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1 • ALDROVANDI, Ulisse. De piscibus libri V. Et de cetis lib. unus. 
Bologne : Nicolai Thebaldini, 1638 [i. e. 1644]
In-folio, titre-frontispice, (4)-732-(26) pages. Basane du XVIIIe (un peu frottée, une charnière 
fendue. L’achevé d’imprimé est à la date de 1644. Coins émoussés, quelques épidermures. 
Quatrième édition du De Piscibus.   2 500 €
La collation de notre exemplaire est similaire à celle de l’exemplaire conservé à Lyon. Les pièces 
liminaires diffèrent selon les exemplaires (ornements typographiques), dont certains contien-
nent un feuillet de privilège à la date de 1599.
Accusé d’hérésie, Aldrovandi est emprisonné à Rome en 1549. A sa sortie de prison, il ren-
contre Guillaume Rondelet, qui suscite son intérêt pour l’histoire naturelle et l’intéresse à la 
diversité des poissons. Publié pour la première fois en 1613, de manière postume, le De piscibus 
se divise en cinq livres correspondant aux cinq classes imaginées par Aldrovandi, en partie con-
formes à celles données par Rondelet : les saxatiles (poissons de roches), les littorales (poissons 
vivant près des rivages), les pelaggi (poissons de mer pouvant également vivre dans les rivières) 
et les fluviatiles (poissons de rivière). Un sixième livre est consacré aux cétacés. 
L’ouvrage est aboNdammeNt iLLustré de beaux bois gravés à pLeiNe page daNs Le 
texte, repris des éditions de Gessner, Rondelet et Belon.
Nissen ZBI 70 ; Wood, p. 185.

2 • ARISTOTE. Libri omnes, quibus Historia partes, Incessus, Motus, Generatioque 
animalium, atque etiam plantarum naturae brevis descriptio pertractantur... Tomus 
quintus. 
[Genève] : Jacques Berjon de Lyon, 1580
In-16, 903 pages. Veau de l’époque, dos à nerfs orné, double filet doré autour des plats. Reliure 
usée, charnières fendues. Marque au lutrin couronné (Heitz, Genfer, n° 13 ; Silvestre, n° 565). 
Ex-libris manuscrit au titre du baron suédois Christopher Gyllenstierna, daté 1659. 500 €
Edition de poche genevoise. 
Lors de son exil à Genève, le lyonnais Jacques Berjon imprima des éditions des traités d’Aristote 
en format in-16. A côté de son nom sur la page de titre, la mention “typographus Lugdunensis” 
prête à confusion sur l’origine de l’édition. 
[Relié avec, aux mêmes date et adresse :] 

Histoire NatureLLe



Rhetoricorum, artísque poeticae libri, atque etiam problematum sectiones omnes, quibus 
Alexandri Aphrodisaei omnia problemata adiuncta fuêre. Quorum omnium versa pagina com-
monstrabit. Tomus sextus.
pp. 1-302 (incomplet des deux dernières parties).
Contient : Rhetoricorum ad Theodectem libri III. Georgio Trapezuntio interprete (pp. 3-175) ; 
Rhetorica ad Alexandrum, Francisco Philelpho interprete (pp. 176-255) [dont l’attribution à 
Aristote est erronée] ; De poëtica, Alexandro Paccio patricio Florentino interprete (pp. 236 
[i. e. 256]-302).

3 • BASTER, Job. Opuscula subseciva : 
observationes miscellaneas de animalculis et 
plantis, quibusdam marinis, eorumque ovariis 
et seminibus continentia. Liber primus. 
Harlem : Johann Bosch, 1759
Petit in-4, 46-(2) pages et VI planches dont 5 co- 
loriées. Cartonnage d’attente muet. Quelques 
petites rousseurs marginales. 600 €
Exemplaire de Jussieu, avec un envoi auto-
graphe de Baster. 
Ce fascicule (la première partie du volume I) con-
cerne les plantes marines, coraux, kératophytes, 
molusques, polypes, etc. Les planches sont ici co- 
loriées. Nissen ZBI 249.

4 • BELLYNCK, Auguste. Flore de Namur, ou description des plantes spontanées 
et cultivées en grand dans la province de Namur... Plantes vasculaires. 
Namur : Douxfils, et Bruxelles : Muquardt, 1855
In-8, (4)-XXXII-353-(2) pages. Demi-chagrin noir de l’époque, dos lisse.  50 €
Edition originale. 

5 • BLANCHARD, Emile. Les poissons des eaux douces de la France. Anatomie, 
physiologie, description des espèces, moeurs, instincts, industrie, commerce, ressources 
alimentaires, pisciculture. 
Paris : J. B. Baillière et Fils, 1866
Fort in-8, xvi-656 pages, nombreuses figures dans le texte. Demi-maroquin à coins postérieur, 
dos à nerfs orné de filets dorés. Mouillures claires et taches rousses. 120 €
Edition originale. Nissen ZBI 400. 

6 • BLUMENBACH, Johann Friedrich. Manuel d’histoire naturelle. 
Metz : Collignon, an XI-1803
Deux volumes in-8, (4)-XVI-526-(2)-(4)-III-471-(1) pages et 30 planches dont 3 en couleurs. 
Demi-basane de l’époque, dos lisse orné. Coins un peu frottés. 300 €
Première édition française. 
Le premier volume traite des races humaines et des animaux, le second des minéraux.
“Le plus grand nom de l’histoire naturelle de l’Homme, dans la seconde moitié du XVIIIe siè-
cle, est Friedrich Blumenbach, dont la thèse inaugurale De Generis Humani varietate nativa, fut 
éditée à Göttingen en 1775.” (Maurice Daumas, Histoire de la Science, 1961).
“Blumenbach was the founder of anthropology.” (Garrison Morton 156).



7 • BOCCONE, Paolo. Recherches et observations 
naturelles. 
Amsterdam : Johannes Janssonius Van Waesberge, 1674
In-8, titre gravé, (6)-328 pages et 16 planches. Basane mouchetée 
de l’époque (frottée, petits manques de cuir).  600 €
Première édition complète, en partie originale. 
Avaient déjà paru, en 1671 et 1672, des Recherches et observa-
tions curieuses sur la nature du corail blanc et rouge, Recherches 
et observations naturelles sur la production de plusieurs pierres et 
Recherches et observations naturelles touchant l’embrasement du 
mont Etna. 
L’ouvrage se compose de 29 lettres adressées à de célèbres 
savants européens de l’époque (Steno, Redi, Hooke, Grew, John 
Ray, Malpighi, Fagon, etc.) qui traitent de divers sujets d’histoire 
naturelle ou de médecine : principalement les coraux et plantes 
maritimes, les ammonites, les oursins, les fossiles de dents de 

requin, le bézoard, l’éruption de l’Etna, les coquillages, ainsi que différentes pierres précieuses 
étonnantes (“pierre étoilée” et “pierre astroite” notamment).

8 • BONAPARTE, Charles Lucien. 
Iconografia della fauna italica per le quatro 
classi degli animali vertebrati. Tomo III : Pesci. 
Rome : Salviucci, 1832-1841
In-folio, (278) feuillets et 78 planches coloriées et 
rehaussées. Demi-chagrin fauve à coins moderne, 
dos à nerfs plats orné de filets dorés.  3 000 €
Edition originale du volume sur les poissons 
d’Italie, magnifiquement illustrée. 
Neveu de Napoléon Ier, Charles-Lucien Bonaparte 
(1803-1857) fut un zoologue estimé. Entre 1832 
et 1841, il publia une monumentale Iconographie 
de la faune italienne en trois volumes : le pre-
mier sur les mammifères et les oiseaux, le second 
sur les reptiles, le troisième sur les poissons. 
Dans ce dernier, chaque illustration d’une espèce 
de poisson est accompagnée d’une description 
détaillée et de références aux grands ichtyologues 
de la Renaissance (Belon, Salviani, Gessner) et de 
l’époque moderne (Van Schooneveld, Jonston, 
Willoughby, Lacépède).
Anker 48 ; Wood p. 248 ; Nissen 459.

9 • BOREAU, Alexandre. Précis des principales herborisations faites en Maine-et-
Loire, en 1860 [-1866]. 
Angers : Cosnier et Lachèse, 1861-1867
7 plaquettes in-8 brochées, couverture muette de l’époque.  90 €
Tirés-à-part des Mémoires de la Société académique d’Angers.



10 • BRADLEY, Richard. Wysgeerige ver-
handeling van de Werken der Natuure. 
Amsterdam : Isaak Tirion, 1744
In-8, (8)-330 pages et XXXI (i.e. 29) planches 
coloriées. Veau raciné de l’époque, dos lisse 
orné, roulette dorée sur les plats. Pas de planches 
XVIII et XIX, sans manque. 500 €
Première et unique traduction hollandaise. 
A philosophical account of the works of nature 
de Richard Bradley parut initialement en 1721. 
L’édition hollandaise est fondée sur la seconde 
anglaise de 1739.
Wellcome II, p. 227 & Pritzel 1077 (pour l’édition de Londres, 1721).

11 • CAVOLINI, Filippo. Abhandlung über die Erzeugung der Fische und der 
Krebse. Aus dem Italiänischen übersetzt. Mit Anmerkungen herausgegeben von E. A. 
W. Zimmermann. 
Berlin : Vossische Buchhandlung, 1792
In-8, (8)-192 pages et 3 planches dépliantes. Cartonnage noir ancien (un peu défraîchi). Petit 
cerne clair aux 6 derniers feuillets. 340 €
Première édition allemande de ce traité sur les poissons et les crabes. 
La première parut en italien en 1787.
Cavolini (1756-1810) fut un célèbre naturaliste italien, professeur à la chaire de zoologie et 
directeur du Musée zoologique de l’Université royale de Naples. Nissen ZBI 855.

12 • CHAUMETON, F. P., J. L. M. POIRET 
et J. Tyrbas de CHAMBERET. Flore médicale 
peinte par Mme E. P[anckoucke] et par P. J. F. 
Turpin. 
Paris : Panckoucke, 1814-1820
Sept tomes en huit volumes in-8, xvi-209-(4)-231-(4)-
265-(4)-266-(4)-280-(4)-271-(12)viii-278-(5)-174-3-4-199-
(1) pages, 424 planches imprimées en couleurs et 
rehaussées à la main, et 2 tableaux dépliants (l’un d’eux 
déchiré). Basane racinée de l’époque, dos lisse orné. 
Petites rousseurs. 3 500 €
Edition originale de l’un des herbiers les plus impor-
tants du début du XIXe siècle, imprimé en couleurs.
Traité de botanique et répertoire d’iconographie végétale, 
la Flore médicale contient la description de plus de 350 
plantes officinales et des informations sur leurs vertus 
et usages médicaux. Les illustrations ont été gravées 
au pointillé d’après les dessins de Pierre-Jean-François 
Turpin et Ernestine Panckoucke, élève de Redouté et 
femme de l’éditeur de la Flore médicale, et imprimées 
en couleurs selon le procédé à la poupée popularisé par 
Redouté.
Nissen, Great flower books, 349 ; Stafleu 1091 ; Brunet I, 1826 ; Quérard II, 162 ; Pritzel 1679.



13 • CORNIDE, Joseph. Ensayo de una historia de los peces y otras producciones 
marinas de la costa de Galicia : arreglado al sistema del caballero Carlos Linneo. 
[Madrid] : Benito Cano, 1788
In-8, xxxvii-263-(1) pages. Basane marbrée de l’époque, dos lisse orné. Coins émoussés, coiffe 
supérieure accidentée ; première garde volante arrachée, titre sali, petite galerie de ver angulaire 
à une dizaine de feuillets. Annotations manuscrites de l’époque à l’encre. 120 €
Première édition de cette histoire de la faune marine de la Galice. 

14 • CRESCENZI, Pietro de. De Agricultura, omni-
busque plantarum, & animalium generibus... 
Bâle : Heinrich Petri, août 1538
Petit in-4, (38)-(2 bl.)-574-(2) pages. Vélin de l’époque. 
Quelques traces d’humidité, sans gravité. Impression en italique. 
Provenance manuscrite de l’époque au dernier feuillet. 750 €
Edition bâloise peu commune de cet important traité 
d’agriculture. 
Pietro de’ Crescenzi, sénateur de Bologne, écrivit cet ouvrage 
vers 1306, sur l’ordre de Charles II, roi de Sicile et de Jérusalem. 
Initialement imprimé en 1471, c’est Le premier traité mo- 
derNe sur L’agricuLture.
Adams P-2929.

“One of the finest works on fishing and fisheries in any language.” (Westwood)
15 • DUHAMEL DU MONCEAU, Henri-Louis, et L. H. de LA MARRE. 
Allgemeine Abhandlung von den Fischereyen und Geschichte der Fische, die dadurch 
verschaffet werden, und die sowohl zum Unterhalte der Menschen, als zu vielen 
anderen Arten von Gebrauche dienen... 
Paris : Saillant & Nyon, puis Veuve Saillant, 1773-1775
Trois volumes in-4, frontispice, (10)-204-438-328 pages et 86 planches dépliantes. Basane mar-
brée de l’époque, dos à nerfs orné. beL exempLaire. 1 800 €

Première édition allemande du Traité 
général des pêches. 
L’édition originale française fut publiée 
entre 1769 et 1783. L’ouvrage resta 
inachevé après la parution du début du vo- 
lume IV. 
Le Traité général des pêches fut commencé 
vers 1720 par Le Masson du Parc. A sa 
mort, survenu en 1741, le projet fut repris 
par Duhamel Du Monceau (1700-1782), 
inspecteur général de la Marine, lui-même 
secondé ultérieurement par son neveu. 
“oNe oF tHe FiNest works oN FisHiNg 
aNd tHe FisHeries iN aNy LaNguage” 
(Westwood & Satchell, p. 82).
Nissen 1187.



16 • EIGENMANN, Carl H. et Rosa Smith EIGENMANN. A revision of the 
South American Nematognathi or cat-fisches. 
San Francisco : California Academy of Sciences, juillet 1890
In-8, (2)-508-(1) pages et une carte dépliante. Demi-toile brune bradel XXe.  200 €
Edition originale, écrite par Eigenmann et sa femme, qui fut la première grande ichty-
ologiste américaine. 
Cf. Mary R. S. Creese, Ladies in the Laboratory ? American and British Women in Science, 1800-
1900, pp. 86-87.

