trouve in fine un “recueil des mouillages” faits par Castellane-Majastre pendant cette campagne.
Le “Caméléon” et le “Singe” sont deux navires-jumeaux appartenant à la flotte de chébecs de
la marine royale. Ils furent lancés en 1764, pour le premier commandement de Suffren, et
finirent leur carrière en 1779. Ils étaient chargés d’opérations de police et de surveillance en
Méditerranée.
Henri-César de Castellane (1733-1789), marquis de Majastre, s’engagea dès son adolescence
dans la marine royale, comme nombre de ses aïeux avant lui. Il se distingua pendant la guerre
d’indépendance des États-Unis, notamment lors de la bataille de la Baie de Chesapeake en sep-
tembre 1781. Il termina sa carrière avec le grade de chef d’escadre des armées navales.
Suivi de :
Généalogie de la famille de Castellane. S. l. n. d. [fin du XVIIIe siècle]. (50) feuillets écrits à l’en-
cre noire par une main de la fin du XVIIIe siècle. Une autre main a fait, avec une encre plus
claire, des additions jusqu’en 1788.
On lit au premier feuillet : “Cette généalogie a été trouvée dans les archives de l’archeveché de
la ville d’Arles et addressée [sic] en 1760. a Mre Jean Victor de Castellane Adémar, lequel y a
joint les additions à toutes les branches jusques en 1765-[72]”.
La généalogie s’achève par une intéressante liste des “épithetes ou sobriquet [sic] que le Roy
Réné donna à la noblesse de Provence.” On y apprend que les Castellane avaient pour sobri-
quet “ivrognerie et dissolution”.
La famille de Castellane, l’une des plus anciennes de Provence, a marqué l’histoire de la marine
française. Elle a fourni seize officiers supérieurs à la marine royale, aussi bien dans le corps des
vaisseaux que dans celui des galères.

115 •  MARIVAUX, Pierre Carlet de Chamblain de. Pharsamon, ou Les nouvelles
folies romanesques.
La Haye : aux dépens de la Compagnie, 1737
Deux tomes en un volume in-8, (6)-256-(4)-220 pages. Veau moucheté de l’époque, dos à nerfs
orné. Charnières fendues, coins émoussés. 300 €
Première édition hollandaise, parue la même année que l’originale.
La première édition, parue chez Prault Père à Paris, est en 10 parties en un volume in-12 à pa-
gination continue de (8)-714 pages (Tchemerzine IV, 415). Mécontent que Ryckhoff à
Amsterdam ait fait paraître son Télémaque travesti, Marivaux réussit à l'empêcher de publier
Pharsamon, qui parut à La Haye “Aux dépens de la Compagnie” (cf. H. Coulet, Marivaux
romancier).

116 • [MARSEILLE]. BONNET-BONNEVILLE. Ce que speravian pas ou Jean-
Pierre vengu de Brest. Intermède provençal. Terminé par le Train de Saint-Giniès.
Marseille : Hermitte Aîné, 30 mars 1790
Petit in-12, 15 pages. Cartonnage bleu moderne, exemplaire non rogné. 280 €
Rare impression marseillaise.
Deuxième édition de cette pièce composée et jouée par Bonnet-Bonneville, comédien et régis-
seur du théâtre de Marseille, en provençal, pour célèbrer les victoires et la gloire de “Moussu
d’Estaing”, le célèbre amiral. Elle est longuement étudiée par Robert Merle dans l’Ecriture du
provençal, I, pp. 87-89. Notons que le 12 mai 1794, le conseil municipal de Marseille interdit la
représentation de pièces de théâtre en provençal.



117 •  MARTIAL D’AUVERGNE. Les Arrêts d’amours avec l’Amant rendu corde-
lier à l’observance d’Amours. Accompagnez des Commentaires Juridiques, et joyeux de
Benoit de Court, jurisconsulte.
Amsterdam : Changuion, 1731
Deux parties en un volume in-12, XLVIII-624 pages. Veau marbré de l’époque, dos à nerfs
orné, armes du baron Pavé de Vandoeuvre, ministre de Louis XVIII, sur les plats. Dos passé,
coiffe inférieure accidentée, coins émoussés. 200 €
Recueil en prose de cinquante et une pièces badines et ingénieuses, inspirées par les
poètes provençaux.
“Le Glossaire des anciens termes [par Lenglet Dufresnoy], qui occupe les pages 625-645, ne se
trouve pas dans tous les exemplaires.” (Brunet III, 1485). Notre exemplaire en est effectivement
dépourvu. Quérard V, 573.

118 •  MAZARIN, Jules. Lettres du Cardinal Mazarin, où l’on voit Le Secret de la
Négociation de la Paix des Pyrénées : Et la Relation des Conférences qu’il a eues pour
ce sujet avec D. Louis de Haro, Ministre d’Espagne.
Amsterdam : Henri Vetstein, 1694
Deux parties en un volume in-12, (10)-198 (i.e. 200)-(14)-279 pages. Basane mouchetée de
l’époque, dos à nerfs orné, tranche mouchetée. Coiffe de tête manquante. 200 €
Nouvelle édition, augmentée d’une seconde partie. La première fut publiée en 1690.
Ce recueil posthume recence 113 lettres de Mazarin à divers destinataires en lien avec les négo-
ciations de paix entre la France et l’Espagne : Louis XIV, M. de Brienne, l’ambassadeur du
Portugal, Michel Le Tellier, Hugues de Lionne… Le Traité des Pyrénées, signé en 1659, for-
malise une paix conclue entre la couronne d'Espagne et la France à l'issue de la guerre franco-
espagnole, commencée en 1635 dans le cadre de la guerre de Trente Ans. Le mariage de Louis
XIV avec l’infante d’Espagne, Marie-Thérèse, y est notamment conclu.

119 • [MAZARINADES]. [BRUNET, Pierre Gustave]. La pure vérité cachée ou
Autres mazarinades rares et curieuses précédées d'un avant-propos par Philomnest junior.
Amsterdam : 1867
In-8, XXVIII-153-(2) pages. Demi-chagrin rouge moderne, dos à nerfs, titre doré au dos, pre-
mier plat de couverture conservé. Tirage à 106 exemplaires numérotés, celui-ci un des 100 sur
Hollande (n° 19). Dos insolé. 120 €
Edition originale.

N° 120-170 : MAZARINADES
120 • L’Adieu de Mazarin à Monseigneur le Prince, avec la response qu’il luy a faite
pour l’empescher de partir.
Paris : 1649
In-8, 4 pages. Broché, extrait d’une reliure. Moreau 39. 40 €

121 • Almanach de la Cour, pour l’an 1649 fait par Maistre François le Vautier, grand
speculateur des choses présentes.
Paris : 1649
In-8, 6 pages. Broché, extrait d’une reliure. 60 €
« Mazarin représente janvier, Gaston février, Condé mars, Conti avril, Longueville mai, etc. »
Moreau 61.



122 • Apologie pour Messieurs du Parlement contre quelques Libelles faicts à S.
Germain en Laye.
Paris : Nicolas de La Vigne, 1649
In-8, 12 pages. Broché, extrait d’une reliure. 40 €
« Après l’arrêt de jonction, rendu sur la demande du Parlement de Rouen, 5 février 1649. »
Moreau 125.

123 • L’Adieu du sieur Catalan, envoyé de S. Germain au sieur de La Raillere dans la
Bastille.
Paris : Claude Huot, 1649
In-8, 8 pages. Broché, extrait d’une reliure. 50 €
“Il faut y joindre la Réponse de La Raillère.” Moreau 43.

124 • L’Agatonphile de la France.
Paris : 1649
In-8, 12 pages. Broché, extrait d’une reliure. Moreau 53. 40 €

125 • Agreable conference de deux paisans de sainct
Ouen & de Montmorency. Sur les affaires du temps...
Avec les suites.
Paris : 1649-1652
8 opuscules in-8, 8-8-8-8-11-8-7-7 pages. En feuilles, sans
couverture. 400 €
Rare réunion des huit parties de cette importante
Mazarinade.
Dans le Mascurat, Naudé la classe parmi les “plus
agréables et ingénieux livrets que l’on ait faits contre le
cardinal”, “fort naïve en son patois et soutenue de pointes
assez gaillardes”.
Les cinq premières parties furent écrites en 1649, la sixième
en 1650, la septième en 1651 et la dernière en 1652. Le sujet
de ce curieux pamphlet est le retour de Mazarin. Moreau 54.

126 • Agreable conference de deux paisans de sainct Ouen & de Montmorency. Sur les
affaires du temps... Avec les suites.
Paris : 1649
5 opuscules in-8, 8-8-8-8-11 pages. En feuilles, sans couverture. 180 €
Les cinq premières parties. Voir description ci-dessus.

127 • A Monsieur de Broussel conseiller du Roy au Parlement de Paris.
Paris : François Noël, 1649
In-8, 4 pages. Broché, sans couverture. Moreau 5. 40 €

128 • Agreable et veritable recit de ce qui s’est passé, devant et depuis l’enlevement du
Roy, hors la ville de Paris, par le Conseil de Jule Mazarin. En vers burlesques.
Paris : Jacques Guillery, 1649
In-8, 16 pages. Broché, extrait d’une reliure. Un passage râturé à l’encre. 60 €
« Cette pièce a paru après la prise de Charenton ». Moreau 55.



129 • Agreable recit de ce qui s’est passé aux dernieres barricades de Paris.
Paris : Nicolas Bessin, 1649
In-8, 23 pages. Broché, extrait d’une reliure. 50 €
« L’une des pièces les plus spirituelles de la Fronde, et aussi l’une des moins rares. » 
Moreau 56.

130 • L’Agreable remerciment des enfans sans soucy aux donneurs d’avis.
Paris : 1649
In-8, 8 pages. Broché, extrait d’une reliure. 60 €
« C’est la réponse à la pièce intitulée : le Donneur d’avis aux partisans, etc. » Moreau 57.

131 • L'Apparition merveilleuse de l'ange gardien à la Reyne regente.
Paris : Robert Sara, 1649
In-8, 8 pages. Broché, extrait d’une reliure. 60 €
« L’ange parle à la Reine et il lui parle en prose. Le récit de l’apparition est en vers. » 
Moreau 142.

132 • L’Adieu burlesque de la France à la guerre.
Paris : Pierre du Pont, 1649
In-8, 8 pages. Broché, sans couverture. 50 €
« Plaisante description de l’armée royale ». Moreau 36.

133 • Ambassade de l’ange gardien de la france, au Roy Tres-Chretien & de Dieu donné
Louis XIV. Et à la Reyne Regente sa Mere, pour le bien public & particulier de tous
leurs Estats. Par le Sieur de B. L.C. Gentilhomme à la suitte de son Altesse Royale.
Paris : Rolin de La Haye, 1649
In-8, 12 pages. Broché, extrait d’une reliure. 90 €
Pièce écrite six semaines après le début du blocus de Paris. L’auteur somme la régente de
retirer ses troupes sous peine de l’enfer.
Moreau 67.

134 • L’Ambassadeur des Estats de Catalogne envoyé par Dom Joseph de Marguerite.
A la Reine Regente Mere du Roy, touchant les affaires de cette Province. Et la Paix par-
ticuliere & generalle.
Paris : Claude Morlot, 1649
In-8, 8 pages. Broché, extrait d’une reliure. 40 €
« Il paraîtrait que les Espagnols auraient voulu profiter des troubles de Paris en jetant des
promesses d’amnistie parmi les populations de la Catalogne. Tel est du moins le prétexte de la
lettre. » Moreau 71.

135 • Apologie pour monseigneur le cardinal Mazarin, tiree d’une conference entre son
eminence et monsieur ****** homme de probité & excellent casuiste. Tenuë à Sainct
Germain en Laye deux jours consecutifs.
Paris :  François Preuveray, 1649
In-8, 39 pages (2 journées). Broché, extrait d’une reliure. 75 €
Pièce fort spirituelle d’après Moreau, n° 127.



136 • L’Anatheme et l’excommunication d’un ministre d’Estat estranger. Tiré de
l’Escriture Saincte.
Paris : Mathieu Colombel, 1649
In-8, 12 pages. Broché, extrait d’une reliure. 60 €
« Naudé, p. 208 du Mascurat, range cette pièce entre les bonnes, c’est-à-dire entre celles
composées avec adresse, et dont le raisonnement est ingénieusement aiguisé et proprement
assaisonné ». Moreau 81.

137 • L’Anti desinteressé, ou l’equitable censeur des libelles semez dans Paris sous le
nom du des-interessé, commençant par ces mots, “Pauvre peuple abusé, desille les
yeux”, et tendant à des-unir les Habitans de cette Ville d’avec les Princes et le
Parlement.
Paris : Cardin Besongne, 1649
In-8, 8 pages. Broché, extrait d’une reliure. 60 €
« Ce pamphlet répond à l’un des deux billets jetés dans Paris par le Chevalier de La Valette. Le
Parlement en avait autorisé l’impression sous la date du 5 mars. » Moreau 87.

138 • L’Antidote pour guerir la France.
Paris : 1649
In-8, 12 pages. Broché, extrait d’une reliure. 75 €
« Les pamphlets de cette espèce sont fort rares. L’auteur voudrait bien que Mazarin fut
éloigné ; mais il veut surtout qu’on s’en rapporte au Roi “qui saura ce qu’il faire sans qu’on ai
besoin de l’avertir” ». Moreau 89.

139 • L’Anti-libelle, en vers burlesques.
Paris : Pierre du Pont, 1649
In-8, 12 pages. Broché, extrait d’une reliure. Mouillure angulaire. 45 €
« Après la paix de Saint-Germain. » Moreau 91.

140 • L’Anti-nopcier, ou le blasme des nopces de Monsieur de Mercoeur avec la Niepce
de Mazarin.
Amiens [i. e. Paris] : s. d. [1649]
In-8, 12 pages. Broché, extrait d’une reliure. 60 €
« Le nom d’Amiens seul est une date ; c’est celle du voyage de la Cour en Picardie après la paix
de Saint-Germain ». Moreau 93.

141 • Anti-refutation de la Responce au bandeau de Themis avec jugement.
S. l. : 1649
In-8, 15 pages. Broché, extrait d’une reliure. 60 €
« Quatrième pièce d’une polémique très vive engagée pour et contre le parlement, un peu avant
la paix de Ruel. » Moreau 94.

142 • L’Anti-requeste civille.
S. l. : 1649
In-8, 8 pages. Broché, extrait d’une reliure. 30 €
« Pauvre réponse à la Requète civile contre la conclusion de la paix. » Moreau 95.



143 • Archipraesulis in Joanne Francisco Paulo Gondaeo, propter impugnatum
Mazarinum, germanus character. Oratio panegyrica.
Paris : Mathurin Henault, 1649
In-8, 32 pages. Broché, extrait d’une reliure. 50 €
« L’épitre dédicatoire est signée Mathaeus du Bos. »  Moreau 146.

144 • L’Adieu et le desespoir des autheurs et escrivains de libelles de la guerre civile. En
vers burlesques.
Paris : Claude Mourlot, 1649
In-8, 8 pages. Broché, sans couverture. 75 €
Cette pièce, écrite après la paix de Saint-Germain, contient de curieux détails sur les habi-
tudes des pamphlétaires. Moreau 45.

145 • Apologie curieuse pour les justes procedures du Parlement de Paris jusques au
jour de la Conference. Et pour servir de suppléement aux Motifs veritables.
Paris : Cardin Besongne, 1649
In-8, 22 pages. Broché, extrait d’une reliure. 60 €
Moreau 99.

146 • L’Adieu de Jules Mazarin à la France, à Paris et à Messieurs du Parlement.
Paris : Mathurin Henault, 1649 1649
In-8, 6 pages. Broché, extrait d’une reliure. Très légère mouillure. 45 €
Signé Francesco Cornelio. Moreau 37.

147 • Ad annam austriacam Ludocici XIV. Gallorum regis christianissimi, Reginam
Matrem Regentem, de Julio Mazarino, solemni Senatusconsulto fugere jusso, 8. Janu.
1649.
S. l. : 1649
In-8, 4 pages. Broché, extrait d’une reliure. 75 €
“Bonne pièce de vers écrite à l’occasion de l’arrêt du 8 janvier 1649. Elle se termine par une
épitaphe de Mazarin”. Moreau 31.

148 • Apologie de Monseigneur l’eminentissime cardinal Mazarin.
Paris : 1649
In-8, 11 pages. Broché, extrait d’une reliure. 40 €
Apologie véritable, mauvaise mais rare. Moreau 107.

149 • Apparition de la vierge à la Reyne regente mère du Roy dans sa chappelle de
Sainct Germain en Laye.
Paris : Claude Morlot, 1649
In-8, 8 pages. Broché, extrait d’une reliure. Vignette gravée au titre. 50 €
« Pendant la conférence de Ruel. » Moreau 140.

150 • Apologie du Cardinal burlesque.
Paris : 1649
In-8, 8 pages. Broché, extrait d’une reliure. 50 €
« Malgré le burlesque, c’est une apologie véritable ». Moreau 114.



151 • Apparition du cardinal de Ste Cecile à Jule Mazarin son frere.
Paris : Veuve Théodore Pépingué et Estienne Maucroy, 1649
In-8, 8 pages. Broché, extrait d’une reliure. 40 €
Moreau 141.

152 • Apologie des Escossois et les veritables raisons pour lesquelles ils ont éleu
Charles Second. Contre l’injuste procedé des Anglois.
Paris : Antoine Quenet, 1649
In-8, 8 pages. Broché, extrait d’une reliure. 50 €
Moreau 111.

153 • Les Acclamations de joye des bons Parisiens sur l’heureuse arrivee de la paix.
Paris : Nicolas de La Vigne, 1649
In-8, 8 pages. Broché, sans couverture. Mouillure sur la moitié des feuillets. 30 €
Moreau 17.

154 • Apologie pour messieurs les princes, envoyee par
madame de Longueville a messieurs du Parlement de
Paris.
S. l. n. d. [1650] 250 €
In-8, 87 pages (Moreau dit 37). Broché, extrait d’une reliure.
« Le plus curieux et peut-être le plus habile factum qui
ait été fait sur la prison des Princes. On y trouve beaucoup
de choses qu’on chercherait inutilement ailleurs et qui sem-
blent accuser la coopération directe de Madame de
Longueville. Je dois dire pourtant que les faits, relatifs aux
négotiations de Munster, sont perfidement tronqués ; mais
encore pour les dénaturer ainsi, il fallait avoir été très-avant
dans les secrets de l’ambassade. » Moreau 126.

155 • Apologie particuliere pour Monsieur le duc de Longueville, où il est traité des
services que sa Maison, & sa Personne ont rendus à l’Estat, tant pour la Guerre que
pour la Paix. Avec la responce aux imputations calomnieuses de ses ennemis.
Amsterdam : 1650
In-8, 116 pages. Broché, extrait d’une reliure. 250 €
L’auteur est un gentilhomme breton, peut-être Jacques de Lescornay, dont Guy Patin parle dans
une lettre à Charles Spon le 21 octobre 1653.
« Pièce assez curieuse, surtout pour les détails qu’elle contient sur les négociations de
Munster ». Moreau 119.

156 • Apologie de Messieurs du Parlement.
Paris : Guillaume Sassier, 1650
In-8, 12 pages. Broché, extrait d’une reliure. 75 €
Une des rares Mazarinades écrites par une femme.
« L’auteur est une femme qui signe dame de Monterbault Boviv… les pièces de la dame de
Monterbault sont mauvaises ; mais elles sont rares. L’étrange renom de ma dame peut
d’ailleurs leur donner un attrait de plus pour les amateurs. » Moreau 103.



157 • [MÉRIGOT, J.]. Armandus armans. suivi de Regalia sine rege.
Paris : Jean Hénault, 1649
In-8, 7 pages. Broché, extrait d’une reliure. 40 €
Cerne clair marginal.
« Armandus est le prince de Conty. » Moreau 148.

158 • Affiche : l’arbitre de la paix aux parisiens.
Paris : 1652
In-8, 8 pages. Broché, extrait d’une reliure. Petit cerne angulaire. 60 €
« Un de ces pamphlets qu’on mettait à la fois en placards et en cahiers pour les afficher et pour
les vendre. […] Les six corps de métiers et les officiers de la garde bourgeoise avaient été reçus
à Saint-Germain. La Fronde lance une dernière invective contre la Cour ». Moreau 52.

159 • Arrest de la Cour des Aydes, portant vérification de la déclaration de sa Majesté,
donnée pour faire cesser les mouvemens et pour restablir le repos et la tranqui-llité en
son royaume. Du 3 Avril 1649.
Paris : imprimeurs et libraires ordinaires du roi, 1649
In-8, 3 [i. e. 4] pages. Broché, extrait d’une reliure. 40 €
Moreau 151.

160 • Apologie sur la puissante union des Princes, du Parlement, de la Ville et des peu-
ples, pour bannir le Tyran de l’Estat, et pour redonner la paix generale à toute l’Europe.
S. l. : 1652 50 €
In-8, 20 pages. Broché, extrait d’une reliure. Blason gravé au titre. Petits cernes marginaux.
« Pendant le siège d’Etampes. » Moreau 131.

161 • Apologie de Messieurs du Parlement. Respondant de poinct en poinct au Libelle
intitulé, Les sentiments d’un fidel sujet du Roy. Sur l’Arrest du Parlement du 29.
Decemb. 1651.
Paris : 1652
In-8, 40 pages. Broché, extrait d’une reliure. Petites rousseurs et cerne clair. 60 €
Libelle écrit pour le parti des princes. Moreau 105.

162 • Arrest de la cour de parlement de Bordeaux, portant que les officiers de ladite
cour et chambre de l'Edict continueront l'exercice de leurs charges, pour le bien du
service du Roy et la conservation de la tranquillité publique.
Paris : jouxte la copie imprimée à Bordeaux, 1649                                                                 50 €
In-8, 8 pages. Broché, extrait d’une reliure. Moreau 161.

163 • L’Accouchée espagnole avec le Caquet des politiques : ou la suite du Politique
Lutin, sur les maladies de l’Estat. Par le sieur de Sandricourt. Demande au Vendeur le
Politique Lutin.
Paris : 1652
In-8, 23 pages. Broché, extrait d’une reliure. 75 €
Sandricourt serait le pseudonyme de François Eudes de Mézeray ou François Duret.
« Il y a dans les pamphlets de Sandricourt de l’esprit de Rabelais et de l’esprit de
Montaigne... » Moreau 19.



164 • Advertissement desinteressé d'un françois a sa patrie.
S. l. n. d. 
In-8, 13 pages. Broché, extrait d’une reliure. 120 €
« Bonne et rare. L’auteur soutient que les sujets ne peuvent jamais s’armer contre le prince ».
Moreau 455.

165 • [DU PELLETIER, Pierre]. Actions de grace de la France au prince de la paix
Monseigneur le duc de Beau-fort. Par le sieur D. P.
Paris : Veuve A. Musnier, 1649
In-8, 8 pages. Broché, couverture muette postérieure. Titre mouillé et déchiré, sans manque,
cerne angulaire aux autres feuillets. 40 €
« Du Pelletier nous apprend dans quelques uns de ses pamphlets qu’il était né à Paris, qu’il
habitait au faubourg Saint-Germain une solitude où il vivait en anachorète, “sinon qu’il y faisait
des vers ou de la prose” pour les grands hommes du jours. » Moreau 27.

166 • [DUBOSC MONTANDRÉ, Claude]. L’Anatomie de la politique du coadju-
teur faite par le Vraysemblable sur la conduite du cardinal de Rets.
S. l. n. d.  
In-8, 32 pages. Broché, extrait d’une reliure. 90 €
“Bonne réponse au Vraisemblable sur la conduite de Monseigneur le Cardinal de Retz. Cette pièce...
appartient à la polémique engagée entre le Prince de Condé et le coadjuteur pendant la retraite à
laquelle celui-ci crut devoir se condamner après sa promotion au Cardinalat.” Moreau 83.

167 • MADELENET, Gabriel. Ad regem Ludovicum XIV. Ut in urbem regni
principem redire velit. Ode.
Paris : Denys Langlois, 1649
In-8, 7 pages. Broché, extrait d’une reliure. 80 €
Madelenet était un des meilleurs poètes latins du XVIIe siècle. Naudé, dans le Mascurat,
l’appelle « le seul Horace de notre temps ». Moreau 34.

168 • [RETZ, Jean François de Gondi, cardinal de]. Apologie des frondeurs.
S. l. : 1650
In-4, 11 pages. Broché, extrait d’une reliure. 75 €
« C’est ici un des pamphlets du coadjuteur. Il y a assez de talent et d’hypocrisie pour qu’il
soit impossible de s’y tromper. » Moreau 112.

169 • [ROZARD, Nicolas]. Les Apparitions epou-
ventable de l'esprit du marquis d'Ancre venu par ambas-
sade à Jules Mazarin. Le Marquis d'Ancre en reproches
avec Mazarin.
S. l. : 1649
In-8, 8 pages. Broché, extrait d’une reliure. 40 €

« Signée N. R. Drazor, champenois. C’est l’anagramme de
Rozard. » Moreau 144.



170 • SAINT-JULIEN. Le courrier burlesque envoyé à Monseigneur le prince de
Condé, pour divertir Son Altesse durant sa prison, luy racontant tout ce qui se passa à
Paris en l’année 1648, au sujet de l’arrest d’union. Seconde partie.
Paris : [Antoine de Sommaville], 1650
In-12, titre-frontispice, 152 pages. Maroquin rouge du XIXe siècle, dos à nerfs, titre en lettres
dorées, encadrement d’un double filet à froid sur les plats, filet doré sur les coupes, dentelle
intérieure, tranche dorée. Taches d’humidité à la reliure ; léger cerne en tête des feuillets. Ex-li-
bris manuscrit à l’encre de l’avocat et érudit Napoléon Fourgeaud-Lagrèze, daté 1859, sur le
premier contreplat. 150 €
Seconde partie du Courrier burlesque de la guerre de Paris, publié peu avant la même année. Elle
concerne des événements antérieures à ceux de la première partie.
Sgard n° 272 ; Moreau I, n° 815.

171 • [MÉDECINE]. HOUSSET, Etienne Jean Pierre. Observations historiques
sur quelques écarts ou jeux de la nature, pour servir à l’histoire naturelle.
Neuchâtel : Jean-Pierre Convert, 1785
In-8, (8)-128 pages. Demi-basane marbrée de l’époque, dos à nerfs, pièce de titre de maroquin
bordeaux. Quelques traces d’usage à la reliure, petite galerie de ver au dos, piqûres. 230 €
Première édition. Quérard IV, 146.
Relié avec :
- LASSUS, Pierre, et Philippe-Jean PELLETAN. Ephémérides pour servir à l’histoire de
toutes les parties de l’art de guérir. Paris : Journal des Ephémérides, 1790. 139 (i. e. 141)-(3)
pages et une  planche.
Première édition. Quérard IV, 596.
- COURTEZ, Bernard. Dissertation physiologique et chirurgicale sur la formation et les dif-
férens vices du cal dans les fractures... Paris : Lambert et Baudouin, 1783. 78 pages.
Première édition. Quérard II, 317 pour une édition de 1788.
- HEURTELOUP, N. Précis sur le tétanos des adultes. Paris : Imprimerie du Département de
la Guerre, 1793. 39 pages.
Quérard IV, 104 pour une édition de 1792.

172 •  MONTRÉSOR, Claude de Bourdeille, comte de. Mémoires de Monsieur de
Montrésor. Diverses pièces durant le ministère du cardinal de Richelieu. Relation de
Monsieur de Fontrailles.
Leyde : Jean Sambix le jeune, 1664-1665
Deux volumes in-12, (4)-436-(8)-385 pages. Veau blond du début du XIXe siècle, dos lisse
orné, dentelle dorée autour des plats et des contreplats, tranche dorée (reliure signée de
Bozérian jeune). BEL EXEMPLAIRE en dépit des quelques éraflures au dos et de chanières un peu
fragiles. Ex-libris de l’orientaliste Charles Schefer (1820-1898). 400 €
Première édition, “à la sphère”, de ces Mémoires et de leur complément.
Le succès des Mémoires de Monsieur de Montrésor, dont certains exemplaires sont à la date de
1663, persuada Foppens de publier, en 1665, un second volume de pièces qui ne se rattachent
en fait pas au premier.
“Ses Mémoires exposent avec des détails assez nombreux les événements qui se sont
produits de 1632 jusqu’au début de la Fronde. Les faits que ce témoin oculaire rapporte sont
authentiques. Très intéressants déjà par eux-mêmes, en ce que l’auteur était fort bien placé pour
connaître les secrets, ils le deviennent davantage pour l’historien par les diverses pièces qui y
sont insérées” (Bourgeois).
Rahir 3125 ; Willems, Elzevier, n° 2015 ; Brunet III, 1871 ; Bourgeois-André II, 731.



173 • [MUSIQUE]. CAMPRA, André, et
[Antoine DANCHET]. Aréthuse ou la
vengeance de l’amour. Ballet mis en musique
par Monsieur Campra, représenté pour la
première fois par l’Académie royale de
Musique le quatorzième jour de Juillet 1701.
Paris : Christophe Ballard, 1701
In-4 oblong, (8)-lvi-231-(1) pages. Veau marbré
de l’époque, dos à nerfs orné. Coins émoussés,
coiffes arrachées ; mouillures claires. 1 500 €
Première édition de cet opéra-ballet tiré des
Métamorphoses d’Ovide.

Il est constitué d’un prologue (une pastorale qui se déroule dans les jardins de Marly) et trois
entrées : “les Enfers”, “la Mer” et “la Terre”. La musique est d’André Campra (1660-1744),
organiste, auteur de cantates et motets religieux, et le livret d’Antoine Danchet (1671-1748).
Selon la mythologie, Alphée poursuit la Néréide Aréthuse de ses feux amoureux, d’abord dans
les enfers, puis sous la mer et pour finir, sur terre. Aréthuse, finalement convaincue par la pas-
sion de Diane pour Endymion, cède à son tour et l’on assiste au triomphe de l’Amour.

174 • [MUSIQUE]. RIBON (éditeur). Parodies bachiques, sur les airs et sym-
phonies des opéra. Recueillies et mises en ordre par Monsieur Ribon.
Paris : Christophe Ballard, 1696
In-8, frontispice, 304-(12) pages. Veau moucheté de l’époque, dos à nerfs orné. Coins émoussés,
petit accident à la coiffe supérieure. 1 200 €
Seconde édition, augmentée, de ce recueil de parodies musicales.
Les oeuvres parodiées sont de Charpentier (10), Colla (31), Desmarets (18), Gatti (2), J. B. Lully
(158), L. Lully (4) et Marais (1). La première édition parut l’année précédente.
Ce livre illustre un genre musical très apprécié à l’époque moderne, celui de la parodie,
qui travestit les sujets les plus célèbres de l’opéra louis-quatorzien en chansons plus
lestes. C’est le cas ici pour le Triomphe de l’amour de Jean-Baptiste Lully (1632-1687), publié
pour la première fois en 1681 par Christophe Ballard qui n’hésita pas à éditer quelques années
plus tard la parodie de cette même œuvre donnée par un certain Ribon.

175 • [MUSIQUE]. ROUSSEAU, Jean-Jacques. Le
devin du village. Intermède représenté à Fontainebleau
devant leurs Majestés les 18 et 24 Octobre 1752 et à
Paris par l’Académie royale de Musique le 1er Mars
1753. Gravé par Mlle Vandôme.
Paris : Boivin, le Clerc, Castagnerie, s. d. [ca 1753]
In-4, (4)-95 pages. Basane marbrée de l’époque, dos à nerfs
orné, pièce de titre de maroquin rouge. Coiffe de tête endom-
magée, charnières un peu fendues en tête, quelques épider-
mures. Ouvrage entièrement gravé. 1 200 €
Belle partition gravée par Marie-Charlotte Vendôme,
l’un des graveurs de musique les plus importants du
XVIIIe siècle.
Il en a été fait plusieurs tirages que l’on trouve à différentes



adresses. Celui-ci, au prix de 9 th, est mentionné par Tchemerzine (V, 530), qui précise que les
exemplaires du premier tirage sont probablement ceux qui portent : “Prix 12 th”, ce prix ayant
été ensuite réduit à 9 th.
“Cet intermède, dont Rousseau a fait les paroles et la musique, fut représenté pour la première
fois à Fontainebleau, devant la cour en 1752. ‘Quelques chansonnettes de cette petite pastorale
ne sont pas dénuées assurément de sentiment et de naturel ; mais les enthousiastes, dit M.
Sevelinges, dans sa Notice sur Rousseau, apprendront avec surprise que Rousseau lui-même
n’en était pas content, et qu’il s’est donné beaucoup de peine pour refaire son Devin, sans le
rendre meilleur’. Quoi qu’en ait dit M. Sevelinges, le Devin du village fit les plaisirs de Paris…”
(Quérard VIII, 196)
Dufour n° 36.

176 • [NÎMES]. LA FERRIÈRE, abbé de. Abrégé de l’Histoire de la ville de
Nismes avec une description très exacte des Ouvrages anciens et modernes de sa
Fontaine.
Nîmes : Michel Gaude, 1753
In-8, 106 pages. Demi-chevrette maroquinée rouge du XIXe siècle, dos à nerfs orné, exemplaire
non rogné. Ex-libris Prosper Falgairolle 1885. Petit cerne marginal à quelques feuillets. 300 €
Première édition de cet ouvrage historique sur Nîmes.
Quérard IV, 392.

177 • [NOUVEAU TESTAMENT]. Novum testamentum graece, cum vulgata inter-
pretatione latina graeci contextus lineis inserta. Quae quidem interpretatio, cum à grae-
cum dictionum proprietate discedit, sensum, videlicet, magis quàm verba exprimens…
Anvers : Christophe Plantin, 1583
In-8, 371-(5) feuillets. Veau marbré du XVIIe siècle, dos à nerfs orné à la grotesque. Coiffes
arrachées, coins émoussés, petites galeries de vers avec parfois une légère atteinte au texte.
Marque typographique au compas de Plantin au titre. 750 €
Belle impression plantinienne du Nouveau testament en grec, avec traduction latine
interlinéaire.
Cette édition est fondée sur la Bible polyglotte publiée par Benito Arias Montano (Anvers :
Plantin, 1568-1573).
“Plantin, when starting the in-folio-edition, had from the beginning the intention of making a
reprint in-8° of the New Testament, specifically intended for the ‘schools’.” (L. Voet I, n° 648).
Adams B-1709 ; Delaveau et Hillard, Bibles conservées à Paris, n° 3830.

178 • [NUMISMATIQUE]. [JOBERT, Louis, père]. La science des médailles,
pour l’instruction de ceux qui commencent à s’appliquer à la connoissance des
médailles antiques & modernes.
Paris : Louis Lucas, Michel David, Jean Ricoeur, 1692
In-12, (8)-304-(22) pages. Veau moucheté de l’époque, dos lisse orné. Charnières un peu
fendues, coins émoussés, coiffes absentes. 600 €
Première édition de ce classique de la numismatique.
Le jésuite Louis Jobert (1637-1719) professa les humanités et la rhétorique à Paris, prêcha
ensuite et s’occupa de numismatique. Cet ouvrage, supérieur à tous ceux qui avaient paru
jusqu’alors sur le même objet, connut un grand succès (Sommervogel IV, 803).
Barbier IV, 441 ; Cioranescu 36490 ; Brunet III, 549.



179 • [OFFICES]. Declaration du Roy, qui reunit au Corps des Offices de Conseillers
de la Cour des Aydes de Paris, les fonctions des Ajoints aux Enquestes, & décharge les
Parties des Droits attribuez ausdites fonctions.
Paris : François Muguet, 1700
In-4, 4 pages. Broché, extrait d’un recueil. 25 €

180 • [OLIVIER, Jean, abbé]. L’infortuné Napolitain ou les Avantures du Seigneur
Rozelli... Nouvelle édition, revue, corrigée & enrichie d’un grand nombre de figures en
taille douce.
Amsterdam : Henri Desbordes, 1729
Deux volumes in-8, 253- pages, 2 frontispices compris dans la pagination et 13 planches non
signées. Veau de l’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge, fer au dauphin
couronné en pied. Quelques petits trous de vers à la reliure au dos ; galeries de vers marginales,
sans atteinte au texte, les 5 derniers feuillets un peu rongés aux bords. 200 €
Première édition illustrée de ce roman picaresque.
La première édition parut en 1704.
Gay II, 658 ; Barbier II, 919 ; Cohen ne cite que l’édition de 1784.

181 • [OPÉRA]. [METASTASE]. Ezio. Dramma per musica da rappresentarsi nel
teatro di via della Pergola ill carnovale del MDCCLXXII. Dedicato A. S. R. Il
Serenissimo  Pietro Leopoldo arciduca d’Austria...
Florence : Giovanni Risaliti, 1772 120 €
In-12, XII-62 pages. Broché, jolie couverture de papier dominoté floral doré et vert amande.

182 • [OPÉRA]. [PATRIATI, Pietro]. Arianna, e Teseo dramma per musica da rap-
presentarsi nel Teatro di via della Pergola il carnevale del 1772 sotto la protezione del-
l’a.r. di Pietro Leopoldo arciduca d’Austria...
Florence : Giovanni Risaliti, 1772
In-12, 48 pages. Broché, jolie couverture de papier dominoté mauve à arabesques végétales
dorées. Manque angulaire au coin supérieur extérieur du titre, avec atteinte au texte. 70 €

183 •  OVIDE. Le Metamorfosi, ridotte da Gio. Andrea
dell’Anguillara in ottava rima. Con le Annotationi di M.
Gioseppe Horologgi, & gli Argomenti, & Postille di M.
Francesco Turchi.
Venise : Bernardo Giunti, 1584
In-4, titre-frontispice, (14)-547 (i.e. 539, sans manque) pages.
Maroquin rouge du XVIII siècle, dos à nerfs orné de caissons
de filets dorés, triple filet doré autour des plats, chiffre CM au
centre, roulette sur les coupes et contreplats, tranche dorée.
Ex-libris gravé de Victorien Sardou sur le premier contreplat.
Erreurs de pagination sans manque. Quelques traces d’usage
à la reliure et petites rousseurs. 2 800 €
“La plus recherchée des anciennes éditions de cette tra-
duction” (Brunet), superbement illustrée.



PREMIÈRE DES DEUX ÉDITIONS DE CE LIVRE DONNÉES PAR GIUNTI LA MÊME ANNÉE, d’après les
éléments énoncés par Gamba et Brunet : les erreurs de pagination ont été corrigées dans la se-
conde, dont les notes marginales sont un peu plus nombreuses et imprimées en plus petits ca-
ractères.
L’illustration en premier tirage, dessinée et gravée par Giacomo Franco (1550-1620), comprend
notamment un beau titre-frontispice gravé sur cuivre avec le portrait en médaillon du poète
dell’Anguillara. Chacun des 15 livres débute par une grande composition à pleine page dans un
encadrement Renaissance alternant motifs de cuirs, fruits et mascarons, par un “argomento”
(petit poème de 8 vers) inscrit dans un encadrement de même type, et une grande lettrine his-
toriée. Gamba n° 1556 ; Olschki n° 4947 ; Camerini, Annali dei Giunti, I, 471; Brunet IV, 294.

184 •  OVIDE. Fastorum lib. VI, quibus CI. Ptolemaei inerrantium stellarum signifi-
cationes... Tristium lib. V. De Ponto lib. IIII.
Lyon : Sébastien Gryphe, 1545
In-16, 446 (sur 447) pages. Maroquin janséniste rouge du XIXe siècle, dos à nerfs orné d’un
fleuron doré répété, qui décore également les coins des plats, dentelle sur les coupes et autour
des contreplats. Marque typographique au titre, caractères italiques. Dos un peu passé ; petites
déchirures restaurées au titre. MANQUE LE DERNIER FEUILLET (retranscrit manuscritement sur
une garde). 80 €
Sébastien Gryphe avait déjà publié les Fastes au format in-8 en 1534. L’ajout d’un ouvrage de
Ptolémée sur le cours des astres est une innovation de l’édition in-16 de 1545, dont l’édi-
tion in-8° de 1534 est dépourvue. Baudrier VIII, 197.

185 •  OVIDE. Les oeuvres galantes et amoureuses, contenant : l’Art d’aimer, le
Remède d’amour, les Épîtres et les Élégies amoureuses…
Cythère : aux dépens du loisir, 1756
In-8, (6)-192 pages-pages 161-320, frontispice. Maroquin rouge de l’époque, dos lisse orné,
triple filet doré autour des plats, roulette intérieure, tranche dorée. Charnière du premier plat
fendue, coins émoussés, rousseurs. 150 €
Edition attribuée à l’abbé Jean Barrin. La traduction de l’Art d’aimer et du Remède d’amour est
la même que celle attribuée à J. de Cuers, chevalier de Cogolin.

La première description géologique 
des Pyrénées

186 • [PALASSOU, Pierre-Bernard].
Essai sur la minéralogie des Monts-
Pyrénées.
Paris : Didot Jeune, 1784
In-4, XVI-330 pages, 12 planches et 8 cartes
dépliantes. Veau blond de l’époque, dos à
nerfs fleuronné, pièce de titre de maroquin
rouge, tiple filet doré en encadrement sur les
plats. TRÈS BEL EXEMPLAIRE. 2 500 €
Seconde édition de l’œuvre majeure Palassou.
Evoluant dans le cercle de Lavoisier, Guettard et Monnet, qui s’étaient lancés dans la réalisation
d’un Atlas minéralogique de la France sous les auspices du ministre Bertin, l’abbé Palassou
(1745-1830), originaire du Béarn, fut invité à s’occuper des Pyrénées. A partir de 1774, il explo-
ra le versant français de la chaîne pyrénéenne en vue d’en “examiner la véritable structure”. Il



présenta un mémoire sur un “voyage minéralogique dans les Pyrénées” à la séance de
l’Académie des Sciences du 11 juin 1777, qui fut jugé digne “d’être imprimé sous le privilège de
l’Académie”. Pourtant, il lui fallut trois ans pour parvenir à le faire publier, faute de moyens.
Palassou sollicita en vain l’aide financière du ministre Bertin, qui était d’une certaine manière à
l’origine de ses recherches. La seule gravure des planches étant estimée à environ 2 000 écus, il
se décida à faire imprimer son travail à ses frais après en avoir supprimé plusieurs parties. La
première édition, parue en 1781, rencontra un grand succès.
Cf. Jean Gaudant, Géologues et paléontologues : de la passion à la profession, 2008, pp. 10-45.
Ward & Carozzi, 1714.

187 •  PANCKOUCKE, Charles-Joseph. De l’homme et de la reproduction des dif-
férens individus. Ouvrage qui peut servir d’Introduction & de défense à l’Histoire
naturelle des Animaux par M. de Buffon.
Paris : 1761
In-12 de (2)-VIII-214 pages. Veau marbré de l’époque, dos à nerfs orné. 500 €
Première édition de ce plaidoyer en faveur des théories de Buffon.
Panckoucke, encore jeune libraire à Lille, entre en relation avec Buffon à l'occasion de la publi-
cation de cet ouvrage, dans lequel il répond notamment aux attaques de Haller contre la théorie
buffonienne des molécules organiques et des moules intérieurs. Nommé libraire de l'Imprimerie
royale en 1764, Panckoucke devient le principal promoteur de Buffon.
NLM, p.337 ; Quérard VI, 575.

188 •  PANVINIO, Onofrio. Reipublicae Romanae commentariorum libri tres. [Avec :]
Civitas Romana. [Et :] Imperium romanum. [Et :] FRONTIN. Origo gentis romanae
incerto auctore et Sex. Julii Frontini de aquae ductibus. [Et :] De Coloniis libellus.
Paris : Gilles et Nicolas Gilles, 1588
Cinq ouvrages en 1 fort volume in-8, (16)-298-(70) pp. ; (1) f. bl. ; 82-(6) pp. ; 379-(21) pp. ; 305-
(23) pp. ; 74-(14) pp. Reliure modeste et usée en demi-basane du XVIIe siècle, dos lisse fleu-
ronné, plats de vélin souple à rabats. Première garde volante presque détachée ; cachet annulé.
Elégante édition (Cicognara) de ce recueil sur la Rome antique. 400 €
Ces textes furent publiés simultanément pour être vendus individuellement ou pour constituer
une collection, comme c’est le cas ici. Le recueil comprend trois essais de l’érudit augustin
Onofrio Panvinio (1529-1568), qui fut l’un des plus grands archéologues de son temps.
Les ouvrages de Panvinio sont accompagnés par un important traité sur le système d’adduction
d’eau de Rome par Sextus Julius Frontinus. Sont également joints un traité anonyme ancient sur
les origines de Rome, et d’autres fragments d’ouvrages sur l’histoire romaine.
Adams P-201 ; Cicognara 3817-18.

189 •  PARADÈS, Robert de [i.e. Vincent RICHARD]. Mémoires secrets de
Robert, comte de Paradès, écrits par lui au sortir de la Bastille. Pour servir à l’histoire
de la dernière guerre.
S.l. : 1789
In-8, (4)-iv-188 pages. Demi-basane à coins de l’époque, dos lisse orné de fleurons dorés.
Exemplaire de Paul Lebaudy (1858-1937) au Château de Rosny, avec ex-libris gravé “La
Solitude”. Il fut un homme politique, industriel et pionnier de l’aérostation. 350 €
Première édition des mémoires d’un espion de Sartine.
Ils sont dédiés au maréchal de Castries, qui permit sa libération. D’après Funck-Bretano, son
véritable nom était Vincent Richard (Les lettres de cachet à Paris : étude suivie d’une liste des pri-



sonniers de la Bastille 1659-1789). L’homme fut utilisé par Sartine, alors ministre de la Marine,
pour renseigner la France sur les forces réelles de l’Angleterre, tant sur mer que sur terre, dans
le conflit qui l’opposait à ses colonies d’Amérique. Arrêté et embastillé le 5 avril 1780 pour
trahison des secrets d’Etat, il sortit le 15 mai 1781 sur ordre contresigné de Castries, avec
injonction de ne plus employer le nom de comte de Paradès et défense d’approcher des ports
de mer plus près que quarante lieues. Sabin 58506 ; Quérard VI, 589.

190 • [PARIS]. [COLLETET, François]. Abrégé des Annales de la ville de Paris.
Paris : Charles de Sercy, 1664
In-12, (8)-467 (i.e.477)-(19) pages. Basane de l’époque, dos à nerfs orné. Charnières un peu
usées. 450 €
Première édition de cet abrégé des Annales historiques de Claude Malingre.
L’auteur, fils de Guillaume Colletet, fut poète, journaliste et éditeur. Agent du cardinal Mazarin
pendant la Fronde, il pratique le journalisme à son retour à Paris et se met à éditer de nombreux
écrits, fort d’un privilège général pour toutes ses publications à partir de 1660.
Lacombe 839 ; Dufour 128.

Exemplaire aux armes d’Anne-Léon II de Montmorency-Fosseux
191 •  PASSERAT, François. Œuvres, dédiées à son altesse
électorale de Bavière.
Bruxelles : George de Backer, 1695
In-12, frontispice, (12)-60-48-36-20-12-82-46-(2) pages et 7 plan-
ches. Veau moucheté de l’époque, dos à nerfs orné d’un alérion
répété, encadrement d’un triple filet doré sur les plats et armes au
centre. Une charnière fendue, l’autre fragile ; quelques rousseurs ;
titre de la première pièce restauré. Ex-libris gravé du comte Robert
de Billy (1869-1953), ami intime de Proust, sur la première garde
volante. 600 €
Première édition collective de l’oeuvre théâtrale de Passerat.
Elle contient six pièces : Sabinus ; L’heureux accident ; Le feint cam-
pagnard ; Amarillis ; Le ballet d’Alcide et d’Hebe ; Le bel anglois ;
et un recueil de poésies. Chaque partie possède un titre et un fron-
tispice propres. L’ILLUSTRATION EST DUE À JACOBUS HARREWIJN
(1662-1727), DESSINATEUR ET GRAVEUR HOLLANDAIS QUI FUT
L'ÉLÈVE DE ROMEYN DE HOOGHE.
Fils d’une comédienne, acteur, poète et dramaturge, Passerat joua dans la troupe du duc de
Hanovre, dont il fut le secrétaire à partir de 1684. À sa mort, il devint secrétaire de l’épouse du
nouveau duc. En septembre 1692, il représenta sa tragédie Sabinus devant Louis XI, puis
rejoignit la troupe de l’électeur de Bavière à Bruxelles, à qui ce recueil est dédié.
Cioranescu n° 53508 ; OHR, pl. 810, fer n° 2.

192 • LE PÈRE AVARE, ou Les malheurs de l’éducation. Contenant une idée de ceux
de la Colonie de L’Isle de C*** [Corse].
Paris : Desventes de Ladoué, 1770
Trois volumes in-12, XVI-359-(4)-334-(4)-360 pages. Veau marbré de l’époque, dos lisse orné.
JOLI EXEMPLAIRE. 450 €
Première édition de ce roman anonyme.
Ni Barbier ni la BnF n’ont levé l’anonymat de ce roman au ton dramatique, dénonçant les ra-
vages de l’avarice.



Un grand philanthrope et inventeur du XVIIIe siècle
193 •  PIARRON DE CHAMOUSSET, Claude-
Humbert. Oeuvres complettes, contenant ses projets
d’humanité, de bienfaisance et de patriotisme, précédées
de son éloge, dans lequel on trouve une analyse suivie de
ses ouvrages par M. l’abbé Cotton des Houssayes…
Paris : Imprimerie de Ph.-D. Pierres, 1783
Deux volumes in-8, (4)-8-CXL-366-(4)-376 pages, 9 tableaux
dépliants. Basane racinée du début du XIXe siècle, dos lisse
orné. Deux coiffes manquantes, deux mors fendus sur quelques
centimètres, épidermures. 1 750 €
Première édition collective d’un précurseur de la
Mutualité.
Issu d’une famille distinguée et fortunée, Piarron de
Chamousset (1717-1773) consacra sa vie et sa fortune à
soulager les misères et les maladies des classes pauvres. Il trans-
forma sa maison en un hôpital où les malades étaient entourés

de soins affectueux et recevaient une indemnité pour l’interruption de leur travail, et mit  fin à
la coutume de réunir plusieurs malades dans un seul lit. Il publia de nombreux mémoires sur
l’assistance publique, les enfants abandonnés, les hôpitaux civils et militaires, l’extinction de la
mendicité, etc. C’est aussi d’après ses plans que furent créées la Petite Poste, poste locale de dis-
tribution et de relève du courrier dans Paris, et les compagnies d’assurances contre l’incendie.
(Pierre Larousse). Quérard I, 131.

194 •  PICOT, Séraphin. Les puissans attraits de l’amour divin par les communica-
tions et les douceurs ineffables de la grâce dans la vie sublime de la sœur Claire de saint
François de Galon, religieuse récolete de Béziers.
Bésiers [sic] : Henry Martel, 1683
In-8, frontispice, (16)-463-(11) pages. Basane mouchetée de l’époque, dos à nerfs orné.
Crucifixion gravée sur bois. Traces d’usage à la reliure ; 3 feuillets renforcés par une bande de
papier blanc en marge. 400 €
Rarissime édition de Béziers, inconnue de Desgraves.
Desgraves répertorie cet ouvrage dans une autre édition de Marseille à la même date (3 exem-
plaires recensés au CCFr). NOUS N’AVONS TROUVÉ AUCUN EXEMPLAIRE DE LA NÔTRE DANS LES
INSTITUTIONS PUBLIQUES FRANÇAISES.
Récit édifiant de la vie de Claude Galon (1644-1676), originaire de Béziers et religieuse au
monastère Sainte-Claire de la même ville sous le nom de sœur Claire de Saint François.
Pour l’édition de Marseille : Desgraves, Marseille, n° 252 ; Migne, p. 36.

195 •  PILHES, François. Abrégé du Traité analytique et pratique des eaux thermales
d’Ax et d’Ussat-en-Foix…
Pamiers : André Larroire, s. d. [ca 1787]
In-8, (1) feuillet, pages 42-43, 42-138 pages. Broché, couverture muette. Page 45 : l’antépénul-
tième ligne a été découpée. 75 €
Le seul autre exemplaire que nous ayons trouvé, conservé à la National Library of Medicine, a
une collation similaire. Cependant, le texte est continu en dépit de la pagination fantaisiste.
La première partie de l’ouvrage est une version abrégée de la première partie du Traité, la se-
conde est une nouvelle émission de la seconde partie du Traité.
NLM, XVIIIe siècle, 353.



196 • [POMPADOUR]. Recueil d’ouvrages polémiques sur la comédie.
1625-1729
Six ouvrages en un volume in-8, veau brun de l’époque, dos à nerfs orné, armoiries de Denis
François Secousse en queue, pièce de titre de maroquin fauve, triple filet doré autour des
plats, armes de la marquise de Pompadour au centre surmontées de l’inscription
“Menus Plaisirs”. Ex-libris gravé de D. F. Secousse sur le premier contreplat. 5 000 €

Aux armes de Madame de Pompadour, grande ordonnatrice des plaisirs du roi.
ON CONNAÎT L’IMPORTANCE DU THÉÂTRE DANS LA VIE ET LA CARRIÈRE DE LA FAVORITE DE
LOUIS XV. LE CONTENU DE CE RECUEIL, SIX TEXTES DISCUTANT DU BIEN-FONDÉ DE LA COMÉDIE
ET DU THÉÂTRE, ASSOCIÉ À L’INSCRIPTION “MENUS PLAISIRS” ET AU NOM DE MADAME DE
POMPADOUR, NE MANQUE PAS D’INTÉRÊT.

- [COUSTEL, Pierre]. Sentimens de l’Eglise et des SS. Pères pour servir de décision sur la
comédie et les comédiens, opposez à ceux de la lettre qui a paru sur ce sujet depuis quelques
mois. Paris : Veuve Charles Coignard, 1694. 138-(4) pages.
Première édition.
Coustel fut professeur d’humanités à Port-Royal. Cet ouvrage est une réfutation de la lettre en
faveur de la comédie du père François Caffaro, théatin, qui se trouve en tête du Théâtre de
Boursault (1694), comme le signale une note autographe signée de Denis François
Secousse au titre. Barbier IV, 469.
- [LA GRANGE, Charles de]. Réfutation d’un écrit [du père François Caffaro] favorisant la
comédie. Seconde édition. Paris : Edme Couterot, 1697. cxxix-(3) pages.
Autre critique de la même lettre. Barbier IV, 177.
- [SAUTOUR]. Dissertation préliminaire de M. de S. à M. l’Abbé C[ouet] Docteur de
Sorbonne, sur le poème dramatique, Où l’on examine s’il est permis d’aller à la Comédie...
Amsterdam : Pierre Le Cène, 1729. (4)-80 pages. Envoi de l’auteur au titre.
Première édition.
La réédition des Maximes de Bossuet, qui s’en prennent violemment à l’essence du théâtre, en
1728, est l’objet d’une attaque immédiate : en 1729, un certain Sautour fait paraître
anonymement à Amsterdam une défense enthousiaste de l’art dramatique. Barbier I, 1063.
- ANDREINI, Giovan Battista. Lo specchio, composizione sacra e poetica, nella quale si rap-
presenta al vivo l’imagine della comedia quanto vaga e deforme sia alhor che da comici virtuosi
o viziosi rappresentata viene. Paris : Nicolas Callemont, 1625. (2)-6-14-(1 f. bl.) pages. Manque
A1 (faux-titre ?) ; les 8 derniers feuillets (paginés 1-15) sont reliés au milieu de la pièce suivante.
Ex-libris autographe de Etienne Baluze au titre.
Première édition. N. Bingen, Philausone (1500-1660), n° 42.
- ANDREINI, Giovan Battista. Teatro celeste. Paris : Nicolas Callemont, [1625 ?]. (6)-15-23
pages. Manque A1 (faux-titre ?).
Première édition, dédiée à Richelieu. N. Bingen, Philausone, n° 42a.
- ANDREINI, Giovan Battista. La ferza : ragionamento secondo contra l’accuse date alla
commedia. Paris : Nicolas Callemon, 1625. (16)-95 pages.
Première édition. N. Bingen, Philausone (1500-1660), n° 41.
Le florentin Andreini (1576 ou 1579-1654) est aujourd’hui considéré comme le plus grand
auteur de théâtre du baroque italien.

Provenance : Denis François Secousse (vente de sa bibliothèque en 1755) ; Madame de
Pompadour (Catalogue Pompadour n° 784).
Voir photographie en deuxième de couverture.



L’apparition du cancer mise en relation avec des causes externes
197 •  POTT, Percivall. Chirurgical observations relative
to the cataract, the polypus of the nose, the cancer of the
scrotum, the different kinds of ruptures, and the mortifi-
cation of the toes and feet…
London : printed by T. J. Carnegy for L. Hawes, W. Clarke, and R.
Collins..., 1775
In-8, (4)-XI-(1)-208 pages. Demi-basane de l’époque, dos lisse
orné. Coupes frottées, coins émoussés. 1 400 €
Première et unique édition, rare, réunissant les principales
découvertes de ce pionnier de l’épidémiologie des cancers.
Médecin et chirurgien anglais, Percivall Pott (1713-1788) est l’un
des fondateurs de l’orthopédie. Son nom reste attaché à la
tuberculose osseuse (« mal de Pott ») qu’il est le premier à étu-
dier, et dont la description se trouve dans cet ouvrage. Il est
également le premier à mettre en relation le cancer avec
des causes externes, en particulier la carcinogénèse des

émanations des cheminées. Dans un chapitre de ses Observations chirurgicales, il présente son
rapport sur le cancer du scrotum observé chez des hommes de 20 à 50 ans qui ont été
ramoneurs dans leur jeune âge. Contrairement à l’opinion qui fait de cette maladie une atteinte
vénérienne, il l’attribue à la suie et aux goudrons ayant imprégné leurs vêtements et leur peau.
La cause qu’il défend est accueillie avec réserve mais Pott va se battre pour améliorer les con-
ditions de travail des enfants ramoneurs. La première loi sur cette activité (Chimney-Sweeper’s
Act) est promulguée en 1788.
G&M 2122, 2609 and 4165 ; Norman Catalogue 1737.

Comment vivre jusqu’à 120 ans
198 •  RANGONI, Tommaso. Iulio III. Sanctissimo Thomae Philologi Rauenna. De
uita hominis ultra CXX. Annos protrahenda. Cardinalis De Monte Avspiciis.
Venise : 1550
In-8, (4)-115 [i. e. 120] feuillets. Veau de l’époque, dos lisse (refait), encadrements de filets dorés
et à froid, feuilles aldines aux coins exterieurs des plats, inscriptions en lettres dorées : “Thom
Ravenna” sur le premier plat, “Epo MacLovin” sur le second. Gardes et lacets de cuir renou-
velés. Mouillure au second plat, cerne angulaire clair aux premiers feuillets. 1 200 €
Première édition de ce traité d’hygiène.
AUCUN EXEMPLAIRE DANS LES INSTITUTIONS PUBLIQUES FRANÇAISES.
À l’été 1538, Rangoni (1495-1577) embarque pour quelques mois comme médecin de la flotte
vénitienne engagée dans les opérations contre les Turcs. C’est sans doute à cette époque qu’il
rédige la première version de cet ouvrage, qui traite de la façon de prolonger la vie humaine au-
delà de cent ans. SES INSTRUCTIONS SONT D’ORDRE ALIMENTAIRE ET HYGIÉNIQUE ET REJETTENT
SYSTÉMATIQUEMENT LES REMÈDES ALCHIMIQUES OU MAGIQUES. Ce traité fut présenté à trois
papes successifs. La version initiale, connue par un mansucrit, est dédiée à Paul III. Jules III est
le dédicataire de la première édition.
L’inscription sur le premier plat fait référence à l’auteur, originaire de Ravenne et surnommé le
“philologue”, professeur de médecine et d’astronomie à l’université de Padoue.
Durling 3786 ; Adams P-1038 ; K. Bergdolt, Wellbeing : a cultural history of healthy living.



199 •  RESTIF DE LA BRETONNE, Nicolas Edme.
Le quadragénaire, ou l’âge de renoncer aux passions ; his-
toire utile à plus d’un lecteur.
Genève, et Paris : Veuve Duchêne, 1777
Deux parties en un volume in-12, 244-244 pages et 15 planches.
Basane mouchetée de l’époque, dos lisse. Quelques traces d’usage
à la reliure, rousseurs. Sans les 6 feuillets non foliotés contenant
une Revue des ouvrages de l’auteur. 1 200 €
Edition originale, illustrée.
« [Le QQuadragénaire] est, dans les œuvres de Restif, le pre-
mier ouvrage “à figures”, une idée de la veuve Duchesne qui le
vendait. Quinze estampes, soit neuf cents livres à investir : [...]
“Ces estampes me ruinent, mais il en faut pour embarrasser les
contrefeseurs, car les contrefaçons ruinent encore davantage.”
[...] Les images du Quadragénaire furent gravées d’après les
dessins d’“un certain” Dutertre (l’adjectif montre que Restif ne le
prisait guère) par Bacquoy et Berthet. [...] FORTUITE AU DÉBUT,
L’IMAGE DEVIENT VITE LE COMPLÉMENT DU TEXTE, ET PARTICIPE À SON RÊVE DE LIVRE TOTAL. »
(Baruch pp. 163-166)
Première de la série de quatre œuvres qui raconte les amours de Restif avec Virginie, cet
ouvrage “n’est autre chose que l’histoire de ma liaison avec elle, un peu déguisée. J’y joignis celle
des jeunes filles de mode de la dame Monclar, au coin de la rue de Grenelle-Honoré…j’en fis
un roman à tiroir, où je fais entrer différentes aventures...” écrira-t-il plus tard dans Monsieur
Nicolas. J. Rives Childs pp. 245-246 ; Quérard VII, 547.

200 • [RÉVOLUTION FRANÇAISE]. Recueil de neuf pièces.
1789-1790
In-8, veau moucheté de l’époque, dos lisse orné, pièce de titre de maroquin fauve. Coiffe de tête
arrasée, coins un peu émoussés. 450 €
- MIRABEAU, Honoré Gabriel Riquetti, comte de. Dénonciation de l’agiotage au roi et à
l’assemblée des notables. [Suivi de :] Plan des opérations de l’abbé d’Espagnac, pour soutenir
et continuer le monopole des actions de la nouvelle Compagnie des Indes. S. l. : 1787. viii-144
pages. INED 3185 ; Martin & Walter n° 24437.
- DUCREST, Charles-Louis, marquis. Second mémoire sur l’administration des finances. S.
l. : 1787. 127 pages. INED 1522.
- DU MÊME. Mémoire présenté au roi. Manque la page de titre. 16 pages.
- DELANDINE, Antoine-François. Faut-il des assignats-monnoies ou des quittances de
finance pour la liquidation de la dette publique. Paris : 1790. 24 pages.
- LOMPRÉ, Claude-Bénigne. Rapport du comité des finances, sur les impositions, présenté
à l’Assemblée nationale, le 11 mai 1790. S. l. : 1790. 11 pages.
- [MARAT, Jean Paul]. Criminelle Neckero-logie ou les manoeuvres infâmes du ministre
Necker, entièrement dévoilées. Genève : Pellet, 1790. 69 pages. Manque les pages 5-6.
Exemplaire composé à partir de deux éditions différentes. Barbier I, 819.
- DUPONT DE NEMOURS, Pierre Samuel. Principes constitutionnels, relativement au
renvoi et à la nomination des ministres. Discours prononcé à la Société des Amis de la Liberté
& de la Constitution de 1789. Paris : Imprimerie nationale, 1790. 18 pages.
- Extrait du Journal de la Société de 1789. [Lecture d’une lettre de Benjamin Franklin par
Monsieur de La Rochefoucauld]. S. l. n. d. [1789]. 15 pages.
- FAUCHET, Claude, abbé. Eloge civique de Benjamin Franklin, prononcé le 21 juillet 1790
dans la Rotonde au nom de la commune de Paris. Paris : Lotin 1790. (2)-50 pages.



201 • [RÉVOLUTION FRANÇAISE]. Dissertation critique et philosophique sur la
nature du peuple.
S. l. : 1789
In-8, 22 pages. Broché, cousu, sans couverture. 200 €
Rare plaquette anonyme de philosophie politique. Martin & Walter IV, n° 5890.

202 • [RÉVOLUTION FRANÇAISE]. DUROURE, Scipion. Rapport sur la dette
active et passive de la Municipalité ; lu au Conseil-Général le premier Mai 1793, l’an
deuxième de la République
[Paris] : C. F. Patris, [1793]
In-4, (2)-(38) pages. Broché, sans couverture. 75 €
Première édition.
Pour rémédier à la ruine des finances municipales, l’hébertiste Scipion du Roure (1763-1823)
préconise que les dettes insolvables de la Commune soient portées au compte de la République.
Martin & Walter II, n° 12452.

203 • [RÉVOLUTION FRANÇAISE]. ÉPREMESNIL Jean-Jacques Duval d’.
Réunion de 10 imprimés.
S. l. : 1788-1791
In-4 brochés sans couverture. 200 €
Ensemble d’opuscules politiques par le précurseur “inconscient” de la Révolution.
Célèbre magistrat, Duval d’Epremesnil (1745-1794) fut l’un des premiers à en appeler à la
convocation des Etats généraux pour valider les réformes fiscales exigées par le pouvoir
royal en 1787. Détails sur demande.

204 • [ROME]. VASI, Giuseppe et Mariano. Itinéraire instructif de Rome en faveur
des étrangers qui souhaitent connoitre les ouvrages de peinture, de sculpture & d’ar-
chitecture, & tous les monumens antiques & modernes de cette ville…
Rome : imprimerie de Pagliarini, 1792
Deux tomes en un fort volume in-8, pagination continue, XV-(1)-795-(5) pages, 2 plans dépliants,
13 planches à 2 sujets, et nombreuses vignettes dans le texte. Broché, couverture dominotée d’ori-
gine (défraîchie). Dos cassé. 450 €
Célèbre guide illustré de Rome.
Le dessinateur et graveur Giuseppe Vasi (Sicile 1710-1782), maître de Piranèse, laissa sur les
monuments de Rome de remarquables ouvrages tant pour la qualité du texte que de l’illustra-
tion. Son fils Mariano reprit ses écrits à sa mort en 1782.

205 •  ROSÉN DE ROSENSTEIN, Nils. Traité des maladies des enfans. Ouvrage
qui est le fruit d’une longue observation, & appuyé sur les faits les plus authentiques.
Traduit du suédois par M. Le Febvre de Villebrune.
Paris : Pierre-Guillaume Cavelier, 1778
In-8, XII-582-(2) pages. Basane marbrée de l’époque, dos à nerfs orné, tranche marbrée. Petits
trous de vers au dos, coiffe de tête accidentée, un coin émoussé, une coupe rongée. 350 €
Première édition française de ce traité fondateur de la pédiatrie moderne.
Elève de Boerhaave, ami de Haller, collègue de Linné à Uppsala, le suédois Rosén von
Rosenstein (1706-1773) “was the founder of modern paediatrics and was particularly interes-
ted in infant feeding” (Garrison Morton 6323). Waller 8208.



206 •  ROSSET, François de. Le romant (sic) des cheva-
liers de la gloire. Contenant plusieurs hautes et fameuses
aventures des Princes et des chevaliers qui parurent aux
courses faites à la Place Royale pour la fête des alliances des
France et d’Espagne.
Paris : François Huby, 1613
In-4, (8) (dont 1 feuillet blanc)-120 pages, 34 feuillets (chiffrés
61-94), 76-12 feuillets. Veau moucheté du début du XIXe siècle,
dos lisse orné, pièce de titre vert foncé, roulette autour des plats.
Mouillure marginale claire. 500 €
Important récit des fastes des fiançailles de Louis XIII et
Anne d’Autriche, sous la forme d’un roman de chevalerie.
C’est la deuxième émission, la première ayant paru en 1612.
Le Roman des Chevaliers de la Gloire est un grand carrousel qui
eut lieu les 5, 6 et 7 avril 1612 à l’occasion des fiançailles de Louis XIII avec l’infante d’Espagne
Anne d’Autriche, dans le nouveau cadre de la place Royale (actuelle place des Vosges) tout juste
achevée. Sous la forme alors très en vogue d’un roman de chevalerie, l’ouvrage de Rosset en
donne une description complète et circonstanciée. Selon Jacques Vanuxem (“Le Carrousel de
1612…”, Fêtes de la Renaissance, I, Paris, Éditions du CNRS, 1956, p. 191-203), des deux prin-
cipales relations qui nous sont restées de cet événement, c’est la plus importante et celle qui
connut le plus de retentissement. Y PARAISSENT NOTAMMENT POUR LA PREMIÈRE FOIS DES
STANCES DE MALHERBE RÉCITÉES PAR DES SIBYLLES, DES PIÈCES DE GOMBAUD, LINGENDES,
MAYNARD, MOTIN, ETC.
Brunet IV, 1402 ; Saffroy 3334.

207 •  ROSSET, François de. Histoires tragiques de nostre temps, où sont descrites
les morts funestes, déplorables & désastreuses de plusieurs personnes, arrivées par leur
ambition, amours dereglez, sortileges, vols, rapines, abus de faveurs…
Rouen : veuve de Jean-Baptiste Behourt, 1648
In-8, (8)-727-(4) pages. Vélin de l’époque. Cerne clair au début de l’ouvrage, petites rousseurs.
Bonne édition rouennaise, augmentée, de ces histoires “noires”. 400 €
La première édition date de 1614.
“ROSSET EST UN PRÉCURSEUR DE PRÉVOST, DE SADE, DE LEWIS, DE MATURIN… C’est un témoin
de l’incompréhensible ou de l’effrayant latent au cœur de chacun, de la part de l’inhumain dans
l’homme. Dans ses Histoires tragiques, tout est violent et monstrueux : ce ne sont que duels,
meurtres, vengeances, assassinats, parricides, suicides, mœurs incestueuses ou contre-natures,
possessions diaboliques, etc.” (Coulet, Le roman jusqu’à la Révolution, pp. 154-156)
Dorbon n° 4235 (édition de Lyon, 1666) ; Caillet n° 9604 et Brunet IV, 1403 (autres éditions).

208 • [ROUEN]. Arrest du Conseil d’Estat du Roy, portant reglement pour l’établisse-
ment de la Chambre particulière de Commerce dans la Ville de Rouën. Du 19 Juin
1703.
Paris : Frederic Leonard, 1703
In-4, 16 pages. Broché, sans couverture. 200 €
“Avec le Tarif des Droits que le Roy veut & ordonne estre levez sur les Marchandises qui
entreront dans ladite Ville de Rouen. Et Lettres Patentes qui confirment & autorisent lesdits
Reglement & Tarif.”



209 •  ROUX, Joseph. Receuil [sic] des principaux plans, des ports et rades de la Mer
Mediterranée, Estraits de ma carte en douze Feuilles dédiée à Mons. le Duc de Choiseul
Ministre de la Guerre et de la Marine.
Marseille : 1764
In-8 oblong, titre gravé, 121 planches, (1) feuillet de table. Basane marbrée de l’époque, dos lisse
muet. Coins émoussés, coiffe de tête un peu frottée. 3 800 €
Première édition de cet important recueil de cartographie portuaire, rare complet.
Joseph Roux (1725-1789), hydrographe du roi à Marseille, est le premier de la dynastie Roux à
réaliser des cartes de marine, des plans de ports et de rades. Il est également l’instigateur du
“portrait de navire”. Ses cartes sont détaillées et montrent les écueils à éviter, les points de
mouillages, les phares, les puits, etc.
Polak 8468.

210 •  SAILLANT, Charles-Jacques. Tableau historique et raisonné des épidémies
catharrales, vulgairement dites la grippe, depuis 1510 jusques et y compris celle de
1780, avec l’indication des traitemens…
Paris : Didot jeune, Veuve Desaint, Nyon aîné, Mequignon, 1780
In-8, (2)-131-(1) pages. Broché, sans couverture. 750 €
Première édition de la première étude majeure sur la grippe.
L’auteur donne un compte-rendu des épidémies de grippe depuis 1557 jusqu’à son époque, décrit
diverses formes de traitement, et conclut son ouvrage par une série de mesures préventives.
Saillant (1747-1814) fut docteur régent de la Faculté de médecine de Paris et membre de la
Société royale de médecine. On lui doit divers ouvrages médicaux.
Garrison-Morton 5488 ; Quérard VIII, 311 ; Waller n° 14819 ; NLM p. 397.

211 • [SAUNIER, Pierre Maurice]. Le triomphe de la machine aérostatique, ou l’an-
ti-balloniste converti par l’expérience.
A Athènes, et se trouve à Paris : Cailleau, 1783
In-8, 28 pages. Broché, extrait d’une reliure. Tache à l’angle supérieur droit, en marge, sans
atteinte. 250 €
Première édition de cette comédie de circonstances.
C’est en 1783 que culminent les diverses expériences aérostatiques de frères Montgolfier, avec
le premier vol avec des animaux en octobre, puis le premier vol avec des êtres humains en
novembre. Saunier, né à Rouen en 1750, était imprimeur typographe à Paris au moment de la
Révolution. Quérard VIII, 469.



212 • PSEUDO-SÉNÈQUE. [SAINT
MARTIN DE BRAGA]. Sénèque. Des
motz dorez, des quatre vertus cardi-
nalles, de latin tra[n]slaté en francoys,
reveu et corrigé nouvellement oultre les
p[re]cede[n]tes impressions.
Paris : Alain Lotrian et Denis Janot, s. d. [ca
1531]
Petit in-8, 112 feuillets. Demi-vélin moderne,
dos à nerfs plats. Titre sali, remonté et légère-
ment restauré ; petits trous de vers ; une
trentaine de feuillets centraux affectés par un
cerne roux et une galerie de vers marginale. 5 000 €
Rare édition gothique illustrée.
ELLE EST ORNÉE D’UN TITRE IMPRIMÉ EN ROUGE ET NOIR À ENCADREMENT FLORAL, DE 49 BOIS
GRAVÉS À MI-PAGE (DONT 7 RÉPÉTÉS) REPRÉSENTANT DES SCÈNES MYTHOLOGIQUES, ET DE LET-
TRINES À FOND CRIBLÉ.
Traduction française, donnée par Jean Courtecuisse (ca 1350-1423) et revue par Claude de
Seyssel (ca 1440-1520), du célèbre traité Formula vitae honestae de saint Martin de Braga. Elle
parut pour la première fois à Paris en 1491 chez Antoine Vérard. Ce texte apocryphe fut
attribué à tort à Sénèque. Devenu archevêque, Martin de Braga composa vers 570 une sorte de
manuel de savoir-vivre intitulé Formula vitae honestae, dédié au roi de Galice et à son entourage.
Multipliant les références au De officis perdu de Sénèque, Martin recommande aux laïques la
pratique des quatre vertus cardinales (prudence, magnanimité, tempérance et jutice) qui mènent
à la rectitude morale. Ce traité traversa le Moyen Age et devint un manuel d’enseignement de
plus en plus utilisé à partir du XIIe siècle. Rabelais conseillait encore à Gargantua de l’étudier.
Bechtel S-63. Absent de Brigitte Moreau.

213 •  SGRILLI, Bernardo Sansone, et Stefano DELLA BELLA. Descrizione
della regia villa, fontane, e fabbriche di Pratolino.
Florence : imprimerie grand-ducale, 1742
Folio, (27)-1 pages, 6 planches sur double page par Della Bella, et 1 plan sur double page, 1
grande vignette en tête, 1 cul-de-lampe et 2 lettrines par Sgrilli. Vélin de l’époque. Titre restau-
ré, sans atteinte au texte. IL MANQUE 5 PLANS PAR SGRILLI. Les 6 planches de Delle Bella sont
du premier état, sans numéro (dans d’autres exemplaires elles sont numérotées). 3 750 €
Première et unique édition de cette description de Pratolino, son jardin des merveilles
et ses grottes.
Construit entre 1562 et 1571 à la demande de François Ier de Médicis par Bernardo
Buontalenti, Bonaventura da Orvieto, Goceramo da Parma, etc., Pratolino apparut comme une
réalisation avant-gardiste, formée par une grande villa et un jardin-parc consacré pour moitié
aux gloires du passé, pour l’autre aux merveilles du présent.
Par ses nombreuses statues dont le Colosse de l’Apennin conçu par Jean de Bologne entre 1579
et 1580, ces grottes remplies de coraux et de pierres nobles, sa grande volière, ses viviers, son
théâtre d’automates actionné par les eaux, ses orgues hydrauliques, ses jeux d’eau, Pratolino atti-
ra l’attention des artistes et des techniciens de toute l’Europe et suscita l’émerveillement des vi-
siteurs. Montaigne l’a décrit dans son Journal. Par la suite, Pratolino et ses machines furent
imités par l’Europe entière, notamment par Salomon de Caus et Heinrich Schichkardt. Détruit
au XIXe siècle, le jardin fut réorganisé selon le modèle anglais.