17 • ELLIS, John. Essai sur l’histoire naturelle des 
corallines. 
La Haye : Pierre de Hondt, 1756
In-4, frontispice, xvi-125-(3) pages et XXXIX planches. 
Veau porphyre de l’époque, dos à nerfs fleuronné, triple 
filet doré autour des plats. Charnière du premier plat 
fendue en pied, épidermures. Quelques planches roussies. 
Première édition française d’un des premiers textes 
sur la botanique aquatique et sur son étude micros-
copique.  1 000 €
Publié initialement en anglais l’année précédente, cet 
important traité sur les coraux, éponges et plantes 
marines des côtes britanniques étabLit déFiNitivemeNt 
La Nature aNimaLe des coraux, confirmant les travaux 
de Peyssonnel, Réaumur et Jussieu. Pour se faire, le natu- 
raliste irlandais John Ellis mit à profit les progrès de la 
science microscopique de son époque eN utiLisaNt Le microscope aquatique iNveNté par 
JoHN cuFF quelques années plus tôt. Ellis donne une description détaillée de ce micoscope aux 
pages 124-125, illustrée par une planche dépliante.
Brunet II, 963 ; Nissen BBI 590 ; Pritzel 2961; Stafleu & Cowan 1661.

18 • FÉE, Antoine Laurent Apollinaire. De la reproduction des végétaux. 
Strasbourg : F.-G. Levrault, 1833
In-4, (2)-46 pages. Broché, couverture muette. Rousseurs. 150 €
Edition originale. 
Thèse présentée et soutenue en juillet 1833, lors du concours ouvert pour la chaire de botanique 
vacante à la Faculté de Médecine de Strasbourg. Le médecin et bontaniste Fée (1789-1874) fut 
le fondateur de la Société de Pharmacie.

19 • FIORDIANO, Malatesta. Operetta non meno utile che dilettevole, della natura, 
et qualità di tutti i pesci, sino al giorno d’hoggi conosciuti dal mondo, dove si conten-
gono i loro nomi particolari, si latini come moderni volgari, d’uno, in uno, composta 
in ottava rima. 
Rimini : Bernardino Pasini, 1576
Petit in-4, (26) feuillets (A-B4, C6, D-F4, G2). Vélin rigide postérieur. Les feuillets C3 et G2, 
blancs, n’ont pas été reliés dans notre exemplaire. Feuillet C4 signé par erreur C3. 600 €
Première édition, peu commune, de ce traité sur les poissons, composé en “ottava 
rima”.
Fiordiano était un juriste et naturaliste originaire de Rimini. 



20 • FITZINGER, Leopold Joseph. Bilder- 
atlas zur wissenschaftlich-populären 
Naturgeschichte der Saügethiere, Fische, 
Amphibien und Vögel in ihren sämmtlichen 
Hauptformen. 
Vienne : Imprimerie impériale, 1860-1864
Quatre volumes in-4, 4 titres et 135-79-109-163 
planches. Percaline bleu nuit de l’époque. Petites 
rousseurs.  3 500 €
Edition originale de cet important atlas 
zoologique. exempLaire compreNaNt 486 pLaN- 
cHes, La graNde maJorité eN couLeurs, cer-
taiNes reHaussées. 
On joint le volume de texte publié 3 ans après 
le dernier volume de l’atlas, dans une reliure dif-
férente : Bilder-Atlas zur wissenschaftlich-populären 
Naturgeschichte der Wirbelthiere. Kurzer erläuternder 

Text dazu von Dr. Mathias Wretschko. Vienne : 1867. VI-(2)-102 pages. Percaline brune de 
l’époque. Nissen ZBI 1390a.
Le zoologue autrichien Fitzinger (1802-1884) fut conservateur au Naturhistorisches Museum de 
Vienne puis directeur des zoos de Munich et Budapest.

21 • [FORÊTS]. GEORGEL. Mémoire où l’on propose les moyens infaillibles de 
prévenir la ruine totale des forêts nationales, et d’assurer, par leur amélioration, l’exis- 
tence et la prospérité des manufactures les plus avantageuses à l’Etat, au commerce et 
aux arts. 
Saint-Dié : Imprimerie de Trotot, 1802
In-4, 32 pages. Broché, cousu, un bifolium muet faisant office de couverture.  120 €
Edition originale. Georgel était avoué au tribunal de Saint-Dié.
 
22 • GALAMA, Sipke Jans. Verhandeling over het gebruik der kina. 
Utrecht : Joh. Altheer, 1832
In-8, (2)-166-(4) pages. Broché, couverture muette, exemplaire non rogné.  90 €
Edition originale.
Wellcome III, 81.
 
23 • GARMAN, Samuel W. The cyprinodonts. With twelve plates. Memoirs of the 
Museum of comparative zoology. 
Cambridge (USA) : 1895
In-8, 179 pages et XII planches avec feuillets d’explication. Demi-veau orné de l’époque (en très 
mauvais état).  100 €
Edition originale. 
“The Cyprinodonts monograph of Garman (1895) represents the first attempt to extensively 
review the Cyprinodontiformes. Garman’s classification was mainly based on tooth, jaw and 
anal-fin morphology. The genus Cnesterodon was erected by Garman (1895). (Paulo H. F. 
Lucinda. “Systematics of the genus Cnesterodon Garman, 1895”. Neotrop. ichthyol. [online]. 
2005, vol. 3, n° 2, pp. 259-270. ISSN 1982)



24 • [GOTTWALD]. SCHROETER, Johann 
Samuel. Musei Gottwaldiani testaceorum, stellarum 
marinarum et coralliorum quae supersunt tabulae. 
Die Conchylien, Seesterne und Meergewächse der 
ehemaligen Gottwaldtischen Naturaliensammlung... 
Nuremberg :  Raspe, 1782
In-folio, 64 pages, 2 portraits et XLIX planches. Demi-
basane de l’époque, dos lisse orné (un peu frotté).
Première édition du catalogue des coquillages du 
cabinet de curiosités Gottwald. 2 800 €
Christoph Gottwald (1636-1700), médecin allemand origi- 
naire de Dantzig, constitua l’un des plus grands cabinets 
de curiosités de son temps, acheté après sa mort par le 
tsar Pierre le Grand. Vers 1665, Gottwald commanda 
au peintre baroque Daniel Schultz le Jeune des gravures 
réalisées à partir de ses propres dessins. Il rédigea égale-
ment un inventaire de sa collection pour accompagner ces 
gravures,  dont on ne connaît que des copies manuscrites. 
Les planches furent imprimées en 1714 pour un recueil, connu par trois exemplaires seulement. 
Des années plus tard, l’éditeur Raspe acheta les cuivres et entreprit de publier le catalogue des 
coquillages. Le conchyliologiste Schroeter fut chargé d’en rédiger le texte à partir des manuscrits 
de l’inventaire dressé par Gottwald.  
Brunet II, 1675-1676 ; Nissen ZBI 3758.

25 • HAMILTON, Robert. A history of British fishes. 
Londres : W. H. Allen & co, [1850]
Deux volumes in-12, 2 portraits-frontispices (Rondelet et Humboldt), 313-424 pages et 68 
planches en couleurs. Percaline ornée de l’éditeur. “The Naturalist’s Library ; Ichthyology”. 
Edition originale.  200 €

26 • HOUGHTON, William. 
British fresh water fishes. 
Londres : William Mackenzie, s. d. [1879]
Deux volumes petit in-folio, XXVI-204 
pages ; faux-titre, titre et 41 planches 
en couleurs. Toile ornée de l’éditeur, 
tranche dorée.                        1 600 €                                                    
Première édition de cette étude des 
poissons d’eau douce britanniques, 
superbement illustrée par 41 chro-
molithographies. exempLaire d’uNe 
FraicHeur exceptioNNeLLe. 
“Houghton, a Shropshire clergyman, 
aimed his book at the fisherman rather than the naturalist, and the text (of which there is, 
unusually, plenty) gives information about recognition, feeding and breeding habits, habitat, 
bait and so on” (Buchanan, Nature into art, 168). 
Nissen ZBI 2009 ; Westwood & Satchell (supplément) 247. 



27 • JONSTON, John. Naeukeurige beschry- 
ving van de natuur der viervoetige dieren, vis-
sen en bloedlooze water-dieren, vogelen, kron- 
keldieren, slangen en draken. 
Amsterdam : J. J. Schipper, 1660
Six parties en un fort volume in-folio, titre-fron- 
tispice général, 3 titres-frontispices pour les sous-par-
ties et 250 planches. Vélin de l’époque orné à froid. 
Dos un peu enfoncé. Petites rousseurs marginales ; 
marques rousses assez importantes pages 33-39 de la 
4e partie, affectant 3 planches. 8 000 €
Première édition hollandaise de l’Historiae natu-
ralis de Jonston. 
Les planches, finement gravées par Mattheus et Carl 
Merian, représentent les quadrupèdes (80), poissons 
(48), crustacés (20), oiseaux (62 planches), insectes 
(28), serpents et dragons (12). Dans l’édition hol-
landaise, elles sont un peu plus grandes que dans 
la première édition, latine, publiée en 1650-1653. 
Par ailleurs, on compte une planche supplémentaire 
dans la partie consacrée aux poissons, la n° XLVIII : 
“Narwal”. Nissen ZBI 2136.

28 • JONSTON, John. Thaumatographia naturalis. 
Amsterdam : Johann Jansson, 1633
In-12, (6)-578-(2) pages. Vélin de l’époque.  750 €
Deuxième édition, augmentée, de cet essai sur les merveilles de la nature. 
«A treatise on natural wonders, divided into ten categories : the new stars, the elements,  
meteors, minerals, plants, birds, quadrupeds, insects and other ‘bloodless’ animals, fish, and 
men.» (Norman 1177)
Garrisson Morton 287.

29 • MARTIN, Louis Aimé. Lettres à Sophie sur la physique, la chimie et l’histoire 
naturelle. Avec des notes par M. Patrin. Onzième édition augmentée de la théorie du 
calorique rayonnant. 
Paris : Ledentu, 1833
Deux volumes in-8, (4)-xvii-(3)-448-(4)-418 pages et 6 planches coloriées. Broché, couverture 
muette d’attente. Quelques petites rousseurs. 80 €

30 • MORIN, Pierre. Remarques nécessaires pour la culture des fleurs, la manière avec 
laquelle il faut les cultiver, & les ouvrages qu’il faut faire selon chaque mois de l’année... 
Lyon : Claude Muguet, 1677
Deux parties en un volume in-12 à pagination continue, (8)-224-(7) pages. Basane mouchetée 
de l’époque, dos à nerfs orné. Coiffes restaurées, mouillure. 300 €
Nouvelle édition, augmentée d’un Traité des oeillets. Elle est constituée de quatre catalogues de 
plantes à fleurs du jardin de l’auteur : anémones à pluche, ranoncules (sic) de Tripoly, tulipes, 
iris bulbeux.



31 • Oesterreichisches naturhistorisches 
Bilder Conversations-lexicon. 
Vienne : Hirschfeld, 1835-1839
Neuf tomes en trois volumes in-4, demi-veau à coins 
de l’époque, dos lisse orné. 3 000 €
Edition originale, rare, de ce dictionnaire popu-
laire d’histoire naturelle, illustré par 223 planches, 
en grande majorité coloriées. 
beL exempLaire iNterFoLié et eNricHi de LégeN-
des maNuscrites. 
Elles sont de la même main que celle ayant inscrit 
en tête d’ouvrage la citation suivante : “Quid ad Dei 
notitiam, gloriam, atque amorem via magis compen-
diaria nos ducit, quam si illius opera noscamus et 
extollamus ? Tessin”
Nissen ZBI 4586.

32 • PHILES, Manuel. De animalium proprietate. 
Utrecht : Guillaume Stouw, 1730
In-4, (16)-347-(4) pages. Vélin rigide de l’époque. Petites rousseurs éparses. 500 €
Exemplaire de Cuvier, avec son cachet au titre. 
Excellente édition critique donnée par l’érudit hollandais Jan Cornelis de Pauw. Le texte grec 
est imprimé en regard de la version latine de Gregor Bresmann. 
La première édition de ce long poème en vers grecs sur la nature des animaux – certains ima-
ginaires – fut publiée pour la première fois à Venise en 1533 par Arsenius, archevêque de 
Monembrasie. Mais le manuscrit sur lequel il s’était fondé disparut, et les éditions suivantes 
contiennent des changements arbitraires et des inexactitudes. Dans cette édition de 1730, Pauw 
rétablit le vrai texte d’après un codex conservé à la Bodleian Library, qui est beaucoup plus 
complet que celui dont Arsenius s’était servi. Brunet IV, 602.
 
33 • REIDER, Jacob Ernst. Das Ganze der Fischerei als Angel-Netzfischerei und 
Teichwirthschaft sammt der Naturgeschichte der deutschen Fischarten.
Nuremberg et Leipzig : Zeh, 1825
In-8, XVI-335 pages. Broché, couverture muette (défraîchie).  300 €
Edition originale de ce traité de pêche et d’ichtyologie. Westwood & Satchell 176.

34 • SCHAEFFER, Jacob Christian. 
Piscium Bavarico-Ratisbonensium pentas.
Ratisbonne : Weiss, 1761
In-4, (12)-82 pages et 4 planches dépliantes. 
Veau moderne, dos lisse, plats ornés à froid, 
exemplaire non rogné. Epidermures. 500
Première et unique édition de cette 
description des différentes espèces de 
poissons bavaroises. 
L’illustration compte 4 planches à plusieurs 
figures joliment coloriées.
Nissen ZBI 3636 ; Wood 552.



35 • SCHEUCHZER, Johann Jacob. Physique 
sacrée ou histoire naturelle de la Bible. 
Amsterdam : Pierre Schenk et Pierre Mortier, 1732-1737
Huit volumes in-folio, un frontispice, 2 portraits et 
751 planches sur les 757 annoncées (numérotées 
I-DCCL). Veau marbré de l’époque, dos à nerfs 
orné, fleuron doré aux angles Restauration au dos du 
volume III ; quelques traces d’usage, quelques mouil-
lures et rousseurs. maNqueNt 2 Faux-titres et 6  
pLaNcHes. Ex-libris manuscrit : “Catherine de 
Courlande”. Ex-libris imprimés : “Hauptummer” et 
“Waldemar Schwalbe 1937”. 5 600 €
Première édition en français, après l’édition 
latine de 1731-1735. 
Cette édition de la Bible, magnifiquement illustrée,  
est fondée sur la théorie de la dissolution dilu-
vienne et de l’origine des fossiles défendue par 
John Woodward (1665-1728), dont Johann Jacob 
Scheuchzer était l’ami et le traducteur. La planche 
LVII illustre l’“Homo diluvii testis” que Scheuchzer 
avait découvert en 1726. Les planches X et XI 

représentent le quatrième jour de la Genèse, mettant en scène un soleil couvert de taches 
d’après Scheiner, une lune d’après les cartes de Riccioli, la Terre et des éclipses.
“Une partie de ces planches offre des sujets qui n’ont pas été gravés ailleurs ; et c’en est assez 
pour rendre ce grand ouvrage indispensable aux naturalistes”. (Brunet V, 198)
Nissen ZBI 3661 ; Caillet 9960. 