Les six vues de la villa et des jardins par Della Bella, probablement exécutées vers 1652, étaient
sans doute destinées aux Médicis, ses mécènes. Les cuivres conservés dans les collections flo-
rentines permirent de nouvelles impressions qui furent insérées au XVIIIe siècle dans l’ouvrage
de Sgrilli. On ne connaît pas de dessins préparatoires pour ces eaux-fortes.
Cicognara 4097 ; Berlin Katalog 2699 ; De Vesme and Massar, Stefano Della Bella, catalogue raisonné,
838-843.

214 • [SIEYÈS, Emmanuel-Joseph, abbé]. Qu’est-ce que le Tiers-Etat ? Troisième
édition.
Paris : 1789
In-8, (2)-180 pages. Basane marbrée de l’époque, dos lisse orné. Coiffe de tête accidentée.
Célèbre pamphlet de l’abbé Sieyès. 500 €
Publié pour la première fois en janvier 1789 en prélude à la convocation des États généraux, il
y présente et critique la situation du moment, et indique les réformes souhaitables, notamment
que le vote de chaque ordre se fasse proportionnellement à sa représentativité réelle dans la
nation (évidemment favorable au Tiers-État, qui représente près de 98 % des Français). Il
donne les prémices de l’avènement d’une assemblée nationale constituante. Le texte de Siéyès
s’écoula à 30 000 exemplaires en l’espace d’à peine 4 semaines.
Relié avec :
- [DU MÊME]. Vues sur les moyens d’exécution dont les représentants de la France pourront
disposer en 1789. Seconde édition. Paris : 1789. viii-168 pages.
- [RABAUT SAINT-ETIENNE, Jean-Paul]. Considérations sur les intérêts du Tiers-Etat,
adressées au peuple des provinces. Par un propriétaire foncier. Seconde édition. S. l. : 1708. 103
(i.e. 107) pages.

215 • [STEPHANIUS, Stephan Hansen, dit, et Arngrímur JONSSON]. De
regno Daniae et Norwegiae. Insulisque adjacentibus juxta ac de Holsatia, Ducatu
Sleswicensi, et finitimis pro vinciis. Tractatus varii.
Leyde : ex officina Elzeviriana, 1629
In-24, titre héraldique gravé, (14)-510-(2) pages. Vélin de l’époque. 200 €
Première édition d’une description du Danemark, de la Norvège et des îles attenantes,
dont l’Islande, ainsi que du duché de Schleswig-Hostein.
Né à Copenhague, le philologue et historien Stephan Hansen, dit Stephanius (1599-1650), fut
historiographe du royaume de Danemark. L’islandais Arngrímur Jónsson (1568-1648), qui étu-
dia à Copenhague, fit beaucoup progresser la connaissance de la littérature de son pays par ses
nombreux écrits en latin, lus dans toute la Scandinavie. Rahir 290 ; Willems 320.



216 •  SUÉTONE. Caius Suetonius Tranquillus, ex museo J. Isaci Pontani.
Amsterdam : Jan Jansson, 1627
In-16, titre gravé, (6)-280-(23) pages. Veau blond glacé de l'époque, dos lisse et plats encadrés
d'un double filet doré et ornés d'un semé de fleurs de lys doré. Coins émoussés, accidents aux
coiffes et aux mors, éraflures sur les plats. 250 €
Jolie reliure entièrement fleurdelysée.
Beau titre gravé avec 12 portraits-médaillons d'empereurs romains.

217 •  TABLEAUX HISTORIQUES de la Révolution française. [TOME I SEUL].
[Paris : Didot l’Aîné, an VI (i. e. 1798)]
In-folio, vi-284 pages et 55 planches pour 64 tableaux. Cartonnage marbré de l’époque
(défraîchi), premier plat de couverture de la première livraison conservé. MANQUE LE TITRE. La
planche 42 n’a pas été tirée (papillon expliquant les circonstances). A partir du 57e tableau
(pages 229-284), les livraisons sont en feuilles libres. 250 €
Superbe iconographie révolutionnaire.
“Le premier volume et la moitié du second avaient paru en l’an VI (1798), quand les événe-
ments qui se produisaient obligèrent les imprimeurs à modifier le plan de l’ouvrage, à réim-
primer certains cahiers, afin de le mettre au courant des exigences de la politiques, et en faire
trois volumes. Ils utilisèrent les feuilles de texte et les gravures, intercalèrent 9 discours préli-
minaires, 6 gravures et réimprimèrent le titre, ainsi q’un nouveau frontispice.” (Cohen 969)
L’histoire éditoriale complexe de cet ouvrage explique les manques de notre exemplaire, dont
les planches sont en premier tirage.

218 •  TASSO, Torquato. Jérusalem délivrée, poëme,
traduit de l’Italien. Nouvelle édition revue et corrigée,
enrichie de la vie du Tasse.
Paris : Musier Fils, 1774
Deux volumes in-8, 2 frontispices, 2 titres gravés, (2)-viii-341-
(2)-v-328-(4) pages et 20 planches. Veau raciné de l’époque, dos
à nerfs fleuronné, pièce de titre de maroquin rouge, double filet
doré autour des plats, tranche dorée. 750 €
Première édition de la traduction de Lebrun, illustrée par
Gravelot.
L’illustration comporte 2 frontispices allégoriques avec por-
traits en médaillons du Tasse et de Gravelot, 2 titres gravés avec
fleurons, 20 planches, 28 culs-de-lampe dont 12 à pleine page
et 20 en-têtes avec les portraits des personnages du poème.
Cohen ne signale que 23 culs-de-lampe.
La traduction est de Charles-François Lebrun (1739-1824). La
préface de cette traduction, dit J. Chanut, est remarquable par son originalité et sa concision.
L’élégance et la force de cette belle prose firent attribuer l’ouvrage à Jean-Jacques Rousseau.
Lebrun, futur consul et duc de Plaisance, avait composé cette traduction pendant ses quinze
années de retraite dans sa terre de Grillon près de Dourdan, après avoir servi Maupeou qui fut
renversé en 1774.
Cohen 976 ; Cioranesco 38122.



219 • [TEXTILES]. Contrat d’apprentissage manuscrit.
Paris16 août 1689
1 page in-4. 120 €
Contrat d’apprentissage d’ouvrier “tissurier-rubanier et franger, ouvrier en drap d’or et d’argent”,
conclu par les directeurs de l’hôpital général de Paris pour un adolescent de 14 ans qui a signé.

220 • [THÉÂTRE]. [COMÉDIE FRANÇAISE]. Catalogue de pièces choisies du
repertoire de la comédie française ; mis par ordre alphabétique, avec les Personnages
de chaque Pièce, et le nombre des Lignes ou Vers de chaque Rôle, etc... Avec un index
en fin de volume.
Paris : imprimerie de Simon, 1775
In-8, VIII-128-120-64-8-144-22 pages. Veau marbré de l’époque, dos à nerfs orné. Ex-libris de
Viollet-Le-Duc et de Ludovic Halévy sur le premier contreplat. Coiffe supérieure arrachée,
coins émoussés. 180 €
“Ce Catalogue est divisé en cinq Classes qui se suivent : Les Tragédies, Les Comédies en V actes,
en III actes, en II actes, en I acte.”

221 • [THÉÂTRE]. Les spectacles de Paris ou Calendrier historique & chronologique
des théâtres [...] Trente-sixième partie pour l’année 1787.
Paris : Veuve Duchesne, 1787
Petit in-12, 24-239-(1) pages. Maroquin rouge de l’époque, dos lisse orné, filets et fleurons d’an-
gles dorés sur les plats, tranche dorée. Bel exemplaire. 180 €
Intéressante source sur le théâtre parisien, comprenant : le noms et adresses des princi-
paux acteurs, danseurs, musiciens et autres personnes employées aux spectacles ; un catalogue
des toutes les pièces qui se jouent sur les différents théâtres ; des anecdotes auxquelles ces dif-
férentes pièces ont donné lieu ; les Noms des auteurs vivants, poètes et musiciens, qui ont tra-
vaillé dans le genre dramatique ; un précis de toutes les pièces nouvelles, jouées pendant l’an-
née 1786 ; les noms des acteurs et actrices qui ont débuté la même année.

Exemplaire de Félicité de Lamennais
222 • [THÉÂTRE]. [CONTI, Armand de Bourbon, prince de]. Traité de la
Comédie et des spectacles, selon la tradition de l’Eglise, tirée des Conciles & des Saints
Pères.
Paris : Louis Billaine, 1666
In-8, (6)-30-140-108-(51) pages. Veau brun moucheté de l’époque, dos à nerfs orné. Coiffes
manquantes, charnières un peu fendues, coins émoussés. Cachet : “Evêché de Moulins”. Ex-li-
bris autographe : “F. La Mennais.” 600 €
Première édition de cette condamnation du théâtre.
Après sa réconciliation avec le roi et Mazarin en 1653, le prince de Conti (1629-1666) épouse
la cause janséniste et s’en fait l’un des représentants les plus virulents. C’est ainsi que dans ce
traité, il condamne les plaisirs et les spectacles, et s’en prend aux tragédies de Corneille et aux
comédies de Molière, qu’il avait pourtant défendu et encouragé à ses débuts.
Félicité Robert de Lamennais (1782-1854) fut une des personnalités intellectuelles les plus mar-
quantes de la Restauration et de la Monarchie de Juillet. A l'approche de la révolution de juillet
1830, il connaît un revirement profond, devenant UN DES PRÉCURSEURS DU CATHOLICISME
SOCIAL. L'ex-libris est antérieur à 1832, comme en témoigne l'usage de la particule dans le nom.
En effet, à partir de cette année, Lamennais en abandonne l'usage par souci démocratique.
Tchemerzine II, 500.



223 • [THÉÂTRE]. LUCAS, Jean. Actio oratoris, seu de Gestu et voce libri duo.
Paris : Simon Bernard, 1675
In-12, (12)-58 pages. Veau de l’époque, dos à nerfs orné (un peu usé). 350 €
Première édition de ce poème didactique sur le geste et l’élocution, qui accompagne
l’affirmation du théâtre classique.
Il appartient à ces ouvrages de rhétorique jésuite qui furent les assises pédagogiques du clas-
siscime français. Le père Jean Lucas (1638-1696) enseigna au collège Louis Le Grand.
Cf. Marc Fumaroli, L’âge de l’éloquence, pp. 416-417.

224 •  TRABAUD. Le mouvement des corps terrestres, consideré dans les machines
et dans les corps naturels.
Paris : Durand et Pissot, 1753
In-8, (2)-VIII-361-(1) pages et 6 planches dépliantes.
Basane marbrée de l’époque, dos à nerfs orné fleuronné.
Quelques rousseurs et petites traces d’usage. 500 €
Première édition de ce recueil d’articles de
mécanique : la résistance des solides, le frottement des
solides, les horloges à roues...
Trabaud, né à Calian près de Fréjus, était maître de ma-
thématiques (Achard, Histoire des hommes illustres de la
Provence). Quérard IX, 530.

225 • [TRAITÉ DE VIENNE]. Treaty of Peace between His Imperial and Catholick
Majesty Charles VI, and His Royal Catholick Majesty Philip V. Concluded at Vienna
the 30th of April 1725.
Londres : Samuel Buckley, 1725
In-4, (2)-15-38-12 pages. Broché, sans couverture, cousu, non rogné. Le premier bifolium, ser-
vant de couverture, est un peu empoussiéré et défraîchi. Edition trilingue : anglais, latin et
français. 180 €
Le traité de Vienne de 1725, traité d’alliance austro-espagnole, règle la question de la succession
d’Espagne. L’empereur Charles VI renonce à ses prétentions sur l’Espagne, tandis que la main
de sa fille, Marie-Thérèse, est promise à l’infant Don Carlos. L’Espagne reconnaît l’abrogation
de la Pragmatique Sanction.
Suivi de :
- Treaty of Commerce between his Imperial and Catholick Majesty Charles VI, and His Royal
Catholick Majesty Philip V. Concluded at Vienna, May I, 1725.
- Treaty between the King of Great Britain, the most Christian King, and the King of Prussia.
Made at Hanover the 3d of September 1725.

226 • [TROYES]. La vengeance du trépas funeste du fameux Michel Morin, conspirée
par les amis du défunt, contre la Mort.
Troyes : Garnier, [1728]
In-12, 33 pages. Demi-chagrin du XIXe siècle, dos lisse, titre doré en long, non rogné. 400 €
Célèbre facétie troyenne, à laquelle participa sans doute Grosley.
Michel Morin, bedeau à Beauséjour en Picardie, est mort un premier mai en tombant d’un orme
où il allait dénicher les pies.
Morin signale un feuillet d’approbation qui manque à presque tous les exemplaires mais qui est
bien présent ici. Morin 1094 ; Oberlé 288 ; Nisard I, 367.



227• [TROYES]. Les facétieuses rencontres de Verboquet, pour réjouir les mélanco-
liques. Contes plaisants pour passer le temps.
Troyes : Veuve Jacques Oudot et Jean Oudot fils, [1735]
In-12, 36 pages. Cartonnage bradel moderne. 90 €
Morin (p. 272) relève que l’approbation, signée Mallemens de Sage, est datée par erreur 1795.
“C’est le plus ancien livret de facéties qui ait été colporté. Il s’agit d’un extrait de : Les délicieux
discours joyeux ou récréatifs… par Verboquet le Généreux, paru en 1624. On ne sait quel était ce
Verboquet ; on suppose qu’un comédien de province se cachait sous ce pseudonyme. Voyez
Nisard, I, 230, qui méprisait ce recueil grivois et ordurier, genre introduit en France par les sol-
dats espagnols.” (Oberlé n° 259).

228 •  VILLENAVE, Mathieu-
Guillaume-Thérèse. Manuscrit auto-
graphe d’un conte oriental intitulé
“Lefadar”, du nom de son héros.
1785
In-4, (18) feuillets. Belle écriture ronde, très lisi-
ble. 14 chapitres, le dernier inachevé. 3 000 €
Un conte oriental inédit.
Comme l’indique Villenave en exergue, ce conte
est “traduit de Mulis Alibek, fils d’un cadi qui
s’est retiré du monde par ordre d’un grand
seigneur”. L’auteur-narrateur dit l’avoir reçu de
“feu m. le comte de Bonneval, qui se fit pacha
comme tout le monde le sait”. Cette provenance
fictive ajoute au romanesque du récit. En effet,
le comte Claude Alexandre de Bonneval (1675-
1747) est un célèbre officier français renégat
passé au service de l’Autriche qui, à la suite

d’une querelle avec le prince Eugène, s’enfuit en Turquie, se convertit à l’Islam et fut nommé
pacha sour le nom de Kumbaraci Ahmed Pacha.
Mathieu Villenave (1762-1846) fut journaliste, avocat des chefs vendéens pendant la
Révolution, bibliophile et grand collectionneur d’autographes, dont il fut l’un des premiers à
propager le goût en France.
Avec : une lettre autographe signée de Villenave à Louis Gabriel Michaud, éditeur de la
Biographie universelle, places des Victoires, le 13 juillet 1827, lui réclamant l’argent qu’il lui doit
“depuis plus d’un an” : “Vous voyez que je ne vous presse que quand je suis tourmenté. Mais
n’abusez-vous pas un peu de ma nonchalance ?” Ami de Michaud, Villenave fournit plusieurs
articles à la Biographie universelle, dont celui sur Colbert, David, Fréron, etc.

229 • [VOLTAIRE]. [CHAMPION DE NILON, Charles-François]. Critique
posthume d’un ouvrage de M. de Voltaire [Commentaires sur Corneille, 1764].
Londres : 1772
In-8, (4)-ii-27 pages. Broché, couverture muette postérieure. 80 €
Première édition.
Quérard X, 415.



“Une pièce maîtresse de la doctrine voltairienne” (René Pomeau)
230 • [VOLTAIRE, sous le pseud. de]. BAZIN, abbé.
La philosophie de l’histoire.
Amsterdam : Changuion, 1765
In-8, VIII-268 pages. Veau marbré de l’époque, dos à nerfs
orné, roulette dorée sur les coupes, armes estampées au dos en
queue (que nous ne sommes pas parvenus à identifier). BEL

EXEMPLAIRE. 900 €
Vaste introduction à l’Essai ssur lles mmœurs, écrite pour l’ins-
truction de Madame du Châtelet.
Edition publiée l’année de l’originale.
L’ouvrage parut la même année anonymement et sous le pseu-
donyme d’abbé Bazin. La première édition, sous le nom d’abbé
Bazin, à la même adresse et à la même date que la nôtre, com-
prend VII-336 pages.
Dédié à l’impératrice Catherine II de Russie, cet ouvrage devint
le Discours préliminaire dans l’édition in-4 des Œuvres de  Voltaire publiée en 1769 (Quérard,
Supercheries, I, 473).
La Philosophie de l’histoire, qui participe d’une plus vaste entreprise de Voltaire contre l’édifice
catholique romain, fut interdit par le clergé de France en 1765 et par le Vatican en 1766.
L’archéologue Pierre Henri Larcher prétendit en dénoncer les erreurs dans son Supplément à la
Philosophie de l’histoire (1767), déclenchant une longue polémique avec le philosophe, qui répli-
qua la même année avec la Défense de mon oncle.
Cioranescu 64429 ; BnF 3088 ; Barbier III, 876 (première édition).

231 •  XÉNOPHON. Xenophontos Kyrou paideias. Biblion proton. Xenophontis
Cyri Institutionis. Liber primus.
Lyon : Antoine Molin, 1670 40 €
In-12, 40 pages. Broché, couverture postérieure. Edition bilingue latin-grec. LIVRE I SEUL.
La Cyropédie est une “biographie en partie fictionnelle” du souverain perse Cyrus II, rédigée
au IVe siècle avant notre ère par l’athénien Xénophon. En substance, la Cyropédie est “une
romance politique, décrivant l’éducation du dirigeant idéal, entraîné pour gouverner ses sujets
admiratifs et consentants comme un despote bienveillant”.



232 • [ARTILLERIE]. Manoeuvres des batteries de campagne, pour l’artillerie de la
garde impériale.
Paris : Magimel, 1810
In-12, (4)-iv-120 pages. Veau raciné de l’époque, dos lisse orné, pièce de titre de maroquin
rouge, roulette dorée autour des plats, sur les coupes et à l’intérieur, tranche dorée. BEL EXEM-
PLAIRE. 120 €
Edition originale, rare. Le CCFr n’en recense qu’un seul exemplaire, à Nancy.

233 • [ARTILLERIE]. Aide-mémoire portatif à l’usage des officiers d’artillerie.
Strasbourg : Levrault, 1831
In-12, vi-491 pages et 22 planches, nombreux tableaux dans le texte. Demi-veau de l’époque,
dos à nerfs orné (frotté). 100 €
Edition originale d’un manuel portatif inspiré de celui du général Gassendi (cf. n° 248)

234 • [ARTILLERIE]. Recueil des nouvelles ordonnances du roi, relatives à la con-
sitution actuelle de l’Etat militaire. [Tome IV relatif à l’artillerie].
Metz : Jena-Baptiste Colignon, 1777
In-12, xviii-287 pages. Basane marbrée de l’époque, dos lisse orné, Coiffes arrasées, coins
émoussés. 50 €

235 • [ARTILLERIE]. Cours spécial à l’usage des sous-officiers d’artillerie. Nouvelle
édition mise à jour (janvier 1888).
Paris : Librairie Mmilitaire de L. Baudoin, 1893
In-8, XXXI-251-26 pages et 2 planches dépliantes sur page double. Demi-chagrin brun de
l’époque, dos à nerfs. Dos un peu passé. 50 €

236 • [ARTILLERIE]. Etat militaire du corps impérial de l’artillerie de France.
Années 1805 et 1807.
Paris : Didot Jeune, 1805-1807
Deux volumes in-12, 378 et 449 pages. 1805 : demi-vélin de l’époque ; 1807 : demi-veau vert
foncé, dos lisse orné (charnières un peu fendues, dos frotté, surtout en queue, coins émoussés ;
titre restauré). 120 €

237 • [ARTILLERIE]. Etat militaire du Corps royal de l’artillerie de France
Paris : Didot, 1815
Petit in-12, (2)-527-(3) pages et un tableau dépliant. Chevrette maroquinée rouge de l’époque,
dos lisse orné, guirlande végétale en encadrement sur les plats, roulette intérieure, tranche dorée.
Bel exemplaire. Coins un peu émoussés, quelques petites rousseurs marginales. 150 €

238 • [ARTILLERIE]. Etat militaire du Corps royal de l’artillerie de France.
Paris : Didot, 1820
In-16, 319 pages. Veau moucheté de l’époque, dos lisse orné, pièce de titre de maroquin rouge,
roulette dorée en encadrement sur les plats, roulette intérieure, tranche dorée. Dos frotté, avec
manque de cuir en tête sur 1 cm, coins émoussés. Ex-libris héraldique gravé par Agry sur la pre-
mier contreplat : famille Ney, ducs d’Elchingen, princes de la Moskowa. 250 €

MILITARIA



239 • [AUBERT DE LA CHESNAYE-DES-BOIS, François]. Dictionnaire mili-
taire, ou Recueil alphabétique de tous les termes propres à l’Art de la Guerre, sur ce
qui regarde la Tactique, le Génie, l’Artillerie, la Subsistance des Troupes, & la Marine.
Paris : Gissey, Bordelet, David le Jeune, 1745-1746
Trois volumes in-12, viii-592-(2)-564-(4)-viii-568 pages. Veau marbré de l’époque, dos à nerfs
orné, pièces de titre et de tomaison de maroquin fauve et havane. Bel exemplaire en dépit de
deux coiffes supérieures arrasées. MANQUENT LES PAGES 569-592 AU DERNIER VOLUME. 50 €
Deuxième édition. La première parut en 1743.
Le troisième volume consiste en un supplément. Barbier I, 980 ; Quérard I, 111.

240 • BARDET DE VILLENEUVE, P. P. A. Cours de la Science Militaire, à l’usage
de l’Infanterie, de la Cavalerie, de l’Artillerie, du Genie, & de la Marine.
Paris : Jean Huret, et La Haye : Jean van Duren, 1740-1742
11 tomes en 7 volumes in-8, collation détaillée sur demande. Veau moucheté de l’époque, dos
à nerfs orné. JOLI EXEMPLAIRE en dépit de petits accidents aux coiffes et charnières.
Première édition de cette importante compilation, rare complète. 1 800 €
Les 5 premiers traitent des fonctions et des devoirs des officiers des différentes armes, de la tac-
tique et du génie ; les 3 suivants, de l’artillerie. Les tomes IX et X contiennent l’attaque et la
défense des places ; et le XIe, le Manuel de la cavalerie par La Guérinière. Un avis du libraire
annonçait un douzième volume qui devait contenir la science de la marine, mais il n’a pas paru.
Quérard I, 181.

241 • [BARDIN, Etienne Alexandre, général]. Manuel d’infanterie, ou Résumé de
tous les règlements, décrets, usages, renseignemens propres à cette arme.
Paris : Magimel, 1808
In-12, xi-480 pages et 7 planches, tableaux dans le texte. Basane racinée de l’époque, dos lisse
orné. Charnière du premier plat fendue, coins fortement émoussés, coiffes arrasées, coupes
frottées. 75 €
Deuxième édition.
Etienne-Alexandre Bardin  (1774-1840), fils du peintre Jean Bardin, fut soldat volontaire au
commencement de la Révolution, puis gravit les échelons militaires sous le Consulat et
l’Empire. Aide de camp de Junot, il fut ensuite attaché quelques temps au ministère de la
Guerre, et fait baron d’Empire en 1813. On lui doit divers ouvrages militaires, dont ce Manuel
d’infanterie et un Dictionnaire de l’armée, vaste encyclopédie des sciences militaires.

240



242 • [CAVALERIE]. Ordonnance sur l’exercice et les évolutions de la cavalerie du 6
décembre 1829.
Paris : Firmin Didot, 1830
Trois volumes petit in-12, 288-296-(4)-200 pages et 130 planches et 16 pages de musique dépli-
antes. Demi-basane de l’époque, dos lisse orné (frotté). 120 €

Un novateur dans le domaine de l’artillerie et du génie
243 • [CHASSELOUP-LAUBAT,
François Charles Louis de]. Essais sur
quelques parties de l’artillerie et des fortifi-
cations.
Milan : imprimerie de J. J. Destefanis, 1811
In-8, 15-(1)-216 et 6 planches dépliantes. Demi-
basane de l’époque, dos lisse orné, pièce de titre
de basane vert foncé. JOLI EXEMPLAIRE en dépit
des charnières un peu fragiles. 400 €
Seconde édition, la première sous ce titre.
L’ouvrage parut initialement en 1805, à la même
adresse, intitulé : Extraits de mémoires sur
quelques parties de l’artillerie, et des fortifications.

Général de division en 1799, Chasseloup-Laubat (1754-1833) est nommé dans la foulée
inspecteur général des fortifications. Il commande en chef le génie de la Grande Armée pen-
dant la campagne de 1806. C'est tout particulièrement à Alexandrie qu'il met en application ses
préceptes en matière de  fortifications : sa nouvelle manière de fortifier sera par la suite connue
sous le nom de "fronts d'Alexandrie". SON SYSTÈME A ÉTÉ DÉPOSÉ AUX INVALIDES À CÔTÉ DE
CEUX DE VAUBAN ET DE CORMONTAIGNE.
Quérard II, 146 ; Barbier  II, 404.

244 • CHATELAIN, René Théophile. Le guide des officiers de cavalerie.
Paris : Magimel, Anselin et Pochard, 1817
In-8, (4)-XV-99-64-134-114-iv-88 pages, 4 tableaux dépliants et 18 planches. Demi-basane de
l’époque, dos lisse orné. Coiffes manquantes, restauration malhabile au ruban adhésif au dos.
Ex-libris héraldique gravé : Bibliothèque de Sainte Sevère. 300 €
Edition originale.
L’ouvrage est divisé en cinq parties : L’administration et la comptabilité ; l’habillement,
l’équipement, l’armement et le harnachement ; l’hippiatrique régimentaire ; l’équitation ; l’es-
crime à pied et à cheval. Quérard II, 156.

245 • [COLOMBIER, Jean]. Préceptes sur la santé des gens de guerre, ou hygiène
militaire.
Paris : Lacombe, 1775
In-8, xxviii-482 pages. Veau marbré de l’époque, dos à nerfs fleuronné, pièce de titre de maro-
quin havane. Charnières et dos frottés. 120 €
Première édition.
Médecin militaire, chirurgien et réformateur du service de santé militaire, Colombier (1736-
1789) publia trois ouvrages sur l'hygiène militaire entre 1772 et 1778.
Quérard II, 256 ; Barbier III, 972.



246 • CUGNOT, Nicolas-Joseph. Théorie de la fortification, avec des observations
sur les différens systêmes qui ont paru depuis l’invention de l’artillerie, et une nouvelle
maniere de construire des places. On y a joint la description d’une nouvelle planchette.
Paris : C. A. Jombert, 1778
In-8, X-(2)-215-(1) pages et 10 planches dépliantes. Veau marbré de l’époque, dos à nerfs orné.
JOLI EXEMPLAIRE en dépit d’une coiffe arrasée. 300 €
Première édition.
Le lorrain Nicolas-Joseph Cugnot (1725-1804) enseigna l’art militaire à Paris à partir de 1763
après avoir servi l’Empereur comme ingénieur militaire. Il est l’inventeur d’un fardier ou “ca-
briot” (engin remorquant les pièces d’artillerie les plus lourdes), qui fut réalisé à l’Arsenal aux
frais de l’Etat, mais jamais mis en service. Quérard II, 350.

247 • FAUVEL. Annuaire de la maison militaire du Roi. Quatrième année.
Paris : Baur et Dubusc-Dusouchet, 1830
In-16, 277 pages. Demi-chevrette maroquinée vert foncé de l’époque, dos à nerfs plats orné.
JOLI EXEMPLAIRE. 200 €

248 • [GASSENDI, Jean Jacques
Basilien, comte de]. Aide-mémoire
portatif à l’usage des officiers du corps-
royal d’artillerie de France, attachés au
service de terre.
Metz : Devilly, 1789
Fort in-12, 531 pages et une planche, suivies
de (16) pages d’annotations et 2 planches
dépliantes à l’encre par le capitaine Des-
Egaulx, dont on trouve l’ex-libris manuscrit
sur le premier contreplat. Demi-basane de
l’époque, dos lisse orné. Dos craquelé,
coiffes arrasées, manque de cuir en queue.
Edition originale, peu commune, de ce grand classique. 750 €
“THE MOST COMPREHENSIVE AND DETAILED FRENCH ARTILLERY MANUAL” (Sandler,
Ground WWarfare :: AAn IInternational EEncyclopedia, n° 1392).
Gassendi (1748-1828), petit-neveu du mathématicien, fut un grand général de la Révolution, du
Premier Empire et de la Restauration. A l’époque où il rédige cet ouvrage, il est le com-
mandant de Napoléon Bonaparte, alors lieutenant en second au Régiment de la Fère.
Quérard III, 271 ; Barbier I, 84.

249 • GIROD-CHATRANS, Justin. Notice sur la vie et les ouvrages du général
d’Arçon.
Besançon : Jean-François Daclin, an IX- 1801
In-12, portrait-frontispice, (6)-xvi-83 pages. Demi-basane verte de l’époque, dos lisse orné (un
peu passé). 200 €
Edition originale de cette biographie d’un expert en fortifications.
SURNOMMÉ “LE PREMIER INGÉNIEUR DE L’EUROPE” PAR NAPOLÉON, Jean Claude Eléonore Le
Michaud d’Arçon (1733-1800), né à Besançon, fut le premier professeur de fortifications à
l'Ecole polytechnique.
Quérard III, 378 (pour la seconde édition, Paris, 1802).



250 • GUILLET DE SAINT-GEORGES, Georges. Les arts de l’homme d’épée, ou
le dictionaire du gentilhomme. Seconde édition, reveuë par l’auteur, et augmentée de
plusieurs définitions.
Paris : Veuve Gervais Clouzier, 1682-1683
Trois parties en trois volumes in-12, (13)-234-(4)-(2)-281-(4)-(2)-373-(4) pages, et 3 planches
dépliantes. Basane mouchetée de l’époque, dos à nerfs orné. Charnière fragiles en tête et en
queue ; accident à une coiffe ; cerne sur deux plats. 340 €
Chaque volume constitue un dictionnaire spécialisé : l’Art de monter à cheval ; l’Art
militaire ; l’Art de la navigation. La première édition parut en 1678.
La première planche représente un cavalier, la seconde, le plan d’une forteresse et la troisième
un “vaisseau qui a pris vent devant lorsque le vent a sauté ouest”.
Polak 4228.

251 • [INFANTERIE]. Manuel des sous-officiers d’infanterie. Extrait des règlements
militaires.
Hambourg : F. H. Nestler, 1812
Deux volumes in-12, (8)-298-(20)-(8)-206-(2) pages et 13 planches (la dernière déchirée avec
manque du tiers supérieur). Chevrette maroquinée rouge de l’époque, dos lisse orné, filets et
roulette dorés en encadrement sur les plats, roulette intérieure, tranche dorée. BEL EXEMPLAIRE

en dépit de rousseurs. 150 €

252 • LAISNÉ, Joseph. Aide-mémoire portatif à
l’usage des officiers du génie.
Paris : Librairie militaire Anselin, 1837
In-8, xii-601-(2) pages et 96 planches. Chevrette maroquinée
rouge de l’époque, dos à nerfs plats orné, (reliure signée de
J. Martin), plats ornés d’encadrements de roulettes dorées et
à froid, roulette dorée intérieure, tranche dorée. Signature
autographe de l’auteur sous la justification. Envoi de l’auteur
à son ami Charles de Grandval. BEL EXEMPLAIRE. 300 €
Edition originale.
L’auteur était capitaine du Génie et aide-de-camp du général
Deponthon.

253 • LA PORTERIE, François de. Institutions militaires pour la cavalerie et les
dragons.
Paris : Guillyn, 1754
In-8, XIV-(2)-439 pages et 11 planches dépliantes. Veau marbré de l’époque, dos à nerfs orné.
Edition originale. 150 €
L’ouvrage traite de l’habillement, de l’armement, de la connaissance du cheval, etc.



254 • LA SIMONNE, Matthieu de. L’alphabet du
soldat, et vray esclaircissement de l’art militaire,
depuis son enrollement jusques à ce qu’il soit par-
venu de degré en degré à estre General d’armée, ce
qu’il doit faire en chacune charge, tant en garnison
comme en campagne.
Paris : Pierre Billaine, 1623
In-4, (35)-234 (i.e. 298) pages. Velin d’époque, dos orné de
filets dorés, double filet doré en encadrement sur les plats,
tranche dorée, restes de liens en ruban bleu clair. Marque
au titre. Pagination 137-176 omise; pagination 261-264
répétée ; pp. 320-334 chiffrées 220-234. 1 200 €
Unique édition, rare, de ce traité sur la vie sol-
datesque et la discipline militaire.
LE CCFR N’EN RECENSE QUE 4 EXEMPLAIRES (Bnf,
Sorbonne, Rouen).
Ce traité est, de l’aveu de l’auteur, une compilation des
« meilleures regles » extraites « des plus curieux escrits de
toutes les nations que nous cognoissons » sur ce thème, enrichies de choses apprises auprès
« plus experimentez soldats » et d’observations tirées de sa propre expérience.
Nous n’avons trouvé aucune information sur l’auteur, dont nous savons cependant par le titre
de l’ouvrage qu’il est écuyer, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi et aide de camp aux
armées de Sa Majesté. Les seuls éléments biographiques que nous détenons proviennent de
l’épître dédicatoire adressée à Louis XIII et de l’avis au lecteur. L’auteur, originaire de Gascogne,
nous apprend qu’à l’âge de 15 ans, il quitta sa famille pour aller rejoindre son oncle, le sieur de
Maleyssic, maître d’hôtel de Henri III et gouverneur de la Capelle en Picardie. Présenté au car-
dinal de Bourbon, que son père avait servi, il fut engagé comme page puis rentra au régiment
des gardes. Il fit alors carrière dans l’armée, participant aux grandes campagnes de Henri IV et
occupant des postes de commandement dans l’infanterie et la cavalerie. Acteur de neuf sièges,
il fut emprisonné à trois reprises par les Espagnols, et c’est lors d’un séjour de cinq ans dans la
citadelle d’Anvers qu’il entreprit la rédaction de ce traité. Henri IV eut vent de l’ouvrage et,
après des lectures publiques de certains passages du manuscrit, demanda à La Simonne de met-
tre ses brouillons au net et de soumettre le traité au Dauphin, futur Louis XIII.
Bardin, Dictionnaire de l’armée de terre, VI, 3868 (à Delasimonne) ; Cioranescu n° 40615.

255 • LE BLOND, Guillaume. L’artillerie raisonnée, contenant la description et
l’usage des différentes bouches à feu, avec les principaux moyens qu’on a employés
pour les perfectionner, la Théorie & la pratique des Mines, & du jet des bombes...
Paris : Jombert, 1761
In-8, (3)-xii-(2)-579-(4) pages et XXX planches, la plupart dépliantes. Veau moucheté de
l’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge. Coiffes arrasées. 450 €
Première édition séparée.
L’Artillerie raisonnée constitue le premier volume des Eléments de la guerre des sièges, parus ini-
tialement en 1743.
Le Blond (1704-1781) fut professeur de mathématiques des pages de la grande écurie du roi
(1736), puis des Enfants de France (1751). En 1778, il devint secrétaire du cabinet de Madame
Victoire.
Quérard V, 19.



256 • LE BLOND, Guillaume. Traité de l’attaque des places.
Paris : Charles-Antoine Jombet, 1762
In-8, xxii-473 pages et 18 planches dépliantes. Veau moucheté de l’époque, dos à nerfs orné,
pièce de titre de maroquin fauve. Coiffe de tête arrasée, petit manque au premier plat. 300 €
Seconde édition, augmentée.
Quérard V, 19 ; Poggendorff I, 1399.

257 • LE BLOND, Guillaume. Eléments de fortification, contenant la construction
raisonnée de tous les ouvrages de la fortification ; les systèmes des plus célèbres
ingénieurs ; la fortification irrégulière, &c..
Paris : Jombert, 1775
In-8, (4)-96-413-(5) pages et XXXVII figures sur 31 planches dépliantes. Veau marbré de
l’époque, dos à nerfs orné. 300 €
Bonne synthèse des théories officielles laissées par l’héritage de Vauban.
Septième édition augmentée.

258 • LE COINTE, Jean Louis. La science des
postes militaires ou Traité des fortifications de
campagne à l’usage des officiers particuliers d’in-
fanterie qui sont détachés à la guerre.
Paris : Desaint et Saillant, 1759
In-12, (10)-XIII-267 pages, 10 planches dépliantes.
Veau marbré de l’époque, dos à nerfs orné, pièce de
titre de maroquin havane. BEL EXEMPLAIRE. 450 €
Première édition.
Capitaine de cavalerie dans le régiment du prince de
Conti, l’auteur, originaire de Nîmes, donna plusieurs
ouvrages sur l’art militaire.
Quérard V, 57.

Par un professeur de Napoléon
259 • LOMBARD, Jean-Louis. Traité du mouvement des projectiles, appliqué au tir
des bouches à feu.
Dijon : L. N. Frantin, et Auxonne : Jean-Antoine-Marie Lombard, an V [1797]
In-8, (2)-xxii-260-(4) pages et 4 planches dépliantes. Basane marbrée de l’époque, dos lisse orné
de filets dorés. Charnière du premier plat un peu fragile ; petits cernes roux marginaux par
endroits. 200 €
Première édition.
En 1788, Lombard eut Napoléon Bonaparte, alors lieutenant au régiment de la Fère, comme
élève. Le professeur Lombard savait apprécier les hommes, et l’on cite comme une preuve de
sa sagacité l’opinion que l’élève Napoléon Bonaparte, lui avait inspirée : « ce jeune homme, di-
sait Lombard, ira très loin ». Et l’élève Bonaparte considérait l’école - sans doute grâce aux ta-
lents de Lombard - comme « la seule où les officiers fussent à même de s’instruire ».

260 • MARGERAND, J. Armement et équipement de l’infanterie française du XVIe
au XXe siècle. Illustrations de J. E. Hilpert.
Paris : Éditions Militaires Illustrées, 1945
In-4, 245 pages, nombreuses illustrations, broché. Exemplaire numéroté, non coupé. 85 €



261 • MÉLANGES Tome I : Sciences militaires.
Tome II : Questions militaires. Attaque et défense.
1843-1846
Deux volumes in-8, demi-chagrin vert du XIXe siècle, dos
à nerfs plats orné de filets dorés et caissons à froid, pre-
miers plats de couvertures conservés, excepté pour la pre-
mière pièce. Rousseurs. SUR 3 DES OUVRAGES : EX-DONO DE
L’AUTEUR AU DUC DE MONTPENSIER, ANTOINE D'ORLÉANS

(1824-1890), DERNIER FILS DU ROI LOUIS-PHILIPPE.
Recueil de 9 pièces en édition originale. 450 €

Tome I :
- PIOBERT, Guillaume. Mémoires sur les poudres de guerres des différents procédés de fa-
brication. Paris : Bachelier, 1844. 104 pages et 4 tableaux dépliants.
- DIDION, Isidore. Mémoire sur la balistique. Metz : S. Lamort, 1846. 47 pages et une
planche.
- HERVÉ, Amand-Constant-Marie-Fidèle-Charles. Documents sur la matière à canons et
sur quelques nouveaux alliages métalliques. Strasbourg : Heitz et Paris : Anselin, 1827. (4)-II-10
pages, 26 tableaux et une planche, la plupart dépliante.
- DELORME DU QUESNEY, Auguste. Du tir des armes à feu et principalement du tir du
fusil. Paris : P. Bertrand, 1845. (4)-195 pages.
Tome II :
- HUE DE CALIGNY, Louis-Roland. Traité de la défense des places fortes avec application
à la place de Landau, rédigé en 1723. Précédé d’un avant-propos par M. Favé. Paris : J. Corréard,
1846. Portrait-frontispice, XV-206-(1) pages et une grande planche dépliante.
- MADELAINE, Joachim. Défauts des fronts bastionnés en usage. Paris : J. Dumaine, juillet
1844. 145 pages et 2 grandes planches dépliantes.
- CHABAUD-LATOUR, François-Henri-Ernest. Rapport sur le projet de loi relatif aux
travaux extraordinaires de fortifications dans plusieurs villes. Paris : A. Henry, 1845. (2)-92
pages.
- DUPUGET. De la construction des batteries dans la pratique de la guerre. Paris : J. Corréard,
1846. 44 pages.
- CAVALLI, Jean. Mémoire sur les équipages des ponts militaires. Paris : J. Corréard, 1843. VI-
118 pages et 10 planches dépliantes.

262 • MONTANDRE-LONGCHAMPS, MONTANDRE et ROUSSEL. Etat
militaire de la France. Années 1762, 1766, 1774, 1779, 1780, 1781, 1782, 1785, 1786,
1787.
Paris : Guillyn puis Onfroy, 1762-1787
10 volumes in-12 en reliures hétérogènes.
Annuaire de l’armée, reprenant la nomenclature de tous les corps de l’armée royale,
avec la liste des officiers de chaque corps.
En 1757, François-Edme de Montendre-Longchamps et son frère le chevalier de Montendre
obtinrent le privilège de publier un « Etat militaire ». Le premier ouvrage de la série parut en
1758. En 1761, François-Edme de Montendre vendit son privilège au sieur Jacques de Roussel,
et l’Etat militaire parut dès lors sous les noms de MM. de Montandre-Longchamps, chevalier
de Montandre et de Roussel. Suite au décès de François-Edme de Montendre, Roussel signa
seul à partir de l’édition de 1776. Le dernier Etat militaire qu’il publia est celui de 1793.
Sgard n° 408.



- Année 1762 : in-12, x-384 pages. Veau marbré de l’époque, dos lisse orné. Coins émoussés,
dos un peu craquelé, épidermures. 50 €
- Année 1766 : in-12, (8)-350-(2)-4 pages. Basane marbrée de l’époque, dos lisse orné. Coins
émoussés, dos un peu frotté, petite fente en tête au joint du premier plat. 50 €
- Année 1774 : in-12, xii-432 pages. Basane marbrée de l’époque, dos lisse orné, un filet à froid
autour des plats. Coins émoussés, dos un peu frotté, coiffe de tête arrasée. 50 €
- Année 1779 : in-12, xii-443 pages. Basane marbrée de l’époque, dos lisse orné. Petit manque
à la pièce de titre. 75 €
- Année 1780 : in-12, xvi-480 pages. Basane marbrée de l’époque, dos lisse orné. Petit manque
à la pièce de titre. 75 €
- Année 1781 : in-12, xvi-488 pages. Basane marbrée de l’époque, dos lisse orné (un peu frot-
té). Marques rousses au faux-titre et dernier feuillet. 75 €
- Année 1782 : in-12, (2)-xii-464 pages. Basane marbrée de l’époque, dos lisse orné. Coins
émoussés, coiffes de tête accidentée, quelques épidermures au premier plat. 65 €
- Année 1785 : in-12, xii-480 pages. Basane marbrée de l’époque, dos lisse orné. Restauration
au premier plat, coiffes accidentées, coupes frottées ; marque rousse au titre et au premier feuil-
let. 50 €
- Année 1786 : in-12, xii-480 pages. Veau moucheté de l’époque, dos lisse orné de filets dorés.
Dos, coupes et charnières un peu frottés. 50 €
- Année 1787 : in-12, xii-480 pages. Basane marbrée de l’époque, dos lisse orné.Coins
émoussés, dos un peu frotté. 60 €
- Table historique de l’Etat militaire de la France depuis 1758 jusqu’à présent. 1766. In-12,
iv-312 pages. Veau marbré de l’époque, dos lisse orné, triple filet doré autour des plats. Petite
fente en tête au joint du second plat. 80 €

263 • MONTGÉRY, Jacques-Phillipe Mérigon de. Traité des fusées de guerre,
nommées autrefois rochettes et maintenant fusées à la congrève.
Paris : imprimerie royale, 1826
In-8, (4)-177 pages et 6 planches dépliantes. Demi-basane marbrée de l’époque, dos lisse orné
de doubles filets dorés, pièce de titre. Rousseurs. 180 €
Seconde édition.
Quérard V, 256 (pour l’édition originale de 1825).

264 • MOUILLARD, Lucien. Les régiments sous Louis XV. Ouvrage illustré par 49
planches en lithochromie reproduisant les drapeaux, étendards et costumes des régi-
ments, de 1737 à 1774, augmenté de six reproductions en couleur de tableaux de
maîtres du XVIIIe siècle.
Paris : J. Dumaine, L. Baudouin et Cie, 1882

In-folio, (2)-VII-120 pages et 57 planches en
couleurs. Demi-percaline bleue de l’éditeur,
premier plat orné d’un grand encadrement
architecturé doré. BEL EXEMPLAIRE ; deux
coins un peu frottés. 500 €
Intéressante source iconographique.
Colas 2145.



265 • [NAPOLÉON I]. Ordonnance provisoire sur
l’exercice et les manœuvres de la cavalerie, rédigée par
ordre du ministre de la guerre. Du 1er vendémiaire an
XIII.
Paris : Magimel, an XIII-1804
Deux volumes in-8, texte : (6)-xxiii-(1)-514-(4) pages et 8
pages de musique dépliantes ; atlas : 12 pages et 128 plan-
ches (numérotées 128, une planche 19bis). Veau moucheté
de l’époque, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison de
maroquin rouge et vert foncé, roulette dorée autour des
plats. Coiffes accidentées, plats et coupes frottés. Ex-libris
héraldique gravé : “Bibliothèque du baron de Marbot”.
Exemplaire largement annoté à l’encre par une main légère-
ment postérieure (d’après plusieurs renvois à la réimpres-
sion de l’ordonnance à Lille en 1815). 400 €
Edition originale.
EXEMPLAIRE DU GÉNÉRAL MARCELLIN DE MARBOT (1782-1854), FIGURE EMBLÉMATIQUE DE LA
CAVALERIE SOUS LE PREMIER EMPIRE.
D’Austerlitz à Waterloo, il fut présent sur tous les champs de batailles napoléoniennes.

266 • ORDONNANCE pour régler le service dans les places et dans les quartiers. Du
1er mars 1768.
Paris : Magimel, an XII- 1804
In-12, 204 pages. Demi-veau vert de l’époque, dos lisse orné, exemplaire non coupé. Ex-libris
héraldique gravé : bibliothèque de Mr. Roederer. 60 €

267 • PAPACINO D’ANTONI, Alessandro Vittorio. Du service de l’artillerie à la
guerre. Traduit de l’italien avec des additions et des notes, par M. de Mont-Rozard.
Paris : Jombert, 1780
In-8, VIII-399-(1) pages, 12 planches dépliantes. Veau blond de l’époque, dos lisse orné, pièce
de titre de maroquin havane. Dos assez frotté, coins émoussés. Ex-libris gravé de la biblio-
thèque du Comte Godefroy de Montgrand. 560 €

Première édition française.
Papacino d’Antoni (1714-1786) fut ingénieur
et membre de l’Académie des Sciences de
Turin. En 1755, il fut nommé directeur
général des écoles d’artillerie et du génie de
Turin. Il écrivit de nombreux travaux sur les
machines militaires, l’architecture et l’ar-
tillerie.
Quérard I, 74.



268 • PAULIN-DESORMEAUX, A. Manuel de l’armurier, du fourbisseur et de l’ar-
quebusier, ou Traité complet et simplifié de ces arts.
Paris : Roret, 1832
In-16, (4)-260 pages et 3 planches dépliantes (déchirure à la première, sans manque). Demi-
basane de l’époque, dos lisse orné, pièce de titre de basane noire. Partie supérieure du dos acci-
dentée ; quelques rousseurs. 130 €
Première édition.

269 • PENGUILLY L’HARIDON, Octave. Catalogue des collections composant le
musée d’artillerie.
Paris : Charles de Mourgues, 1862
In-8, XII-1004 pages. Demi-vélin vert de l’époque, dos lisse orné de filets dorés. 200 €
Edition originale.
Penguilly L’Haridon (1811-1870), officier et peintre, fut conservateur du musée de l’artillerie et
de la collection d’armures de l’empereur à Pierrefonds à partir de 1854.

270 • POUMET, B. Essai sur l’art de pointer toute espèce d’arme à feu, et parti-
culièrement les pièces de campagne.
Paris : Magimel,  Anselin, Pochard, et Veuve Coucier, 1816
In-12, XI-116 pages et 2 grandes planches dépliantes. Maroquin prune de l’époque, dos lisse
orné à la grotesque, décor romantique à l’or et à froid sur les plats, roulette intérieure, tranche
dorée. 120 €
Edition originale.
Quérard VII, 313.

271 • RAPP, Jean. Mémoires du général Rapp, aide-de-camp de Napoléon, écrits par
lui-même et publiés par sa famille.
Paris : Bossange Frères, 1823
In-8, portrait-frontispice, viii-439 pages. Veau raciné de l’époque, dos lisse orné, roulette dorée
autour des plats. 150 €
Première livraison des Mémoires des Contemporains pour servir à l’histoire de la République et de
l’Empire. “Portrait assez fouillé de Napoléon. […] Solides récits d’Austerlitz, d’Iéna, d’Essling
et des détails intéressants sur l’affaire du prince d’Hatzfeld, l’attentat de Staps, le divorce.”
(Tulard 1207)

272 • REVERONI, Jacques-Antoine,
baron de Saint-Cyr. Essai sur le mécanisme
de la guerre ou application des premiers
principes de mécanique au mouvement et à
l’action des corps d’armée.
Paris : Magimel, Cocheris fils et Barba, 1808
In-8, (8)-xvi-216 pages et 5 planches dépliantes.
Demi-basane de l’époque, dos lisse orné de filets
dorés. 200 €
Edition originale.
Cet ouvrage, dédié au maréchal Berthier, fut
désigné pour un des prix décennaux en 1810.
Quérard VII, 554.



273 • ROGNIAT, Joseph, baron. Considérations sur l’art de la guerre.
Paris : Magimel, Anselin et Pochard, 1817
In-8, xi-608 pages. Demi-basane de l’époque, dos lisse orné, pièce de titre de basane rouge.
Petite fente en tête de la charnière du premier plat. 75 €
Seconde édition revue par l’auteur.
Quérard VIII, 116 (pour l’édition originale de 1816).

274 • [URTUBIE, Théodore Durtubisse, dit
d’. Manuel de l’artilleur, ou Traité des différents
objets d’artillerie pratique. Seconde édition,
augmentée.
Paris : Didot Fils, 1787
In-8, 477-(3) pages et 16 planches. Basane marbrée
de l’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre de maro-
quin rouge. Dos frotté, quelques épidermures, tache
au coin supérieur droit du premier plat. 300 €
“Le Manuel d’artillerie, qu’on doit au général
d’Urtubie, est le premier ouvrage de ce genre qui ait
paru : il réunit sur le champ tous les suffrages, et
devint le livre indispensable de tout officier d’ar-
tillerie” (Quérard IX, 595).



275 •  AGUETANT, Pierre. Caresses. Poèmes. Avec trente-huit illustrations de
Eugène Brouillard.
S. l.  [Mâcon : Protat Frères], 1926
In-16, 96 pages. Broché, couverture rempliée imprimée en vert et or. Texte et illustrations
imprimés alternativement en ocre et bleu nuit. Bon exemplaire. 60 €
Edition originale.
Exemplaire numéroté à la main (n° 7), portant un envoi de l’auteur à Victor Vermorel.

276 • [ALBERT LE GRAND]. Libellus de Natura Animalium. A Fifteenth Century
Bestiary. Reproduced in Facsimile with an Introduction by J. I. Davis.
Londres : Dawson, 1958
In-8, vii-(64) pages. Cartonnage ivoire à l’imitation du vélin, titre doré au dos et au centre du
premier plat. 30 €
Ouvrage attribué à Albert le Grand par Max Sander, Le livre à figures italien, 1941, v. 1, 184.

277 • [ALBUM AMICORUM]. Souvenir d’Amitié pour Amédé [sic] Rigot.
[Suisse] : 1810-1818
Manuscrit in-16, (48) feuillets (18 blancs), dont 5 dessins et 1 petit plan de Genève, et 3 col-
lages. Cartonnage rose pâle, double encadrement d’un filet noir autour des plats, étui (un peu
défraîchi). Avec une mèche de cheveux de Sainte Duband (?) conservée dans un feuillet volant
plié et daté 21 janvier 1823. 120 €
Cet album, dédié  par ses amis à Amédée Rigot, contient divers poèmes, textes en prose, dessins
et collages.

278 • [ALMANACH]. Le triomphe des muses ou de l’amour, ou le plus joli des chan-
sonniers pour la présente année. [Avec :] Calendrier grégorien pour l’an de N. S. J. C.
M. DCCC. XIII.
A Paphos : chez Anacréon, s.d. [1813]
In-24, frontispice, 126-(16) pages. Broché, couverture muette. Dos cassé avec manque de pa-
pier. 20 €

279 • [ALSACE]. WOOG, Mayer. Champagner-Härzel von Metz.
[Hegenheim] : 1892
In-12, 30 pages. Demi-toile vert foncé postérieure, plats de couverture conservés. 120 €
Edition originale de cette pièce écrite en dialecte judéo-alsacien.
Mayer Woog (1833-1896) est un important représentant de la littérature yiddish-alsacienne,
originaire de Hegenheim.
“Toutes ses oeuvres sont écrites dans le dialecte caractéristique des Israélites alsaciens ; elles ont
été tirées à un petit nombre d’exemplaires et ne se trouvent pas dans le commerce...” (Henri
Schoen, Le théâtre alsacien, 1903)
Auguste Wackenheim, dans La littérature dialectale alsacienne (1993), présente Mayer Woog
comme “un exemple de littérature Yiddish-alsacienne” et le place aux côtés des “fondateurs”
de la littérature alsacienne dialectale du XIXe siècle : Auguste Lamey, Stoeber, Arnold,
Engelhardt-Scweighaeuser, Hartmann et Hirtz.

A PARTIR DE 1800



280 •  ANTHOLOGIE de la nouvelle prose française.
Paris : Kra - Editions du Sagitaire, 1926
In-8, 399-(4) pages. Broché, couverture rempliée, exemplaire non coupé, témoins conservés.
Tirage à 665 exemplaires, celui-ci un des 60 sur Hollande, second papier après 30 Japon. Dos
passé. 90 €
Edition originale.

281 •  ANTHOLOGIE des essayistes français contemporains.
Paris : Kra, 1929
In-8, 461-(4) pages. Broché, couverture rouge avec rabats, exemplaire non coupé, témoins con-
servés. Tirage à 190 exemplaires, celui-ci un des 150 sur vélin, second papier après 40 Hollande.
Petites décolorations et minimes usures à la couverture. 50 €
Edition originale.

282 •  ANTOINE, A. L’esprit des enfans, ou, naïvetés, saillies piquantes, réparties
ingénieuses, espiégleries, traits de bonté, de courage, etc, d’enfans qui la plupart sont
devenus des hommes célèbres.
Paris : Librairie d’Alexis Eymery, 1813
In-16, frontispice, titre gravé, 212 pages. Basane marbrée de l’époque, dos manquant. Premier
plat détaché, plats très usés. Exemplaire remis en prix à Louis Pontieux en 1820. 50 €
Première édition.
Quérard I, 72.

Montrer la lune à Mademoiselle Guizot
283 •  ARAGO, François. Lettre autographe signée à
une amie ou parente de Mademoiselle Guizot.
“Ce samedi” [novembre 1846] 800 €
Une page in-8.
“Je ne sais si les maux de reins dont je souffre depuis deux
jours, me permettront de vous faire, ce soir, les honneurs
de l’observatoire. En tout cas, quelqu’un me remplacera,
et s’empressera de montrer à Mademoiselle Guizot et
à vous, ce qu’il y a d’intéressant dans la lune, dans
Saturne et dans Jupiter.”

284 •  ARAGO, Jacques. Voyage autour du monde sans la lettre A.
Paris : 1853 [i.e. ca 1880]
In-12, (2)-33-(2) pages. Broché, couverture imprimée rempliée, exemplaire non rogné. Dos
légèrement passé. 500 €
Réédition peu commune, “tiré[e] à petit nombre pour quelques curieux”.
Cet ouvrage fut publié pour la première fois en 1853 par la Librairie nouvelle. Relation de vo-
yage dans laquelle l’auteur s’évertue à ne jamais employer la lettre A, ce tour de force est le résul-
tat d’un pari fait par Arago. On trouve in-fine la Réponse d’une inconnue également sous forme
de lipogramme sans la lettre C et par conséquent signée Aroline.
Vicaire I, 79 (pour l’édition originale).



285 •  ARAGON, Louis, sous le pseud. de François la Colère. Le Musée Grévin.
S. l. [Saint-Flour] : [René Amarger], Bibliothèque Française, s. d. [août-septembre 1943]
In-8, 12 pages. Broché, couverture en chutes de papier peint jaune, blanc et ocre à motifs
abstraits en relief. Exemplaire en parfait état de conservation. 150 €
Rare édition clandestine.
D’après Henri Vignes, l’édition originale de ce poème parut aux Editions de Minuit sous forme
de tract (Bibliogaphie des Editions de Minuit, p. 58). Georges Sadoul raconte, dans sa biographie
d’Aragon (Paris, Seghers, 1967, pp. 43-44) : « Quand notre “technique” nous parla d’une
imprimerie clandestine possible, Aragon, parcourant Montchat, chercha durant de longues
heures un titre de maison d’édition, pour s’arrêter à “la Bibliothèque française”. Une des pre-
mières brochures qui porta le nom de cette firme fut “Le Musée Grévin” publié sous une cou-
verture de papier peint jaune et blanc, par un imprimeur de Saint-Flour “contacté” par Paul Élu-
ard et Ternet. » 
C'est dans ce poème que figure l'une des premières mentions du camp d'Auschwitz, dont l'ex-
istence fut révélé à Aragon par un évadé à l'été 1943.

286 •  ARAGON, Louis. Persécuté persécuteur.
[Paris] : Editions surréalistes, 1931
In-4, 82-(3) pages. Broché, couverture imprimée. Un des 100 exemplaires hors commerce
imprimés sur papier vert. 200 €
Edition originale.

287 •  ARAGON, Louis. La naissance de la
paix par René Descartes, ballet dansé au
Château royal de Stockholm le jour de la nais-
sance de sa Majesté (1649), prose d’Aragon.
Presses de J. Dumoulin, Bibliothèque française pour les amis
de l’auteur, s. d. [1946] 500 €
In-4, 34-(1) pages. Broché, couverture imprimée.
Tirage limité à 300 exemplaires sur vélin du Rhin
justifiés et signés par Aragon, celui-ci n° 286.

Edition originale ; exemplaire portant un envoi d’Aragon à son ami Gaston Baissette,
médecin et écrivain résistant l’ayant aidé, lui et Elsa Triolet, pendant la guerre.
La Naissance de la paix fut publié initialement en octobre 1937 dans la revue Commune (n° 50)
à l’occasion du tricentenaire du Discours de la méthode. La notice de Marie-Thérèse Eychart
(Aragon, Oeuvre poétique I, La Pléiade) relate le soin particulier déployé par Aragon pour la
typographie de cet ouvrage. Sur la quatrième de couverture figure la mention : “Ce livre est sans
prix”.

288 •  ARAGON, Louis. La mise à mort.
Paris : Nrf, 1965
In-8, 421-(5) pages. Broché, couverture imprimée à rabats (un peu salie). Envoi de l’auteur : “A
Gaston Baissette/affectueusement/Louis”. 100 €
Edition originale.



289 • L’ARBALÈTE. Revue de littérature. N° 10.
Lyon : Marc Barbezat, printemps 1945
In-8, 204-(4) pages. Broché, couverture imprimée illustrée. Tirage limité sur Johannot. 100 €
Avec un fragment en pré-originale du Miracle dde lla rrose de Jean Genêt.
Ce numéro comprend également : HEMINGWAY, Ernest, La cinquième colonne, pièce en
trois actes traduite par Marcel Duhamel ; LARRONDE, Olivier, Poèmes ; KAFKA, Franz,
Paraboles ; DES FORTS, Louis-René, Le bavard.

290 • L’ARBALÈTE. Revue de littérature. N° 12.
Lyon : Marc Barbezat, printemps 1947 100 €
In-8, 184-(5) pages. Broché, couverture imprimée illustrée. Tirage limité sur Johannot.
Exemplaire bien complet des quatre prospectus pour des publications de Genet et d’Artaud.
« Rien de ce qui s'imprime hors de L'Arbalète ne la vaut comme caractères, texte et
présentation générale. » (Antonin Artaud)
Avec, en pré-originales : ARTAUD, Antonin, Le rite du peyotl chez les Tarahumaras ;
GENET, Jean, Les bonnes ; JOUHANDEAU, Marcel , Portraits de famille ; TARDIEU, Jean,
Qui est là ? ; VIAN, Boris, Les poissons morts ; ARTAUD, Antonin, L’arve et l’aune.

291 •  AUGUSTIN-THIERRY, A. 7 lettres
autographes signées à André Sabatier.
1935-1954                                                       500 €
Correspondance à son éditeur chez Albin Michel.
Augustin-Thierry y évoque la parution de son ouvarge
Lola Montès, le manuscrit de Mademoiselle Georges et le
livre qu’il vient de commencer sur Pauline Bonaparte.

292 •  BAJ, Enrico, et Benjamin PERET. Dames et généraux. Dix planches gravées
à l’eau-forte pour dix poèmes de Benjamin Peret, avec un texte liminaire par André
Breton et un faux-titre de Marcel Duchamp.
Milan : Schwarz et Paris : Berggruen, 1964
In-4, (29) feuillets et 9 planches en couleurs. En feuilles
sous chemise ivoire imprimée rempliée, chemise et étui
de toile rayée blanc et greige. Tirage limité à 125 exem-
plaires. MANQUE LA PLANCHE DU POÈME 4.

1 500 €
Premier tirage.
UN DES XXV EXEMPLAIRES HORS-COMMERCE destinés à
l’artiste, aux auteurs, éditeurs et collaborateurs
numérotés et signés par Baj et André Breton.
EXEMPLAIRE ENRICHI D’UN ENVOI ILLUSTRÉ EN
COULEURS DE BAJ AU GALERISTE CHARLES ZALBER,
SIGNÉ ET DATÉ, SUR PAGE DOUBLE, ET D’UN DESSIN
EN COULEURS DU MÊME.
Absent de Monod.



293 •  BALZAC, Honoré de. Une fille d’Eve. Scène de la vie privée.
Bruxelles : Méline, Cans et Cie, 1839
Deux volumes in-12, (4)-246-(1)-(4)-217-(2) pages. Broché, couverture imprimée. Traces
d’usage à la couverture, étiquette collée au dos de chaque volume, piqûres. 130 €
Contrefaçon belge parue la même année que l’originale française.
Non signalée par Van der Perre, elle contient en tête la  préface de Balzac “aux Jardies février
1839”, que les autres éditions belges n’ont pas.

294 •  BALZAC, Honoré de. La cousine Bette.
Bruxelles, Livourne, Leipzig : Méline, Cans et Cie, 1847
Trois volumes in-12, (4)-200-(4)-203-(4)-239 pages. Broché,
couverture imprimée. Dos passé, étiquette collée sur chaque
volume, couverture du premier volume usée. 300 €
Préfaçon belge.
Van der Perre, “C”.

295 •  BALZAC, Honoré de. Le député d’Arcis.
Paris : Michel Lévy frères, 1862
In-12, (4)-347 pages. Broché, couverture imprimée. Dos un peu
cassé, sans gravité. 90 €
Laissé inachevé par Balzac, cet ouvrage fut terminé par son ami
Charles Rabou, écrivain et journaliste. L’édition originale parut
en 1854.

296 •  BARBUSSE, Henri. Réunion de deux poèmes autographes et d'un portrait
photographique de l'écrivain tenant une cigarette.
S. l. n. d. [ca 1892] 350 €
Deux pièces sur carton fort et un tirage argentique d’époque (84 x 133 mm), l'ensemble con-
trecollé sur carton fort.
Rares poèmes de jeunesse de Barbusse.
Ils font partie du recueil Pleureuses, rédigé par l'écrivain dans sa jeunesse et qui connut tout de
suite un grand succès. La première édition, très rare, date de 1895.
Le poème intitulé "Frisson du réel" (7 strophes de 4 vers) présente quelques différences avec la
version éditée ainsi qu'une râture.
L’autre pièce autographe (2 strophes de 4 vers), signée, reprend les 2 dernières strophes du
poème intitulé "Un peu d'aube" dans l’édition originale, qui en compte cinq en tout.

297 •  BARBUSSE, Henri. L’enfer. Edition définitive.
Paris : Albin Michel, s. d. [1917]
In-8, 351pages. Broché, couverture imprimée, témoins conservés, exemplaire non coupé. Petite
déchirure au premier plat, dos légèrement accidenté en queue. 300 €
Un des 50 exemplaires sur Japon.
L’édition originale parut en 1908.
Horst F. Müller, Henri Barbusse 1873-1935 : Bio-Bibliographie, p. 8.



298 •  BARON, Jacques. Paroles (1923-1927). Edition ornée d’un frontispice de Max
Ernst.
Marseille : Les Cahiers du Sud, 1929
In-8, frontispice, 82 pages. Broché, couverture imprimée. Un des 400 exemplaires numérotés
sur Alfa. 150 €
Edition originale ; envoi de l’auteur à André Masson.

299 •  BARTHÉLÉMY SAINT-HILAIRE, Jules. A la démocratie française. La
démocratie française en 1873 - De la vraie démocratie : 1848.
Paris : Baur, 1874
In-16, 207 pages. Broché, couverture imprimée. Dos cassé avec petits manques, quelques feuil-
lets déboîtés, tranche poussiéreuse. 20 €
Edition originale.

300 •  BAUDELAIRE, Charles. Petits poèmes en prose, avec dix eaux-fortes gravées
par Marcel Gromaire.
Paris : Quatre Chemins, 1926
In-4 carré, (4)-143-(5) pages, 10 planches en noir sous serpente. Broché, couverture imprimée
rempliée, non coupé. Un des 300 exemplaires sur vélin (n° 118), tirage limité à 360 exemplaires.
Parfait état. 650 €
Premier tirage des eaux-fortes de Gromaire.
“Illustration moderne recherchée” (Carteret).
Monod n° 1141 ; Carteret V, 25.

301 •  BAUDELAIRE, Charles. Le spleen de
Paris. Préface d’André Suarès.
[Paris] : Les Bibliophiles Franco-Suisses, 1941
In-4, 249 pages. Veau glacé, mosaïqué et orné de
filets argentés et à froid formant une lyre sur les deux
plats, titre doré sur le premier plat, dos lisse orné,
chemise, étui (reliure signée G. Cretté sucesseur de
Marius Michel).

8 000 €
Exemplaire d’Albert Malle, superbement relié
par Cretté et enrichi de 35 dessins originaux de
Lafnet.

Edition limitée à 106 exemplaires numérotés sur
vélin de Lana filigrané, préfacée par André Suarès et
illustré de 89 eaux-fortes originales de Luc Lafnet.
CET EXEMPLAIRE A ÉTÉ IMPRIMÉ AU NOM D’ALBERT
MALLE, GRAND-PÈRE DE LOUIS MALLE. Il contient
également une lettre à l’en-tête des Bibliophiles fran-
co-suisses datée du 9 mai 1941, faisant part des difficultés de publication de l’ouvrage et pro-
posant des “20 lots de 4 ou 5 dessins originaux à 800 francs”.

Voir photographie en couleurs en première de couverture.



302 • [BAUDELAIRE]. GODOY, Armand. Stèle pour Charles Baudelaire.
Paris : Ronald Davis, 1926
In-8 carré, 14-(3) pages. Broché, couverture imprimée. Tirage à 212 exemplaires, celui-ci un des
200 sur Hollande (n° 9). 30 €
Edition originale.

303 •  BAUER, Gérard. Les six étages.
Paris : Editions de l’Etoile, 1925
In-8, 169-(4) pages, 20 gravures à l’eau-forte dans le texte, d’après Vertès. Broché, couverture
imprimée rempliée. Collection “Les mœurs du siècle”. Tirage à 450 exemplaires, celui-ci un des
400 sur vélin de Rives B. F. K., troisième papier après 15 Japon et 35 Hollande. Dos un peu
passé et usé en queue. 40 €
Edition originale.

304 •  BAYLE-MOUILLARD, Elisabeth-Félicie. Poésies.
Paris : Paulin, 1843
In-8, viii-320 pages. Broché, couverture imprimée ornée, exemplaire non coupé. Manque de
papier au dos sur le tiers supérieur, petit cerne maginal aux pages 1-185. 80 €
Edition originale.

305 • [BEAUVAISIS]. [RICQUIER]. Recueil mémorable d’aulcuns cas advenus
depuis l’an 1573 tant à Beauvais qu’ailleurs, publié d’après le manuscrit original, avec
notes et documents complémentaires par le Dr Victor Leblond.
Paris : Honoré Champion, et Beauvais : imprimerie départementale de l’Oise, 1909
Grand in-8, frontispice, XVII-276 pages. Broché, couverture imprimée. Dos passé, couverture
insolée par endroits. Publications de la Société académique de l’Oise, II. Documents pour servir
à l’histoire de Beauvais et du Beauvaisis au XVIe siècle. 80 €
Première édition d’une source majeure pour l’histoire du Beauvaisis au XVIe siècle.
Ricquier, sur qui on ne connaît presque rien, débuta ce journal en 1573, où il nota d’abord les
événements locaux. Puis, à partir de 1589, il s’intéressa à la politique générale du temps et rap-
porta quantité de renseignements sur les guerres de religion entre Paris et Amiens.

“A la hauteur de ce que l’amitié peut avoir de plus exigeant”
306 •  BENOIST-MÉCHIN, Jacques. Lettre
autographe signée à André Sabatier.
Fresnes, 10 septembre 1947
4 feuillets in-4. 2 000 €
Magnifique lettre de remerciement à l’éditeur
André Sabatier.
Ce dernier s’est battu pour que Benoist-Méchin ne soit
pas exécuté à la Libération. Sa peine est finalement com-
muée en travaux forcés le 30 juillet 1947, il est emprison-
né jusqu'en 1954, puis gracié par le président Vincent
Auriol.
« Menacé d’un jour à l’autre d’un départ pour Saint-
Martin de Ré, je ne veux pas quitter Fresnes sans vous
écrire, car une fois parti, la correspondance sera impos-
sible, et les contacts très difficiles et très indirects. Je n’ai



pas besoin de vous redire ma gratitude pour tout ce que vous avez fait pour moi durant
ces semaines d’épreuve. J’en ai été ému au-delà de ce que ma plume peut écrire, et une
amitié comme la vôtre donnent [sic] un prix particulier à cette vie qui m’est laissée. Vous avez
été vraiment un ami, au sens le plus fort, le plus plein du terme...”
La lettre contient très long post-scriptum (3 feuillets) concernant la publication de son ouvrage
sur son procès.

307 •  BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, Jacques Henri. Paolo e Virginia.
Milano : Treves Frères, 1930
In-12, frontispice, XI-229 pages. Toile greige de l’éditeur, titre doré dans un cadre bleu foncé
sur le premier plat. Ex-libris Paul Toinet. 50 €

Eglise catholique, bibliophilie et censure...
308 • [BIBLIOPHILIE]. Lettre d’un religieux à son “Révérend et bien cher Père”.
S. l. n. d. [tournant du XXe siècle]  
In-12, 4 pages, encre brune sur papier. Quelques petites déchirures, ne nuisant pas à la lisibilité ;
petit manque angulaire au deuxième feuillet, sans atteinte au texte. 50 €
Réponse, en canoniste puis en moraliste, à des interrogations sur la bibliophilie.
“I. Comme canoniste, voici ma réponse. 1. Même un bibliophile doit se munir d’une permis-
sion pour garder (souligner) dans ses collections des ouvrages condamnés. 2. Un libraire
catholique (souligné) : a / ne peut absolument pas mettre en vente des livres obscènes. b / doit
se munir d’une permission pour exposer chez lui ou annnoncer dans ses propres catalogues des
livres à l’Index. [...] II. Comme moraliste. 1. [...] Nous écartons toujours les ouvrages obscènes.
Il faut exclure encore, me paraît-il, ces ouvrages qu’on ne peut favoriser sans encourir l’excom-
munication. [...] 2. Pour les autres, [...] l’amateur... fera bien, si possible, de les confier à un
libraire catholique, auquel il peut supposer de la discrétion et des papiers en règle...”

309 • [BIBLIOPHILIE]. Plaisir de bibliophile. Gazette trimestrielle des amateurs de
livres modernes. [N° 1-20].
Paris : Au Sans Pareil, 1925-1929
20 numéros (SUR 24 PARUS) en 19 volumes (numéro double 19-20). Brochés, couvertures
imprimées illustrées en couleurs (empoussiérées, premier plat du n° 8 détaché), couvertures
annuelles illustrées (sauf pour la quatrième année, 1928). Nombreuses illustrations. 200 €
Revue trimestrielle qui consacre la vogue du livre illustré.
Etudes sur les meilleurs artistes du moment (Louis Jou, Laboureur, Barbier, Steinlen, Dufy,
Bonnard, Galanis, Dunoyer de Segonzac, Siméon, Alexeiev, Daragnès...) sans oublier les maîtres
de la reliure contemporaine. Contributions de Suarès, Salmon, Mac Orlan, Aveline, Arland,
Soupault, Roger Allard, Paul Valéry... Couvertures spécifiques chaque année, dessinées succes-
sivement par Louis Jou, Laboureur, Pierre Legrain, Maurice Berdon, Alfred Latour.

310 •  BIGNON, Louis-Pierre-Edouard, baron. Exposé comparatif de l’état finan-
cier, militaire, politique et moral de la France et des principales puissances de l’Europe.
Paris : Le Normant et Delaunay, décembre 1814
In-8, xiv-504 pages. Demi-basane de l’époque, dos lisse orné. Dos très abîmé, avec manque de
cuir en queue sur 10 cm. 200 €
Edition originale, par une des personnalités majeures du Premier Empire.
Composé dans les derniers mois de l’Empire, cet ouvrage est UNE SOURCE IMPORTANTE POUR
L’HISTOIRE DE LA PÉRIODE où l’auteur analyse la situation politique, économique, sociale mais



aussi diplomatique et militaire de la France. Le baron Bignon fut ministre plénipotentiaire,
administrateur général des domaines et des finances de la Prusse puis de l’Autriche, ambas-
sadeur à Varsovie, ministre des affaires étrangères pendant les Cent-Jours. Napoléon lui légua
100 000 francs pour écrire l’histoire de la diplomatie française de 1792 à 1815.
Goldsmiths 20865 ; Kress B-6274.

311 •  BLONDIN, Antoine. Un singe en hiver.
Paris : La table ronde, 24 décembre 1959 
In-12, 274-(1) pages. Broché, couverture imprimée. Exemplaire du tirage courant. 140 €
Tirage paru l’année de l’originale . ENVOI DE L’AUTEUR À L’ÉCRIVAIN ROGER BOUILLOT.