36 • SEELEY, Harry Govier. The fresh-water fishes of europe.
Londres : Cassell & Co, 1886
Petit in-4, X-444 pages, nombreuses figures en noir dans le texte. Veau vert de l’époque, dos à 
nerfs orné, double filet doré encadrant les plats, armes du St Augustine’s College de Ramsgate 
(GB) au centre du premier. Exemplaire de prix décerné en 1892 à Robert Windsor. Ex-libris 
“Waldemar Schwalbe 1937”. Dos passé. 100 €
Edition originale. 

37 • SIEBOLD, Philipp Franz von. Fauna japonica sive descriptio animalium.
Tokyo : 1934
Quatre volumes in-folio, demi-basane à coins de l’époque, dos lisse orné. Dos très frottés, 
charnières fendues. Texte et planches en parfait état. 8 000 €
Exemplaire bien complet des 403 planches (certaines à plusieurs figures) et de la carte. 
deuxième éditioN, strictemeNt ideNtique à La première, rarissime, parue à Leyde entre 
1833 et 1850. Les exemplaires complets de cette deuxième édition sont également très rares 
sur le marché (nous n’en avons pas trouvé sur les différents répertoires à notre disposisiton).
Cet ouvrage est la premier corpus écrit dans un langage occidental sur la faune japonaise.
Les planches se décomposent de la manière suivante : crustacés (72 planches), mammifères et 
mammifères marins (30 planches dont 24 coloriées) ; reptiles, dont amphibiens (27 planches) ; 
poissons (161 planches dont 155 coloriées) ; oiseaux (120 planches coloriées).

Voir illustration à la page suivante.



38 • VAILLANT, Léon, et Firmin BOCOURT. 
Observations sur les poissons de la région centrale de 
l’Amérique. 
[Paris : Imprimerie nationale, 1874-1883]
In-folio, 200 pages et 17 planches dont 15 en couleurs, 
certaines gommées, accompagnées chacun par un feuillet 
d’explications. Demi-toile du XXe siècle. 1 200 €
Edition originale des Etudes sur les poissons, qui for-
ment la quatrième partie de la Mission scientifique au 
Mexique et dans l’Amérique Centrale. 
L’ouvrage fut publié en livraisons de 1874 à 1915. Les pages 
1-40 et leurs planches correspondantes parurent en 1874, 
les pages 41-120 en 1878 et les pages 121-200 en 1883. 
Cet exemplaire ne comprend pas la dernière partie, laissée 
inachevée à la mort de Vaillant et publiée en 1915 avec les 
3 dernières planches.
Les illustrations sont dues au zoologiste et dessinateur Marie Firmon Bocourt (1819-1904).
B.M. (Nat. Hist.) II, 605 ; Dean, Bibliography of fishes, II, 574 ; Nissen ZBI 414.

39 • WEBER, Josef Carl. Die Fische Deutschlands und der Schweiz. 
Munich : Christian Kaiser, 1870
In-12, 61 pages, 67 planches en couleurs rehaussées et 1 page de catalogue. Toile vert foncé 
ornée de l’éditeur. beL exempLaire. 300 €
Deuxième édition, augmentée, illustrée par 67 planches de poissons finement coloriées, 
accompagnés des noms en allemand et en latin. 
Nissen ZBI 4350.
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40 • ABILDGAARD, Peter Christian. Pferde- und Vieharzt in einem kleinen 
Auszuge. Oder Handbuch von den gewöhnlichen Krankheiten der Pferde, des 
Hornviehs, der Schaafe und Schweine... 
Copenhague et Leipzig : Faber et Nitschke, 1787
Petit in-8, (4)-113 pages. Modeste brochure. Manque de papier au dos sur 5 cm ; petites 
rousseurs, cerne roux à quelques feuillets. 120 €
Ce traité d’hippiatrique par le grand vétérinaire danois Abildgaard (1740-1801) parut pour la 
première fois en 1784. Absent de Huth et Mennessier de La Lance.

Littérature équestre

42 • AUTHVILLE DES 
AMOURETTES, Charles Louis. 
Essai sur la cavalerie tant ancienne que 
moderne. 
Paris : Charles-Antoine Jombert, 1756
In-4, LVI-619-(1) pages, un tableau dé- 
pliant et 4 vignettes gravées dans le texte. 
Veau marbré de l’époque, dos à nerfs 
orné. Mouilllure au titre, charnière 
fendue. 700 €

Première édition. 
« uNe miNe aboNdaNte de reNseigNemeNts sur La cavaLerie FraNçaise et étraNgère au 
xviiie siècLe » (meNNessier de La LaNce i, 54).
Cet ouvrage illustre l’inflexion des mentalités sur la cavalerie au milieu du XVIIIe siècle. En 
parallèle des efforts d’organisation de l’institution cavalière menés par le roi et ses ministres, 
des publications théoriques viennent consacrer la militarisation de l’art équestre. L’image de 
l’homme de cheval devient de plus en plus indissociable de celle de l’homme de guerre. Ainsi 
Authville des Amourettes (1716-1762), ingénieur militaire et lieutenant colonel d’un régiment 
de grenadiers royaux, considère que “l’exercice du cheval est le plus noble de tous et celui qui 
convient le mieux à un homme de qualité, et quiconque ne sait pas manier un cheval ne peut 
jamais être un bon officier de cavalerie.” Huth 36 ; Quérard I, 135.

41 • [AUBERT DE LA CHENAYE DES BOIS, 
François Alexandre]. Le parfait cocher, ou l’art d’entre-
tenir & de conduire un équipage en ville & en campagne… 
Paris : F. G. Mérigot, 1744
In-12, frontispice, XXXII-373-(4) pages. Demi-basane de 
l’époque, dos lisse (frotté). 380 €
Première édition. 
C’est à la fois un code de la route et de la bonne conduite, et un 
traité sur l’entretien des chevaux. Le respect de ces derniers est 
parfois difficilement compatible avec les exigences des maîtres, 
qu’il faut aussi ménager...
Monsieur Peretti, cocher de Monsieur le duc de Nevers, a été 
largement consulté, nous dit l’auteur dans sa préface.
Mennessier de La Lance II, 8-9 ; Barbier III, 785.



43 • BRINCKEN, Fr. von den. Bemerkungen über das Englische Pferd. 
Weimar : Landes-Industrie-Comptoirs, 1827
In-8, frontispice, VI-166 pages et 6 planches dépliantes. Demi-veau raciné à coins de l’époque, 
dos lisse orné, pièce de titre de veau orange. beL exempLaire. 200 €
Rare première édition de ces observations sur le cheval anglais (races et élevage).
Elles furent recueillies par l’auteur lors d’un voyage effectué en Angleterre au cours de l’été 
1826. Le frontispice représente l’hippodrome d’Epsom. 

44

44 • EISENBERG, Friedrich Wilhelm, baron d’. Description du manège moderne 
dans sa perfection. 
S. l. [Londres] : 1727
Petit in-folio oblong, titre gravé, (2) feuillets (épître et avertissement), 4 planches contenant 7 
figures, 56 feuillets et 55 planches numérotées I-LV. Demi-basane du XIXe siècle, dos à nerfs. 
Reliure frottée ; 2 planches roussies. Le titre est daté 1727, l’épître dédicatoire de 1728.
 3 000 €
Première édition et premier tirage de l’un des traités d’équitation fondamentaux. 
Après avoir “monté et manégé” au service de l’empereur et du vice-roi de Naples, le baron 
d’Eisenberg, écuyer et hippologue allemand, résida en Angleterre, où il publia la première édi-
tion de son Manège moderne, dédié au roi Georges II. 
Les planches ont été gravées par Bernard Picart d’après les dessins de l’auteur. Les 7 premières 
représentent des chevaux nus de diverses races ; les planches VIII-LV, des chevaux montés par 
des cavaliers qui exécutent des airs de manèges ; les 4 dernières, des mors.
Cohen 345 ; Huth, p.30 ; Mennessier de La Lance I, p. 438 ; Brunet II, 171.

45 • GATTERER, Johann Christoph. De ludo equestri ab Henrico VI. 
Altdorf : Meyer, 1752
In-8 carré, 56 pages. Demi-toile moderne, titre doré au dos. Titre renmargé. 200 €
Première édition de ce curieux ouvrage, intéressant pour l’histoire de la chevalerie. 
L’auteur est parvenu à établir, à partir de sources anciennes, la date exacte des jeux équestres 
donnés à Nuremberg par l’empereur Henri VI, dit le Cruel. 



46 • GRISONE, Federico. Künstlicher Bericht und allerzierlichste Beschreybung : 
Wie die Streitbarn Pferdt. 
Augsbourg : Michael Manger pour Elie Willers, 1570
Petit in-folio, (20)-235-(43) pages et une planche dépliante à la fin (un peu courte en tête et en 
queue, avec très légère atteinte). Vélin du XXe siècle.  vendu

Rare première édition de la deuxième traduction allemande de ce célèbre traité d’équi-
tation et d’embouchures, donnée par Johann Fayser von Arnstein. 
Elle est abondamment et magnifiquement illustrée de 88 bois à pleine page dans le texte, les 20 
derniers représentant des duels de chevaliers lors de tournois, et une grande planche dépliante 
décrivant les différentes parties anatomiques du cheval.
Cet ouvrage parut initialement en italien, en 1550, sous le titre Ordini di cavalcare. Il connut une 
première traduction allemande par Hans Frölich et Veit Tufft, tirée à petit nombre en 1566. 
Fayser justifie la nécessité d’une nouvelle traduction par le caractère incompréhensible et 
l’agencement osbcure de la première, qui est demeurée inconnue de nombreux bibliographes.
Gentilhomme napolitain du milieu du XVIe siècle, Federico Grisone est l’un des écuyers les 
plus célèbres de la Renaissance italienne. La réputation de l’Académie de Naples lui est due en 
grande partie.
Brunet II, 1759 ; Mennessier de la Lance I, 581 ; Nissen ZBI 1723 ; Dejager n° 62.

47 • GRISONE, Federico. Ordini di cavalcare, et modi di 
conoscere le nature de’ cavalli. 
Venise : Vincenzo Valgrisi, 1553
In-8, 222-(1) pages, 2 bois gravés dans le texte. Vélin souple de 
l’époque (défraîchi). Marque typographique au titre, répétée au 
verso du dernier feuillet. 1 500 €
Troisième édition italienne de ce grand classique de la lit-
térature équestre. 
Elle est soigneusement imprimée dans un caractère itallique typi- 
quement vénitien hérité de Jenson puis de son successeur Alde 
Manuce. L’illustration comprend des lettrines gravées sur bois et 
deux planches de plans de terre.
Huth 7.



48 • GRISONE, Federico. Ordini di cavalcare, et 
modi di conoscere le nature de cavalli. 
Pesaro : Bartolomeo Cesano, 1558
In-4, 56 feuillets de texte, (25) feuillets contenant 50 figures, 
(1) feuillet (colophon). Exemplaire établi dans un vélin 
ancien. Titre renforcé en gouttière, quelques mouillures 
claires. Impression en italiques.  800 €
Edition peu commune illustrée de 50 figures de mors à 
pleine page. 
Mennessier de la Lance I, 581.

49 • GUILLET DE SAINT-GEORGES, Georges. Les arts de l’homme d’épée, ou 
le dictionaire du gentilhomme.  
La Haye : Adrian Moetjens, 1680  400 €
Trois parties en un volume in-12, (12)-512 pages et 3 planches. Vélin rigide de l’époque. 
Deuxième édition, revue et augmentée par l’auteur.
Chaque partie constitue un dictionnaire spécialisé : l’Art de monter à cheval ; l’Art militaire ; 
l’Art de la navigation. L’ouvrage avait initialement parut en 1678. 
Polak 4228.

50 • KEGEL, Karl. Ueber den umgang mit pferden, und neueste art. 
Bamberg : 1819
In-8, (2)-XXXII-205-(1) pages, 2 planches litthographiques dépliantes. Cartonnage raciné de 
l’époque. Cachet rouge “R. Graf von Veltheim”. 250 €
Edition originale de ce traité hippiatrique. 
Huth 89. 

51 • KLATTE, Ernst Friedrich Carl Christian. 
Systematisches Lehrbuch der Campagnen-Reitkunst und 
der rationellen Bearbeitung des Campagnen-Pferdes.
Berlin : Maurer, 1823
In-8, VIII-200 pages et 47 planches dont 5 dépliantes. 
Cartonnage vert orné de l’époque, dos orné à froid (insolé), 
dentelle dorée autour des plats, tranche dorée. Coins émoussés. 
 500 €
Edition originale. 
Huth 96 (donne l’édition originale à la date erronée de 1822).



52 • LAFOSSE, Philippe-Etienne. Cours d’hippiatrique ou Traité de la médecine 
des chevaux. 
Paris : Edme, 1772
In-folio, portrait, frontispice, (4)-XI-(1)-402 (i. e. 412)-vi-xvii-(1) pages et 56 planches, certaines 
sur page double et dépliantes. Basane de l’époque, dos à nerfs fleuronné, pièce de titre de 
maroquin rouge. exempLaire très graNd de marges (505 x 325 mm). Coiffes anciennement 
restaurées par des bandes de cuir se prolongeant le long des plats, épidermures. 7 500 €
Première édition de ce “véritable monument élevé à l’hippologie” (Mennessier). 
“Papier, impression, dessin, gravure sont également soignés. Il coûta, dit-on, 70 000 livres à 
l’auteur.” (Mennessier de La Lance II, 20).
Le Cours d’Hippiatrique de Lafosse (1738-1820) étudie l’anatomie du cheval et la médecine 
équine, corrigeant les erreurs de Bourgelat. Il est illustré par de nombreuses gravures d’une 
grande qualité scientifique grâce à la connaissance de l’auteur dans la pratique de la dissection. 
Nissen ZBI 2360 ; Huth 46 ; Dejager n° 310 ; Cohen 587 ; Brunet: III, 765 : “Ouvrage fort bien exécuté 
et qui a été longtemps le meilleur que l’on eut sur cette science”. 