312 • [BLUM, Ernest]. Encore un livre rose. Rigolboch’s question, par Jules de
Neuville. Avec lettre-préface par M. Auguste Roussel.
Paris : chez tous les libraires, 1860
In-12, 80 pages. Broché, couverture imprimée. Couverture empoussiérée, dos cassé, quelques
petites rousseurs. 100 €
Edition originale.
CET OUVRAGE A POUR THÈME LA PROSTITUTION DES ARTISTES. En posant la misère de la classe
prolétarienne comme cause de l’entrée dans la prostitution, l’auteur positionne les prostituées
en tant que victimes et dénonce les abus de la gente masculine qui « avilissent la Femme ».

313 •  BONALD, Louis-Gabriel-Ambroise, vicomte de. De l’opposition dans le
gouvernement et de la liberté de la presse.
Paris : Adrien Le Clère et Cie, 1827
In-8, (4)-163 pages. Demi-basane de l’époque, dos lisse orné, pièce de titre de maroquin olive.
JOLI EXEMPLAIRE. Petites rousseurs. 300 €
Edition originale.
“Dans cette brochure, M. de Bonald consacre sa plume d’or à marquer les journaux de mépris
superbes. Sa plume les traitait mieux autrefois et peut-être serait-il bien que, comme ce pâtre
d’Asie, M. de Bonald, au sein des grandeurs, conservât dans une armoire ses habits de berger.
Ce sont lesjournaux peut-être qui l’ont fait ministre d’Etat et pair de France...” (Eugène Hatin,
Manuel théorique et pratique de la liberté de la presse, 1868, I, 423)

314 •  BONFILS, Robert, et Marie de HEREDIA.
Modes et manières d’aujourd’hui. Douze aquarelles
agrémentées de prose de Gérard d’Houville.
Paris : Librairie Meynial, 1920
Petit in-folio, en feuilles sous cartonnage illustré, fermé par
deux lacets de soie. 300 exemplaires numérotés, celui-ci un des
271 sur papier vélin d’Arches (n° 289). Exemplaire très frais ;
manquent les lacets de soie rose fermant la chemise-étui.
Edition originale. 500 €
Sixième numéro de cette luxueuse revue art déco éditée par
Pierre Corrard et Jules Meynial, qui parut de 1912 à 1923. Les
douze pochoirs hors-texte de Bonfils sont accompagnés de
douze poèmes en prose par Marie de Heredia, sous le pseudo-
nyme de Gérard d’Ouville.



315 •  BORDEREL. Bibliothèque Jean Borderel. Editions originales… Très beaux
livres modernes illustrés… Très belles reliures…
Paris : Ader et Carteret, 1938
Deux volumes in-4 brochés, couverture imprimée rempliée. 40 €

316 • [BOULANGERIE]. DESSABLES, A.-M. Manuel du boulanger et du meunier.
Paris : Roret, 1825
In-16, (4)-vii-216-(2) pages. Demi-basane de l’époque, dos lisse orné. Petit accident à la coiffe
inférieure ; quelques petites rousseurs. 100 €
Première édition du manuel Roret du boulanger.

317 •  BOURDON, Louis Pierre-Marie. Thèse de mécanique, soutenue le 9 mars
1810 devant le Faculté des sciences de Paris, suivie du programme de la thèse d’as-
tronomie, qui a été soutenue le 25 mars 1811, devant la même Faculté.
Paris : Courcier, 1810
In-4 carré, viii-36 pages et 1 pl. dépliante. Broché, couverture muette bleue d’origine. 100 €
Première édition, dédiée à son ami et condisciple Denis Poisson.
Bourdon (1779-1854) est un mathématicien français. Polytechnicien (promotion 1796), il fut
professeur au Prytanée militaire de Compiègne, à Saint-Cyr, au lycée Charlemagne et au lycée
Napoléon. Il est l’un des principaux représentants de l’algèbre analytique. Quérard I, 466.

318 • [BOURGOGNE]. VITTENET, Alfred. L’Abbaye de Moutier-Saint-Jean
(Côte-d’Or). Essai historique.
Mâcon : Protat, 1938
In-8, XXVIII-223-(1) pages, 6 planches, un tableau dépliant et illustrations dans le texte.
Broché, couverture imprimée, exemplaire non coupé. 25 €
Edition originale.

319 •  BRASSAI. Histoire de Marie. Avec une introduction par Henry Miller.
Paris : Edition du Point du Jour, 1949
In-12 carré, 90-(1) pages. Broché, couverture imprimée. Un des 2500 exemplaires sur vélin Alfa.
Edition originale. 200 €
ENVOI DE L’AUTEUR À L’ÉCRIVAIN ROGER BOUILLOT.

320 • [BRASSAÏ]. MILLER, Henri. Brassaï.
Paris : Editions Neuf, 1952
In-4, 84 pages, nombreux dessins et photographies reproduits en photogravure en noir.
Percaline rouge de l’éditeur, reproduction d’une photographie de Brassaï contrecollée sur le pre-
mier plat. 350 €
Edition originale. ENVOI DE BRASSAI À L’ÉCRIVAIN ROGER BOUILLOT.

321 • [BRÉSIL]. VARGAS, Getúlio. A campanha presidencial.
São Paulo : Livraria José Olympio, 1951
Fort in-8, portrait photographique de Vargas en frontispice, 665-(2) pages. Broché, couverture
imprimée (un peu usagée), non coupé. Signature de l’auteur. 90 €
Recueil des discours donnés par Getulio Vargas (1882-1954) pendant la campagne présidentielle
1950, au terme de laquelle il fut élu.



322 •  BRETON, André, et André MASSON. Martinique charmeuse de serpents.
Avec textes et illustrations d’André Masson.
[Paris] : Sagittaire, 1948
In-8, 111-(4) pages, 9 dessins reproduits en noir ou bleu. Broché, couverture imprimée illustrée.
Papier roux. Tirage à 602 exemplaires. 250 €
Edition originale et premier tirage. Monod n° 1932.

323 •  BRULLER, Jean [dit VERCORS]. Relevés
trimestriels. [N° 1-8].
Paris : chez l’artiste, Paul Hartmann, 1932-1933
8 fascicules in-folio, contenant chacun 10 planches, en feuilles
sous chemises illustrées en couleurs (défraîchies, celle du n° 3
très abîmée). Un des 900 exemplaires du tirage ordinaire.
Premier tirage de la Danse ddes VVivants. 750 €
TÊTE DE SÉRIE DE CETTE COLLECTION D’ALBUMS SATIRIQUES,
sorte de comédie humaine en images interrompue par la
Seconde Guerre mondiale, qui consacre le talent de carricatu-
riste de Bruller, inauguré en 1926 avec ses 21 recettes pratiques
de mort violente.
Elle compte au total 16 numéros en 15 fascicules publiés
jusqu’en 1938 (Relevés Trimestriels, n° 1-12, 120 dessins, 1932-
1934 ; Première suite aux Relevés Trimestriels, n° double 13-14,

20 dessins, 1935 ; Relevés trimestriels, n° 15-16, 20 dessins, 1938).
Avec la chemise des Relevés trimestriels de 1933, portant un envoi de Bruller à Georges
Duhamel. Monod n° 2011.

324 • [BUREAU DES LONGITUDES]. Annuaire présenté au gouvernement.
Années 1809-1824.
Paris : Imprimerie nationale, 1808-1823
Huit volumes in-16, demi-basane mouchetée de l’époque, dos lisse orné, pièce de titre rouge.
JOLI EXEMPLAIRE. 350 €
Le Bureau des longitudes fut créé par la Convention nationale le 25 juin 1795 avec pour objec-
tif de définir les éphémérides nationales françaises. S’ajoutaient à ses attributions, entre autres,
la rédaction d´un annuaire “propre à régler ceux de la République”, l’Annuaire du Bureau des
longitudes qu´il devait présenter chaque année au Corps Législatif.

325 •  CARNOT, Lazare Nicolas Marguerite. Principes fondamentaux de l’équili-
bre et du mouvement.
Paris : Bachelier, an XI - 1803
In-8, xxii-162-(1) pages et 2 planches dépliantes. Basane vert foncé de l’époque, dos lisse orné
(passé), roulette dorée autour des plats, cachet du collège Louis Le Grand au centre du premier
plat. BEL EXEMPLAIRE. 250 €
Première édition sous ce titre.
La première édition de cet ouvrage parut en 1783 sous le titre : Essai sur les machines en général.
Carnot y étudie les lois générales du choc, précise l’application du principe de Maupertuis et
énonce la loi de conservation du travail. Quérard I, 56-57.



326 •  CENDRARS, Blaise. Eloge de la vie dangereuse.
Paris : Les écrivains réunis, 1926
In-12, 30-(3) pages. Broché, couverture imprimée rempliée. Tirage à 550 exemplaires, celui-ci
un des 500 sur vergé baroque thé (n° 425). 200 €
Edition originale.

327 •  CENDRARS, Blaise. L’homme foudroyé.
Paris : Denoël, 1945
In-8, 382 pages. Broché, couverture imprimée. Un des 500 sur pur fil Johannot. 100 €
Deuxième tirage daté du 8 décembre (le premier est du 31 août).

328 •  CHABANEIX, Philippe. Couleur du temps perdu. Les Amis d’Edouard n° 83.
Abbeville : Imprimerie F. Paillart pour les Amis d’Edouard, 1925
In-12 carré, (4)-29-(8) pages. Broché, couverture grise imprimée rempliée. Exemplaire imprimé
sur papier bleu. 40 €
Edition originale.

329 •  CHAISSAC, Gaston. Lettre à “Chère
amie” [probablement la galeriste Iris Clert] avec
le dessin d’un projet de totem.
S. l. n. d. [Vix, ca 1964]
2 feuillets sur papier quadrillé d’écolier, grand in-8,
dont 1/2 page de dessin. Petites fentes aux coins
supérieurs sans atteinte au texte. 4 000 €
Importante lettre dans laquelle Chaissac évoque
ses galeristes et ses projets de totems.
C’est en 1961, au moment de son installation à Vix
(Vendée) que Chaissac commence à sortir de son
isolement et travaille aux peintures qu’Iris Clert
expose dans sa galerie parisienne. Sa célébrité inter-
nationale commence à se confirmer et il expose
régulièrement à New York à la galerie Cordier-
Warren puis à la galerie Cordier-Ekstrom, à Milan à
la galerie d’Enzo Pagani ou encore à Vence, à la
galerie Les mages.
“Je comprends, [Arne] Ekstrom a eu des Chaissac chez vous exactement comme Michel Warren
ou un autre marchand de New York aurait pu le faire à la galerie Michel Columb, de Nantes ou
chez Pagani [Enzo Pagani, marchand d’art et artiste à Milan]”. Chaissac mourut quelques mois
plus tard, mais évoque ses projets et ceux de ses amis : “Les avances de pagani ont littéralement
eberlué ferens qui est venu à Vix hier pour un projet de collaboration dansune revue publiée
par le groupe libre création à Benet vendée. Le directeur en est l’armorican paul Keruel”.
Chaissac retranscrit un poème publié dans la revue L’élan poétique d’octobre 1963 où il est ques-
tion “d’un crapaud avalant une bestiole”. “Espérons que vous vendrez plein que [sic] Chaissac
aux américains avant même que j’ai exposition particulière en amérique ou Dubuffet changera
de galerie”.



Le manifeste du réalisme
330 •  CHAMPFLEURY, Jules-François-Félix Husson, dit. Le réalisme.
Paris : Michel Lévy Frères, 1857
In-12, (4)-320 pages. Demi-chagrin bleu nuit de l’époque, dos lisse orné de filets dorés. 200 €
Edition originale.
DANS CET OUVRAGE, CHAMPFLEURY DÉFINIT EN CES TERMES LA THÉORIE DU MOUVEMENT RÉA-
LISTE : “La reproduction exacte, complète, sincère du milieu où l’on vit, parce qu’une telle direc-
tion d’études est justifiée par la raison, les besoins de l’intelligence et l’intérêt du public, et
qu’elle est exempte de mensonges, de toute tricherie.”
Vicaire II, 187.

331 •  CHANTRE, Ernest. L’homme quaternaire dans le bassin du Rhône. Etude
géologique et anthropologique.
Paris : Baillière et fils, et Lyon : Rey, 1901
In-8, (4)-189 pages avec 74 figures dans le texte. Demi-toile rouge de l’époque, dos lisse orné
de filets dorés (sali). Envoi de l’auteur à l’Ecole d’anthropologie. 40 €
Edition originale.

332 • [CHAPELAIN-MIDY]. Chapelain-Midy.
Paris : Editions Romanet, 1961
In-folio, 50 pages dont 29 de reproductions en noir et 8 reproductions en couleurs contrecol-
lées. Broché, couverture rempliée noire illustrée d’une reproduction en couleurs. Tirage limité à
2500 exemplaires, celui-ci un des 500 (n° 35) comprenant une estampe originale signée par
l’artiste. Envoi de l’artiste. 90 €
Hommage à l’artiste par René Huyghe, Jean Cassou, Jean Giono, René Clair, Maurice
Genevoix…

333 • [CHATEAUBRIAND]. [BRETON, Louis-Julien]. Alala, ou les Habitans du
désert, parodie d’Atala, ornée de figures de rhétorique.
Au Grand Village [i.e. Paris], et se trouve chez Gueffier jeune, an IX- 1801
In-12, XVIII-108 pages. Broché, couverture muette d’origine, exemplaire non rogné. Dos cassé,
avec manque de papier. 200 €
Edition originale de cette parodie du célèbre roman de Chateaubriand, parue la même
année.
Quérard I, 505 ; Barbier I, 87-88 ; Espagnon, Répertoire des pastiches, n° 800.

334 • [CHATEAUBRIAND]. ANCELOT, Jacques-François. Vie de
Chateaubriand. Edition illustrée par Philippoteaux.
Paris :  Boisgard, 1853
In-4, 120 pages. Cartonnage Bradel postérieur, titre doré en long, couverture illustrée con-
servée. Nombreuses illustrations. 50 €

335 • [CHATEAUBRIAND]. DACIER, Emile. Catalogue des ouvrages de
Chateaubriand.
New York : Burt Franklin, 1970
In-12, 80 colonnes. Toile rouge de l’éditeur. Bon exemplaire. 30 €
Facsimilé de l’édition originale de 1906.



336 •  CHAVAL. Bizarre. Revue trimestrielle. N° 38 “Spécial Chaval”. Les oiseaux
sont des cons.
Avril 1965  
Grand in-8, (32) feuillets. Broché, couverture illustrée. Envoi de Chaval au critique littéraire
Roger Bouillot. 90 €
Petite suite réalisée à partir du court-métrage “Les oiseaux sont des cons”. Couverture, textes
et dessins inédits de Chaval.

337 • [CHIRURGIE PLASTIQUE]. THEVENIN, Charles-Cyrille.
Considérations sur le traitement du bec-de-lièvre compliqué avec une planche de six
figures lithographiées par M. Léveillé.
Paris : Adrien Delahaye, 1866
In-8, (4)-80-(2) pages et une planche en noir. Broché, extrait d’une reliure. Envoi de l’auteur à
la Société impériale de chirurgie. 90 €
Edition originale.

338 • [CHOLÉRA]. MOREAU DE JONNES, Alexandre. Notice sur la maladie
pestilentielle importée aux Iles de France et de Bourbon, et désignée sous le nom de
Choléra-Morbus de l’Inde.
Paris : imprimerie de Migneret, 1821
In-12, 20 pages. Broché, extrait d’une reliure. 75 €
De 1817 à 1823, lors de l’épidémie de choléra qui décime le Moyen-Orient, Moreau de Jonnes
étudie lors ses voyages les mesures de restrictions à prendre dans les échanges commerciaux et
les déplacements des personnes afin de lutter avec efficacité contre la redoutable pandémie.

339 • [CHRONIQUES DU JOUR]. Poèmes avec
des dessins en couleurs par A. Fornari.
Paris : Les chroniques du jour, chez Oreste Zeluk, 1926
In-4, (16) feuillets. En feuilles sous couverture imprimée.
Tirage à 175 exemplaires, les 25 premiers hors commerce,
celui-ci n° 78. 1 500 €
Edition originale, rare.
Cet album, publié à la place du numéro de juillet 1926 de
Chroniques du jour, réunit des textes de C. A. Cingria, Max
Jacob, James Joyce, André Salmon, Julien Tuwin, Léopold
Zborowski. Il est illustré par 9 compositions coloriées de A.
Fornari. Le texte de Carlo Aberto Cingria, intitulé Le chat du
temple, est inédit.

340 •  COLET, Louise. Charlotte Corday et Madame Roland.
Paris : Berquet et Petion, 1842
In-8, (4)-329-(2) pages, 1 portraits et 2 facsimilés de lettres. Broché, couverture imprimée de
l’éditeur (défraîchie). Premier plat détaché, dos cassé avec petites manques ; large mouillure
rousse sur le premier plat et les 12 premiers feuillets. 50 €
Contient : Charlotte Corday, Tableaux dramatiques ; Les dernières heures de Madame Roland.



Au sujet de la réédition des “Aspects de Chopin”
341 •  CORTOT, Alfred. 5 lettres autographes
signées écrites à la fin de sa vie à André
Sabatier.
Lausanne, 1960-1961 1 200 €
Correspondance émouvante adressée à son édi-
teur André Sabatier, directeur littéraire chez
Albin Michel.
Il y évoque son livre sur Chopin, le 150e anniver-
saire de la naissance de Chopin, la sympathie qu’il
éprouve pour son éditeur et ses problèmes de santé.

342 •  CRESPELLE, Jean-Paul. Terechkovitch. Couverture spécialement composée
pour le livre par Kostia Terechkovitch.
Genève : Pierre Cailler, 1958
In-4, 61 pages, 2 lithographies originales tirées et reliées en double-plat, nombreuses illustra-
tions hors texte en noir et blanc et en couleurs. Cartonnage de l’éditeur sous couverture illus-
trée rempliée. Collection “Peintres et sculpteurs d’hier et d’aujourd’hui”, série “Les grandes
monographies”. 700 €
Exemplaire du tirage de luxe comprenant une suite de 4 lithographies originales.
ENVOI DE L’ARTISTE AU CRITIQUE LITTRÉRAIRE ROGER BOUILLOT.

343 • [CURIOSA]. LE PARNASSE SATYRIQUE DU DIX-NEUVIÈME
SIÈCLE. Recueil de vers piquants et gaillards de MM. Hugo, E. Deschamps, A.
Barbier, A. de Musset, Barthélémy, Protat, G. Nadaud, de Banville, Baudelaire,
Monselet, etc, etc, etc.
Rome : à l’enseigne des sept péchés capitaux, s. d. [i. e. Bruxelles : Poulet-Malassis, 1864]
Deux volumes in-12, frontispice, (4)-239-(2)-(4)-250-(1) pages, 7 fac-similés (sur 8) et une
planche de musique. Demi-chagrin noir à coins de l’époque, dos à nerfs, titre et tomaison en
lettres dorées au dos. MANQUE UN FAC-SIMILÉ. 750 €

Edition originale de ce recueil de poésies libres compilés
par Poulet-Malassis pendant son séjour en Belgique.
UN DES QUELQUES EXEMPLAIRES SUR PAPIER FORT AVEC LE FRON-
TISPICE DE ROPS EN DOUBLE ÉTAT, ROUGE ET NOIR, ET DES
PLANCHES TIRÉES SUR CHINE, que ne contient pas le tirage ordi-
naire.
On y trouve la fine fleur de la littérature romantique, avec des
textes de Béranger, Emile Deschamps, Auguste Barbier, Gustave
Nadaud, Méry, Barthélémy, Gozlan, Hugo, Musset, Baudelaire,
Monselet, Auguste Vacquerie, Banville, Mallarmé, etc. “Tout le
monde est un peu compromis là-dedans, les plus illustres et
les plus obscurs, car tout le monde a eu dans sa vie un
moment de délire” lisait-on à ce propos dans la Vie parisienne
du 11 juin 1864.
Vicaire VI, 413 ; Carteret II, 237 ; Gay III, 648 ; Pia 1004 ; Enfer B.N.
735-36 ; Oberlé n° 901. Absent de Dutel.



344 • [DANEMARK]. SCHMIDT, Valdemar. Le Danemark à l’Exposition uni-
verselle de 1867 étudié principalement au point de vue de l’archéologie.
Paris : C. Reinwald, 1868
In-8, (4)-262 pages. Broché, couverture imprimée (un peu défraîchie). 30 €

345 • [DANSE MACABRE]. YVON, Anne-Marie et Jacques, et RHIGAS. La
danse macabre des femmes suivie de la danse nouvelle des hommes augmentée du Dit
des trois morts et des trois vifs, du Débat d’un corps et d’une âme et de la Complainte
d’une âme damnée.
Paris : Union Latine d’éditions, 1977
Deux volumes in-4 et une suite de 11 planches en couleurs, en feuilles, réunis dans un coffret
toilé, (38) et (125) feuillets. 300 €
Belle édition de bibliophiles.
Le volume de fac-similé de l’édition de 1491 est relié en veau havane estampé à froid, orné de qua-
tre plaques métalliques incrustées dans les plats et incisées de personnages représentant, sur le pre-
mier, un squelette jouant de la cornemuse tourné vers une dame, et sur le second un squelette
jouant de la harpe face à un chevalier. Les reproductions des bois gravés ont été coloriées.
Le volume contenant l’adapation de Anne-Marie et Jacques Yvon illustrée par Rhigas est en
chevrette maroquinée havane, dos lisse avec titre argenté, plats décorés de larges incrustations
métalliques abstraites, tête au palladium, gardes de soie. Il est illustré de figures en bistre ornant
le texte et de 11 compositions en couleurs à pleine page ou sur page double.
UN DES 70 EXEMPLAIRES SUR VÉLIN (N° XLIX) AVEC UNE SUITE SUPPLÉMENTAIRE EN COULEURS,
SIGNÉE, ET UN DESSIN ORIGINAL, SANS LA LITHOGRAPHIE ANNONCÉE DANS LA JUSTIFICATION.

346 • [DARAGNÈS]. MONTIER, Edward. Les mois, sonnets. Hors-texte et
gravures sur bois de Jean-Gabriel Daragnès.
[Paris] : Ehret, s. d. [1912]
Petit in-8, (14) feuillets, une planche en couleurs et 12 vignettes illustrant les signes du
Zodiaque. Broché, couverture imprimée illustrée. Quelques rousseurs éparses. 150 €
Edition originale du premier livre illustré par Daragnès.
Jean-Gabriel Daragnès (1886-1950), peintre, éditeur et illustrateur de livres, aborda le livre illus-
tré en 1912. Un poète, Edward Montier, ayant vu de ses tableaux, lui demanda des gravures sur
bois pour une plaquette de vers, Les Mois. Ce fut le début, pour ce virtuose de la gravure sur
bois, d’un œuvre gravé considérable.
Monod n° 8420 ; Carteret V, 143 (“Tirage à petit nombre”).

“Démonétiser l’or ?”
347 •  DARU, Pierre. Discours sur le système monétaire, séance du 3 Germinal an XI.
Paris : Imprimerie nationale, germinal an XI [mars 1803]
In-4, 105 pages. Broché, sans couverture. 200 €
Edition originale d’un important jalon de la réforme monétaire de l’an XI.
Ce Discours traite du “projet de démonétiser” l’or, une des questions qui agitent le corps légis-
latif en pleine préparation de la réforme monétaire voulue par le premier Consul. Le comte
Daru, membre du Tribunat, résume les positions des différents camps et souligne les dangers
d’exclure l’or de la circulation, qui passerait nécessairement en grande partie “chez l’étranger
pour y trouver son emploi”. CE RAPPORT A INSPIRÉ, DURANT PRÈS D’UN SIÈCLE, LES LOIS MONÉ-
TAIRES FRANÇAISES. Quelques jours après le discours de Daru, les lois du 7 et 24 germinal an XI
consacrent la réforme monétaire, notamment par la création du franc germinal.



348 •  DAUDET, Alphonse. Fromont jeune et Risler aîné, moeurs parisiennes.
Paris : Charpentier et Dentu, 1881
In-8, frontispice, (6)-XV-416 pages et une planche. Maroquin brun janséniste de l’époque, dos
à nerfs, large dentelle dorée autour des contreplats, premier plat de couverture conservé (reli-
ure signée de Lachambre). Rousseurs. Premier tome des Oeuvres complètes de Daudet.
Double envoi de Daudet et de l’illustrateur Dagnan Bouveret à Georges Cain, peintre et
écrivain. 250 €
Vicaire III, 64.

349 • [DAUMIER]. ESCHOLIER, Raymond.
Daumier, peintre et lithographe.
Paris : H. Floury, 1923
Petit in 4, frontispice, 202 pages et 165 reproductions in et hors
texte, dont 3 planches en couleurs. Broché, couverture
imprimée rempliée. Collection “La vie et l’art romantiques”.
Edition originale ; un des cent exemplaires sur Japon.

250 €

350 • [DAUMIER]. SYLVIUS [i.e. Edmond TEXIER]. Physiologie du poète.
Illustrations de Daumier.
Paris : Jules Laisné, 1842
In-16, 124-(4) pages et 43 vignettes dans le texte.. Broché, couverture muette, on a collé sur le
premier plat l’illustration de la couverture imprimée d’origine. Petites rousseurs éparses, cerne
marginal aux premiers feuillets. 50 €
Edition originale. Lhéritier 89.

351 • [DAUPHINÉ]. FERRAND, Henri. Les montagnes de la Grande Chartreuse.
Ouvrage orné de 165 gravures imprimées en phototypie.
Grenoble : Alexandre Gratier, 1899
In-4, (8)-132-(2) pages. Demi-toile à coins de l’éditeur. Bon exemplaire. 100 €
Edition originale.

352 •  DEHEN, A. Ephémères. Prose et vers intimes. Illustrés de dix dessins spé-
ciaux de P. Raymond avec portrait de l’auteur. Dessins et portrait photographiés par
Collin, à Paris.
Mortagne : Daupeley Frères, 1868
In-8, portrait-frontispice, (4)-382-(1) pages et 10 planches photographiques sous serpentes.
Demi-chagrin rouge de l’époque, dos à nerfs orné. Premier plat un peu sali. 150 €
Edition originale, illustrée par la photographie.
Tirage à 100 exemplaires non numérotés.



353 • [DELACROIX]. GEOFFROY SAINT-
HILAIRE, Etienne. Pièce autographe signée.
Paris, 23 août 1841
1 page in-8. 1 000 €
“Monsieur E. Delacroix est autorisé à faire des études
d’après les animaux féroces de la menagerie, soit hors de
l’heure des repas des animaux, soit même pendant le
repas.”
Dans le bestiaire de Delacroix, les grands félins tiennent une
place de choix. Le peintre pouvait passer des heures, souvent
en compagnie de son ami le sculpteur Barye, à observer les
tigres et les lions de la ménagerie du Jardin des Plantes, et ne
manquait jamais une occasion d’assister à la dissection de l’ani-
mal dans le laboratoire d’anatomie comparée du Muséum.

354 • [DELESSERT, Edouard]. Quelle bêtise !
Paris : E. Buttner-Thierry, 1896
In-8, 36 pages. Broché, couverture imprimée (empoussiérée, petit cerne marginal au premier
plat, manque angulaire au coin supérieur extérieur au second). Envoi de l’auteur à son cousin
Rodolphe Hottinguer. Tiré à 150 exemplaires. 70 €
Edition originale.

355 •  DERGÈRE DE MONDEMENT. Quinze ans d’une partie importante de
mes occupations agricoles. Mémoires sur l’emploi du plâtre comme engrais, suivis de
recherches sur la panification et la plantation des pommes de terre.
Paris : Madame Huzard, 1817
In-8, 32 pages. Broché, couverture muette. 50 €
La première édition parut en 1816.

356 •  DESCOURTILZ, Michel Etienne. Voyage d’un naturaliste, et ses observa-
tions faites sur les trois règnes de la nature, dans plusieurs ports de mer français, en
Espagne, au continent de l’Amérique septentrionale, à Saint-Yago de Cuba, et à St-
Domingue…
Paris : Dufart père, 1809
Trois volumes in-8, LXIV pp.-pp. 17-365, (4)-470 pp., 476 pp., et au total, 43 planches (dont 3
frontispices et 2 de musique) et 11 tableaux dépliants (dont 4 compris dans la pagination).
Demi-basane de l’époque, dos lisse orné.
Signature autographe de Descourtilz au
verso du titre du premier volume. Tout petit
accident à une coiffe ; dans le 3e volume :
le tableau face à la p. 50 coupé par le relieur
avec légère atteinte au texte. 3 000 €
Edition originale, peu commune.
Cet ouvrage a la particularité d’être à la fois
UN RECUEIL D’OBSERVATIONS NATURALISTES
ET UNE HISTORIOGRAPHIE DE LA DERNIÈRE
PHASE DE LA RÉVOLUTION DE SAINT-
DOMINGUE.



L’Avis du libraire annonce 45 planches mais il semble qu’elles n’aient pas toutes paru. Ainsi la
plupart des bibliographies en signale 42, pour les exemplaires les plus complets. Ceux de Sabin
et de Leclerc n’en comportent respectivement que 20 et 22.
Descourtilz (1775-1835), médecin et naturaliste français, fut un grand spécialiste de la faune et
de la flore des Antilles. Le gouvernement l’envoya à Saint-Domingue en qualité de médecin-na-
turaliste, où il fonda le Lycée colonial. Au moment de l’expédition Leclerc, envoyée par
Bonaparte pour mettre un terme à la révolution dominguoise, il fut réquisitionné comme
médecin de l’armée rebelle de Toussaint-Louverture. Il parvint à s’échapper en 1802 et à ren-
trer en Europe.
Monglond VIII, 348-352 ; Sabin 19695 ; Tulard, 428 (édition abrégée) ; Leclerc, Supplément, n° 2737.

357 •  DESNOS, Robert. La Place de l’Etoile, antipoème.
Rodez : Collection “Humour”, 1945
In-8, 91 pages. Broché, couverture imprimée rempliée. Papier jauni et cassant. 75 €
Edition originale.
« Les neuf poèmes de cet “antipoème” sont restés inédits ; écrits en 1927, ils ont été revus et
largement corrigés par Desnos aux premiers mois de 1944 avant de me les confier. Après la fin
tragique de mon ami, c’est un devoir pour moi de publier ces pages sans retard. Elles inaugurent
avec bonheur une collection de textes d’humour, d’un humour que je me refuse à qualifier et
dont les surréalistes ont tenté de s’assurer le monopole… » (Gaston Ferdière). La Place de
l’Etoile fut finalement le seul volume de la collection “Humour”.

358 • [DIDOT]. Collection des classiques français.
Paris : Dufour et compagnie, 1828
Deux forts volumes grand in-8, 2 frontispices, (4)-1547-107 pages ; pages 1549-2544-(1). Demi-
chagrin rouge à coins de la seconde moitié du XIXe siècle, dos à nerfs orné, tête dorée (reliure
signée de Belz-Niédrée). Bel exemplaire. 450 €
Texte imprimé sur deux colonnes dans les caractères microscopiques de Jules Didot.
I : Poésie ; II : Prose.

359 •  DOYLE, Arthur Conan. The coming of fairies.
Londres : Hodder & Stougton, 1922
In-8, portrait photographique en frontispice, (2)-139 pages et 11 planches. Toile de l’éditeur
(dos recollé, charnières fendues). 120 €
Edition originale de ce recueil d’artices sur l’affaire des fées de Cottingley.

360 •  ÉLUARD, Paul, et André BEAUDIN. Doubles d’ombre. Poèmes et dessins
de Paul Eluard et André Beaudin. 1913-1943.
Paris : Nrf, 1945
In-8, 83-(4) pages. Broché, couverture illustrée rempliée, non coupé. Exemplaire n° 527 sur
hélio mat supérieur. 250 €
Edition originale.
“Vers la fin de l’occupation, au cours d’une de ces discussions, le poète proposa au peintre de
réaliser Doubles d’ombre, qui paraîtra en avril 1945. Puisqu’ils avaient le même âge, vécu les
mêmes conflits, suivi des chemins parallèles qui tout d’un coup se croisaient par les hasards de
la guerre, pourquoi ne pas offrir au public, sous forme dupliquée, poèmes et dessins, les signes
intelligibles et non concertés de deux itinéraires jumeaux, l’ombre portée de l’Histoire sur deux
destins ?” (J.-C. Gateau, Picasso et la peinture (1936-1952), 1983)



361 •  ÉLUARD, Paul, sous le pseudonyme de Jean Du Haut. Les sept poèmes
d’amour en guerre.
S. l. [Saint-Flour] : [René Amarger], Bibliothèque Française, s. d. [1943]
In-16, 16 pages. En feuilles, sans couverture tel que paru. Exemplaire bien conservé, non
coupé. 150 €
Edition originale, rare.
Ces poèmes furent imprimés clandestinement à Saint-Flour par Amarger, après les Armes de la
douleur, dans la collection “Bibliothèque Française”. Eluard avait alors trouvé refuge en Lozère
dans l’établissement du docteur Lucien Bonnafé.
Vignes, L’intelligence en guerre, n° 654.

362 •  ÉLUARD, Paul. A toute épreuve. Gravures sur bois de Joan Miro. [Avec :]
Introduction by Anne Hyde Greet.
Genève : Galerie Patrick Cramer, 1984
Deux volumes in-4, (47) feuillets et 22 pages. Broché, couverture imprimée illustrée en couleurs
et rempliée pour A toute épreuve, couverture imprimée blanche pour le fascicule d’introduc-
tion, chemise et étui cartonnés. 90 €
Réimpression de l’édition de 1958 publiée à Genève par Gérald Cramer, par son fils Patrick,
accompagnée d’un volume d’introduction par Anne Hyde Greet : “Miro, Eluard and Cramer :
A toute épreuve. A collaboration between artist, poet et publisher”.

363 •  ERCKMANN, Emile, et Alexandre CHATRIAN. La guerre.
Paris : Jules Hetzel, 1866
In-12, (4)-327-(4) pages. Broché, couverture imprimée. Rousseurs. 60 €
Edition originale.
Nés en Lorraine et amis, Erckmann et Chatrian ont écrit à quatre mains de nombreux romans
d’inspiration régionale et nationaliste exhalant le sentiment patriotique.

364 •  FAUTRIER, Jean. Deux lettres autographes
signées à Raymond Queneau.
Châtenay-sur-Seine, vers 1950
1 page in-4 et 1 page 1/4 in-4. 600 €
Elles ont pour sujet le manuscrit à publier du roman
de sa compagne Jeanine Aeply, La boite à musique,
avec invitation à se rendre à une de ses expositions.

365 •  FAYOLLE, François-Joseph. Les quatre
saisons du Parnasse ou choix de poésies légères
depuis le commencement du XIXe siècle ; avec des
mélanges littéraires, et des notices sur les pièces nou-
velles.
Paris : Mondelet, 1808                                                50 €
In-8, (2)-frontispice-(2)-334 pages. Basane racinée, dos
lisse orné à la grotesque. Reliure très abîmée. 364



366 • LES FEUILLES LIBRES. Les feuilles libres. N° 38. 6eme année. Janvier-
février 1925.
Paris : Librairie Stock, 1925
In-8 carré, pages 79-140. Broché, couverture imprimée. 180 €
Envois de Pierre Reverdy et de Stanislas de La Rochefoucauld, qui signent tous deux
des articles dans ce numéro.
L’envoi de Reverdy est adressé à un dénommé Jacques, et celui de La Rochefoucauld à la
princesse Bibesco, “grande artiste de l’écrit et du parler” : la poétesse Anna de Noailles, née
princesse Bibesco.
Ce numéro contient : “Premier rêve” de Giraudoux, “Jeanne d’Arc” de Delteil, “Autour du cou”
de Raval, “Solitude variée” de Crevel, et “La peau de l’homme (fin)” de Reverdy. Il est illustré
de compositions de Roger de La Fresnay, dont un frontispice. BnF, Périodiques, p. 597.

367 • [FIESCHI]. [ATTENTAT DU 28 JUILLET 1835]. Convoi funèbre, victimes
de l’attentat du 28 juillet 1835.
S. l. n. d. [1835]
Assemblage de 8 lithographies de 42,5 x 16,8 cm chacune (soit 340 x 16,8 cm), plié en
accordéon, dessinées par Charles Lemercier, lithographie de Brioude. Cartonnage funèbre
imprimé de l’éditeur. Notice bilingue français-anglais sur le premier contreplat. Chaque groupe
du convoi funéraire est légendé sur la lithographie. 400 €
Extraits de la notice : “Le 28 juilet 1835, le Roi entouré de sa nombreuse famille et d’un brillant
état-major, passait la revue de la garde nationale et des troupes de ligne en garnison à Paris.
Parvenu en face le café Turc, et passant devant le front de la 8ème légion de la garde nationale,
une détonation terrible se fait entendre. Une machine infernale composée de vingt-cinq canons
de fusils de munition, chargés jusqu’à la gueule, vient de vomir une grêle de balles et de mitraille
sur le groupe qui entoure le Roi et sa famille….Le Roi calme, au milieu du désordre général,
toujours entouré de sa famille, a continué la revue…Quatorze personnes ont péri ; vingt ont été
plus ou moins dangereusement blessées…
Le 5 août, ainsi qu’il avait été ordonné, la cérémonie funèbre a eu lieu dans l’ordre porté
dans la lithographie ci-jointe…”



368 • [FORETS]. [ALGÉRIE]. TROLARD, Paulin. La question forestière en
Algérie et le programme de reboisement du gouvernement général.
Alger : Imprimerie Casablanca, 1885
In-8, 87 pages. Broché, couverture imprimée. Dos passé, papier un peu jauni. 100 €
Edition originale.
“La Ligue du reboisement de l’Algérie, organisme de bienfaisance, fut créée en 1881 par le Dr
Paulin Trolard, qui la dirigea pendant vingt-neuf ans. Basée à Alger, elle connut rapidement le
succès. [...] SENSIBILISER LE PUBLIC ET LE GOUVERNEMENT SUR LES DANGERS IMMINENTS DE
DÉFORESTATION, D’ASSÈCHEMENT, DE SÉCHERESSE, DE DÉSERTIFICATION ET DE DÉGRADATION,
POUR APPUYER LA NÉCESSITÉ DU REBOISEMENT, était l’un des objectifs prioritaires de la Ligue...”
(Diana K. Davis, Les mythes environnementaux de la colonisation française au Maghreb, 2007)

369 •  FOUREST, Georges. La négresse blonde. Cinquième hypostase. Avec soi-
xante-quinze tatouages de Lucien Métivet.
Paris : La Connaissance, s. d. [1921]
In-8, 127 pages. Broché, couverture imprimée. 30 €
Recueil de poèmes burlesques paru initialement en 1909.

370 •  FRANCE, Anatole. La rôtisserie de la reine Pédauque. Edition revue et cor-
rigée par l’auteur.
Paris : Calmann Lévy, 1921
In-12, (4)-384 pages. Demi-percaline de l’époque, auteur et titre au dos. Petit accident à la coiffe
de tête. 250 €
Exemplaire enrichi d’une carte postale photographique datée et signée par l’auteur :
“Moscou 26 juillet [1913] Anatole France”, représentant Anatole France lors de son voyage à
Moscou, en compagnie de plusieurs personnalités, dont Emma Laprévotte, sa future femme.
L’édition originale parut en 1893.

371 •  FRANCK, Henri. La danse devant l’Arche.
Paris : Nrf, 1912
In-8 carré, 227-(4) pages. Broché, couverture imprimée rempliée. 120 €
Edition originale ; un des 50 exemplaires sur Arches, seul grand papier.

372 • [FRANC-MAÇONNERIE]. [COLMAR]. Extrait du registre de la Loge de la
Fidélité à l’Orient de Colmar.
Genève : J.-G. Fick, [1872]
In-8, 8 pages. Broché, sans couverture tel que paru. 60 €
Compte-rendu d’une séance maçonne de la Loge de la Fidélité à l’Orient de Colmar, suite aux
évènements de la guerre de 1870.

373 • [FRANC-MAÇONNERIE]. [LYON]. Règlemens et status particuliers de la
R. L. des enfans d’Hiram, à l’O. de Lyon.
Lyon : Imprimerie du F. Ayné, 1829 100 €
In-8, 32 pages. Broché, couverture muette (plats presque détachés, mouillures). Petites annota-
tions manuscrites dans le texte. Cachet : “Loge  Régulière, O. de Lyon. Les enfans d’Hiram”.
Les Enfants d’Hiram est une loge du Grand Orient fondée à Lyon en 1825.



374 • [FRANC-MAÇONNERIE]. [LYON]. Tableau des membres composant les
R. L. de l’Or. de Lyon.
Lyon : Temple maçonnique, 5868 [i.e. 1868]
In-8 oblong, 58 pages. Broché, couverture imprimée. 100 €
Liste des membres de l’ordre maçonnique de Lyon avec leur adresse, grade et profession.

375 • [FREYCINET]. BORY DE SAINT-VINCENT, Jean-Baptiste. Lettre
autographe signée à Louis de Freycinet.
Paris, s. d. [1834] 350 €
Au sujet de son admission à l'Académie des Sciences.
"J'ai appris combien tu avais été bien pour moi dans le choix de la commission, et combien tu
étais sur dans tes promesses. Je t'en suis d'autant plus reconnaissant, que tu ne pouvais savoir
que je l'apprendrais." Bory de Saint-Vincent fut élu membre libre de l'Institut en 1834.

376 •  [FROMANGER]. JULY, Serge. Gérard Fromanger.
Paris : Editions Cercle d’Art, 2002
In-4, 295 pages. Broché, couverture illustrée. Nombreuses illustrations en couleurs. 180 €
Ouvrage de référence sur l’“archange de la figuration narrative” (Francis Marmande).
AVEC UN DESSIN DE FROMANGER dédié au critique littéraire Roger Bouillot, et les signatures de
Fromanger et de July.

377 •  GAMBON, Charles Ferdinand. Lettre autographe signée à sa soeur.
S. l. n. d. [1871]
1 page in-8. 200 €
Lettre d’adieu avant le départ pour l’exil.
“Demain je partirai pour l’exil mais il faut espérer que cette absence ne sera pas de longue
durée.”
Démocrate-socialiste, représentant du peuple en 1848 siégeant à la Montagne, membre de la
Commune de Paris, Gambon (1820-1887) s’exila après la Semaine sanglante, d’abord en
Belgique d’où il fut expulsé, puis en Suisse.

378 • [GARDE NATIONALE]. Loi sur la Garde nationale, suivie de la loi sur l’or-
ganisation municipale, et de la loi électorale.
Toulouse : Veuve Tislet, 1831
In-8, 46 pages. Broché, couverture muette, exemplaire non coupé. 30 €

379 •  GAUTIER, Théophile. Emaux et camées.
Paris : Eugène Didier, 1853
In-18, 100-(2) pages. Demi-basane à coins un peu postérieure, dos à nerfs orné, plats de cou-
verture conservés. Dernier feuillet déboîté, nombreuses rousseurs. 80 €
Deuxième édition.
Ce recueil poétique, qui préfiure le mouvement parnassien, fut publié initialement en 1852. Il
reparut plusieurs fois, à chaque fois augmenté, en 1853, 1858, 1863 et enfin, en 1872 dans une
édition définitive. “Cette édition contient en plus de la précédente : ‘Les accroche-coeurs’ et
‘Les Néréïdes’, soit au total 20 poèmes.” Talvart VI, 322 ; Vicaire III, 910.



380 •  GAUTIER, Théophile. L’art moderne.
Paris : Michel Lévy, 1856
In-8, (4)-303-(1) pages. Demi-basane rouge de l’époque, dos lisse orné de filets dorés et fleu-
rons à froid. Coiffe de tête légèrement frottée ; quelques petites rousseurs marginales. 300 €
Edition originale.
Recueil de neuf articles publiés dans des journaux ou revues entre 1842 et 1854, consacrés à la
peinture et au théâtre. Gautier examine les oeuvres de Chenavard, Marilhat, Ingres, des
Nazaréens, les écrits de Töpffer, ainsi que les pantomimes de Debureau et les représentations
des grands drames de Schiller, Lessing et Goethe. Vicaire III, 918.
Relié avec, du même : Les grotesques. Nouvelle édition. Paris : Michel Lévy, 1856. XV-400-
(1) pages. Clouzot p. 72.

381 •  GAY, John. Fables, traduites en vers français [par Joseph Joly de Salins].
Paris : Ancelle, 1811
Petit in-12, portrait gravé de l’auteur, 192 pages et 3 planches. Basane marbrée de l’époque, dos
lisse orné. Coins émoussés, manque de cuir sur 1 cm au dos en queue. 30 €
Première édition de cette traduction en vers français.

382 •  GAY, Sophie. Un mariage sous l’Empire.
Paris : C. Vimont, 1832
Deux volumes in-8, (4)-416-(4)-466 pages. Demi-veau noir de l’époque, dos lisse orné. Joli
exemplaire en dépit d’une coiffe arrachée au second volume et de rousseurs. 450 €
Edition originale.
Sophie Gay (1776-1852) est la mère de la femme de lettres Delphine Gay, épouse d’Emile de
Girardin. Elle tint un salon fréquenté par les écrivains, musiciens et artistes distingués de son
temps et écrivit de nombreux romans.

383 • [GÉNÉALOGIE]. [NORMANDIE]. Dossier relatif à la famille des Alleurs
ou d’Alleurs, originaire de Normandie et fixée en Allemagne.
1893-1905
Sept pièces manuscrites. 200 €
Contient :
- une lettre  de Wilhelm von Alers concernant des demandes de renseignements sur le nom des
Alleurs. Bellagio, (Lago di Como), le 1er septembre 1904. 4 feuillets in-8 ; une longue correspon-
dance du même. Wiesbaden, le 27 janvier 1905 et le 29 février 1905. 10 feuillets grand in-8 ; des
notes au crayon de papier sur l’origine du nom des Alleurs, 3 feuillets in-8 ; un tableau tiré du
dossier des fiches de la Bibliothèque nationale de Paris, Département des Manuscrits, Pièces ori-
ginales, n° 935 : “Croismare branche des Seigneurs des Alleurs”, 1 page in-folio ; une table
généalogique sur la famille de Croismare Seigneurs de Saint-Jean du Cardonnay, de Lasson, de
Cortmor, 1 page in-plano ; un extrait de La Normandie littéraire, numéro de novembre 1893, 14
feuillets grand in-4 ; un extrait de l’Encyclopédie biographique du XIXe siècle, 2 feuillets grand in-4.

384 •  GENET, Jean. Querelle de Brest.
S. l. n. d. [Paris : Morihien, décembre 1947]
In-4, 249-(3) pages. Broché, couverture imprimée. Dos passé. Tirage à 1850 exemplaires.
Deuxième édition. 120 €



385 •  GIDE, André. Le journal des faux-monnayeurs.
Paris : Editions Eos, 1926
In-8 carré, 143-(4) pages. Broché, couverture imprimée rempliée, exemplaire non coupé. UN
DES 25 EXEMPLAIRES SUR HOLLANDE TEINTÉ, second papier après un exemplaire sur Japon.
Tirage limité à 561 exemplaires. 400 €
Edition originale de ce roman de l’écriture.
FICTION D’UNE NATURE INÉDITE, cet ouvrage est le long dialogue de Gide avec les personnages
de son roman Les faux-monnayeurs au fur et à mesure de leur création. Naville p. 67.

386 • [GIDE]. LAURENS, Paul-Albert. Portrait
d’André Gide jeune.
Ca 1895
Eau-forte sur papier chamois, dimensions : 565 x 365 mm
(feuille) ; 310 x 225 mm (estampe). 300 €
Fils du peintre Jean-Paul Laurens, Paul-Albert Laurens (1870-
1934) fut un grand ami de Gide. Il obtint le second Grand prix
de Rome en 1891 et une médaille d’or à l’Exposition uni-
verselle de 1900.

387 •  GOLDSMITH, Oliver. Abrégé de l’histoire romaine... traduit de l’anglais sur
la douzième édition...
Paris : Hyacinthe Langlois (imprimerie de Crapelet), an IX-1801
Deux volumes in-8, (4)-II-256-(4)-236 pages, 4 planches et 3 cartes dépliantes (l’une détachée).
Demi-basane mouchetée de l’époque, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison de basane
rouge et noire. Manque angulaire au faux-titre du volume II. Cachet “Comte de Ségur - Les
Nouettes”. 70 €
Première édition française de ce manuel scolaire.

388 •  GONCOURT, Edmond de. La Faustin.
Paris : G. Charpentier, 1882
In-12, (6)-IV-343-4 pages. Demi-chagrin de l’époque, dos à nerfs, plats de couverture conservés.
Edition originale. Vicaire III, 1062. 40 €

389 •  GOURMELIN, Jean. Pour tuer le temps.
France : Balland, 1972
In-4, 144 pages, illustrations à pleine page en noir. Cartonnage illustrée de l’éditeur, jaquette
rhodoïd. 65 €
Edition originale.
Envoi de l’auteur au critique littéraire Roger Bouillot, avec un petit dessin représentant un
sablier au feutre vert.

390 •  GRASSET, Joseph. Les maladies de l’orientation et de l’équilibre.
Paris : Félix Alcan, 1901
In-8, VIII-291 pages + le catalogue Alcan in fine. Percaline ornée de l’éditeur. 25 €
Edition originale. Leçons faites à l’Université de Montpellier en novembre et décembre 1900.



391 •  GUINARD, Céleste, née Demante. Auguste et Noémi, Souvenir d’une mère...
Deuxième édition.
Paris : A. René et Cie, 1841
In-8, 320 pages. Broché, couverture imprimée (un peu défraîchie). 50 €
La première édition parut la même année.

392 •  GUIZOT, François. De la démocratie en France (janvier 1849).
Paris : Victor Masson, 1849
In-8, (4)-157-(2) pages et 31-(1) pages de catalogue. Broché, couverture imprimée (défraîchie).
Dos cassé avec manques de papier, rousseurs éparses. 30 €

393 •  HEGEWISCH, Dietrich Hermann. Essai sur l’époque romaine la plus
heureuse pour le genre humain, traduit de l’allemand par Ch. Solvet.
Paris : J. Albert Mercklein, 1834
In-8, (4)-VII-267-(1) pages. Broché, couverture marbrée muette. 35 €
Première édition française.

394 • [HÉRALDIQUE]. Recueil de catalogues d’ouvrages héraldiques.
1866 150 €
Six ouvrages en un volume in-8, demi-toile jaune postérieure, plats de couverture conservés.
- Catalogue de livres héraldiques nobiliaires et généalogiques. Paris : Librairie Bachelin-
Deflorenne, 1866. (4)-92 pages. Dernier feuillet et second plat déchirés, avec manque au plat ;
Répertoire des livres généalogiques, héraldiques et nobiliaires de la Librairie H. Champion. Paris :
Librairie Honoré Champion, 1904. 88 pages. Plats défraîchis ; Bibliothèque héraldique de M. le
Dr E*** O***. Vente des lundi 24 et mardi 25 avril 1939. Hôtel Drouot. Paris : Ch. Bosse et
Henry Saffroy, 1939. 52 pages ; Bibliothèque héraldique et historique appartenant à Monsieur X...
Manuscrits. Vente Hotel Drouot. 16 décembre 1938. 29 pages ; QUARITCH. A catalogue of
books on genealogy and heraldry and recent purchases of topography and local history. N° 690.
Londres : 1951. 80 pages ; Livres anciens. Incunables. Gothiques. Manuscrits. Nobiliaires.
Généalogies... 21 juin 1955. 33 pages.

395 •  HOUSSAYE, Arsène. Revue du Salon de 1844.
Paris : Martinon, 1844
Vingt livraisons en un volume in-4, (4)-80 pages et 20 gravures hors texte. Demi-maroquin bor-
deaux à grains longs de l’époque, à coins, dos à nerfs plats orné, couverture de chaque livraison
conservée (reliure de Brabant). Exemplaire de Victor Mercier, président honoraire à la Cour de
Cassation, avec son ex-libris et sa devise : “Librorum flos illibatus”. Coiffes et coins un peu frot-
tés, mais bel exemplaire. 500 €
Edition originale.
Le Salon de 1844 se tient au Louvre et ouvre le 15 mars. Le Salon carré contient la plupart des
grands tableaux de commande, dont Le Christ au jardin des Oliviers de Théodore Chassériau.
Isabey expose une Rencontre du roi Louis-Philippe et de la reine Victoria en rade au Tréport. Des
toiles évoquent des épisodes de la guerre d’Alger, les orientalistes sont aussi représentés.
Cependant c’est l’école du paysage, marquée par Rousseau, qui présente les tableaux les plus
intéressants de cette année : ceux de Corot, Français, Lecleux et Diaz. Courbet entre pour la
première fois au Salon, avec son autoportrait, L’homme aau cchien nnoir.



396 •  HUGO, Victor. Œuvres de Victor Hugo. Drames. VI. Marie Tudor. [Relié
avec :] Hernani ou l’honneur castillan. Drame. Troisième édition.
Paris : Eugène Renduel, 1833 et Paris : Barba, 1830
Deux ouvrages en un volume in-8, (4)-IV-214-(2)-VII-154 pages. Demi-basane rouge de
l’époque, dos lisse orné. Quelques rousseurs. MANQUE L’EAU-FORTE DE CÉLESTIN NANTEUIL

DANS MARIE TUDOR. 75 €
Edition originale de Marie TTudor. 
Mademoiselle Georges tenait le rôle de la reine Marie Tudor lors de la création de cette pièce.
Vicaire IV, 381-382 et 252 ; Bertin, Chronologie des livres de Victor Hugo imprimés en France entre 1819 et
1851, n° 87 et n° 50.

397 •  HUGO, Victor. La voix de Guernesey. Victor Hugo à Garibaldi.
Bruxelles : chez tous les libraires, 1867
Plaquette in-16, 16 pages. Broché, SANS LA COUVERTURE IMPRIMÉE. 180 €
Rare édition originale.
Il existe une autre édition parue la même année chez Bichard, que certains bibliographes con-
sidèrent comme l’originale.
Rédigé à Hauteville House en trois jours, ce long poème de 326 vers fut écrit juste après la
défaite de Garibaldi contre l’armée de Napoléon III à Mentana, au début du mois de novem-
bre 1867. Vicaire IV, 339 ; Clouzot p. 92.

398 •  HUYSMANS, Joris-Karl. Croquis parisiens. Eaux-fortes de Charles Jouas.
Paris : Editions G. Crès et Cie, 1928
In-8, frontispice, (4)-210-(5) pages, 2 planches et 7 en-têtes. Broché, couverture imprimée rem-
pliée. Exemplaire n° IX numéroté à la main et imprimé spécialement pour Monsieur H. G.
Un des 40 exemplaires sur Japon impérial. 120 €
Monod n° 6213.

“A Buzançais, on exécuta les émeutiers de la faim”. (Karl Marx)
399 • [JACQUERIE DE BUZANCAIS]. Cour d’assises de l’Indre. Jugement des
individus arrêtés à la suite des troubles de Buzançais pendant les journées des 13, 14,
et 15 janvier dernier, pour les blés.
[Paris] : imprimerie de J. B. Gros, [1847]
Un feuillet in-plano, imprimé au recto seul, sous passe. Dimensions : 560 x 445 mm environ.
Petites rousseurs, essentiellement marginales. Texte imprimé sur sept colonnes. 300 €

Beau placard illustré d’un imposant bois
gravé, représentant les accusés dans la salle du
tribunal durant le procès.
Le 13 janvier 1847, des femmes retiennent un
convoi de blé à Buzançais dans l’Indre, provo-
quant trois jours d’émeute et de pillage, deux
morts et l’intervention de l’armée. La Cour d’as-
sises de Châteauroux prononce trois condamna-
tions à mort, exécutées le 16 avril, et vingt-une
peines de travaux forcés. Sans absoudre la vio-
lence de l’émeute, de nombreux intellectuels
comme Victor Hugo et George Sand s’émeuvent
de l’affaire et de la répression qui s’en suivit.



400 • [JANSÉNISME]. NOMDEDEU, Georges. Les médecins de Port-Royal.
Thèse pour le doctorat de médecine.
Bordeaux : Y. Cadoret, 1931
In-8, 62 pages. Broché, couverture imprimée. 120 €
Edition originale.

401 •  JIANOU, Ionel. Couturier. Préface de Raymond Cogniat.
Paris : Arted, 1969
In-4, 70 pages de texte et 83 pages de reproductions en noir. Cartonnage de l’éditeur, jaquette
illustrée et étui. 80 €
Double envoi de Jianou et de Couturier à Roger Bouillot, critique littéraire.

402 •  JOHNSON, Samuel. A dictionary of the english language ; in which the words
are deduced from their originals, explained in their different meanings, and authorized
by the names of the writers in whose works they are found.
Londres : Thomas Tegg, 1813
In-8, frontispice, (26)-909 pages. Demi-basane de l’époque, dos lisse orné. Premier plat man-
quant, reliure très usée, cernes clairs sur le frontispice. 60 €
“Abstracted from the folio edition, by the author. To which is prefixed, a grammar of the eng-
lish language. A new edition, corrected and revised, with considerable additions.”

403 • [JOU]. CARCO, Francis, et Jean CASSOU. Notre ami Louis Jou.
Bibliographie par Raymond Cogniat.
Paris : M.-P. Trémois, 1929
In-4, 116-(4) pages. Broché, couverture imprimée rempliée. Exemplaire sur vélin d’Arches n° 237
sur 400, tirage limité à 525. 170 €
Edition originale, imprimée avec les bois originaux de Louis Jou.
“Très intéressante publication pour l’Œuvre de l’artiste” (Carteret IV, p. 28).

404 • [JOU]. GIDE, André. Le retour de l’enfant
prodigue.
Paris : Nfr, 1919
In-8, 50-(3) pages. Broché, couverture rempliée, premier plat illus-
tré. Tirage unique à 516 exemplaires, celui-ci un des 500 exem-
plaires numérotés sur Arches (n° 28). 180 €
Première édition illustrée.
Premier livre illustré publié par la Nfr, orné de 29 bois gravés en
deux tons (rouge et noir) dont le premier plat de couverture, le
feuillet de justification de tirage, un titre sur double page, un fron-
tispice, 5 compositions à pleine page, 18 bandeaux, lettrines et
culs-de-lampe et un feuillet d’achevé d’imprimé.
Ce texte parut initialement en 1907 sous la forme d’un rarissime
tiré-à-part de la revue, Vers et prose (n° 7), comme le rappelle le
frontispice. La première édition en librairie fut publiée deux ans
plus tard. Monod n° 5358.



405 •  JUILLERAT, Paul. Lueurs matinales.
Paris : Risler, 1838
In-12, (4)-170-(3) pages. Broché, couverture imprimée. En-têtes, fleurons et culs-de-lampe
gravés. Couverture un peu défraîchie, dos décoloré. 120 €
Edition originale de ce premier recueil de poèmes.
Envoi de l’auteur à Monsieur Angliviel.

406 •  KEMPNER, Friederike. Aus gewählte Gedichte.
[Berlin] : 1929
In-8 étroit, 55-(1) pages. Demi-toile rose, plats de cartonnage. Reliure un peu empoussiérée.
Tirage à 200 exemplaires, celui-ci n° 196. 50 €

407 •  KIPLING, Rudyard. Lettre tapuscrite signée à
l’éditeur André Sabatier, en anglais.
Burwash, Sussex (Angleterre), 5 juin 1933
1 page in-12 à l’encre violette, sur papier imprimé à en-tête,
avec la signature et le mot “private” à l’encre noire de la main
de l’écrivain. 1 500 €
Kipling, ses Souvenirs dde FFrance et Hitler le “hun”.
Kipling remercie Sabatier de lui avoir envoyé des exemplaires
de son ouvrage Souvenirs de France, dont l’édition originale, en
français, parut en 1933 chez Grasset, où Sabatier était alors
éditeur. Il se dit satisfait du format et de l’apparence générale
du volume. Pour finir, il ajoute être reconnaissant que le
“Hun” (expression qu’il commença à employer dès le début
de la première Guerre mondiale pour désigner les Allemands)
soit mécontent de la publication de ses Souvenirs et espérer en
donner rapidement une édition anglaise.

Cette lettre n’est pas publiée dans The Letters of Rudyard Kipling : 1931-36, Thomas Pinney
(éd.), 1990. On connaît cependant à la même date une lettre de Kipling adressée à son traduc-
teur Louis Gillet, exprimant la même satisfaction à provoquer l’irritation des Allemands par son
livre. En effet, Kipling fut toujours un grand francophile et promoteur de l’Entente cordiale,
bien qu’ayant perdu son fils sur le sol français en 1915. La dernière phrase ne manque pas
d’ironie, quand on sait que Kipling était farouchement opposé au Chancelier allemand :
“We all owe Hitler a debt of gratitude for the scientific method in which he has enlight-
ened us.”

408 •  LAFAYETTE, Gilbert du Motier, marquis de. Lettre autographe signée à M.
Touaillon fils, à Provins, Seine-et-Marne.
Lagrange, 22 septembre 1818
1 page grand in-8 sur bifolium, adresse. Grossières restaurations à l’adhésif au verso. 3 000 €
Lafayette agronome.
“Je vous remercie bien, Monsieur, des detaïls que vous avés la bonté de me donner sur le Belier
Hydraulique. Il parait evident que jusqu’à present c’est la meïlleure invention en même tems que
la moins dispendieuse. [...] Mon ami Carbonel doit etre ici sous peu de jours en allant à Nogent ;
il examinera nos ressources en notre situation ; il vous en rendra compte et d’après votre expe-
rience du Belier, il prendra votre avis beaucoup plus eclairé que le mien, pour décider ce que je
dois faire. [...] Je n’ai pas encore profité de vos bontés pour le cilindre ; il a fallu vendre du blé



pour païer les frais de recolte ; il faut en arranger pour les
semaïlles ; dès que le dernier objet sera rempli je vous
adresserai avec confiance le cilindre pour qu’il reçoive
tout le perfectionnement dont il est suceptible...”
A son retour d’exil, le marquis de Lafayette s’installa en
1802 au château de La Grange-Bléneau, propriété appar-
tenant à sa femme Adrienne de Noailles dont il hérita en
1807 et qui devint sa résidence principale jusqu’à sa mort.
Cette lettre le révèle soucieux d’améliorer l’exploita-
tion agricole du domaine par l’installation d’une
innovation encore récente et peu répandue en
France, le bélier hydraulique de Montgolfier. La
duchessse de Dino, nièce de Talleyrand, fut une des pre-
mières, en France, à faire installer des béliers hydraulique
à Rochecotte, vers 1835. Touaillon, fils d’un riche produc-
teur de farine de Provins, était inventeur de machines de
meunerie.

409 •  LAFORGUE, Jules. Brouillon autographe de
deux strophes d’un poème intitulé “Guitare”, illustré
de dessins de visages dans les marges.
S. l. n. d. [ca 1880]
Un feuillet in-12. Strophes II et III. Nombreuses râtures.

4 800 €
Ce poème est contemporain de ceux du recueil Sanglot de la
Terre mais n’y a pas été incorporé, ayant été expressément
écarté. Il est empreint de la même inspiration philosophique
qui caractérise l’expression poétique de Laforgue entre la fin
de 1879 et le début de 1882. Une version différente figure dans
le tome I de la première édition des Oeuvres complètes
(Mercure de France, 1922).
Les manuscrits de Laforgue sont rares.

410 •  LAM, Wifredo. Lettre autographe signée, en
espagnol, à Alisa et André Breton.
Albissola, Italie, 9 janvier 1962
1 page in-8, encre rouge, enveloppe rose, timbre et cachet.

2 400 €
Jolie lettre dans laquelle Lam évoque sa vie familiale,
illustrée par un dessin.
Dans cette lettre pleine de sensibilité, Lam évoque son pas-
sage à Paris avant son départ pour la Suède et regrette
d’avoir eu le temps de ne rien faire. Il espère voir le couple
Breton lors de son prochain séjour et évoque la naissance du
fils qu’il a eu avec l’artiste suédoise Lou Laurain, Eskil-
Soren. Ami proche d’André Breton, Lam avait illustré son
poème “Fata Morgana” censuré par le gouvernement de
Vichy en 1941.



411 •  LAMARTINE, Alphonse de. Nouvelles méditations poétiques.
Paris : Urbain Canel et Audin, 1823
In-8, (4)-II-179 pages. Demi-basane olive à coins de l’époque, dos à nerfs plats orné à froid et
à l’or. TRÈS JOLI EXEMPLAIRE. Quelques rousseurs éparses. 300 €
Edition originale.
Les Méditations poétiques paraissent en 1820 et connaissent immédiatement un grand succès.
Trois ans plus tard, Lamartine publie les Nouvelles Méditations poétiques, “qui obtinrent presque
autant de succès que les premières ; ses vers avaient les mêmes qualités d’ampleur et de
sonorités, avec des formes plus arrêtées et plus précises ; quelques pièces, comme l’Ode à
Bonaparte, faisaient même vibrer une corde énergique et attestaient qu’au milieu de ses préoc-
cupations mystiques le poète savait trouver, au nom de la conscience humaine, les plus sévères
accents”. (Pierre Larousse). Vicaire IV, 955 ; Escoffier 438 ; Quérard IV, 479.

412 •  LARREY, Dominique-Jean. Notice sur l’inoculation de la gonorrhée dans le
cadre de répercutions subites de cette maladie. [Texte lu à la Société philomatique lors
de la séance du 13 mars 1804].
S. l. n. d. [1804]
4 feuillets manuscrits in-folio, dans un bifolium in-8 à l’en-tête de la Société philomatique, signé
au verso par 14 de ses membres (dont Poisson, Biot, Cuvier, Lancret, Lasteyrie...). 250 €
Intéressant manuscrit sur la gonorrhée ou blennorragie. Ce texte n’a pas été imprimé dans
le Bulletin de la Société philomatique.
Dans une première partie, Larrey y décrit les divers symptômes, ainsi que les évolutions possi-
bles des variantes de cette maladie, qui d’après lui peut aller jusqu’à infecter les yeux, les intestins
et dans certains cas les articulations, jusqu’à la paralysie. Il tire comme conclusion de ses obser-
vations que la gonorrhée est un symptôme de la syphilis et qu’elle doit être traitée comme telle.

413 • [LATOUCHE, Henri de]. Olivier.
Paris : Urbain Canel, 1826
In-12, (4)-226 pages. Demi-basane verte de l’époque, dos lisse orné. TRÈS JOLI EXEMPLAIRE en
dépit de rousseurs. 450 €
Edition originale de cette imposture littéraure attribuée à l’époque à Claire de Duras.
Vers 1825, Madame de Duras donna la lecture, dans son salon, d’un roman épistolaire écrit de
sa main et non publié, Olivier ou le secret, abordant le sujet de l’impuissance masculine. Des
indiscrétions en firent durant une saison la fable des milieux littéraires et mondains, à tel point
qu’Henri de Latouche, connu pour avoir donné la première édition séparée des Poésies de
Chénier, en conçut l’idée d’une piquante mystification. Il se hâta de bâtir un petit roman sur le
thème de Claire de Duras et il l’intitula tout naturellement Olivier, le faisant publier de manière
anonyme de façon à faire croire qu’il était d’elle. Le scandale fut énorme.
Vicaire IV, 88-89 ; Quérard IV, 600 ; Barbier III, 706.

414 • [LAURENCIN]. ARLAND, Marcel. Antarès. Eaux-fortes originales de Marie
Laurencin.
Paris : Editions du pavois, 1944
Grand in-8 carré, 95-(1) pages et 5 planches en noir sous serpentes. En feuilles sous couverture
ivoire imprimée, chemise (dos endommagé). Sans l’étui. Tirage limité à 300 exemplaires sur
Rives BFK à la forme, celui-ci n° 36. 350 €
Premier tirage des illustrations de Marie Laurencin.
L’édition originale d’Antarès parut en 1932. Monod n° 67.



415 •  LEGRAND, Jacques Guillaume. Essai sur l’histoire générale de l’architec-
ture... Nouvelle édition, corrigée et augmentée.
Paris : L. Ch. Soyer, 1809
In-8, 310-(2) pages. Broché, couverture muette. Cerne marginal aux 30 premiers feuillets. 60 €

416 •  LEMMI, Francesco. Nelson e Caraciolo e la Repubblica napoletana (1799).
Florence : G. Carnesecchi et fils, 1898
In-8, IV-102-4 pages. Broché, couverture imprimée (défraîchie). 50 €

417 •  LE NORMAND, Louis Sébastien. Manuel du chandelier et du cirier, suivi de
l’art du fabricant de cire à cacheter.
Paris : Roret, 1828
In-16, xii-340 pages et 3 planches dépliantes (la première maladroitement restaurée au ruban
adhésif). Demi-basane de l’époque, dos lisse orné. Coupes et plats frottés, quelques petites
rousseurs. 130 €
Première édition.

418 •  L’HERBIER, Marcel. …au jardin des jeux secrets.
Paris : Edward Sansot, 1914
In-8, 273 pages. Demi-basane rouge de l’époque, dos à nerfs. Traces d’usage. 300 €
Edition originale.
Recueil dédié à la mémoire d’Oscar Wilde et publié avant que L’Herbier commence sa carrière
de cinéaste.

419 • [LITTÉRATURE FÉMININE]. ALLART, Hortense. L’indienne. [Relié
avec :] FOA, Eugénie. La laide. [Et :] LESGUILLON, Jean-Pierre-François.
Marie Touchet, chronique orléanaise.
Paris : C. Vimont, 1832-1833
Trois ouvrages en un volume in-8, (4)-319 ; (6)-XVIII-270-(1) ; (6)-347-(3) pages. Demi-basane
fauve de l’époque, dos lisse orné de filets dorés. Quelques rousseurs éparses. 500 €
Editions originales.
Hortense Allart (1801-1879), cousine de Delphine Gay, amie de Sand, maîtresse de
Chateaubriand, Cavour, et Sainte-Beuve, défendit l’amour libre et l’amélioration de la condition
féminine. Eugénie Foa (1796-1852), romancière et journaliste pour enfants, proche du mouve-
ment féministe, écrivit notamment pour La voix des femmes et pour La chronique de Paris. C’est
la première écrivaine juive à avoir gagné sa vie par ses écrits.

420 • [LITURGIE ARMÉNIENNE]. Preces Sancti Niersis Clajensis Armeniorum
Patriarchae triginta tribus linguis editae.
Venise : île Saint-Lazare, 1862
In-12, portrait, titre-frontispice, (10)-550-(2) pages. Demi-basane marron de l’époque, dos à
nerfs plats orné de caissons de filets à froid, tranche dorée et ciselée. Coins émoussés, quelques
rousseurs. 350 €
Rare impression tirée sur les presses du monastère arménien catholique de l’Ile Saint-
Lazare, à Venise.
Imprimée en 33 langues, dont le grec, le syrien, l’arabe, le chinois, etc., elle est très augmentée
par rapport à l’originale de 1818, qui ne comprenait que 16 versions. Brunet IV, 859.



421 •  LOTI, Pierre. Mon frère Yves.
Paris : Calmann Lévy, s. d.[1902]
In-12, (6)-395 pages. Veau olive de l’époque, dos lisse muet, plats incisés de compositions cha-
cune différente, représentant des voiles sur la mer et l’horizon et peintes en noir et or (reliure
signée de Clément Mère et Franz Waldraff). Quelques éraflures. 750 €
Belle reliure incisée et peinte, par les décorateurs Mère et Waldraff.
Clément Mère et Franz Waldraff se rencontrent à la Maison Moderne où ils partagent leur tra-
vail en atelier. De là naît une collaboration entre 1902 et 1909. Waldraff est généralement le
peintre et dessinateur et Mère le réalisateur technique.
Voir photographie en deuxième de couverture.

Exemplaire de Georgie Raoul-Duval
422 •  LOUŸS, Pierre. La femme et le
pantin. Illustrations de P. Roig.
Decoration de Riom.
Paris : Piazza, 1903
In-8, 229-(3) pages, 17 planches en couleurs,
33 compositions en couleurs dans le texte.
Veau rouge janséniste de l’époque, dos à
nerfs, dentelle intérieure, tête dorée, plats de
couverture illustrée conservés (reliure signée
de Richardot). 1 500 €

Edition de luxe, tirée à 300 exemplaires, celui-ci un des 260 exemplaires sur vélin à la cuve, non
numéroté et imprimé spécialement pour l’artiste catalan José Maria Sert, dont une petite note
autographe signale : “quien lo ofrece a Madame Raoul-Duval”. Légères restaurations au dos.
Exemplaire enrichi :
- d’une amusante lettre autographe signée de Pierre Louÿs à Georgie Raoul-Duval, au sujet d’un
chat qui lui a été donné, de sa part, par l’épouse de l’écrivain Paul Adam. S. l. n. d. 2 pages in-
12. “Le pauvre petit est encore bien intimidé malgré les caresses qu’on lui fait et les
égards qu’on lui témoigne”.
- d’un poème autographe signé du même, en espagnol. S. l. n. d. 1 page in-8.
La “cosmopolite” Georgie Raoul-Duval, mariée à un milliardaire américain d’origine française,
fut la première favorite déclarée de Colette, rencontrée en 1901, et au même moment la
maîtresse de Willy. Colette l’immortalise sous les traits de Rézi dans Claudine en ménage. Un
an plus tard, elle se lia avec Marie de Heredia, qui trompait alors son mari Henri de
Régnier avec Pierre Louÿs.
Talvart XII, 328, n° 12-c ; Mahe II, 725-726 ; Carteret IV, 252.

423 •  LUCAS, Louis (éd.). L’entrée du roy nostre sire en la ville et cité de Paris.
Reims : Société des bibliophiles [imprimerie L. Jacquet], 1842
In-12, XXV-33 pages. Demi-chagrin rouge à coins de l’époque, dos à nerfs, titre doré au dos
(reliure signée de Ad. Bertrand). Ex-libris Château de Rozais 1908. Exemplaire n° 420 signé par
Jacquet et Macquart. Quelques taches rousses. 90 €
Réimpression, par la Société des bibliophiles de Reims, d’un placard imprimé en 1484 pour l’en-
trée solennelle à Paris de Charles VIII le 5 juillet de la même année, peu après son sacre à Reims.

424 •  LUCIEN-GRAUX. Bibliothèque du Dr Lucien-Graux.
Paris : Drouot, 1956-1959
Neuf fascicules in-4 brochés. Collection complète. 100 €



425 • [LUNOIS, Alexandre]. ANDRÉ, Edouard. Alexandre Lunois. Peintre,
graveur et lithographe.
Paris : Floury, 1914
In-4, 245 pages et 26 planches dont le frontispice. Broché, couverture illustrée. 160 €

426 •  MAC ORLAN, Pierre. Parades abolies, impressions foraines.
Paris : A. & P. Jarach, 1945
In-4, 50-(5) pages dont frontispice et 12 compositions en couleurs dans le texte. En feuilles sous
couverture imprimée rempliée, chemise et emboîtage roses de l’éditeur. Tirage à 282 exem-
plaires sur papier d’Auvergne de Richard de Bas, celui-ci le n° 165. Bel exemplaire. 75 €
Cet ouvrage, daté de 1945 en page de titre, ne fut cependant achevé d’imprimer qu’en avril
1948. Les illustrations sont de Roger Wild. Monod n° 7563.

427 •  MAETERLINCK, Maurice. Joyzelle. Pièce en cinq actes.
Paris : Librairie Charpentier et Fasquelle, 1903
In-12, (4)-183 pages. Demi-chagrin ivoire de l’époque, dos à nerfs plats, plats couverts de
basane du même ton incisé d’un profil féminin sur fond de digitales, couvertures conservées
(reliure signée de Combe). 300 €
Exemplaire de l’édition originale dans une charmante reliure incisée.
Voir photographie en troisième de couverture.

428 •  MAETERLINCK, Maurice. Le sagesse et la destinée.
Paris : Mercure de France, 1914
In-8, 322-(1) pages. Demi-maroquin à coins bleu nuit de l’époque, dos à nerfs fleuronné, cou-
verture conservée (reliure signée de Stroobants). Exemplaire du tirage courant. 25 €
Tome II des Oeuvres de Maeterlinck.

429 •  MAGITOT, Emile. Mémoire sur les tumeurs du périoste dentaire.
Paris : J. B. Baillière, 1860
In-8, (4)-66-(1) pages et une planche. Broché, extrait d’une reliure. Envoi de l’auteur à la Société
de chirurgie. 150 €
Edition originale.
Le chirurgien-dentiste Magitot (1833-1897) est l’un des fondateurs de la stomatologie.
Dechaume et Huard, Histoire illustrée de l’art dentaire, p. 608.