53 • LA GUÉRINIÈRE, François Robichon de. Ecole de cavalerie contenant 
l’ostéologie etc.,.... Quatrième leçon. 
Paris : par la compagnie, 1731
Petit in-8, (24)-304-(4) pages. Veau moucheté de l’époque, dos à nerfs orné, pièce de titre de 
maroquin bordeaux. Ex-dono manuscrit d’un certain de L’Epine à Jussieu. Coins émoussés, 
charnière du premier plat un peu fendu en tête, épidermures. 300 €
Exemplaire de Jussieu. 
Tome II de la première édition, le premier ayant paru en 1729-1730 chez Mesnier.
Mennessier de La Lance I, 26-27.

54 • LA GUÉRINIÈRE, François Robichon de. Elémens de cavalerie. 
Paris : Frères Guérin, 1741
Trois parties en deux volumes in-12, XII-149-(5)-VIII-210-VIII-484 pages et 4 planches dé- 
pliantes. Vélin vert de l’époque, dos à nerfs orné.  300 €
“C’est la même édition que la précédente [i. e. l’originale datée de 1740], avec un titre nou-
veau...” (Mennessier de La Lance II, 28-29).



55 • LIBERATI, Francesco. La perfettione del cavallo, 
libri tre. 
Rome : Michele Hercole, 1669
In-4, (12)-223 (i.e. 227) pages et une planche dépliante. Veau 
moucheté de l’époque, dos à nerfs orné. Titre court en tête, 
avec atteinte au filet d’encadrement. 850 €
Deuxième édition, augmentée.
“A work on the maintenance of horse, horse breeding, horse 
medicine and stud farms... and livestock brands of horses 
owned by Italian families and stables” (Dejager n° 221).
La troisième partie de l’ouvrage contient un répertoire, illustré 
par des bois gravés, de 286 marques de chevaux appartenant 
aux principales familles de rois, cardinaux, princes et éleveurs 
italiens. La première édition parut en 1639.
Huth 23.

56 • LOCATELLI, Antonio. Il perfet-
to cavaliere. 
Milan : Fratelli Sonzogno, 1825-1827
Deux volumes in-4 dont un de planches, 
(7)-567 pages ; titre et 77 planches. Demi-
chagrin à coins du XXe siècle, dos lisse.             
Edition originale.                          1 600 €
La première partie de cette compilation est 
constituée par l’histoire naturelle du cheval 
de Buffon, la seconde par l’Ecole de cava- 
lerie de La Guérinière. Suit un appendice 
rédigé par Giovanni Pozzi, qui contient des 
éléments d’hippiatrie (ostéologie, myologie, 
hygiène et pathologie). On trouve in fine un recueil d’anecdotes au sujet des chevaux les plus 
célèbres. 
Le volume d’Atlas compte 77 estampes, dont 35 finement coloriées, la plupart gravée par 
Locatelli d’après Carle Vernet. 
Absent de Mennessier de La Lance. Nissen ZBI 2533 ; Huth 103 ;  Brunet IV, 498 (à “Perfetto”). 

57 • MALEDEN, Louis de. Réflexions sur la réorganisation des haras, l’amélioration 
des chevaux et le rétablissement des manèges.
Versailles : Pierres, et Paris : Bossange, Masson et Besson, 1803-1805
In-8, (4)-VIII-234 pages. Veau marbré de l’époque, dos lisse orné.  300 €
Edition originale. 
Après les guerres de la Première République, qui causèrent d’importants ravages dans l’élevage, 
et avec la relative sécurité amenée par la paix d’Amiens en 1802 commence à émerger la néces-
sité de mettre en production le cheval de selle en France. L’ancien officier de cavalerie Maleden  
(1752-1827) livre ici ses réflexions pour la réorganisation des haras. L’ouvrage contient une 
intéressante rétrospective des haras sous l’Ancien Régime.
Mennessier de La Lance II, 138.



58 • MENOU, René de. La pratique du cavalier. [Sixième édition]. 
Paris : Jean Corrozet, 1636
In-8, 125 pages. Vélin souple de l’époque. Joli exemplaire malgré un petit travail de ver en 
marge inférieure. Au verso du titre : cachet à l’encre noire reprenant la signature de Jean-
Baptiste Huzard «Huzard de l’Institut» et cote de bibliothèque à l’encre (n° 186). 1 500 €
Exemplaire du grand vétérinaire Jean-Baptiste Huzard.
René de Menou de Charnizay (1578-1651) fut un protégé et ami proche d’Antoine de Pluvinel, 
qu’il assista pour la première édition de l’Instruction du Roy. Son propre traité, publié pour la 
première fois en 1612, connut un succès considérable.
Huzard (1755-1838), médecin-vétérinaire et agronome, posa les jalons de la jurisprudence 
vétérinaire et ouvrit la voie à une plus large reconnaissance du statut du vétérinaire. Il avait 
rassemblé une bibliothèque de quelques 40000 volumes, qui fut vendue aux enchères entre le 
6 mars 1843 et le 30 mai 1844.
Mennessier de La Lance II, 188.

59 • NEWCASTLE, William Cavendish, duc de. Des Welt-berühmten Hertzog 
Wilhelms von Newcastle Neu-eröffnete Reit=Bah... Nouvelle méthode pour dresser 
les chevaux... 
Nuremberg : Zieger & Lehmanns, 1700
In-folio, (28)-301 (i. e. 299, sans manque) pages et 82 planches dont titre gravé dépliant. Veau 
de l’époque, dos à nerfs orné. Bon exemplaire malgré de menus défauts. Texte sur deux 
colonnes. 5 000 €
Première édition allemande, avec la version française en regard. 
William Cavendish (1592-1676), duc de Newcastle, fut un grand homme de guerre et écuyer 
anglais au service des rois Jacques Ier et Charles Ier. Exilé à Paris et Anvers pendant la 
République de Cromwell, il rédigea et fit imprimer sa célèbre Méthode et invention nouvelle de 
dresser les chevaux, publiée pour la première fois en français à Anvers en 1657. De retour en 
Angleterre à la Restauration, Newcastle donna une édition anglaise de sa Méthode, dont il rema-
nia complètement le texte et la disposition. Ce nouvel ouvrage parut à Londres en 1667, sous 
le titre : A new method and extraordinary invention to dress horses. C’est sur cette édition qu’est 
fondée la traduction allemande, due à l’écuyer et hippiatre français Jacques de Solleysel.
Nissen ZBI 852 ; Mennessier de La Lance II, 250 ; Dejager n° 149. 

59



60 • NEWCASTLE, William Cavendish, duc de. Nouvelle méthode et invention 
extraordinaire de dresser les chevaux. 
Vienne : Schwendimann, 1727
In-8, (24)-316 pages. Basane de l’époque, dos à nerfs orné. Accident à la coiffe supérieure, petit 
travail de ver sur le premier plat, pièce de titre manquante ; cerne clair en marge sur les deux 
tiers de l’ouvrage, sans atteinte au texte ; léger défaut d’impression page 225. 400 €
Rare édition viennoise, publiée aux dépens du comte Trauttmansdorff. 
Mennessier de La Lance II, 249. 

61 • OEBSCHELWITZ, L. W. F. van. De 
Nederlandsche Stalmeester, of Kort dog Grondig 
Onderwys van al hetgeene Betrekking heeft tot het 
Kennen, Toomen, Zadelen, Beslaan en Onderhouden 
der Paerden.
La Haye : P. van Cleef pour l’auteur, 1763
Deux parties en un volume in-8, XVIII-364 pages et 6 
planches dépliantes. Demi-chagrin à coins du XXe siècle, 
dos lisse. 500 €
Première édition, rare, de ce manuel illustré de l’écuyer 
néerlandais. 

62 • PONS D’HOSTUN, Louis Henri. L’écuyer des dames, ou Lettres sur l’équi-
tation, contenant des principes et des exemples sur l’art de monter à cheval. Dédié au 
beau sexe. 
Paris : Madame Huzard, 1817
In-8, 162 pages et 3 planches. Broché, couverture de papier dominoté.  400 €
Très joli exemplaire de la deuxième édition. 
Les planches ont été dessinées par Horace Vernet.
Mennessier de La Lance 336 ; Huth 75. 

63 • QUAST, Wilhelm Friedrich 
Ludwig von. Das Reitpferd. 
Berlin : Fr. Maurer, 1809
In-8, titre gravé, XII-407 pages et XXIII 
planches, la plupart dépliantes. Demi-basane 
à coins de l’époque.   1 000 €
Edition originale, rare. 
Ce manuel contient des chapitres théoriques 
et pratiques sur l’anatomie, les allures ainsi 
que des exercices de dressage. Les planches 
représentent le squelette, les muscles, l’ex-
térieur et les proportions du cheval, avec des 
figures de manège, des brides et des mors.



64 • REIZENSTEIN, Wolf Ehrenfried von. 
Der Vollkommene Pferde-Kenner. 
Uffenheim : Johann Simon Meyer, 1764
Deux tomes en un volume petit in-4, frontispice, 
(24)-176-(68)-176-(14) pages et 28 planches. Basane 
racinée de l’époque, dos lisse orné (charnières frottées, 
coins émoussés). Quelques rousseurs et mouillures. 
Exemplaire rogné court. 3 500 €
Rare première édition. 
Ce traité hippique très complet aborde une grande 
variété de thèmes : les caractéristiques générales des 
chevaux, l’achat, l’élevage, l’équitation, le dressage, le 
toilettage, les soins vétérinaires et la sellerie. On notera 
tout particulièrement, à la fin de la première partie, un 
important glossaire de plus de 1500 termes yiddish et 
hébreux et 5 exemples de dialogues, destinés à aider 
les non-Juifs à comprendre le dialecte utilisé dans le 

commerce des chevaux, dominé par les Juifs en Europe centrale et orientale. Comme le Yiddish 
vernaculaire pouvait être compris par leurs concurrents germanophones non-juifs, les mar- 
chands de chevaux juifs avaient en effet développé un dialecte commercial secret fortement 
teinté d’Hébreu qui empêchait les non-Juifs de les comprendre. Ce lexique témoigne des efforts 
des marchands non-juifs pour essayer de contourner cette barrière linguistique. 
Avec une intéressante bibliographie de 40 ouvrages depuis le XVIe siècle. 
Huth 40 ; Dejager n° 267.
  
65 • ROBERTSON, Dionysius. Pferde-Arzenei-Kunst, oder Gründlicher Unterricht, 
die äußerlichen und innerlichen Gebrechen der Pferde. 
Vienne : Edlen, 1789
In-8, X-(4)-312-(8) pages et 2 planches dépliantes. Veau brun de l’époque, dos à nerfs orré, 
gardes dominotées. Ex-libris Waldemar Schwalbe. Epidermures. 500 €
Cinquième édition de cet ouvrage d’hippologie.
La première parut à Francfort en 1771. Huth 45.
 

66 • SIND, Johann-Baptist von. 
Vollständiger Unterricht in den 
Wissenschaften eines Stallmeisters. 
Göttingen et Gotha : Johann Christian Dieterich, 
1770
In-folio, frontispice sur double page, (18)-
324-(4) pages et 15 planches. Veau brun 
de l’époque, dos à nerfs orné (petits 
défauts d’usage).  1 500 €
Première édition allemande.
Sind (1709-1776), écuyer et vétérinaire 
allemand, fut “un des plus éminents 

maîtres à pensée de l’Art équestre européen, très proche de La Guérinnière, dont la doctrine 
reste, encore de nos jours, ‘parole d’écriture de l’Ecole espagnole’” (Mennessier).
La première partie est consacrée aux connaissances du maître d’écurie et à l’équitation, la 



seconde à l’anatomie du cheval, la troisième à la pharmacologie et la quatrième aux soins et 
à la chirurgie. L’ouvrage est illustré de 15 planches en taille douce, dont les huit premières 
représentent des modèles de chevaux, des scènes d’élevage et de manège ainsi que des figures de 
pièces d’harnachement et de ferrure, et les sept suivantes, les outils du vétérinaire et un cheval 
convalescent attaché à l’écurie et soutenu par un travail. 
Mennessier de La Lance II, 514 ; Huth 44 ; Dejager n° 265.

67 • SIND, Johann Baptist von. L’art du manège pris dans ses vrais principes... 
Vienne, et Paris : Després, 1774
In-8, portrait, XVI-342 pages et 7 planches dépliantes. Veau marbré de l’époque, dos à nerfs 
orné.  250 €
Troisième édition de la traduction française.
Cet ouvrage, écrit en allemand, parut d’abord en français à Bonn en 1762. La première édition 
allemande date de 1770 (cf. le numéro précédent). 
Mennessier de La Lance II, 51 ; Dejager p. 538.

68 • SOLLEYSEL, Jacques de. Le parfait 
mareschal, qui enseigne à connoître la beauté, la 
bonté et les défauts des chevaux, les signes et les 
causes des maladies, […] la ferrure sur les desseins 
des fers […]. Edition augmentée d’un abrégé de l’art 
de monter à cheval. 
La Haye : H. van Bulderen, 1691 750 €
Deux parties en un volume in-4, frontispice, portrait, 
(6)-359-(7) pages et une planche dépliante ; 250-(8) pages 
et une planche. Basane marbrée de l’époque, dos à nerfs 
orné. Plaisant exemplaire, avec un supra libris sur le pre-
mier plat : “I. B. V. P.”. Ex-libris gravé sur le premier 
contreplat : “Fried. Wilh. Graf von Schlabrendorff”. 
Huitième édition de ce grand classique de l’hippiatrie 
française, illustrée d’un frontispice, d’un portrait, de deux planches de chevaux et de nombreux 
bois dans le texte.
Célèbre écuyer et hippiatre français, Solleysel (1617-1680) accompagna le comte d’Avaux en 
Allemagne lors des négociations de Munster et profita de son séjour dans ce pays pour s’intruire 
des pratiques hippiatriques allemandes. De retour en France, il s’établit dans son Forez natal et 
y établit une école qui fut bientôt fréquentée par les gentilshommes du voisinage. Le frontispice 
et les planches qui ornent son célèbre ouvrage lui sont attribués. Mennessier de La Lance II, 526.

69 • SOLLEYSEL, Jacques de. Le parfait maréschal. Cinquième édition. 
Paris : Gervais Clouzier, 1684
Deux parties en un volume in-4, titre-frontispice, portrait, (10)-546-(10)-(2)-398-(12) pages et 2 
planches dont une dépliante. Demi-basane du XIXe siècle, dos à nerfs orné d’un fleuron doré 
répété. Coiffe de tête accidentée. Titre individuel pour chaque partie. Nombreuses figures dans 
le texte, y compris à pleine page, dans la seconde partie. 700 €
Troisième émission de l’édition donnée par Gervais Clouzier.
La première parut en 1680, la seconde en 1682. Cette édition Clouzier, la sixième du Parfait 
Maréchal, est largement augmentée et comprend un portrait additionnel de Solleysel.
Sur Solleysel, cf. le numéro précédent. Dejager n° 193.



70 • TRICHTER, Valentin. Anatomia 
et medicina equorum nova, das ist Neu 
auserlesnes Pferd-Buch... 
Nuremberg : Johann Ernst Adelbulner, 1715
In-8, frontispice et titre dépliants, (22)-546 
(i.e. 544, sans manque)-(26) pages et 56 
planches dont 9 dépliantes. Vélin rigide de 
l’époque. Les pages 497-498 n’existent pas. 
Signature autographe de l’auteur à la fin de 
l’épître dédicatoire ? 800 €

Première édition de ce traité d’hippologie, peu commune. 
L’auteur, maître d’équitation et écuyer saxon, s’inspire très largement de l’ouvrage de Carlo 
Ruini. Un second volume parut un an plus plus tard à Francfort et Leipzig chez Felßecker. Il 
manque également à la collection Dejager (n° 244). Absent de Huth. 

71 • VULSON DE LA 
COLOMBIÈRE, Marc. Le vray 
theatre d’honneur et de chevalerie. 
Paris : Augustin Courbé, 1648
Deux parties en un fort volume in-folio, 
(13) feuillets dont titre gravé, frontispice 
et portrait de l’auteur, 593-(13) pages ; (17) 
feuillets dont frontispice et portrait, 640 
pages. Vélin rigide de l’époque. 2 500 €
Première édition de cette encyclopédie 
des tournois et des duels. 
L’illustration comprend un titre gravé, 2 
frontispices allégoriques, le portrait de l’au-

teur répété trois fois, 5 planches à double page ou dépliante, et 4 figures à mi-page, la plupart 
par François Chauveau. Elles représentent des scènes de tournois et de compétitions, données 
à l’occasion des fêtes. Une superbe planche illustre le carrousel de 1612 sur la place Royale à 
Paris, en l’honneur du mariage de Louis XIII et de sa soeur. 
Il manque, comme souvent, la planche “le combat d’un chien contre un gentilhomme”.
Cat. Ruggieri 136 ; Brunet V, 1389.

72 • WALTHER, Johann. Kurtze Beschreibung der Pferde- und Vieh-Zucht, wie 
auch Allerhand künstlichen und wohlbewehrten Ross- und Vieh-Artzneyen. 
Leipzig : Johann Herbord Klossen, 1689
Petit in-8, (2)-204-(1) pages. Vélin rigide postérieur (tache d’encre sur le premier plat).  400 €
Sixième édition. La première date de 1649.

73 • WENTZ, Leopold. Das Pferd : praktische Anleitung zur richtigen Beurtheilung 
des Thieres in Beziehung auf seinen Gebrauchszweck. Zweite Auflage. 450 €
Karlsruhe : A. Bielefeld, s. d. [1866]
Deux parties en un volume in-8, (10)-99-(5)-73-(1) pages et 53 planches en couleurs dont une 
dépliante. Demi-percaline à coins de l’époque, plat de couverture collé sur le premier plat.  
Seconde édition. 
Nissen ZBI 4366 ; Mennessier de La Lance II, 645.



74 • ALPINUS, Prosper. Historiae Aegypti 
naturalis. 
Leyde : Gerard Potvliet, 1735
Deux tomes en un volume in-4, (18)-248-(12)-
(10)-306 (i. e. 304)-(26) pages et 102 planches dont 
8 dépliantes. Vélin de l’époque, décor à froid sur 
les plats. Plats tachés, coiffes arrasées. 1 800 €               
Première édition de ce recueil de voyage 
et d’histoire naturelle égyptienne, en partie 
originale. 
Le premier tome du recueil contient un ouvrage 
inédit, Rerum Aegyptiarum. Dans ce texte, Alpinus 
retrace son séjour en Egypte de 1581 à 1583 : il 
visite Alexandrie, parcourt le delta, herborise sur 
les rives du Nil et au bord des lacs, et s’intéresse à quelques monuments et antiquités (pyramides 
et sphinx de Gizeh, statuettes votives).
Le second ouvrage, De plantis Aegypti, publié pour la première fois en 1592, est ici enrichi d’ob-
servations de Johann Vesling, successeur d’Alpinus à la tête du jardin botanique de Padoue. Ce 
corpus, décrivant de près de 50 plantes d’Egypte, dont 23 - comme le caféier - encore inconnues 
à l’époque, reste inégalé lors de la parution de ce recueil, et ce jusqu’à la publication de la Flora 
aegyptiaco-arabica de Forskal en 1755.
Nissen BBI 20 ; Johnston 378 ; Pritzel 113 ; Wood p. 188 ; Brunet I, 58 ; Wellcome II, 36.

75 • [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 atten-
du d’un ouvrage signé par Barrington, contient de nombreux 
renseignements 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.

voyages



76 • BRUIJN, Cornelis de. Voyages de Corneille 
Le Brun par la Moscovie, en Perse, et aux Indes 
orientales. 
Amsterdam : Frères Wetstein, 1718
Deux volumes in-folio, frontispice, portrait, (8)-252 
pages + titre et pages 253-468, 115 planches dont 14 
grandes dépliantes et 59 sur double page. Veau de l’épo-
que, dos à nerfs orné. Une pièce de titre manquante, 
charnières fendues, épidermures. 6 000 €
Première édition en français du second voyage de 
Le Brun. 
Après un premier voyage au Levant, en 1701, Le Brun 
s’embarque pour le pays des Samoyèdes puis fait route 
vers Moscou. Traversant l’Asie mineure, il atteint ensuite 
la Perse où il séjourne en 1704-1705. Il s’aventure enfin 
jusqu’à l’Inde, Ceylan et Java. Revenu par le même 
chemin, il s’arrête de nouveau en Perse entre 1706 et 
1707 et décrit les ruines de Persépolis et Pasargades.   
Ce long périple est illustré par un portrait de l’auteur 

gravé par Valck d’après Kneller, un frontispice dessiné par Picart, daté 1711 (année de parution 
de l’originale hollandaise), 3 cartes sur double page, 112 planches et 42 figures à mi-page dans le 
texte d’après les dessins de Le Brun : vues des principales villes, dont des panoramas dépliants 
d’Ispahan et de Moscou mesurant près de 2 mètres, portraits de personnalités comme le roi 
Hossen de Perse et le roi de Bantam auprès de qui l’auteur fut reçu en audience, costumes des 
différents peuples rencontrés : Samoyèdes, Russes, Persans, Arméniens, faune et flore...
Brunet III, 911 ; Boucher de La Richarderie I, 192-194 ; Cohen 610.

77 • DAPPER, Olfert. Gedenkwaerdig Bedryf der Nederlandsche Oost Indische 
Maetschappye op de Kuste en in het Keizerrijk van Taising of Sina. 
Amsterdam : Jacob Van Meurs, 1670
Folio, titre-frontispice, (6)-392 pp.-pp. 185-205-pp. 201-272-pp. 257-280-pp. 273-504- (6) pp. ; 
(2)-88pp.-pp. 81-136-pp. 121-263 (mal chiffrée 163)-(1) pp. ; 38 planches, une carte sur page 
double, 57 vignettes à mi-page dans le texte. Vélin de l’époque. L’exemplaire comprend un 
titre-frontispice additionnel daté 1671. Deux ou trois planches rousses. 5 000 €
Première édition, superbement illustrée, du récit de la troisième expédition de la 
Compagnie néerlandaises des Indes orientales en Chine. 
Dans le sillage de Johannes Nieuhof, qui publia en 1665 la relation de la première mission com-
merciale de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales vers la Chine, le médecin hollandais 
Olfert Dapper décrit ici les expéditions de l’amiral Balthasar Bort le long de la côte méridionale 
de la Chine en 1663 et 1664, ainsi que la troisième ambassade à Pékin menée par Pieter von 
Hoorn de 1666 à 1668. Les gravures, réalisées par Jacob van Meurs et son atelier, représentent 
des vues de villes, monuments, événements marquants de la mission, etc. Contrairement à 
nombre de ses contemporains, Dapper, sans avoir jamais quitté Amsterdam, n’a pas rédigé un 
ouvrage de curiosités exotiques mais un récit de voyages écrit dans un esprit de remarquable 
neutralité philosophique et morale.
Tiele 304 ; Cordier 2348.

Voir illustration à la page suivante. 



78 • ELLIOTT, Robert, et Emma ROBERTS. Views in India, China, and on the 
shores of the Red Sea. 
Londres : Fisher et Jackson, s. d. [1835]
Deux tomes en un volume in-4, un frontispice général en couleurs, deux titres gravés, 68-64 
pages et 60 planches. Chagrin prune de l’époque, dos lisse orné, encadrement à froid et à l’or 
sur les plats, tranche dorée. Coiffes, charnières et coupes un peu frottées, sinon bel exemplaire.
Première édition du texte d’Emma Roberts.  900 €
Les gravures réalisées d’après les dessins du capitaine Robert Elliott avaient paru pour la 
première fois en 1833, accompagnées de ses propres commentaires. Pour leur second tirage, 
c’est à l’écrivain et journaliste britannique Emma Roberts que fut confiée la rédaction d’un 
nouveau texte.

79 • [HAÏTI]. [JANINET, Jean François ?]. 
Révolte du régiment de Port-au-Prince le 5 mars 1791 
et assassinat du colonel en charge de ce régiment, 
Thomas Antoine Mauduit du Plessis.
Fin du XVIIIe siècle [ca 1791]
Dessin au lavis, sous passe. 123 x 85 mm.  750 €
Nommé colonel en 1787, Mauduit du Plessis devient com-
mandant du régiment de Port-au-Prince en Haïti. Il prend 
vivement parti contre la Révolution, refuse d’émanciper les 
esclaves et, en accord avec le comte de Blanchelande, gou-
verneur de l’île, bloque la promulgation des décrets français. 
La répression sanglante menée sous sa direction provoque 
une insurrection générale. L’Assemblée nationale envoie 
alors de France les régiments d’Artois et de Normandie, qui 
débarquent en Haïti le 2 mars 1791. Ils fraternisent avec la 
population et fomentent un soulèvement contre Mauduit, 
qui est tué par ses propres soldats.
Ce dessin est connu par la gravure.
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80 • GAMBA, Jacques François. Voyage 
dans la Russie méridionale, et particulière-
ment dans les provinces situées au-delà du 
Caucase fait depuis 1820 jusqu’à 1824. 
Paris : C. J. Trouvé, 1826
Deux volumes de texte in-8, (4)-lx-444-(4)-480 
pages, 4 cartes dépliantes et un tableau ; un 
volume d’Atlas in-folio, 60 planches et cartes 
dont 34 coloriées. Demi-veau cerise pastiche, 
dos lisse orné, couverture conservée.   
 8 500 €
Edition originale. 
Jacques-François Gamba (1763-1833) partit en 
Russie en 1817, afin d’y étudier les avantages 
dont pourraient bénéficier les français en éta- 
blissant des relations directes avec les contrées 
récemment soumises aux tsars. Il entreprit un 
second voyage, à partir de 1819, durant lequel 

il obtint une concession de terrain qu’il voulait, en l’exploitant, prendre comme exemple pour 
montrer de nouveaux procédés de culture ignorés des habitants. Il rassembla aussi de nom-
breuses informations sur le fonctionnement du commerce des régions de la Géorgie, qu’il put 
diffuser à son retour en France en 1824.
Brunet II, 1473 ; Colas 1172 ; Atabey 475 ; Hoefer XIX, 382 ; J. Etienne, Les Russitudes, p. 180. 

81 • GUER, Jean-Antoine. Moeurs et usages 
des Turcs, leur religion, leur gouvernement civil, 
militaire et politique, avec un abrégé de l’histoire 
ottomane.
Paris : Mérigot & Piget, 1747
Deux volumes in-4, 2 frontispices, (4)-xxiv-453-(19)-
(2)-viii-537-(2) pages et 28 planches. Veau marbré de 
l’époque, dos à nerfs orné. Petits accidents aux coiffes 
supérieures ; trois charnières légèrement fendues. 
 1 750 €
Deuxième édition de cet ouvrage superbement 
illustré par François Boucher et Nicolas Hallé. 
L’illustration, gravée par Duflos, comprend deux fron-
tispices, 31 en-têtes, culs-de-lampe et lettrines, et 28 
planches représentant des costumes, scènes et vues, dont 
7 dépliantes ou sur double page : vue de l’Hellespont, 

grand panorama de Constantinople, mariage et enterrement turcs, vue du grand Sérail, “la 
fenestre dangereuse”, et déposition d’Osman. En fin du premier volume figure une intéressante 
table chronologique des princes européens contemporains des empereurs ottomans.
La première édition parut chez Coustelier en 1746.
Blackmer 762 ; Colas 1348 ; Cohen 465 ; Brunet II, 1783 ; Cicognara 1671.



82 • JAUBERT, Pierre Amédée. Voyage en Arménie et en Perse. 
Paris : E. Ducrocq, s. d. [ca 1860]
In-8, portrait-frontispice, (4)-XXVII-368 pages. Chagrin noir de l’époque, dos à nerfs orné 
de caissons à froid, encadrement à froid sur les plats, au centre du premier, cartouche doré : 
“Académie de Paris, Prix du Concours général”, au centre du second, armes de Napoléon III, 
tranche dorée. Petites rousseurs éparses. 300 €
Seconde édition. La première édition fut publiée en 1821.
L’orientaliste Pierre Amédée Jaubert (1779-1847) fut envoyé par l’empereur pour négocier l’al-
liance franco-russe avec la Perse en 1805. OHR, pl. 2659, fer n° 2.