430 •  MALLARMÉ, Stéphane, et Gabriel PARIS.
Les fleurs.
Paris : chez l’artiste, 1961-1962
In-folio, (16) feuillets. En feuilles sous couverture illustrée
rempliée, chemise et étui toilés (un peu défraîchis). TIRAGE
LIMITÉ À 35 EXEMPLAIRES, celui-ci un des 25 sur papier
d’Arches (n° 1), numérotés et signés par l’artiste. 950 €
Premier tirage de l’illustration de Gabriel Paris, rare.
Ce poème de Stéphane Mallarmé a été calligraphié, dessiné,
rehaussé à l’aquarelle et peint à la gouache par le peintre et
décorateur Gabriel Paris (1924-2000).



431 •  MARTIN, Alexandre. Manuel de l’amateur d’huîtres contenant l’histoire naturelle
de l’huître, une notice sur la pêche, le parcage et le commerce de ce mollusque en France.
Paris : Audot, 1828
In-12, frontispice, viii-84 pages et 1 planche dépliante. Broché, couverture imprimée de l’édi-
teur. Premier plat manquant, dos cassé avec petits manques de papier. 200 €
Edition originale de ce petit guide à l’usage des “ostréaphages” illustré d’un amusant
frontispice dépliant colorié.

432 •  MASSON, André. Le plaisir de peindre.
[Nice] : La Diane Française, 1950
In-8, portrait-frontispice, 202-(3) pages, nombreuses illustrations dans le texte. Broché, couver-
ture imprimée, illustrée d’un bois gravé par Masson. Exemplaire non coupé ni rogné. Un des
50 exemplaires hors commerce (n° XXXIV). 220 €
Edition originale.

433 •  MASSON, André. Métamorphose de l’Artiste.
Genève : Pierre Cailler, 1956
Deux volumes in-12, 118-124 pages et 24 illustrations hors texte. Broché, couverture imprimée
à rabats. Exemplaire à l’état de neuf. Collection “Ecrits et Documents de Peintres” dirigée par
Pierre Cailler. Un des 1400 exemplaires sur papier offset blanc sans bois apprêté (n° 576).
Edition originale. ENVOI DE L’ARTISTE AU CRITIQUE LITTÉRAIRE ROGER BOUILLOT. 120 €

Exemplaire de Jean-Louis Vaudoyer
434 •  MAURIAC, François. Thérèse
Desqueyroux.
Paris : Grasset, 1927
In-12, 241 pages. Broché, couverture imprimée.
Exemplaire Alfa XXX. Premier plat détaché, dos
cassé.
Exemplaire de l’édition originale, portant un
envoi de l’auteur. 900 €

« Né d’un souvenir d’adolescence - l’affaire Canaby, jugée à Bordeaux en 1905 -, le personnage
de Thérèse Desqueyrioux est l’un de ceux qui hantèrent le plus Mauriac. » (Acher et Maurice
dans Dictionnaire des littératures de langue française).
En Français dans le texte n° 359.

Une reliure industrielle Jotau
435 •  MAURIAC, François. Le noeud de vipères.
Paris : Bernard Grasset, 1932
In-8, 311-(5) pages. Reliure en bakelite noire, plats à bords biseautés montés sur gonds, le pre-
mier orné d’une plaque de métal argenté portant le titre gravé, petite plaque similaire au dos,
tête dorée, gardes de papier peint, premier plat de couverture conservé (reliure signée Jotau et
brevetée S. G. D. G.). Exemplaire sur vélin pur chiffon (n° 410). Premier plat détaché et fendu.
Edition originale. 600 €
Intéressant exemple de reliure art-déco réalisée selon le “procédé Jotau” (couverture en bakélite
moulée), mis au point par Joseph Taupin dans les ateliers de reliure industrielle Brodart et
Taupin dans les années 1920. Un coût de fabrication élevé mit fin à la production de ces éton-
nantes reliures.



436 •  MAUROIS, André. Un art de vivre.
Paris : Plon, 1939
In-8, 242 pages. Toile bradel bordeaux. 75 €
Edition originale ; un des 39 exemplaires de tête sur japon impérial.

437 •  MAURRAS, Charles. La bonne mort. Conte.
Paris : Claude Aveline, Editions de la Chronique des Lettres Françaises, 1926
In-4, 53 pages. Broché, couverture crème rempliée, exemplaire non rogné. Tirage à 715 exem-
plaires, celui-ci un des 15 sur Madagascar réservés à M. Edouard Champion. Bel exemplaire.
Première édition séparée, en partie originale. 140 €
Elle est illustrée d’un frontispice en couleurs et de vignettes d’après Paul Devaux.

438 •  MAURRAS, Charles. Corps glorieux ou vertu de la perfection. Ornements
gravés sur bois par Carlègle.
Paris : Léon Pichon, 1928
Petit in-folio, 38 pages. Broché, couverture illustrée rempliée. Léger cerne sur la couverture. Tiré
à 325 exemplaires, celui-ci sur Arches. 30 €
Edition originale.

439 •  MÉRAT DE VAUMARTOISE, François Victor. Eléments de botanique...
Contenant : 1 - l’anatomie et la physiologie végétale ; 2 - la description des genres de
plantes cultivées dans l’Ecole botanique.... Sixième édition.
Paris : Crochard, 1829
In-12, X-408 pages. Broché, couverture marbrée. Rousseurs. 40 €

440 •  MICHELET, Jules. La sorcière.
Paris : E. Dentu, novembre 1862
In-12, XXIV-(2)-460 pages + 16 pages de catalogue de la Bibliothèque illustrée des familles.
Broché, couverture imprimée. Collection Hetzel. Ex-libris E. D. K. Rousseurs essentiellement
présentes sur les 30 premières pages. 350 €
Seconde émission de l’édition originale.
L’ouvrage aurait dû être publié par Hachette. Mais effrayée par quelques passages du texte, la
maison d’édition mit au pilon tous les exemplaires prêts à être mis en vente. Dentu racheta le
premier tirage en feuilles, fit cartonner les pages 323-328 et tirer une nouvelle page de titre à
son nom, portant la date “novembre 1862”. Vicaire V, 836 ; Caillet n° 7528 ; Dorbon n° 3079.
On joint une lettre autographe signée de Michelet à un “cher collègue”, s. l. n. d., une page 1/2
in-12, le remerciant pour ses “judicieuses corrections”.

441 • [MILLER, Henry]. Delta. A monthly in French and English. April 1938. 2e
année, n° 2.
Imprimé en Belgique, avril 1938
In-8, 22-(2) pages, 2 planches. Broché, couverture imprimée. 350 €
Joli envoi d’Henry Miller sur la couverture : “To Claudine, from one of the editors. Un
tout petit collaborateur”.
Rien ne prédestinait un bulletin de l’American Country Club of France, intitulé sans originalité
The Booster, à devenir en 1937 une anthologie dadaïste des plus étonnantes. Alfred Perlès se vit
confier la direction de la revue et convia ses amis Lawrence Durrell, Henry Miller et Anaïs Nin



à y apporter leur contribution. Ce qu’Alfred Perlès et Henry Miller entrevirent, ce fut une
opportunité de « faire couler » une revue et, en même temps de faire un « brin d’histoire lit-
téraire ». Les numéros d’abord en apparence anodins furent bientôt provocateurs, remplis d’ob-
scénités, de jeux rhétoriques et de montages dadaïstes. Le directeur du club, scandalisé, menaça
de poursuivre les rédacteurs en justice s’ils n’abandonnaient pas immédiatement le nom de
Booster. La revue parut bientôt sous le titre de Delta, et se métamorphosa, sous l’impulsion de
Durrell, en une revue de poésie. Le dernier numéro devait paraître peu avant que la Seconde
Guerre Mondiale éclatât.

442 • [MINÉRALOGIE]. KOKSHAROV, Nikolaï Ivanovitch. 4 lettres auto-
graphes signées à un confrère français [Jean-Baptiste Biot ?].
Saint-Pétersbourg, 1855-1860 500 €
Belle correspondance scientifique ayant pour objet les minéraux.
Dans sa lettre datée du 16 mai 1855, Koksharov fait référence aux découvertes de son confrère
sur les propriétés optiques des minéraux, en particulier du mica, qui fut un de sujets majeurs de
recherche de Biot. Le minéralogiste russe lui demande plusieurs renseignements : le prix d’une
machine à mesurer les angles des axes optiques inventée par M. Soleil, le moyen de faire par-
venir des paquets en France (il souhaite notamment envoyer ses derniers travaux à  l’Académie
des Sciences), puis le remercie d’avoir fait reproduire certains de ses articles en français.

443 • [MIRAMION]. BONNEAU, Alfred. Madame de Beauharnais de Miramion.
Sa vie et ses oeuvres charitables 1629-1696.
Paris : Librairie Poussielgue, 1868
In-8, broché, couverture imprimée. Couverture un peu salie. 20 €
Importante figure féminine du Grand Siècle, Madame de Miramion, qui débuta sa vie dans les
épreuves, mit ensuite sa très grande fortune et sa vie au service des malheureux.

Exemplaire du poète cévenol Alcide Blavet
444 •  MISTRAL, Frédéric. Calendau. Pouèmo nouvèu. Traduction française en regard.
Avignon : Roumanille, 1867
In-8, portrait-frontispice, 537-(1) pages. Cartonnage marbré légèrement postérieur, pièce de
titre de basane havane et chiffre “A. B.” au dos. Charnières fendues, dos recollé et accidenté.
Edition originale. Vicaire V, 904. 250 €
L’exemplaire est enrichi d’une lettre autographe signée de Mistral à Blavet en occitan, Maillane,
7 mai 1893, 2 pages in-12, enveloppe et cachets.

445 •  MOCKEL, Albert. La flamme stérile.
Paris : Mercure de France, 1923
In-8, 16 pages. Broché, couverture imprimée (défraîchie). Tirage à 150 exemplaires, celui-ci le
n° 96. 75 €
Edition originale. Envoi de l’auteur.

446 • [MODE]. Code de la cravate, traité complet des formes, de la mise, des couleurs,
de la cravate.
Paris : Audin, 1828
In-16, (4)-127 pages et 2 planches dépliantes. Broché, couverture muette. Plats détachés, dos
cassé ; rousseurs. 100 €
Edition originale. Les planches sont signées Edouard Hocquart. Vicaire II, 454.



447 • [MOLIÈRE]. FRANCE, Anatole. Le tombeau de Molière.
Paris : Edouard Pelletan, 1908
In-4, 14-(2)-(8) pages. Demi-maroquin brun à coins, dos lisse, titre doré. Tirage à 160 exemplaires,
selon l’achevé d’imprimé, ramené à 115 selon Talvart (n° 60). Celui-ci le n° 68 (les 40 premiers
étant des exemplaires de présent). 80 €
Edition originale.
Ce Tombeau fut composé par Anatole France pour Madame Bartet, de la Comédie française, à
l’occasion du 286e anniversaire de la naissance de Molière.

448 •  MONSELET, Charles. La cuisinière poétique. Avec le concours de MM. Méry,
A. Dumas, Th. de Bainville, Th. Gautier, Em. Deschamps, C. Caraguel, A. Barthet,
Emile Solié, Xavier Aubryet, Aur. Scholl, Charles Bataille, etc.
Paris : Michel Levy, [1859]
In-12, 199 pages. Demi-chagrin vert de l’époque, dos à nerfs orné, pièces d’auteur et de titre
rouges. 180 €
Edition originale.
Cet ouvrage, qui célèbre les plaisirs de la table et les vertus de la gastronomie, est composé de
morceaux en vers et en prose publiés sous la direction du “chef Monselet”.
Vicaire, Bibliographie gastronomique, 603.

449 •  MONTHERLANT, Henry de. Don Juan.
Paris : Gallimard, Nrf, 1958
In-12, 201-(6) pages. Broché, couverture imprimée. Un des 65 exemplaires sur vélin de
Hollande, deuxième papier après 18 Madagascar hors commerce. Tout petits accrocs en tête de
la charnière du premier plat, nonobstant bon exemplaire. 80 €
Edition originale.

450 • [MONTOLIU]. BETÍ BONFILL, Manuel. Arte medieval del maestrazgo :
el pintor cuatrocentista Valentin Montoliu.
Castellón : Sociedad castellonense de cultura, 1927
In-8, 217 pages. Broché, couverture imprimée (un peu empoussiérée). Tirage à 420 exemplaires,
celui-ci n° 182. 100 €
Edition originale de cette monographie du peintre catalan Valentin Montoliu.

451 •  MONTORGUEIL, Georges. La vie des
boulevards. Madeleine-Bastille. 200 dessins en
couleurs par Pierre Vidal.
Paris : Ancienne Maison Quantin, 1896
In-4, (6)-XI-258-(3) pages. Demi-maroquin olive à coins de
l’époque, dos lisse orné d’une branche de houx mosaïquée
sortant d’un vase doré, couverture illustrée en couleurs con-
servée (reliure signée de Pagnant). Petit accroc à la coiffe
supérieure. Tirage limité à 800 exemplaires. 1 800 €
Edition originale et premier tirage ; exemplaire enrichi
d'une aquarelle originale de Pierre Vidal.
UN DES 100 EXEMPLAIRES SUR JAPON IMPÉRIAL (N° 18), SEUL
GRAND PAPIER, ENRICHI DE DEUX ÉTATS SUPPLÉMENTAIRES
DES COUVERTURES.



Les 200 compositions coloriées de Vidal promènent le lecteur autour de la Madeleine, le long
des boutiques, cafés et restaurants, des théâtres, du boulevard du crime en passant par la
République, jusqu’à la Bastille… Badauds et touristes étrangers, camelots et mauvais garçons,
élégantes et matrones, caboulots et restaurants huppés, de jour comme de nuit, le peintre Pierre
Vidal a croqué la vie agitée des boulevards.
“Ouvrage documentaire du plus vif intérêt ; il est recherché” (Carteret IV, p. 292)
Vicaire V, 1113 ; Berkvam, La vie parisienne, n° 3 : “superbly illustrated by Vidal’s color drawings”.

452 •  MORAND, Paul. La fleur double. Frontispice dessiné et gravé au burin sur
cuivre par Daragnès.
Paris : Emile-Paul Frères, 1924
Petit in-4, frontispice, (3)-52-(3) pages. Broché, couverture imprimée, exemplaire non rogné.
Couverture en partie passée. Tirage à 840 exemplaires, celui-ci sur vergé de Rives. 50 €
Edition originale.
Le capitaine Lebecq s’installe à Raguse après la guerre, vit heureux et épouse Zuliana. Mais cette
dernière se transforme peu à peu en homme... Carteret V, 144.

Jolie reliure incisée et peinte
453 • [MUCHA]. FRANCE, Anatole. Clio.
Illustrations de Mucha.
Paris : Calmann Lévy, 1900
In-8, (6)-188-(3) pages. Maroquin havane de l’époque, dos à
nerfs plats, composition insérée dans le premier plat, représen-
tant un paysage d’arbres incisés et peints, sur fond de basane
ivoire, tête dorée, dentelle intérieure, couverture illustrée con-
servée (reliure signée de Combe). 500 €
Edition originale et premier tirage.
L’illustration comprend la couverture et 12 compositions en
couleurs par Mucha. “Très recherché” (Carteret IV, 167).
Voir photographie en troisième de couverture.

454 •  MUSELLI, Vincent. Les douze pas des muses.
Paris : Pierre Gaudin, 1952
In-4, 29-(4) pages. En feuilles sous couverture imprimée rempliée. Tirage limité à 530 exem-
plaires, celui-ci un des 443 sur vélin de Lana (n° 374). 45 €
Edition originale. Envoi de l’auteur à Ferdinand Theisen, accompagné de 4 vers.

Un des pionniers de la musicographie
455 • [MUSIQUE]. VILLOTEAU, Guillaume-André. Mémoire sur la possibilité et
l’utilité d’une théorie exacte des principes naturels de la musique où l’on explique la
cause des effets différens que produisent les sons et les diverses modifications de la
voix sur les corps et sur l’âme…
Paris : Imprimerie impériale, 1807
In-8, (4)-88 pages. Broché, couverture muette, exemplaire non rogné. Très rares rousseurs.
Première édition, peu commune. 600 €
C’EST DANS CE TRAITÉ QUE VILLOTEAU (1759-1839) EXPOSE POUR LA PREMIÈRE FOIS SES
THÉORIES SUR LA MUSIQUE EN TANT QUE CRÉATION IMITANT LE LANGAGE HUMAIN. Grand spé-



cialiste des musiques anciennes et orientales, il participa à l’expédition de Bonaparte en Egypte
d’où il ramena de précieuses notes qui servirent à la rédaction de la partie musicale de la
fameuse Description de l’Egypte. Quérard X, 214.

456 • [MUSSET]. SÉCHÉ, Léon. Alfred de Musset. (Documents inédis). Avec por-
trait, dessins et autographes. I. L’homme et l’oeuvre. Les camarades. II. Les femmes.
Paris : Mercure de France, 1907
Deux volumes in-8 carrés, 387-(2)-292-(3) pages. Broché, couverture imprimé, témoins con-
servés. Petites rousseurs marginales, témoins un peu empoussiérés. 120 €
Edition originale. UN DES 10 EXEMPLAIRES SUR CHINE (N° 19), SECOND PAPIER APRÈS 6 JAPON.

457 • [MUSSET]. SÉCHÉ, Léon. Alfred de Musset. Correspondances (1827-1857).
Avec portrait de Musset en héliogravure et des reproductions de dessins et d’auto-
graphes.
Paris : Mercure de France, 1907
In-8 carré, 293-(2) pages. Broché, couverture imprimé, témoins conservés. Petites rousseurs
marginales, témoins un peu empoussiérés. 60 €
Edition originale. UN DES 10 EXEMPLAIRES SUR CHINE (N° 13), SECOND PAPIER APRÈS 6 JAPON.

458 • [NAPOLÉON]. CAPRARA, Giambattista Concordat, et recueil des bulles et
brefs de N. S. P. le Pape Pie VII, sur les affaires actuelles de l’Eglise de France. Décret
pour la nouvelle Circonscription des Archevêchés et Evêchés ; Publication du jubilé, et
Indult pour la réduction des fêtes.
Paris : Le Clère, Rondonneau, Lenormant, an X-1802
In-8, portrait-frontispice, (4)-147 pages et 1 grand tableau dépliant. Broché, cousu, sans couver-
ture. 50 €

459 • [NAPOLÉON]. CRESSY. Ode sur la naissance sur Roi de Rome.
Savigliano (Piémont), 1811
Manuscrit de 2 pages 1/2 in-folio, adressé d’Italie à “Messieurs J. J. Lucet et Eckard, Hommes
de lettres, rue Beauregard n° 6, à Paris”. Marques postales. Nombreuses corrections et râtures.

120 €
Sur les 15 odes sur la naissance du Roi de Rome du catalogue de la Bibliothèque nationale,
aucune n’est attribuée à Cressy, receveur particulier des finances à Savillan (La Stura), membre
correspondant de l’académie de Turin.

460 •  NEWBOROUGH, Maria Stella Petronilla Chiappini, lady. Maria Stella, ou
Echange criminel d’une demoiselle du plus haut rang contre un garçon de la condition
la plus vile.
Paris : chez les principaux libraires, 1830
In-8, 318 pages, portrait. Broché, couverture imprimée. Dos cassé, couverture défraîchie.
Edition originale, détruite par la police. 100 €
A l’origine d’une énigme historique, Maria Stella Chiappini entend démontrer, dans cet ouvrage,
qu’elle est la fille légitime du duc de Chartres, Louis Philippe d’Orléans (1747-1793), futur
Philippe Égalité. Elle conteste par la même occasion la naissance, en octobre 1773, au Palais-
Royal, du duc Louis-Philippe d’Orléans, le futur roi des Français Louis-Philippe, et cherche à se
faire reconnaître comme la véritable héritière de la Maison d’Orléans.



461 •  NOËL, François-Joseph-Michel, et Charles-Pierre CHAPSAL. Nouvelle
grammaire française, sur un plan très-méthodique... Vingt-deuxième édition. Exercices.
Paris : Maire-Nyon et Roret, 1832
In-12, 192 pages, 4 pages (prospectus) et 12 pages (catalogue Roret). Broché, couverture mar-
brée. Cerne marginal et rousseurs. 30 €

462 •  NORDENSKIÖLD, Otto. Au Pôle antarctique, traduit par Charles Rabot. 105
illustrations.
Paris : Flammarion, s. d. [1905]
In-8, IX-(1)-403 pages. Demi-basane aubergine à coins, dos lisse, plats couverts de toile bleue,
illlustration en doré au centre du premier (reliure de l’éditeur). Bon exemplaire en dépit des
coiffes et coins un peu frottés. 250 €
Première édition française.
Récit du voyage au Pôle Sud mené par l’explorateur suédois Otto Nordenskiöld (1869-1928) en
1901-1904.

463 • [OENOLOGIE]. La cave. Soins à donner aux vins. Quatrième édition.
Dijon : Imprimerie Darantière, s. d. [ca 1873]
In-16, (2)-127-(1) pages. Broché, couverture imprimée, en partie non rogné. Premier plat de la
couverture détaché. 45 €

464 • [OENOLOGIE]. FRANCK, William. Traité sur les vins du Médoc et les
autres vins rouges et blancs du département de la Gironde.
Bordeaux : Chaumas, 1864

In-8, (6)-IV-364 pages. Demi-chagrin vert de
l’époque, dos à nerfs orné de caissons à froid (un
peu passé). Accident au coin supérieur du pre-
mier plat. MANQUENT 3 VUES. 400 €
Cinquième édition, augmentée et illustrée, de
la “première bible” du Bordelais.
Elle est accompagnée de 30 vues de châteaux des
principaux domaines du Médoc, d’une carte dé-
pliante de la Gironde dressée en 1864, de deux
cartes donnant la classification des vins rouges et
des vins blancs, et de 6 tableaux synoptiques.

465 • [OENOLOGIE]. LE SOURD, Paul. Traité pratique des vins, cidres, spiri-
tueux et vinaigres. Maladies du raisin, vinification, trairement des vins, fabrication des
vins de marcs et des vins de raisins secs, des cidres et des poirés, des eaux-de-vie, des
rhums…
Paris : Librairie de G. Masson, s. d. [ca 1892]
Fort in-8, VI-752 pages, 82 figures dans le texte. Demi-basane bordeaux de l’époque, dos à nerfs
orné (passé). 300 €
Troisième édition entièrement refondue et considérablement augmentée.



466 • [PARIS]. DULAURE, Jacques-Antoine. Histoire physique, civile et morale de
Paris… Sixième édition.
Paris : Furne et Cie, 1837-1838
Huit volumes in-8, collation détaillée sur demande. Demi-basane blonde de l’époque, dos lisse
orné. Quelques petites rousseurs. MANQUE UNE DES 56 PLANCHES d’après la collation donnée
par Vicaire (III, 332). SANS L’ATLAS DE 5 PLANS DE PARIS PARU UN AN APRÈS. 250 €
Première édition illustrée de gravures sur acier des monuments de Paris dans des scènes ani-
mées par Rouargue et Tardieu.

467 • [PARIS]. FOURNEL, Victor. Paris et ses ruines en mai 1871. Précédé d’un
coup-d’œil sur Paris, de 1860 à 1870 et d’une introduction historique.
Paris et Nantes : Charpentier, 1872
In-folio, (4)-VIII-86 pages et 20 planches dont 12 en couleurs et 8 sur fond chamois. Demi-cha-
grin rouge, dos à nerfs orné, décor à froid et doré sur les plats, tranché dorée. Coins très
émoussés, têtes et charnières frottées.
Edition originale. 400 €
La première partie de l’ouvrage est consacré à un panorama de l’évolution et de l’embellisse-
ment de Paris de 1860 à 1870. Un chapitre est consacré à l’Exposition universelle de 1867. La
seconde partie détaille, bâtiment par bâtiment, les ravages des gigantesques incendies qui détrui-
sirent quelques-uns des fleurons de l’architecture française dont les Tuileries et l’Hôtel de Ville.
L’ouvrage parut en 10 livraisons illustrées de lithographies par Sabatier, Ph. et F. Benoist, David,
Ciceri, Bachelier, Adam, Gaildrau. Vicaire III, 772-773.

468 • [PARIS]. GOURDON DE GENOUILLAC, Henri. Paris à travers les siècles.
Histoire nationale de Paris et des Parisiens depuis la fondation jusqu’à nos jours.
Paris : F. Roy, 1879-1882
Cinq volumes in-4, 5 frontispices, (4)-480-(4)- 504-(4)-456-(4)-480-(4)-504 pages et 414 plan-
ches dont 113 coloriées. Demi-veau vert foncé, dos à nerfs orné. Le nombre de planches
annoncé n’est pas respecté, notamment en ce qui concerne les planches coloriées dans le vo-
lume V : 16 annoncées, mais il y en a 49. 340 €
Edition originale.

469 •  PARK, Mungo. Voyage dans l’in-
térieur de l’Afrique fait en 1795, 1796 et
1797… Avec des éclaircissements sur la
géographie de l’Afrique par le Major
Rennell. Traduit de l’anglais sur la se-
conde édition par J. Castera.
Paris : Dentu & Carteret, an VIII [i.e. 1800]
Deux tomes en un fort volume in-8, xii (dont
portrait-frontispice)-404-(2)-372 pages, 5
planches et 3 cartes dépliantes. Basane de
l’époque, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison en peu rouge et vert foncé. Plats très
éraflés, charnière du second plat fendue en tête sur 2 cm.
Première édition française de l’un des premiers témoignages écrits de voyage à l’in-
térieur du continent africain. 750 €
“Les connaissances géographiques rassemblées sur l’Afrique à la fin du XVIIIe siècle, et au



début du XIXe siècle, reposent principalement sur les récits de voyageurs. […] Le 20 juin 1795,
le médecin écossais Mungo Park pénètre le continent d’Ouest en Est à partir de l’embouchure
de la Gambie. Il est en mission pour l’African Society, une association créée en 1788, basée à
Londres, et dédiée à l’exploration de l’Afrique. Le 20 juillet 1796, c’est-à-dire plus d’un an après
son départ de la côte, il atteint le fleuve Niger au voisinage de la ville de Ségou. Mungo Park
constate que le Niger coule d’Ouest en Est. Il ne suit pas le cours du fleuve jusqu’à son
embouchure, et entreprend plutôt de rentrer en Grande Bretagne au mois de juin 1797. Au mois
d’avril 1805, Mungo Park est de retour en Afrique à la tête d’un expédition qui ambitionne cette
fois de descendre le Niger jusqu’à son delta. Il ne survit pas à cette 2e expédition…” (Bouopda
Pierre Kamé, Les handicaps coloniaux de l’Afrique noire, 2010)
Brunet IV, 376 ; Boucher de La Richarderie IV, 189.

470 • [PÉDAGOGIE]. L’enseignement à l’Exposition universelle de 1878. Rapport
présenté au Congrès des chefs d’institution de l’enseignement secondaire libre laïque
de France, par E.-O. Beaumont
Paris : imprimerie Delalain, 1878
In-8, (4)-160 pages. Broché, couverture imprimée (défraîchie). 80 €
Edition originale.

471 • [PÉDAGOGIE]. Supplément au Droit social. Après les Débats sur l’article 7 et
les décrets Ferry-Grévy. Cas de conscience.
Paris : Victor Goupy et Jourdan, 1880
In-8, 32 pages. Broché, couverture imprimée (empoussiérée, quelques petites taches). 50 €
Edition originale.
Supplément de l’ouvrage Défense du libéralisme et du mandat impératif au nom du syllabus : le
droit social (Montbéliard, 1878).

472 • [PÉDAGOGIE]. ACOLLAS, Emile. La liberté de l’enseignement.
Paris : Librairie André Sagnier, 1873
In-8, 59 pages. Broché, couverture imprimée (légèrement empoussiérée), non coupé. 50 €
Edition originale.
Le juriste Emile Acollas (1826-1891) est l’un des fondateurs de la Ligue de la Paix et de la Li-
berté, ancêtre de la Société des Nations et de l’ONU, en 1867.

473 • [PÉDAGOGIE]. GOBRON, Louis. Législation et jurisprudence de l’en-
seignement public et de l’enseignement privé en France et en Algérie. Deuxième édi-
tion, revue, mise au courant et augmentée.
Paris : Librairie de la société du recueil général des lois et des arrêts, 1900
Fort in-8, 6-995-(2) pages. Demi-basane verte de l’époque, dos lisse orné de filets dorés.
Charnières et coiffes frottées. 80 €

474 • [PÉDAGOGIE]. JACOTOT, Joseph. Enseignement universel. Musique.
Quatrième édition augmentée de dessin et peinture.
Paris : bureau du Journal de l’émancipation intellectuelle, 1830
In-8, (4)-360-(1) pages. Broché, couverture imprimée. Manquent le dos et le premier plat, se-
cond plat défraîchi, faux-titre empoussiéré. 30 €
Joseph Jacotot (1770-1840), né à Dijon, mort à Paris, est le fondateur en Belgique de la mé-
thode pédagogique dite “Enseignement universel”.



475 • [PÉDAGOGIE]. PASSY, Frédéric. De l’instruction secondaire en France. De
ses défauts, de leurs causes, et des moyens d’y remédier.
Paris : Guillaumin, 1846
In-8, 79 pages. Broché, couverture imprimée (légèrement empoussiérée), non coupé. Ex-dono
autographe de l’auteur. 70 €
Edition originale.
L’avocat et homme politique Frédéric Passy (1822-1912) est le principal fondateur de la Ligue
de la Paix et de la liberté, ancêtre de la Société des Nations et de l’ONU, en 1867.

476 • [PERCHE]. LA FERTÉ-VIDAME.
11 photographies de la ville et du château, et de
villages voisins.
[La Ferté-Vidame : ca 1910 ?]
Tirages argentiques d’époque contrecollés sur car-
ton (165 x 108 mm), cachet “Quelquejeu-
Martin/Epicerie & Fourniture/Sonnettes
Electriques & Téléphones/Photographie/Ferté-
Vidame Eure-et-Loir”. 200 €
Jolie série de clichés de La Ferté-Vidame, dont le château fut un temps le fief des ducs
de Saint-Simon, par un photographe local.
Ruines de la façade du château de La Ferté-Vidame ; Entrée du château, rue Delaborde ;
Pavillon du château ; Vue du village depuis le parc ; L’église ; Vue de la route de Senonches ;
Grand rue Delaborde ; L’église des Ressuintes ; L’église de La Puisaye au Perche ; L’église de
Lamblore ; Photo de famille devant une grande maison.

477 •  PERRIN DU LAC, François
Marie. Voyage dans les deux
Louisianes, et chez les Nations sauvages
du Missouri, par les Etats-Unis, l’Ohio
et les Provinces qui le bordent, en 1801,
1802 et 1803.
Paris : Capelle et Renand, 1805
In-8, (6)-X-479 pages, 1 planche et 1 carte
dépliantes. Demi-basane de l’époque, dos
lisse orné de filets dorés, pièce de titre.
Edition originale, rare, de l’un des premiers récits de voyage trans-Mississipi avant
Lewis et Clark, illustrée par une importante “carte du Missouri”. 1 800 €
“The earliest published map of the trans-Missouri region which can be said to display even the
faintest resemblance of accuracy” (H. R. Wagner, The Plains and the Rockies).
C’est quasiment la seule relation française pour la brève période qui va de la restitution de l’an-
cienne Louisiane à la France (Traité secret de San Ildefonso, 1800) à la vente aux Etats-Unis (3
mai 1803). C’est également un témoignage très précoce sur le commerce des fourrures
sur le fleuve Missouri et sur les moeurs des Indiens.
Le Voyage de Perrin du Lac parut simultanément à Paris et à Lyon, avec des collations iden-
tiques. Certains bibliographes, comme Howes et Wagner-Camp, considèrent que le tirage de
Lyon est le premier.
Sabin 61012 ; Boucher de la Richarderie VI, 138-140 ; Howes P-244b ; Monaghan 1178 ; Wagner-Camp
III.1 ; Wheat Transmississippi 256 ; Clark II.52.



478 •  PERSIN, Patrick Gilles. Pierres d’ombre. Cinq
eaux-fortes de Dorny.
Paris : La Mata, 1974
In-folio, (13) feuillets. En feuilles, chemise et étui toilés.
Tirage limité à 65 exemplaires, celui-ci un des 15 réservés aux
collaborateurs (XIII), signé par l’artiste et l’auteur. 850 €
Edition originale et premier tirage, rare.

479 •  PICARD, Louis-Benoît. Deux fragments manuscrits de pièces de théâtre.
S. l. n. d.  
Deux cahiers in-folio, brochés, sans couverture. Nombreuses corrections et rajouts. Quelques
mouillures et traces d’usage. Plusieurs mains. 300 €
- Manuscrit de l’acte III de Valentin, ou le Paysan romanesque. [Ca 1813]. (12)  feuillets, le pre-
mier llustré par plusieurs petits dessins à l’encre.
Ce troisième et dernier acte de Valentin, opéra-comique écrit en collaboration avec Claude-
François Fillette, dit Loraux, et représenté pour la première fois le 13 septembre 1813, fut sup-
primé lors de la reprise de la pièce en 1818.
- Manuscrit de l’acte II de Vanglas ou les anciens amis, comédie en cinq actes et en prose. [Ca 1817].
24 pages.
Picard (1769-1828) est l’un des poètes dramatiques les plus féconds de son époque, auteur de
plus de cent pièces. Directeur de plusieurs théâtres, il régna sur la scène parisienne pendant plus
de trente ans.
[Avec :] COLLIN D’HARLEVILLE, Jean-François. Manuscrit de l’acte III de la pièce inti-
tulée Le vieillard et les jeunes gens. [Ca 1803]. Un cahier de (16) feuillets in-folio.
Cette comédie en cinq actes, en vers, fut représentée pour la première fois le 4 juin 1803.

480 •  PLATON et XÉNOPHON. Apologie de Socrate. Avec des remarques sur le
texte grec, et la traduction française, par Fr. Thurot.
Paris : Firmin Didot, 1806
In-12, xvi-268 pages. Broché, couverture marbrée. Petites rousseurs éparses. 60 €
Edition originale de la traduction de Thurot.

481 • [PLATON]. [Hippias ou Du beau. Extrait de : Oeuvres, volume IV. Traduction
de Victor Cousin].
[Paris : Bossange Frères, 1827]
In-8, pages 81-96. Broché, couverture muette cousue. 15 €

482 •  PONTGIBAUD, César-Henri-Joseph de Moré, comte de. Mosaïque,
poésies.
Clermont-Ferrrand : Pérol, 1844
In-8, (8)-278 pages. Demi-veau bronze de l’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre. BEL EXEM-
PLAIRE, TRÈS FRAIS INTÉRIEUREMENT. 150 €
Edition originale, rare. Seuls 2 exemplaires recensés au CCFr.



483 •  POUCETTE. Les vraies jeunes filles.
Paris : Gallimard, Nfr, 1955
In-12, 186-(1) pages. Broché, couverture imprimée. Exemplaire du service de presse. 80 €
Edition originale.
Envoi de l’auteure à l’éditeur et journaliste François Erval, accompagné d’un dessin.

484 •  POURRAT, Henri. La veillée de novembre. Frontispice de D. Galanis.
Maestricht : A. A. M. Stols, 1929
In-12 carré, 115-(5) pages et frontispice sur feuillet libre. Broché, couverture imprimée (un peu
empoussiérée). Tirage à 480 exemplaires, celui-ci un des 400 sur papier vélin anglais (n° 250).
Edition originale. 35 €

485 • [PREMIÈRE GUERRE MONDIALE]. Le Message des Cinq Cents. Appel
de l’Elite Américaine aux Nations Alliées.
S. l. n. d. [mars 1916]
In-4, (6)-14 pages. Broché, couverture imprimée (défraîchie). 75 €
Déclaration de sympathie et de soutien aux Alliés signée par 500 personnalités américaines. Une
intervention armée des Etats-Unis n’est pas à l’ordre du jour, en dépit du torpillage du Lusitania
en mai 1915, et l’entrée en guerre n’est votée qu’en avril 1917.

486 • [PROUST]. Deux correspondances de Marcel Proust à Mesdames Laure
Hayman et Louisa de Mornand
Paris : Georges Andrieux, 1928
In-8 carré, 29-(2) pages. Broché, couverture imprimée, exemplaire non coupé. Tirage à 150
exemplaires numérotés sur Arches, celui-ci le n° 123. 20 €
Catalogue de la vente du 24 novembre 1928 à Drouot consacrée à Proust, illustré par 4 facsi-
milés à pleine page.

487 • [PROVINS]. [DU SOMMERARD, Alexandre]. Vues de Provins, dessinées
et lithographiées en 1822, par plusieurs artistes.
Paris : Gide, et Provins : Lebeau, 1822
Grand in-4, frontispice, 41-(1)-3-31-11-40 pages, 31 planches sur Chine contrecollées et 3 culs-
de-lampe. Demi-chevrette maroquinée rouge à coins de l’époque, dos lisse orné. Reliure usée ;
petites rousseurs éparses. Les 3 vignettes de titre des couvertures des livraisons ont été
découpées et collées sur les gardes volantes. 120 €
Edition originale et premier tirage.
Alexandre Du Sommerard (1779-1842), archéologue et collectionneur, est le fondateur du
musée Cluny.
Avec, en feuilles : - un portrait d’Alexandre Du Sommerard, gravé par Frey d’après son fils
Edmond Du Sommerard ; - un tirage avant la lettre de la vignette des armes de Provins qui illus-
tre la couverture de la première livraison ; - le premier plat de couverture de la première livrai-
son, illustré par cette même vignette ; - un tirage de la vignette illustrant la couverture de la
troisième livraison : Statue de St. Thibault ; - BERNARD, Jean. Recueil de monumens inédits
sur la ville de Provins. Paris : chez l’auteur, Bossange, etc., et Provins : Lebeau : 1830. In-4, 16
pages et 11 planches (sur 24) ; - un plan de la Seine-et-Marne ; - un plan manuscrit à l’encre du
vieux Provins.