83 • KITTLITZ, Friedrich Heinrich 
von. Denkwürdigkeiten einer Reise 
nach dem russischen Amerika, nach 
Mikronesien und durch Kamtschatka. 
Gotha : Justus Perthes, 1858
Deux volumes in-8, 2 frontispices, XVI-383-
(1)-(4)-463-(1) pages, 2 planches et quelques 
illustrations dans le texte. Demi-basane de 
l’époque, dos lisse orné. Charnières un peu 
fendues, dos frottés, rousseurs.  1 200 €                            
Edition originale de ce récit de la circumnavigation du capitaine Lütke.
Le baron Friedrich Heinrich von Kittlitz (1790-1874) fut engagé comme ornithologue et pein-
tre-naturaliste dans l’expédition commandée par le navigateur Lütke, qui fit le tour du monde 
pour le compte de l’Académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg en 1826-1829. Cette 
circumnavigation contribua grandement à améliorer la connaissance géographique de la mer de 
Béring et de l’Alaska et rapporta plus de quatre mille spécimens d’histoire naturelle dont plus 
d’un millier de nouvelles espèces animales. Kittlitz relate également l’expédition qu’il fit de son 
côté au Kamchatka. Sabin 38024. 

84 • LABAT, Jean-Baptiste. Nieuwe 
reizen naar de Franse eilanden van 
America. 
Amsterdam : Balthasar Lakeman, 1725
Quatre tomes en deux volumes in-4, frontis-
pice, (2)-18-350-(2)-404 pages et 67 planches 
dont 6 dépliantes ; frontispice, (2)-235-254-
(4)-200-167-(33) pages et 26 planches dont 5 
dépliantes. Veau moucheté de l’époque, dos à 
nerfs orné. Dos frottés, 3 coiffes accidentées, 
coins émoussés.  3 500 €
Première édition hollandaise de ce célèbre 
voyage aux Caraïbes. 
Le missionnaire dominicain Jean-Baptiste 
Labat (1663-1738) débarqua à la Martinique 
en 1694. Il contribua à y développer et moderniser l’industrie de la canne à sucre. Deux ans 
plus tard, il rejoignit la Guadeloupe où il demeura jusqu’à son retour en France en 1706. Il fit 
notamment construire des barrages et des fortifications qui permirent de repousser l’attaque 



britannique de 1704. soN ouvrage, FoNdée sur ses Notes JourNaLières, est uN des pLus 
importaNts sur Les aNtiLLes et Les coLoNies FraNçaises daNs La mer des caraïbes. 
Illustré par 2 frontispices, 11 cartes et plans dépliants, et 93 planches, il traite de l’histoire 
naturelle, des coutumes et cultes des indiens, du gouvernement des îles, du commerce, de l’in-
dustrie et des événements importants qui ont eu lieu durant son séjour. iL coNtieNt aussi uN 
traité sur La cuLture du cacao et La FabricatioN du cHocoLat.    
Sabin 38415 (10 cartes/plans et 76 planches seulement) ; Nissen ZBI 2330a. 

85 • LE GENTIL DE LA GALAISIÈRE,  
Guillaume. Voyage dans les mers de l’Inde fait par 
ordre du roi à l’occasion du passage de Vénus sur le disque 
du soleil le 6 juin 1761 & le 3 du même mois 1769. 
Paris : 1779-1781
Deux forts volumes in-4, XVI-707-XVI-XVI-844-XX pages 
et 27 planches. Veau marbré de l’époque, dos à nerfs orné. 
Une coiffe accidentée, coins émoussés ; quelques petites 
rousseurs. Quelques feuillets reliés dans le désordre, sans 
manque. 3 500 €
Première édition de cette importante relation d’un 
voyage en Inde et dans l’Océan indien. 
Elle est illustrée de 27 planches gravées sur cuivre par La 
Gardette et Gaitte : cartes et plans, ruines de Pondichéry, 
monuments, divinités bouddhistes et hindous, constellations 
célestes, comète de 1769, etc. L’astronome normand Le 

Gentil (1725-1792) fut membre de l’une des trois expéditions françaises chargées d’observer 
le transit de Vénus sur le disque du soleil afin de déterminer la distance de la terre au soleil, en 
1761. Stoppé à l’île Maurice par un blocus anglais, il manqua le transit et décida d’attendre le 
suivant, prévu huit ans plus tard, en parcourant l’Océan indien. Le récit de son périple contient 
d’importaNtes observatioNs astroNomiques mais aussi de nombreux reNseigNemeNts sur 
L’Histoire NatureLLe, cuLtureLLe et reLigieuse de L’iNde, et uNe descriptioNs des îLes 
mascareigNes, mariaNNes, bourboN, de madagascar, des pHiLippiNes...
Brunet III, 940 ; Chadenat n° 6677 ; Boucher de la Richarderie V, pp. 38-39 ; La Lande, Bibliographie 
astronomique, 568.

86 • [MADAGASCAR]. Plan du Port Louis 
Ile Ste Marie. Levé par l’état-major du Golo en 
novembre 1818. Dessiné par Mr Flury, élève de 
1e classe. 
[Ca 1818]  600 €
Plan manuscrit à l’encre, 257 x 257 mm. Rousseurs. 
Des notes manuscrites spécifient : “Port Louis 
précédemment Port Louquès. Ile Madame précédem-
ment Ile Louquès”. Ce plan fut gravé et publié par 
ordre du roi en 1821.

En 1818, Sylvain Roux débarque à Madagascar à bord du navire royal le “Golo”, commandé par 
le baron de Mackau, pour faire une nouvelle tentative de colonisation. L’agent français reprit 
possession solennellement de l’île Sainte-Marie, qui, par un acte du 30 juillet 1750, appartenait 
à la France, ainsi que de Tamatave, de Tintingue et de Fort-Dauphin.



87 • MAGNUS, Olaus. Storia de’ costumi de’ popoli settentrionali. 
Venise : Francesco Bindoni, 1561
In-8, (44)-511 pages. Vélin rigide du XVIIIe siècle. Cote manuscrite de la bibliothèque Haÿm. 
Première édition en italien et en format de poche du premier ouvrage géographique et 
ethnographique majeur sur la Scandinavie.  750 €
L’édition originale, en latin, parut en 1555.

88 • MERRUAU, Paul. L’Egypte contemporaine. 1840-1857. De Méhémet-Ali à Saïd 
Pacha. Précédée d’une lettre de M. Ferdinand de Lesseps. 
Paris : Didier et Cie, 1858
In-8, [4]-LI-338 pages. Demi-chagrin vert de l’époque, dos lisse orné de filets dorés, auteur et 
titre en lettres dorées au dos. beL exempLaire. 300 €
Edition originale. 
Cet ouvrage forme le développement d’un article publié par Paul Merruau dans la Revue des 
Deux mondes en 1857. L’auteur met en relief les velléités de réformes et de modernisation de 
Mohamed Saïd Pacha, incarnées notamment par le projet du canal de Suez. 
Maunier, Bibliographie de l’Égypte moderne, 125 ; Chahine 3167 ; Chadenat 3592.

89

89 • OLIVIER, Guillaume-Antoine. Voyage dans l’Empire othoman, l’Egypte 
et la Perse, fait par ordre du gouvernement, pendant les six premières années de la 
République. 
Paris : Henri Agasse, an 9 [1801]-1807
6 volumes de texte in-8 et 3 livraisons de planches petit in-folio, xx-392-(1)-(4)-377-(2)-(4)-iv-
359-(2)-(4)-456-(1)-(4)-xv-(1)-485-(1)-(4)-522-(1) pages et vii pp.-16 pl.-vii pp.-17 pl.- viii pp.-17 
pl. Broché, couverture muette bleu clair de l’époque. Quelques cernes marginaux.   3 000 €
Première édition in-8, publiée la même année que l’in-4. 
En 1792, le naturaliste et entomologiste Guillaume-Antoine Olivier (1756-1814) fut chargé par 
le ministre Roland d’une ambassade auprès du Shah de Perse : il parcourut pour se rendre à 
destination une partie de l’Asie mineure et visita la Basse-Egypte, la Syrie, la Mésopotamie, avant 
de parvenir à Téhéran trois ans plus tard, où il remplit sa mission diplomatique. Il revint à Paris 
en décembre 1798, dans un contexte politique fort changé depuis la Législative, et entreprit de 
décrire le Moyen-Orient parcouru. 
L’atlas se compose de 50 planches gravées : carte du Bosphore, carte de l’Asie mineure, plan 
de la ville d’Athènes, faune, flore, costumes. Certaines planches d’histoire naturelle ont été 
dessinées par Redouté et Turpin.
Blackmer 1220 ; Meulenaere, Expédition d’Egypte, 160.



90 • 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 seconde 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’intérieur du continent africain.  750 €
“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.” 
(Bouopda Pierre Kamé, Les handicaps coloniaux de l’Afrique noire, 2010)
Brunet IV, 376 ; Boucher de La Richarderie IV, 189. 

91 • PAVIE, Théodore. Souvenirs atlantiques. Voyage aux États-Unis et au Canada. 
Paris : Roret, 1833
Deux volumes in-8, VIII-350-(2)-(4)-354-(2) pages. Demi-basane de l’époque, dos lisse orné de 
filets dorés. Rousseurs. 500 €
Edition originale. 
En mai 1829, Théodore Pavie (1811-1896) s’embarque pour la Louisiane et part en pèlerinage  
littéraire sur les traces de Fenimoire Cooper et Chateaubriand. Il est le premier Français 
à remonter l’Hudson et le Saint-Laurent depuis le traité de Paris en 1763 qui donne aux 
Anglais la souveraineté sur le Canada. Il découvre les chutes du Niagara, Boston, New York, 
Philadelphie, la Louisiane puis parcourt le Texas, où il vit quelques temps avec la tribu indienne 
des Natchitos, qu’il est le premier à décrire. De retour en France en juin 1830, il se met à rédiger 
ses souvenirs de voyage et repart en 1832, cette fois pour l’Amérique du Sud.
Sabin 59254 ; Howes 7805 ; Monaghan 1171. 

92 • PIGANIOL DE LA FORCE, Jean-Aimar. Nouveau voyage en France, avec 
un itinéraire, et des cartes faites exprès, qui marquent exactement les routes qu’il faut 
suivre pour voyager dans toutes les provinces de ce royaume. 
Paris : Le Clerc, 1780
Deux volumes in-12, XXIII-(1)-427-(4)-456 pages et 15 cartes dépliantes. Demi-basane de 
l’époque, dos lisse orné de filets dorés. Reliure modeste et usagée mais intérieur frais. 300 €
Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée. La premiere date de 1724.
Le Nouveau voyage en France est “un abrégé, ou plutôt un extrait, de la Description de France, 
réduit en forme d’itinéraire”, synthèse des caractéristiques institutionnelles de la France et les 
principales curiosités du royaume, adressée aux curieux, étrangers visitant la France ou Français, 
dont le prototype est l’honnête homme. (Quérard VII, 161)



93 • RESTE, Bernard de. Histoire des pêches, des découvertes et des établissemens 
des Hollandois dans les mers du Nord ; ouvrage traduit du hollandois... par le C. 
Bernard de Reste. 
Paris : Veuve Nyon, an IX [1801]
Trois volumes in-8, frontispice dépliant, (4)-IV-XXXVI-432-(4)-462-(2)-(4)-376-(2) pages et 27 
planches dont 6 cartes. Veau moucheté de l’époque, dos lisse orné (frotté).  1 750 €
Première édition française complète. 
Le premier volume avait d’abord paru, seul, en 1791.
Cet ouvrage est une compilation fondée essentiellement sur le fameux traité des pêches de 
Zorgdrager, dont le rédacteur pourrait être V. Van der Plaats (cf. n° 99 de ce catalogue).
La traduction par Bernard de Reste est une commande du gouvernement français pour pro-
mouvoir la chasse à la baleine.
Boucher de La Richarderie I, 378-379. 

94 • REUILLY, Jean Racault, baron 
de. Voyage en Crimée et sur les bords 
de la Mer Noire, pendant l’année 1803 ; 
suivi d’un Mémoire sur le Commerce de 
cette Mer, et de notes sur les principaux 
Ports commerçans.
Paris : Bossange, Masson et Besson, 1806
In-8, (8)-XIX-302-(1) pages, 2 cartes dépli-
antes, 3 planches et 3 tableaux dépliants. 
Vélin de l’époque, dos lisse orné, filets et 
roulettes dorés sur les plats, tranche dorée. très beL exempLaire. 1 200 €
Edition originale de la première description française de la Péninsule Taurique, avec 
un itinéraire tracé pour l’auteur par le grand naturaliste Pallas. 
Jean de Reuilly (1780-1810), attaché au ministère des affaires extérieures sous Napoléon Ier, 
accompagna en 1803 le duc de Richelieu nommé gouverneur d’Odessa par le Tsar. Il mit ce voy-
age à profit pour visiter la Russie méridionale et surtout la Crimée. Ses observations, d’une grande 
exactitude, abordent la géographie et l’histoire naturelle, la situation politique et l’économie de la 
Crimée au début du 19ème siècle, ainsi que la religion et les moeurs de ses habitants. 
L’ouvrage est illustré d’un plan de Sébastopol, de 3 planches de monnaies et médailles, de 3 
tableaux dépliants et d’une grande carte dressée par l’ingénieur J. B. Poirson, gravés par Tardieu. 
De jolies vignettes sur cuivre, dessinées et gravées par J. Duplessi-Bertaux, ornent les têtes de 
chapitres.
Atabey 1034 ; Weber I, 10 ; Monglond VII, 258. 



95 • SACK, Albert von. Beschreibung einer Reise 
nach Surinam und des Aufenthaltes daselbst in den 
Jahren 1805, 1806, 1807, so wie von des Verfassers 
Ruckkehr nach Europa uber Nord-Amerika.
Berlin : Haude & Spener, 1821
Deux volumes in-4, frontispice, titre gravé, XVII-(1)-240 
pages et 2 planches ; frontispice, titre gravé, XXX-185-
(1) pages, 1 carte et 4 planches. Veau raciné de l’époque, 
dos lisse orné.  750 €
Deuxième édition allemande.
Sack, qui était chambellan du roi de Prusse, effectua deux 
expéditions au Suriname en 1805-1807 et en 1810-1812, 
revenant en Europe par l’Amérique du Nord. Il donne 
ici une description de la colonie hollandaise et de ses 

ressources naturelles, dont la faune et la flore, ainsi que le récit des incidents qui eurent lieu 
durant son séjour. La première partie de l’ouvrage parut initialement dans une version anglaise 
en 1810. La première édition allemande fut publiée en 1818, avec la seconde partie en originale. 
Sabin 74749.

96 • [STEPHANUIS, 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, lanières conservées. Mors 
fendus en tête. 200 €
Première édition. 
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. Rahir 290 ; Willems 320. 

97 • TANNER, John. Mémoires, ou Trente années dans le déserts de l’Amérique du 
Nord, traduits sur l’édition originale publiée à New-York par M. Ernest de Blosseville. 
Paris : Arthus Bertrand, 1835
In-8, (4)-XL-355-(4)-416 pages. Demi-veau vert de l’époque, dos lisse orné. eNvoi du tra-
ducteur au comte gaspard de poNs sur le faux-titre (rogné court, avec atteinte à l’envoi). 
Rousseurs et une partie des feuillets brunie. 750 €
Première édition française. 
“Ouvrage intéressant sur les mœurs et l’histoire des Indiens Chippeways parmi lesquels l’auteur 
fut retenu prisonnier pendant 30 ans” (Leclerc). Ses ravisseurs l’avaient appelé “Shaw-Shaw-Wa 
Be-Na-Se” (le Faucon). Par la suite, Tanner ne put jamais se réadapter complètement à la vie 
des Blancs. Il s’établit à Sault Sainte-Marie et devint interprète. L’originale, en anglais, parut en 
1830.
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 à La Muse française. 
Sabin 94329 ; Leclerc 1020 (pour l’édition originale).



98 • VOLNEY, Constantin-François Chasseboeuf, comte de. Considérations sur 
la guerre actuelle des Turcs. 
Londres : 1788
In-8, titre-frontispice, 140 pages et une carte dépliante. Broché, couverture muette de l’époque, 
pièce de titre manuscrite au dos, exemplaire non rogné. Titre un peu roussi. 400 €
Première édition. 
Avec une singulière clairvoyance, Volney dessine la conduite que la France devrait suivre dans 
les événements qui se préparent, mais encore les causes principales qui ont rendu si fragile le 
mandat français au Levant.
Quérard X, 273 ; Cionarescu n° 63755.

99 • ZORGDRAGER, Cornelius Gijsbertsz. Bloeijende opkomst der aloude en 
hedendaagische Groenlandsche Visschery. 
La Haye : Van Thol et Alberts, 1727
In-4, frontispice, (40)-392-(13) pages et 17 planches dont 7 dépliantes. Vélin de l’époque. Petit 
manque de papier en bordure du frontispice, sans manque. 2 500 €
Deuxième édition, augmentée, de cet important ouvrage sur la pêche à la baleine. 
Elle est illustrée par un frontispice, 6 cartes dépliantes (le Pôle Nord, l’Islande...), 10 gravures 
(oiseaux, baleines...) et une planche dépliante représentant une scène de pêche à la baleine. La 
première édition parut en 1720.
La navigateur hollandais Zorgdrager s’embarqua en 1690 comme capitaine d’un navire baleinier 
dans la mer du Groenland. soN ouvrage coNtieNt, outre de Nombreuses iNFormatioNs 
géograpHiques, Historiques, écoNomiques et etHNoLogiques, d’ampLes descriptioNs 
des expéditioNs meNées par Les HoLLaNdais daNs Les régioNs Nordiques (Groenland, 
Islande, Spitzberg, Nouvelle Zemble, Jan Mayen et le détroit de Davis).
“Zorgdrager’s work is by far the most important of the early authorities on the northern 
Whalefishery, and must always be one of the chief sources of information for the early history 
of the subject. It also gives one of the best figures of the Greenland Right Whale published 
prior to the present century, and also one of the best early figures of the Cachelot” (Allen 177).
Sabin 106374.
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L’année de la deuxième mort de la bête du Gévaudan
100 • ALMANACH ROYAL. Année MDCCLXVII. 
Paris : Le Breton, 1767
In-8, maroquin rouge de l’époque, plats décorés d’une plaque de Dubuisson ornée de jeux de 
feuillages, rinceaux, coquilles et entrelacs de filets dorés, armes au centre, dos à nerfs orné de 
caissons de fleurs de lys dorées, doublures et gardes de papier dominoté à motif floral mordoré, 
coupes et bordures décorés, tranche dorée. Vignette aux armes de France au titre et figures 
astrologiques sur bois. Calendrier interfolié de feuillets vierges. 2 400 €
Reliure ornée d’une plaque de Dubuisson d’un modèle rare. 
Elle est décrite sous le n° 184 du catalogue Rahir (Livres dans de riches reliures, Paris, 1910) et 
sous le n° 11 du classement de Christian Galantaris.
Très bel exemplaire aux armes - utilisées post-mortem par ses héritiers, comme c’était l’usage - de 
Antoine-Louis Rouillé, comte de Jouy (1689-1761). Conseiller d’Etat et directeur de la librairie 
du Roi, il avait été nommé ministre de la Marine en 1749 en remplacement de Maurepas, avant 
d’obtenir 5 ans plus tard le portefeuille des Affaires étrangères.
OHR, pl. 244, fer n° 2. 
Voir photographie en deuxième de couverture.

101 • ALMANACH ROYAL. Année bissextile MDCCLXXII. 
Paris : Le Breton, 1772   2 000 €
In-8, maroquin noir de l’époque, dentelle à froid en encadrement, armes au centre avec fond de 
maroquin vert mosaïqué, dos à nerfs orné de caissons de fleurons à froid, coupes et bordures 
décorées, tranche dorée. Schémas gravés sur bois de deux éclipses de lune prévue en 1772. 
Calendrier interfolié de feuillets vierges, en général utilisés pour noter ses gains et pertes au jeu.
Aux armes de Jean-Jacques Duval, seigneur d’Espremensil, avec ses belles armoiries 
représentant deux sauvages américains arborant un arc. 
Né à Pondichéry en 1745, avocat du roi au Châtelet, il fut élu député de la noblesse de Paris aux 
Etats Généraux de 1789. Arrêté en septembre 1793, il fut guillotiné en avril 1794.
très beL exempLaire eN maroquiN Noir à deNteLLe à Froid.
OHR pl. 1710, variante du fer n° 2.
Voir photographie en deuxième de couverture. 

La convocation des Etats Généraux
102 • ALMANACH ROYAL. Année bissextile MDCCLXXXVIII. 
Paris : Debure, 1788
In-8, maroquin rouge de l’époque, plats entièrement décorés d’une plaque de Dubuisson ornée 
de feuillages, de rinceaux et d’entrelacs de filets dorés avec armes au centre, dos à nerfs fleur-
delysé, coupes et bordures décorées, tranche dorée.  2 400 €
Très belle reliure ornée d’une plaque de Dubuisson. 
Elle est décrite sous le n° 184 k du catalogue Rahir (Livres dans de riches reliures, Paris, 1910) 
et sous le n° 10 du classement de Christian Galantaris.
93 volumes ont paru sous le titre d’Almanach royal de 1700 à 1792. L’aNNée 1788 est L’uNe 
des pLus recHercHées : c’est eN eFFet ceLLe de La coNvocatioN des etats géNéraux.
Très bel exemplaire aux armes de la Caisse d’Escompte de Paris (OHR, pl. 1620, fer n° 3).
Voir photographie en deuxième de couverture.

avaNt 1800



C’est la fin
103 • ALMANACH ROYAL. Année bissextile MDCCXCII. 
Paris : Testu, 1792
In-8, maroquin olive de l’époque, large encadrement de roulettes, filets et rinceaux et chaînages 
dorés sur les plats, dos à nerfs orné de caissons fleurdelysés dorés, coupes et bordures décorées, 
doublures et gardes de tabis roses, tranche dorée. Dos légèrement passé. 1 600 €
Dernière année des almanachs royaux. 
1792 est saNs doute Le pLus recHercHée eN raisoN des mutatioNs révoLutioNNaires qui 
s’y FoNt Jour. Louis XVI n’est ainsi plus qualifié de “Roi de France et de Navarre” mais de 
“Roi des Français”. Parmi les entrées notables de cet ultime panorama de l’Ancien Régime : la 
Constitution française, acceptée par le Roi - s’ouvrant sur la Déclaration des Droits de l’Homme 
et du Citoyen ; la liste des Députés à l’Assemblée nationale législative, des Départements, la 
Municipalité de la Ville de Paris...
Très bel exemplaire en maroquin de l’époque probablement de Bradel. 
Elle présente de nombreuses similitudes avec la reliure signée de Bradel décrite par Seymour de 
Ricci (French signed bindings in the Mortimer L. Schiff collection, n° 142).
Carte de la France divisée en 83 déparements, suivant les décrets de l’Assemblée nationale, 
gravée en taille-douce, imprimée sur papier bleuté, rempliée et montée sur onglet en frontispice. 
Vignette de titre aux armes royales. Calendrier interfolié de feuillets vierges. Etiquette “à la 
teste noire”.

104 • AMATO, Michele. Troylianæ animadversiones adversus Michælis Amati disser-
tationem historico-physiologico-moralem De piscium atque avium esus consuetudine 
apud quosdam Christifideles in Antepaschali jejunio. 
Padoue : Giuseppe Corona, 1725
Petit in-4, (4)-14-(2)-152 pages. Vélin rigide de l’époque.  500 €
Deuxième édition de cet essai théologique. 
La première édition, imprimée à Naples, date de 1723. L’ouvrage fut mis à l’Index en 1727.
Cette dissertation historique, philosophique et morale traite de l’usage de certains fidèles de 
manger des oiseaux autant que des poissons pendant le Carême, sous prétexte que les poissons 
et les oiseaux, suivant Moïse, viennent de l’eau. 
Relié avec, du même :
Dissertationes IV historico-dogmaticae. Naples : Mutio, 1728. (8)-66 pages.
Première édition.
Richard et Giraud, Bibliothèque sacrée, 1822, II, pp. 77-78.

105 • BARBERINI, Maffeo. Bref 
rendu en cour de Rome, touchant un 
cas d’affinité matrimoniale posé par 
l’evêché de Péruse. 
Rome : 1595
Pièce manuscrite sur vélin, une page in- 
folio. 750 €
Pape de 1623 à 1644 sous le nom d’Urbain 
VIII, Maffeo Barberini demeure célèbre 
pour son rôle dans la condamnation de 
Galilée et sa lutte contre le jansénisme. 



106 • [BOAISTUAU, Pierre, dit LAUNAY]. 
L’Histoire de Chelidonius Tigurinus sur l’institution  
des princes chrestiens, & origine des royaumes, 
traduite de latin en françois par Pierre Boaistuau,  
surnommé Launay... 
Paris : Jean Longis et Robert Le Mangnier, 18 novembre 1559
In-8, (16)-143 feuillets. Veau de l’époque, dos à nerfs orné, 
filet doré, plats décorés d’un grand ornement doré conte-
nant un supra-libris : “Anthoyne” et “Courault”. Marque 
du libraire au titre, bandeaux et lettrines gravées sur bois. 
Provenances manuscrites anciennes. Reliure habilement 
restaurée ; cerne marginal clair ; déchirure sans manque à un 
feuillet. 2 500 €
Bel exemplaire dans une élégante reliure de l’époque 
à provenance. 
Il est probable qu’Antoine Courault soit le “haut et puis-

sant” baron de Châtelaillon, seigneur de Coureilles, qui vécut dans la deuxième moitié du XVIe 
siècle. Procureur du roi au présidial de La Rochelle, il épousa vers 1580 Perette Baudouin 
(Dictionnaire historique et généalogique des familles du Poitou), fille de Mathurin, conseiller 
(protestant) au même présidial depuis son établissement en 1551 (Haag, La France protestante, 
article Baudouin). En 1596, il acheta de madame de Longueville la seigneurie de Châtelaillon. Il 
mourut avant le 31 août 1615, date à laquelle ses biens, saisis réellement sur ses héritiers, furent 
vendus aux enchères. 
Seconde édition, en partie originale, de ce miroir des princes.
Dans l’avis au lecteur de la première édition (1556), Boaistuau insiste sur les circonstances de 
la rédaction de cet ouvrage : en 1555, il aurait reçu la visite d’un “Seigneur du Parc”, écuyer de 
François de Clèves, qui lui aurait demandé de traduire un manuscrit latin intitulé l’Institution des 
Princes Chrestiens. On a longtemps pensé, à la suite de Brunet, que l’Histoire de Chelidonius Tigurinus 
était en réalité une oeuvre originale de Boaistuau. Toutefois, Michel Simonin a remis en cause 
cette interprétation, dans un article publié en 1976 : “à ce jour il paraît que : 1° Boaistuau a 
traduit une Institution des Princes Chrestiens demeurée manuscrite ; 2° lui ajoutant les traités de 
paix et de guerre ainsi que l’histoire de la fausse religion de Mahomet [de sa composition]. On 
remarquera à l’appui de cette hypothèse que ce sont les trois dernières productions qui, seules, se 
verront largement augmentées dans l’édition de 1559”. (“Notes sur Pierre Boaistuau”, Bibliothèque 
d’humanisme et de Renaissance, XXXVIII, 1976).
Arthur de La Borderie, “Pierre Boaistuau Sieur de Launay”, Revue de Bretagne et de Vendée, 3e série, VII, 
1870, p. 368 ; Brunet I, 983-984.
Voir photographie de la reliure en troisième de couverture.

107 • [BOISSEL, François]. Le Code civique de la France, ou le Flambeau de la 
liberté. Dédié à la Fédération française. 
Paris : Debray, 1790
In-8, (2)-41 pages. Broché, couverture muette postérieure.  200 €
Très rare édition originale, par l’un des précurseurs du socialisme.
L’auteur y développe des thèmes déjà présents dans son Catéchisme du genre humain - paru 
l’année précédente - visant à l’égalité des personnes et la communauté des biens. Avocat 
au parlement de Paris, juge au tribunal civil, jacobin, François Boissel (1728-1807), est, selon 
Albert Soboul, “l’un des précurseurs du socialisme”.
Martin et Walter 3847 ; INED 579 ; A. Soboul, Dictionnaire historique de la Révolution française.



108 • BORY, Gabriel de. 5 L. A. S. à son père Charles-Gabriel de Bory, grand maître 
des eaux et forêts d’Orléans, et une L. A. S. à sa mère, Jeanne Flory de Lessart. 
Brest : 2 février 1735-29 décembre 1735 450 €
Correspondance familiale du navigateur Gabriel de Bory (1720-1801). 
Entré aux gardes-marine en 1720, il fut l’un des meilleurs exemples d’officiers-savants, pour-
suivant simultanément une carrière maritime et militaire tout en se consacrant aux sciences 
nautiques avec assez de compétence pour être élu dans les académies royales. 

109 • BOURGELAT, Claude. Elémens de l’art vétérinaire. Essai sur les appareils 
et sur les bandages propres aux quadrupèdes. A l’usage des élèves des écoles royales 
vétérinaires. 
Paris : Imprimerie royale, 1770
In-8, XIII-(1)-154-(1) pages et XXI planches dépliantes. Demi-toile à coins moderne, exem-
plaire non rogné.  100 €
Edition originale. 