488 •  QUENEAU, Raymond. Chêne et chien. Roman en vers. Frontispice de Hélion.
Paris : Denoël, 1937
In-8, 85-(1) pages. Broché, couverture imprimée, non coupé. Envoi autographe signé de l’au-
teur à Gaston Baissette, daté 28 avril 1945. 300 €
Edition originale.
“En 1937, Raymond Queneau publie Chêne et chien, un ‘roman en vers’, qui correspond à la fin
de son analyse. Roman singulier s’il en est que Jacques Jouet définit comme ‘une petite sexolo-
gie portative’...”(Marie-Noëlle Campana, Queneau pudique, Queneau coquin, 2007)

489 • LE RADEAU. N° 1-2.
Paris [Dijon : Darantière] : 31 janvier et 28 février 1925
Deux fascicules in-8, 28 et 7 pages. Broché, couverture imprimée. Couvertures un peu empous-
siérées, papier du premier numéro un peu roux. 250 €
Collection complète de cette revue mensuelle de littérature et d’art.
“LE PREMIER NUMÉRO EST ÉCLECTIQUE (COMME ON VERRA), LE DEUXIÈME SERA DOGMATIQUE (NE
PAS MANQUER D’Y LIRE “VOIR CLAIR” PAR JACQUES CALMY), LE TROISIÈME SERA HUMORISTIQUE...”
Dirigée par Jacques Calmy, cette revue aurait dû compter 12 numéros. On peut “y lire avec con-
fiance”, comme le signale la première de couverture, des textes de Pierre Reverdy, René Crevel,
Blaise Cendrars, Joseph Delteil, Ilya Ehrenbourg, René Guénon, etc.
BnF, Catalogue des périodiques, p. 3.

490 •  RECLUS, Paul. Des mesures propres à ménager le sang pendant les opérations
chirurgicales. Thèse présentée au concours pour l’agrégation.
Paris : Georges Chameroy, 1880
Grand in-8, (4)-IV-142 pages. Broché, extrait d’une reliure. 150 €
Edition originale.

491 •  RÉGNIER, Henri de. Episodes (Poèmes 1886-1888).
Paris : Vanier, s. d. [1888]
In-12, 115-(4) pages. Broché, couverture imprimée, témoins conservés. Envoi de l’auteur au
journaliste et librettiste Philippe Gille (1831-1901). 80 €
Edition originale. Vicaire VI, 999-1000.

492 •  RÉGNIER, Henri de. L’Altana
ou la vie vénitienne. 1899-1924.
Paris : Mercure de France, 1928
Deux volumes in-8, 277-(1)-286-(4) pages.
Broché, couverture imprimée, témoins con-
servés (un peu empoussiérés). Un des 15
exemplaires sur vergé d’Arches (n° V) tirés
pour un groupement de bibliophiles. Envoi
de l’auteur à Emile Henriot. 450 €
Edition originale.

EXEMPLAIRE DE L’ÉCRIVAIN EMILE HENRIOT, TRUFFÉ DE DEUX LETTRES AUTOGRAPHES SIGNÉES
DE RÉGNIER ET DE VAUDOYER, SES COMPAGNONS DE VOYAGE À VENISE DANS LEUR JEUNESSE :
- Henri de Régnier à Henriot, Paris, 20 novembre 1927, 1 page in-12, timbre et cachet : “ce que
vous m’écrivez de mon Altana me fait grand plaisir car j’ai quelque faiblesse pour ce livre si plein
du souvenir des temps heureux...”



- Jean-Louis Vaudoyer au même, 15 novembre 1949, 1 page in-4, enveloppe, timbre et cachet,
lui envoyant une feuille de la couronne de lauriers qui orne la plaque commémorant le souvenir
de Régnier sur le Campiello Barbaro à Venise : “Tu la glisseras dans ton exemplaire de l’Altana,
en souvenir de lui, d’un jour où j’ai pensé à toi - et aux plus belles heures de notre jeunesse.”

493 • [RÉSISTANCE]. Dossier réunissant 9 brochures et tracts clandestins. 200 €
- Il y a dix ans… Leipzig ! [Saint-Flour]: [René Amarger], Bibliothèque Française, s. d. [1943].
In-16, (2)-6 pages. Broché, sans couverture tel que paru, non coupé.
Edition originale de l’une des 15 brochures imprimées par Amarger à Saint-Flour pour la
Bibliothèque Française, sous la direction technique de Paul Eluard.
- MAUPASSANT, Guy de. Le père Milon. [Saint-Flour]: [René Amarger], Bibliothèque
Française, s. d. [1943]
In-16, 8 pages. Broché, couverture imprimée, non coupé.
Premier volume d’une série de rééditions opportunes, “Hier comme aujourd’hui”.
Vignes, L’intelligence en guerre, n° 655.
- [ARAGON, Louis, éd.]. Les Etoiles. Nos 12 et 13. Octobre et Novembre 1943. 2 feuillets dou-
bles in-8. Brochés, sans couverture tel que paru.
- [DECOUR, Jacques, éd.]. Les Lettres Françaises. N° 10. Octobre 1943. 1 feuillet double in-4.
Broché, sans couverture tel que paru.
- “Appel aux Journalistes”. S. l. n. d. 1 feuillet in-8. “Les Journalistes de France n’ont rien en
commun avec la presse de l’axe Vichy-Berlin”.
-  “Pucheu livra Jacques Decour au bourreau”. S. l. n. d. Un bifolium in-12 oblong.
-  “Il y a des juges à Alger. Pucheu attend son jugement”. S. l. n. d. Un bifolium in-12 oblong.
-  “Le Comité National des Ecrivains décide...”. S. l. n. d. Un bifolium in-12 oblong.

494 • [RÉVOLUTION FRANÇAISE]. Vie du général Louis-Marie-Joseph-
Maximilien Caffarelli du Falga, membre associé de l’Institut national de France, de
l’Institut d’Egypte et général de division du Génie.
Paris : J. J. Fuchs, an X-1801
In-8, (4)-89 pages. Broché, couverture muette. Petites rousseurs éparses. 80 €

495 •  RICHEPIN, Jean. Miarka, la fille à l’ours.
Paris : E. Dentu, 1888
In-8, frontispice, (4)-337-(2) et 22 planches. Demi-basane de l’époque, dos à nerfs orné. Très
bel exemplaire malgré quelques rousseurs. 75 €
Première édition illustrée.
L’originale date de 1883. Vicaire VI, 1119 ; Carteret II, 267.

496 •  RODENBACH, Georges. Musée de béguines.
Paris : Bibliothèque Charpentier, 1894
In-12, (4)-237-(2) pages. Demi-chagrin ivoire de l’époque, dos à nerfs plats, plats couverts de
basane du même ton incisé de silhouettes de béguines dans un couvent (reliure signée de
Combe). 300 €
Exemplaire de l’édition originale dans une reliure incisée et peinte.
ENVOI DE L’AUTEUR À JULES MARSAN (Marseille 1876-1939), qui fut l’un des grands connais-
seurs du romantisme de la première moitié du XXe siècle. Combe réalisa de nombreuses re-
liures pour son compte.
Voir photographie en troisième de couverture.



497 • [ROME]. Vedute antiche e moderne, le più interessanti della città di Roma :
incise da vari autori, in numero 100.
[Rome] : Presso Venanzio Monaldini [e] Stefano Piale, s. d. [ca 1800]
In-4, titre illustré par une vignette représentant le fronton d’un temple antique, XVI pages et 50
feuillets comportant 100 vues légendées en italien. Broché, couverture marbrée muette, chemise
moderne. 500 €
Guide de Rome joliment illustré, avec une introduction en français par Stefano Piale.

498 • [RONSARD, DU BELLAY, MAROT, et al]. Livre Mignard ou la fleur des
fabliaux.
Paris : Techener (imprimerie de Firmin-Didot), s. d. [1826]
In-12, faux-titre, titre-frontispice, (6)-192 pages et 6 planches sous serpentes. Cartonnage bor-
deaux de l’époque, orné de volutes florales à froid. Plats détachés, moitié supérieure du dos
manquante, petites rousseurs. 60 €

499 •  ROPS, Félicien. “Le pendu dans la forge” ou “Le
pendu de Levallois-Perret”. Estampe tirée en noir.
S. l. n. d. [1880]
Vernis mou et pointe sèche. Feuille : 175 x 275 mm. Cuvette : 125 x
185 mm. Sujet : 87 x 136 mm. Signature dans la plaque : “Félicien
Rops”. 300 €
Deuxième état de cette célèbre estampe de Rops.
Un troisième état fut publié par l’éditeur belge Kistemaeckers en
1880 pour le frontispice de Six morceaux de littérature de Cladel. En
1884, il reproduisit le deuxième état, sans le consentement de
l’artiste et en effaçant sa signature, pour la deuxième édition de
Rimes de joies de Théo Hannon, ce qui provoqua la colère de Rops.

500 •  ROSENBERG, Léonce. Dossier de sa corres-
pondance avec le Dr. Riccardo Crippa de Milan.
26 juin 1946-31 juillet 1947 900 €
Le sujet principalement évoqué est celui d’un projet
d’exposition des artistes de l’Ecole de Paris à Milan,
avorté pour des raisons administratives.
Comprend :
- 27 lettres tapuscrites signées et 6 cartes postales signées de
Léonce Rosenberg au Dr. Crippa.
- 21 lettres tapuscrites de Crippa à Rosenberg, le plus sou-
vent accompagnées de leur brouillon en italien, et 4 télé-
grammes.
Lucienne Rosenberg, la fille de Léonce, prend le relais
de la correspondance au décès de son père (11 août
1947-23 février 1948) :
- 2 lettres autographes signées, 1 lettre tapuscrite signée et 4
cartons d’exposition de Lucienne à Crippa.
- 3 lettres tapuscrites et 2 telegrammes de Crippa à Lucienne.



501 •  ROSTAND, Edmond. Les Romanesques.
Paris : C. Charpentier et E. Fasquelle, 1894
In-8, 72 pages. Broché, couverture imprimée. Dos cassé, premier plat un peu détaché ; papier
jauni. 500 €
Exemplaire de l’édition originale, portant un envoi de l’auteur à Henry Bauër, qui fut
un de ses grands soutiens.
Adolphe François Henri Bauër, dit Henry Bauër (1851-1915) était le fils naturel d’Alexandre
Dumas. Polémiste, critique et journaliste, il écrivit notamment, après la première de Cyrano de
Bergerac : “Un grand poète tragi-comique a pris sa place, dans la littérature dramatique contem-
poraine - et cette place, c’est la première”.

502 •  ROSTAND, Edmond. La dernière nuit de Don Juan. Poème dramatique en
deux parties et un prologue.
Paris : Eugène Fasquelle, 1921
In-8, 141 pages. Broché, couverture imprimée rempliée. Dos cassé avec manques. Tirage à 1000
exmplaires, celui-ci un des 800 sur vélin teinté. 30 €
On joint une carte de visite autographe signée de Rostand. S. l. n. d.

503 • [RUSSELL, John, comte]. La religieuse d’Arrouca.
Paris : Baudouin Frères, 1826
In-12, (4)-156 pages. Broché, couverture imprimée (salie). Petites rousseurs occasionnelles. 120 €
Première édition française.
Ce roman parut initialement en anglais en 1824. Il relate une passion fatale et défendue entre
un officier anglais, Edward Pembroke, et une jeune religieuse pendant la guerre d’Espagne.
Lord John Russell (1792-1878) fut premier ministre du Royaume Uni à deux reprises.

504 •  SAGAN, Françoise. Réunion de 10 lettres autographe signées, 2 lettres
tapuscrites signées, avec ajouts autographes, et une amusante note autographe,
adressées à Véronique Campion.
1951-1957                                           15 000 €
Exceptionnelle correspondance autographe à sa
meilleure amie de jeunesse.
Elle se situe dans la période d’écriture et de parution de
Bonjour tristesse et se prolonge juste après le terrible acci-
dent de voiture de la romancière. Véronique Campion
était d’ailleurs présente dans l’Aston Martin lors de cet
accident survenu en 1957 à Milly-la-Forêt. La très grande
complicité des deux amies est manifeste et Sagan se livre
sans détour.
TOUT L’ESPRIT « SAGANESQUE » EST RÉUNI DANS
CETTE CORRESPONDANCE : LES LIVRES, LE CINÉMA,
LES VOYAGES, LA NUIT, LA FÊTE À L’EPI-CLUB
ANCÊTRE DE CASTEL, LES VOITURES DE LUXE, LA
VITESSE, L’ALCOOL, LA JET-SET QUE L’ON N’APPELAIT
PAS ENCORE LES « PEOPLE », LES AMIS, LES AMANTS…
Détails sur demande.
Voir photographie en quatrième de couverture.



505 • [SAINT-DONAT]. MARTIN, Jean-Claude. Histoire chronologique de
Iovinzieux, de nos jours Saint-Donat, bourg du département de la Drôme, ancienne
résidence des évèques de Grenoble et notice de Peyrins.
Valence : Marc Aurel, novembre 1812
In-8, 39 pages. Broché, couverture muette, exemplaire non rogné. 80 €
Edition originale.

506 •  SAINTE-BEUVE, Charles-Augustin. Nouvelle correspondance. Avec des
notes de son dernier secrétaire.
Paris : Calmann Lévy, 1880
In-12, (4)-442 pages. Demi-chagrin vert foncé de l’époque, dos lisse orné. Ex-libris héraldique
de la bibliothèque du Château de Franconville. 35 €
Edition originale posthume.

507 •  SAINT-JOHN PERSE. Eloges.
Paris : Nrf, 1925
In-8 carré, broché, couverture imprimée (défraîchie), exemplaire non coupé. Un des 550 exem-
plaires sur vergé baroque. Dos cassé et endommagé. 50 €
Deuxième édition en partie originale, la première ayant paru en 1911.

508 •  SALMON, André. Poèmes : Âmes en peine et corps sans âme - Les clefs
ardentes - Le douloureux trésor.
Paris : Vers et prose, 1905
In-12, 102 pages. Broché, couverture imprimée bleue. Dos cassé, premier plat détaché.
Edition originale du premier livre de Salmon. 200 €
ENVOI DE L’AUTEUR : “À MON CHER PATRON GASTON DE RAISMES, À MADAME DE RAISMES”.
Le poète parnassien Gaston de Raismes, proche de François Coppée, fut le précepteur béné-
vole du jeune André Salmon.

509 •  SCHWOB, Marcel. Spicilège. François Villon - Saint Julien l’Hospitalier
- Plangôn et Bacchis - Dialogues sur l’amour, l’art et l’anarchie.
Paris : Au Sans Pareil, 1920
Grand in-8, 159 pages. Broché, couverture imprimée. 75 €
Edition en partie originale.

510 •  SERRES, Etienne Renaud Augustin. Principes
d’embryogénie, de zoogénie et de tératogénie. Mémoires
de l’Académie des Sciences de l’Institut impérial de
France. Tome XXV.
Paris : Firmin Didot, 1860
(6)-XV-942-(1) pages et 25 planches lithographiques dépliantes.
Demi-veau à coins de l’époque, dos à nerfs plats orné. Reliure
frottée, premier plat détaché. 300 €
Seconde édition.
L’édition originale, à l’adresse et à la collation identiques, parut
en 1859. Il existe, à la même date que l’originale, une édition
augmentée d’une planche et de pages “bis”, en réalité
postérieure à la nôtre.



511 •  SOULAGE-BODIN, Eugène. Impressions bleuâtres.
Paris : Auguste Ghio 1888
In-12, (4)-82 pages. Demi-chagrin vert de l’époque, dos à nerfs. Coins émoussés ; rousseurs.
Edition originale. 75 €

512 •  SOUPAULT, Philippe. Westwego.
Paris : Librairie Six, 1922
In-8, (15) feuillets. Broché, couverture imprimée. Tirage limité à 318 exemplaires, celui-ci non
justifié. Dos cassé, couverture un peu salie. 300 €
Edition originale.
Westwego “fait une place importante au thème du mal de vivre et de l’errance mélancolique si
répandu dans la littérature de ces années d’après-guerre” (R. Navarri dans Dictionnaire des lit-
tératures de langue française).

513 • [SUARD, Amélie]. Essais de mémoires sur M. Suard.
Paris : Didot l’Aîné, 1820
In-12, iv-322 pages. Veau blond de l’époque, dos lisse orné de filets dorés (un peu passé). Petit
trou de ver en pied à la charnière du second plat ; quelques rousseurs mineures. 200 €
Edition originale.
Tirage limité à 300 exemplaires, imprimés spécialement pour les amis de l’auteure (Barbier).
Femme de lettres et salonnière célèbre, Amélie Suard (1750-1830) était la soeur de l’éditeur
Charles-Joseph Panckoucke et l’épouse de Jean-Baptiste Suard. Barbier II, 269 ; Quérard IX, 281.

514 • [SUISSE]. MONOD, Henri. Mémoires, renfermant les détails de sa conduite
dans la Révolution qui a fait de ce pays un des cantons de la Suisse ; les principaux
Evénemens auxquels il a pris part, et la Comparaison de ce qui est avec ce qui était.
Paris : Levrault et Schoell, 1805
Deux tomes en un volume in-8, (4)-268-(4)-(2)-273-(3) pages. Demi-basane de l’époque, dos
lisse orné de filets dorés, pièce de titre rouge. Coiffe de tête accidentée, petit trou de ver au pre-
mier plat. 300 €
Edition originale de cette importante publication historique vaudoise, par l’un des prin-
cipaux artisans de la révolte anti-bernoise de janvier 1798.
Avocat à Morges, il allait devenir préfet du Canton du Léman durant la République Helvétique
(1798-1803), puis premier landammann du Canton de Vaud suite à l’Acte de Médiation de 1803.
De Montet, Dictionnaire biographique des Genevois et des Vaudois, II, 186-188 ; Barth 3866.

515 • [SURVAGE]. GAUTHIER, Maximilien. Survage.
Paris : Les Gémeaux, 1953
In-8, portrait photographique de Survage par Virgilis, frontispice original de Survage, en
couleurs, 54 pages, nombreuses reproductions en noir et couleurs. Broché, couverture rempliée
avec illustration en couleurs contrecollée (“Le paysan”). Tirage limité à 500 exemplaires, celui-
ci n° 214. Collection Polychrome. Petit accident en queue au dos. 350 €
Edition originale.
Bel envoi de Survage au critique littéraire, Roger Bouillot : “En souvenir de sa visite charmante
et le départ d’une intéressante collaboration sur le terrain de la peinture. Survage. le 17 juillet 68.”



516 •  TALLEYRAND-PERIGORD, Alexandre-Angélique de. Deux lettres signées.
1816-1817 100 €
La première (1 page in-4), datée du 12 avril 1816, est adressée “à Monsieur le Duc”, et attire
l’attention sur une lettre du roi dont une copie accompagnait la présente.
La seconde (1 page in-4 sur papier à en-tête de la Grande Aumônerie de France), datée du 6
octobre 1817 et adressée au maréchal Gouvion Saint-Cyr, recommande l’abbé Rouquette.

517 •  TEMPLE, Frédéric-Jacques. Les grands arbres.
Paris : Guy Chambelland, 1974
In-4, 36-(6) pages. Broché, couverture imprimée à rabats. 50 €
Edition originale. Envoi de l’auteur à Gaston Baissette.

Par un précurseur de la médecine sociale
518 •  TENON, Jacques René. Offrande aux vieillards de quelques moyens pour
prolonger leur vie.
Paris : Madame Huzard, 1813
In-12, 14 pages. Broché, extrait d’une reliure. Envoi de l’auteur à Mr. Oberkampf (s’agit-il du
grand industriel d’origine allemande, fondateur de la manufacture des toiles de Jouy ?). 100 €
Edition originale.
“A qui plus qu’à Tenon, alors nonagénaire, appartenait-il de retracer les règles d’hygiène, en pré-
ceptes de modération et de régularité, qu’il avait si bien observés, et dont lui-même démontrait,
par l’expérience, les heureux effets ?” (Bégin, Biographie médicale, VII, p. 308)

La programmation appliquée au métier à tisser
519 • [TEXTILES]. Manuel manuscrit traitant de la
fabrication des tissus.
S. l. n. d. [Lyon ? : ca 1890]
Grand in-4, (278) feuillets. Demi-basane bordeaux à coins
de l’époque, dos lisse (reliure assez frottée). On distingue
au moins deux mains. 3 000 €
Intéressant manuscrit, abondamment illustré et
accompagné d’échantillons de tissus.
Le manuscrit est divisé en quatre parties :
- La première comprend un résumé des méthodes de séri-
culture, filature et tissage de la soie, suivi d’une liste de
dénominations des diverses soies et de matières textiles
autres que la soie. Elle traite ensuite des opérations préa-
lables au tissage (descriptions sommaires du dévidage, our-
dissage, pliage, remettages, tordage, piquage en peigne,

mise en train après le piquage en peigne, armure), détaille divers tissus selon leur armure (i.e.
mode d’entrecroisement des fils de chaîne et des fils de trame) (taffetas, bourdalou, sergés, satin,
gros de Tours, royale, régence, faille française, velours ottoman, etc.) et donne la description de
la mécanique d’armure dite de 104 crochets.
- La seconde section est consacrée à la décomposition des unis et des armatures, avec les études
de différents tissus agrémentées d’échantillons contrecollés (toile taffetas, alpaga, lustrine, taffe-
tas quadrillé, rayé, moire, luisine, bouralou, etc.)
- La troisième constitue une étude très complète des montages et des notes de lisage, avec une
longue description illustrée du métier Jacquard.



-La dernière, enfin, traite de la décomposition des tissus façonnés, avec ici encore la description
de différents tissus illustrés par des échantillons contrecollés (satin liseré, brillantine, satin lancé,
damas à une corde, mexicaine, taffetas broché, pékin broché, etc.).
Le texte est extensivement illustré de dessins de machines (appareil de dessication,
métier à la tire, lisage) et schémas (armures, cartons, montages), en noir et en couleurs.
Ce manuscrit n’est ni signé ni daté. Y figurent néanmoins la reproduction d’un tableau intitulé
“bureau public pour le titrage des soies grèges et ouvrées à la condition des soies et laines. Lyon,
le 14 janvier 1889”, et un nom au crayon : “Auguste Barras” sur le premier feuillet blanc. Les
Barras étaient au XIXe siècle marchands de soie et coton à Lyon.

520 • [THIERS, Adolphe]. Vignettes et portraits pour l’Histoire du Consulat et de
l’Empire de M. Thiers. Soixante-six planches sur acier dessinées par MM. Karl
Girardet, A. Sandoz, Eugène Charpentier, Massard.
Paris : Paulin [puis :] Lheureux, 1856
17 fascicules in-8 (soit 18 livraisons), 71 planches accompagnées de feuillets explicatifs (un par
livraison), en feuilles sous chemise imprimée. Manquent le portrait de Joséphine (2e livrai-
son), le feuillet explicatif de la 12e livraison et la couverture de la 18e. 300 €

521 •  THOUAR, Pietro di. Racconti popolari.
Florence : Felice Le Monnier, 1860
In-8, III-(1)-393 pages. Demi-chagrin rouge de l’époque, dos à nerfs orné d’un fleuron doré
répété. 25 €
Nouvelle édition avec l’ajout de deux histoires et d’une comédie.

522 •  TOROMBERT, Honoré. Exposition des principes, et classification des
sciences dans l’ordre des études ou de la synthèse.
Paris : Amable Costes et Cie, 1821
In-8, VIII-120 pages, tableau dépliant. Broché, couverture muette. 90 €
Edition originale.
Charles Louis Honoré Torombert (1787-1829), notable lyonnais, avocat à Cour royale de Lyon
et publiciste fut un membre actif de l’académie lyonnaise.

523 • [TROYES]. CORRARD DE BRÉBAN, Antoine-Henri-François.
Recherches sur l’établissement et l’exercice de l’imprimerie à Troyes. Avec facsimilés et
marques typographiques.
Paris : A. Chossonnery, 1873
In-8, (4)-200 pages. Toile verte de l’époque, pièce de titre de basane vert foncé (reliure de
Lobstein-Laurenchet). Bon exemplaire. 150 €

524 •  TZARA, Tristan. L’homme approximatif.
Paris : Editions Fourcade, 1931
In-8 carré, 158-(3) pages. Broché, couverture imprimée rempliée. Un des 500 exemplaires sur
Vélin Bibliophile. 300 €
Edition originale de ce texte charnière dans l’oeuvre de Tzara.
Ecrit entre 1925 et 1930, ce poème se trouve à la croisée de la période révolutionnaire dadaïste
et de l’essor surréaliste. On retrouve dans cet écrit, sans ponctuation ni majuscule, le combat de
l’auteur : une volonté de réappropriation du langage pour mieux combattre une civilisation qui



restreint l’homme, l’empêche de dépasser ses propres limites. Cet homme qu’il décrit est
approximatif en ce sens qu’il est jeté au hasard dans le monde, inaccessible à lui-même comme
aux autres, incertain du sens de sa vie et néanmoins passionné. L’ambition du poète est d’imag-
iner un nouvel homme qui laisse l’intuition et la spontanéité le guider dans la vie.

525 •  VAISSE, Léon. Principes de l’enseignement de la parole aux sourds de naissance.
Paris : Librairie de L. Hachette, 1870
In-8, 21 pages et une grande planche dépliante. Broché, couverture imprimée (défraîchie). 50 €
Edition originale.
Envoi de l’auteur, directeur de l’institution impériale de sourds-muets, à Octave Gréard,
inspecteur général de l’instruction publique.

526 • [VALÉRY]. NOULET, Emilie. Paul Valéry. Suivi de Fragments des mémoires
d’un poème par Paul Valéry.
Paris : Grasset, 1938
In-12, 220-(4)-LI-(5) pages. Broché, couverture imprimée. 150 €
Edition originale. PREMIER DES CINQ EXEMPLAIRES SUR CHINE, PREMIER PAPIER.

527 • [VAN DEN BERGHE, Frits]. Sélection. Chronique de la vie artistique. XII.
Frits van den Berghe.
Anvers : Editions Sélections, 1931
Grand in-8, 136-(4) pages. Broché, couverture imprimée de l’éditeur. 75 €
Nombreuses reproductions d’oeuvres de F. van den Berghe. Un poème d’André Salmon.

528 • [VAN DYCK]. GUIFFREY, Jules. Antoine Van Dyck. Sa vie et son oeuvre.
Paris : Quantin, 1882
In-folio, (8)-302-(1) pages, 28 planches. Toile de l’éditeur. Dos bruni, coiffes arrachées. 120 €

529 •  VANDEREM, Fernand. Gens d’à présent. Deuxième série.
Paris : Ollendorff, 1914
In-8, (6)-252 pages. Broché, couverture imprimée illustrée, témoins conservés (petites rousseurs
et déchirures), exemplaire non coupé. 50 €
Un des 5 exemplaires sur Chine.

530 •  VANDEREM, Fernand. Le miroir des lettres. Huitième série (1925-1926).
Paris : Flammarion, 1929
In-8, 319 pages. Broché, couverture imprimée, témoins conservés. Première garde rousse.
Un des 10 exemplaires sur Hollande (seul grand papier). 50 €
Dernier volume de la série.

531 •  VANNOZ, Philippine de Sivry de. Poésies.
Paris : Firmin Didot, 1845
In-8, (4)- 324 pages. Broché, couverture imprimée. Dos cassé, premier plat détaché, petit
manque de papier au même, mouillures. 25 €
Edition originale.
Enfant aux talents précoces admirés par les salons parisiens avant la Révolution, Madame de
Vannoz (1778-1851) a publié, entre 1806 et 1818, divers poèmes appréciés par ses contempo-
rains. Cet ouvrage fut le plus diffusé.



532 •  VELING, Auguste. Essai sur les tumeurs enkystées de l’extrémité inférieure
du tronc foetal. Thèse présentée à la Faculté de médecine de Strasbourg.
Strasbourg : imprimerie de G. Silbermann, 1846
Grand in-8, 39 pages et 3 planches dépliantes. Broché, extrait d’une reliure. 120 €
Edition originale.

533 • [VENERIE]. CHASSANT, Alphonse. Découverte bibliographique. Le livre
du Roy Modus et de la Royne Racio.
Paris : Auguste Aubry, 1870
In-8, 15 pages. Demi-toile bleu foncé de l’époque, titre en long au dos (passé). 85 €
Tiré à part du Bulletin du bibliophile (n° des 1er et 15 juin 1869), 50 exemplaires (celui-ci n° 9).
Le Livre du Roi Modus de Henry de Ferrières est le plus ancien traité en français écrit sur la
vénerie et la fauconnerie.

534 •  VERGANI. Grammaire italienne, simplifiée et réduite à 20 leçons... Nouvelle
édition, corrigée et augmentée.
Paris : Charles Hingray, 1843
In-12, (4)-208 pages. Broché, couverture muette. 30 €

535 •  VERHAEREN, Emile. Poèmes légendaires de Flandre et de Brabant, ornés
de bois gravés par Raoul Dufy.
Paris : Société littéraire de France, 1916
In-12, 226-(3) pages. Broché, couverture imprimée (détachée). Piqûres aux premiers feuillets et
sur les tranches. Exemplaire du tirage courant. 60 €
Première édition sous ce titre.
Publié le 4 novembre 1916, “cent vingt et unième jour de la victoire de la Somme”, ce recueil
de poèmes du symboliste belge est l’ultime ouvrage publié de son vivant. Il s’agit de la réédition
des Petites légendes, parues en 1900, dans lesquelles Verhaeren chantait son amour des paysages
et des légendes populaires de sa Flandre natale que l’agresseur allemand met désormais en péril.

Exemplaire de Jules Marsan dans une reliure incisée et peinte
536 •  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, (4)-108 pages. Maroquin olive de l’époque, dos à nerfs plats, chiffre de Jules
Marsan en pied au dos, sur le premier plat, composition incisée et peinte sur veau ivoire,
représentant un petit garcon sur une digue à côté d’une cloche, dentelle intérieure, tête dorée,
couverture conservée (reliure signée de Combe). Coiffe de tête cognée. Exemplaire sur
Hollande. 600 €
Edition originale. Vicaire VII, 999.
Jules Marsan (Marseille 1876-1939) fut l’un des grands connaisseurs du romantisme de la pre-
mière moitié du XXe siècle. Combe réalisa de nombreuses reliures pour son compte.

Voir photographie en troisième de couverture.



536 • [VERLAINE]. GÉRARDIN, Auguste.
Figures pour les Fêtes galantes de Verlaine.
[Paris : Société artistique du livre illustré, 1899]
Grand in-4, exemplaire comportant une suite de 69 bois
sur Chine et une suite de 69 bois sur Japon. Demi-maro-
quin à coins de l’époque, dos lisse orné (reliure signée de
Carayon). Coiffes frottées, coins émoussés. 450 €
Illustration pour la première édition illustrée, tirée à 250
exemplaires. 69 compositions dans le texte d’Auguste
Gérardin finement gravées sur bois par F. Noël, L. P., C. Le
Boulenger...
Vicaire VII, 990 ; Carteret IV, p. 392 ; Monod n° 11087.

538 •  VERLY, Hippolyte. Les contes flamands relatant les hauts faicts de guerre,
d’amour, de beuverie et aultres advenus ès pays de Flandres depuis le bon roy
Dagobert.
Paris : E. Plon, Nourrit et Cie, 1885
In-4, (4)-246-(2) pages. Toile ornée de l’éditeur. 75 €
Edition originale, illustrée de 170 dessins composés par Just, dont 5 à pleine page.

539 • [VIDOCQ]. CÉSAR, P. La vérité sur Vidocq. Préface de Noré Brunel.
Lyon : Bosc Frères & Riou, [1924]
In-12, 104 pages. Broché, couverture imprimée de l’éditeur. 50 €
Le détective César à la recherche de la vérité sur son illustre confrère.
“Malgré les quatre volumes qui furent consacrés il y a bientôt un siècle à la vie si mouvementée
de Vidocq [...] un grand point d’interrogation pesait sur les aventures de ce diable d’homme. [...]
César lancé sur les traces de Vidocq, voilà qui nous promettait de palpitantes révélations. Nous
les avons eues : la Vérité sur Vidocq est sortie du puits de la légende.” (Préface)

540 •  VIÉLÉ-GRIFFIN, Francis. La rose au flot, légende du Poitou.
Paris : Mercure de France, 1922
In-8, 59-(1) pages. Broché, couverture imprimée. Un des 49 exemplaires sur Arches numérotés
à la presse (n° 4), premier papier avant 197 sur pur fil. 75 €
Edition originale.

Exemplaire d’un ami d’enfance de l’auteur
541 •  VIGNY, Alfred de. Eloa, ou La Sœur des
Anges. Mystère.
Paris : Auguste Boulland et Cie, 1824
In-8, (4)-60 pages. Demi-basane beige à coins de l’époque,
dos à nerfs orné. Dos un peu passé ; rousseurs éparses.

950 €
Edition originale ; exemplaire portant un envoi de
Vigny à Gaspard de Pons : “à mon cher et poétique
ami Gaspard”.
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 compagnons-, il collabora au Conservateur littéraire, puis La Muse
française. Il publia en 1821 une Épitre à M. Victor Marie Hugo sur l’insurrection des Grecs, une
des toutes premières manifestations du philhellenisme littéraire.
“Eloa propose une réflexion sur la présence du mal dans le monde, mais la leçon est ambiguë.
L’ange, né d’une larme du Christ, est pris de pitié pour Lucifer, qui apparaît comme le côté noc-
turne et véritablement poétique du monde. Satan entraîne Eloa au royaume des ombres comme
si l’appel divin n’avait qu’un faible pouvoir de résonnance pour qui connaît l’attirance invinci-
ble de l’inconnu. (G. Vannier dans Dictionnaire des littératures de langue française).
Vicaire VII, 1051.

542 •  VILLEGAS, Antonio de. L’Abencerage. Nouvelle historique espagnole.
Paris : aux dépens de la Société Les Exemplaires, 1927
In-folio, 42-(3) pages, une grande vignette en tête, 15 lettrines et culs-de-lampes, imprimés en
couleurs. Broché, en feuilles, couverture rempliée. Couverture un peu passée, légers cernes
intérieurs. Tiré à 109 exemplaires numérotés. 90 €
Premier tirage des bois d’Hermann-Paul, qui est aussi le traducteur.
Monod n° 11243.

543 •  VILMORIN, Louise de. Manuscrit auto-
graphe signé d’un texte sur Gérard de Nerval
adressé à Lucien Mazenod.
14 juin 1952
2 pages 1/2 sur 3 feuillets in-folio, adresse au verso du
dernier. 450 €
Manuscrit de la notice sur Gérard de Nerval pour
la collection des Ecrivains célèbres des Editions
Mazenod.
Il est emblématique du style teinté de fantaisie et de
féerie de Louise de Vilmorin.
“Toute l’œuvre de Gérard de Nerval est, dans ce rêve,
hantée par les nostalgies, le spleen qu’on appelait aussi
vapeurs anglaises, et que j’appelerai, pensant à lui,
vapeurs du Valois, vapeurs Rhénanes et, mieux encore ‘Sehnsucht’. Au long des demi-jours, des
contre-jours, des demi-nuits et des contre nuits de sa vie, cherchant les émotions de l’oubli que
la mémoire lui refuse, il voyage en restant immobile car l’être fidèle se déplace sans bouger.”

544 • LES VOLONTAIRES. Revue mensuelle. [N° 1-3].
Paris : décembre 1938-février 1939
3 fascicules in-8, couverture imprimée (défraîchie). Dos du premier numéro rongé en tête.
Tête de série de cette revue farouchement antimunichoise et antifasciste. 60 €
Directeur : Renaud de Jouvenel.
Contributeurs : Bertold Brecht, Roger Caillois, Tal Coat, Benjamin Fondane, Ivan Goll, Ernest
Hemingway, Mayo, Louis Quint, Tristan Tzara, etc.
La collection complète compte 9 numéros en 9 livraisons du n° 1 (décembre 1938) au n° 9
(août-septembre 1939).



545 •  VOLTAIRE. Oeuvres complètes.
Paris : T. Desoer, 1817-1819
12 parties en 19 volumes, basane racinée de de l’époque, dos lisse orné, pièces de titre et de
tomaison de chevrette maroquinée rouge, roulette dorée sur les coupes. SANS LA TABLE ANALY-
TIQUE. Une charnière fendue et quelques petits accidents, sinon bel exemplaire. 350 €
Edition dite “compacte” composée par L.-S. Auger, d’après l’édition de Kehl dont sont
même reproduits les Avertissements. On y a ajouté les lettres à l’abbé d’Olivet et au cardi-
nal de Bernis.
Le chapitre de Paris voulut faire condamner l’éditeur qui osait réimprimer un auteur jugé en par-
tie responsable de la mort de Louis XVI. Le mandement des vicaires-généraux de Paris, en atti-
rant l’attention publique sur l’édition Desoer, contribua à son succès et même à sa vogue.
Bengesco n° 2145.

546 • [VOYAGES]. COLLIN, E. Routes de Vienne à St-Pétersbourg, par Ollmiitz,
Cracovie, Warsovie, Riga, ou Lublin, Minsk, Smolensk... pouvant faire suite au tableau
de Paris à Vienne.
S. l. n. d. [Paris : chez l’auteur, et Treuttel & Würtz, 1822]
Tableau in-folio dépliant colorié, contrecollé sur toile. 50 €
Un des 16 tableaux (n° 12) gravés par Collin, constituant les Tableaux itinéraires ou routiers des
distances de Paris aux principales villes de la France et à toutes les capitales de l’Europe.

547 •  YAMATA, Kikou. Sur des lèvres japonaises. Avec une lettre-préface de Paul
Valéry.
Paris : Le Divan, 1924
In-12, 158 pages. Broché, couverture imprimée (empoussiérée, dos passé). Un des 800 exem-
plaires sur alfa bouffant (n° 623), après 15 Japon impérial et 100 vélin de Rives. 30 €
Edition originale.
Collection “Les soirées du Divan”, n° 7.



196 - Recueil aux armes de Madame de Pompadour

421 - Loti

427 - Maeterlinck 496 - Rodenbach

453 - Mucha 536 - Verlaine

En première de couverture :
301 - Baudelaire, Le spleen de
Paris, reliure de Cretté.

En quatrième de couverture :
504 - Sagan, correspondance à son
amie Véronique Campion.
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