110 • CARDANO, Girolamo. De subtilitate libri XXI. 
Bâle : Koenig, 1664  450 €
In-4, (44)-818 pages. Vélin du XVIIIe siècle, dos à nerfs orné, milieu à froid. Papier roux. 
Parue pour la première fois en 1550, cette vaste encyclopédie scientifique traitant de cosmo- 
logie, d’alchimie, de mécanique, biologie et physique est l’ouvrage le plus célèbre de Cardan.

111 • [CHASSE]. OPPIEN. Della pesca e della caccia. 
Florence : Imprimerie royale, Tartini et Franchi, 1728
In-8, XVII-510-(2) pages. Cartonnage muet de l’époque, exemplaire non rogné. Ex-libris 
imprimé : “Waldemar Schwalbe 1937”. Petit cerne marginal clair par endroits. 400 €
Edition originale de la première traduction italienne des Halieutiques et des 
Ixeutiques.
Ces deux poèmes sont les seules oeuvres d’Oppien qui nous soient parvenues. Le premier est 
consacré aux poissons et à l’art de la pêche ; le second traite de la chasse aux oiseaux. Gamba 2377.

112 • [CHASSE]. RAIMONDI, Eugenio. Delle 
caccie, libri quattro aggiuntovi in questa nuova 
impressione il quinto libro della villa. 
Naples : Lazzaro Scoriggio, 1626 1 800 €
In-4, beau titre gravé, (56)-636 pages, 21 figures à pleine 
page dans le texte. Vélin ancien. Cerne clair en marge.
“Ouvrage assez recherché : [cette] édition est plus 
complète que celle de Brescia, 1621.” (Brunet IV, 
1090) 
Pour Thiébaud (col. 358), il s’agit essentiellement de la 
traduction de l’ouvrage de Jean de Clamorgan sur la chasse 
au loup. L’illustration de cette seconde édition diffère de 
celle de la première : “Les gravures sont inspirées de celles 
de Stradanus”. (Vente Jeanson, n° 479)
Notre exemplaire contient bien l’approbation et la 
souscription. 
Gamba 2061.



113 • [CHASSE]. RIDINGER, 
Johann Elias. Quatre scènes de 
chasse au grand gibier (ours, 
sanglier, cerf et daim) gravées 
par August Vindel, légendées en 
latin et en allemand. 
S. l. n. d. [ca 1725]
Dimensions : 470 x 675 mm ;  
marges : 5 mm environ. Quelques 
traces de pliures, quelques petites 
déchirures sans manque. 
 3 000 €

Magnifique suite complète de quatre estampes gravées “à la manière noire”, rare. 
“Der par Force gejagte Hirsch [cerf]” ; “Das über land gehoezte wilde Schwein [sanglier]” ; 
“Der gehoezte grosse Boehr [ours]” ; “Der par Force gejagte Damhirsch [daim]”.
Johann Elias Ridinger (Ulm, 1698-Augsbourg, 1767) est considéré comme l’un des plus grands 
graveurs allemands d’animaux, notamment de chevaux et de chiens, et de scènes de chasse. 
Cette suite figure parmi les plus belles qu’il ait réalisées.
Thienemann 1119-1122.

114 • [CHASSE]. RIDINGER, Johann Elias. Quatre scènes de chasse gravées par 
Johann Andreas Pfeffel, accompagnées de quatrains trilingues. 
S. l. n. d. [ca 1730]
Dimensions : 735 x 500 mm ; marge supérieure : 20 mm, marges de gauche et de droite : 
15 mm, marge inférieure : 10 mm. Légers défauts restaurés en marge, sans gravité. 6 000 €
Superbe et grande suite complète de quatre estampes “à la manière noire”, rare. 
Chacune est légendée de manière poétique, en latin, allemand et français.
“L’ours s’il est en danger se défend vaillamment,
Et si dans la forêt les chiens le poursuivent
Il en est bien rage, il les blessera à mort,
Et il en même temps a un si triste sort...”
Ou bien : “Bien qu’un chevreuil innocent et timide...” ; “On poursuit par les chiens le sanglier 
farouche...” ; “La caille se cache et veut être solitaire...”
Thienemann 1127-1128-1129-1130.



115 • [CHASSE]. RIDINGER, 
Johann Elias. Die par force Jagd 
eines Hirschen und wie er erlegt wird. 
[La chasse “par force” d’un cerf]. 
S. l. n. d. [ca 1730]
Eau-forte. 720 x 530 mm. Légende en 
allemand et latin.  1 000 €
Très beau tirage par August Vindel. 
Thienemann 67.

116 • [CHASSE]. RIDINGER, 
Johann Elias. Wie das Wild-Schwein 
gehazt und ihm der Fang gegeben wird. 
[Chasse au sanglier]. 
S. l. n. d. [ca 1730]
Eau-forte. 720 x 530 mm. Légende en 
allemand et latin. 1 000 €
Très beau tirage par August Vindel. 
Thienemann 68.

117 • [CHASTEIN, sieur]. L’enterrement du dictionnaire de l’Académie. Ouvrage 
contenant la réfutation de la réponse de M. de M...
S. l. : 1697
Petit in-12, frontispice, (6)-322-(2) pages. Veau de l’époque, dos à nerfs orné, tranche 
mouchetée. Petit accident à la coiffe de tête, coins émoussés, plats un peu frottés ; cerne clair 
dans la partie inférieure du titre. 200 €
Première édition de ce pamphlet contre le Dictionnaire de l’Académie. 
Il fait suite à une Réponse à une critique satyrique intitulée L’Apothéose du Dictionnaire de 
l’Academie françoise écrite par Claude Mallement de Messange (1696). 
Barbier II, 119 et I, 256.

118 • CICÉRON. De oratore ad Q. fratrem. Lib. III. Eiusdem De claris oratoribus 
qui inscribitur Brutus. li. I. Eiusdem Orator ad Brutum lib. I. Eiusdem Topica ad 
Trebatium lib. I. Eiusdem Oratoriæ partitiones lib. I. Eiusdem De optimo genere ora-
torum praefatio quædam. 
Florence : Filippo Giunta, octobre 1514
In-8, (8)-(2 bl.)-249 (i.e. 248, sans manque)-(4) feuillets. Vélin rigide de l’époque. Restauration 
au dos, petites rousseurs marginales, mouillure marginale aux derniers feuillets. Impression en 
italique. 500 €
Brunet II, 28.



119 • COLBERT, Nicolas, abbé. L. A. S. au cardinal Mazarin. 
Pontoise : 8 juillet 1660
4 pages in-4.  250 €
L’abbé Colbert, frère du grand ministre, rend ici compte à Mazarin de l’Assemblée du clergé 
réunie à Paris depuis le 7 juin 1660. Il évoque la nomination de Mazarin comme proviseur de 
la Sorbonne et diverses tractations au sein de l’Assemblée, en particulier “la contestation entre 
messeigneurs de la Vaur et de Pamiers”.

120 • [CURIOSA]. Recueil general des pieces contenues au procez de monsieur le 
marquis de Gesvres et de mademoiselle de Mascranny son epouse. 
Rotterdam : Reinier Leers, 1714
Deux volumes in-12, (6)-XXIV-292-(4)-226-(2)-88 pages. Veau brun de l’époque, dos à nerfs 
orné. Coiffes frottées, épidermures, trous de vers aux charnières. 200 €
Le plus célèbre procès en impuissance. 
La première édition de ce recueil célèbre est de 1713 et ne formait qu’un seul volume. Donné 
pour la connaissance de la jurisprudence civilo-canonique de l’Ancien Régime en matière de 
reconnaissance de nullité pour cause d’impuissance, le procès du marquis de Gesvres et de son 
épouse défraya la chronique mondaine et judiciaire de la fin du règne de Louis XIV. 
Sous couvert d’aborder les divers aspects juridiques de l’impuissance, cet ouvrage verse dans 
l’érotisme facétieux. Gay-Lemmonyer III, 986.

121 • DEUTZ, Rupert de. De victoria verbi Dei Libri tredecim. 
Paris : Nicolas Boucher, 1545
In-8, (12)-181-(2) feuillets. Veau du XVIIIe siècle, dos à nerfs orné. Coiffes manquantes, 
charnières fendues. Deux ex-libris manuscrits au titre : “Souciet, 1709” et “Cotam”. 300 €
De victoria verbi fit la gloire de son auteur tout au long du Moyen Age. Rupert von Deutz, ou 
Robert de Tuy, théologien bénédictin liégeois (1075-ca 1129-30), y repense l’histoire à travers 
l’avénement de la volonté de Dieu. L’ouvrage fut imprimé pour la première fois en 1487.
Pas dans Adams. Catalogue descriptif des éditions françaises, néo-latines et autres, 1501-1600 de la 
Bibliothèque municipale de Poitiers, n° 1474.

122 • [DEZALLIER D’AR 
GENVILLE, Antoine-Joseph]. 
Voyage pittoresque de Paris.... Seconde 
édition, revue, corrigée et augmentée des 
Cabinets de Tableaux des Particuliers. 
[Relié avec :] BOYER D’ARGENS, 
Jean-Baptiste. Réflexions critiques sur 
les différentes écoles de peinture. 
Paris : De Bure l’aîné, et Rollin, Grangé et Bauche 
fils, 1752
In-8, 10-(2)-375-(59)-XLV pages dont un 

frontispice gravé en couleurs par J. Robert, 4 planches dont 2 dépliantes et (2)-239-(4) pages. 
Veau marbré de l’époque, dos à nerfs orné.  600 €
Intéressante réunion de ces deux guides culturels : le premier complète intelligemment le 
parcours guidé par le second.
I : Mareuse 130 ; Lacombe 920. II : Cioranescu I, 8343 ; Quérard I, 86.



123 • [DEZALLIER D’ARGENVILLE, Antoine-Joseph]. Voyage pittoresque 
des environs de Paris, ou description des maisons royales, châteaux & autres lieux de 
plaisance, situés à quinze lieues aux environs de cette ville. 
Paris : De Bure l’aîné, 1757
In-12, frontispice, x-(2)-496-(6) pages et 5 planches dont 2 dépliantes. Veau marbré de l’époque, 
dos à nerfs orné. Coiffes arrasées, petites fentes aux charnières. 600 €
Troisième édition augmentée de cet important guide artistique du Paris de Louis XV. 
Elle est ornée d’un frontispice en couleurs et de cinq planches. Quatre d’entre elles, signées 
de Choffard (1730-1809), reprennent les illustrations de l’édition précédente (1752, cf. numéro 
précédent). Une cinquième planche inédite a été ajoutée pour cette nouvelle édition : gravée par 
Fessard d’après Augustin de Saint-Aubin, elle représente le Mausolée de Languet de Gergy par 
Michel Ange Slodtz à Saint-Sulpice.
Mareuse 130 ; Lacombe 920.

124 • DU BARTAS, Guillaume de Salluste. La seconde sepmaine [éditée par Simon 
Goulart, Senlisien]. [Avec :] Suite des Œuvres. 
Rouen : David du Petit Val, 1616
Fort in-12, (14)-682-(24)-365-(15) pages. Vélin de l’époque, auteur, date et adresse à l’encre au 
dos. Petite restauration au dos en queue, petit manque de papier p. 211 sans atteinte au texte ; 
quelques feuillets de la seconde partie rognés un peu court avec atteinte aux notes marginales. 
Rare édition rouennaise.  600 €
La Seconde semaine, parue initialement en 1584, est la continuation de la Semaine (1578), 
vaste poème encyclopédique de Du Baras qui paraphrase le début de la Genèse et retrace les 
sept « Jours » de la Création. Cette Seconde semaine, qui devait raconter l’enfance de 
l’Humanité, ne contient en fait que les deux premiers jours, divisés en quatre parties chacun 
(Eden, L’imposture, Les Furies et Les Artifices pour le premier et L’Arche, Babilone, Les 
Colonies et Les colonnes pour le second), la mort ayant interrompu le travail de Du Bartas.

125 • DU PERRON, Jacques DAVY, et César de 
LIGNY. Ambassades et négotiations. 
Paris : Antoine Estienne, 1623
In-folio, portrait, (4) feuillets (le dernier blanc), 724-(12) 
pages. Vélin de l’époque, dos à nerfs, étiquette manuscrite 
au dos. Petites fentes aux charnières en tête et en queue, 
mais bel exemplaire.  1 600 €
Première édition, posthume. 
“Quoique cette correspondance n’ait ni le mérite ni le 
piquant de celle du cardinal d’Ossat, elle tient de trop près 
à l’histoire pour n’être pas conservée. […] Les ouvrages du 
cardinal Du Perron, qui ont joui d’une si grande notoriété 
au commencement du XVIIe siècle, sont aujourd’hui 
presque oubliés ; et comme personne ne songe plus à les 
placer dans sa bibliothèque, les in-fol. qui les renferment 
échapperont difficilement à la destruction presque entière.” 
(Brunet II, 542)
C’est César de Ligny, le secrétaire du cardinal Du Perron, 
qui rédigea et publia ses Ambassades et négociations.



Vers une confédération européenne
126 • EDWARDS, George. Plan d’une constitution tiré de la Constitution française, 
telle qu’elle a été présentée par le Comité de la Convention nationale ; d’une autre 
Constitution intitulée : “Idées pour former une nouvelle Constitution de la France”. 
Paris : an II [1794]
In-8, (4)-VIII-94-(1)-III pages et un tableau. Broché, couverture muette. Exemplaire défraîchi. 
Première édition, peu commune.   400 €
L’auteur, excentrique médecin écossais, évoque entre autres, l’idée de l’un de ses amis : “une 
supposition purement imaginaire, et qui probablement n’aura jamais lieu, savoir : une con-
fédération entre l’Angleterre, l’Irlande et la France, comme autant de républiques. [...] selon lui, 
cette union donneroit à tous les citoyens de ces républiques, le droit commun de cité dans toute 
leur étendue...”, comme une sorte de préfiguration d’une “communauté européenne” réduite 
à trois Etats, avec des échanges politico-économiques intenses et fructueux pour le plus grand 
bonheur des confédérés. Martin & Walter 12650.

127 • EGLIN, Raphael. Coniecturae halieuticae 
novae et admirandae e notis et characteribus terno-
rum piscium marinorum. 
Francfort : Biermann, 1611
Petit in-4, (16)-37-(2) pages. Vélin de l’époque, dos restauré 
anciennement. Petits trous de vers à la reliure ; quelques 
petites rousseurs. Titre illustré par des bois gravés de pois-
sons (3 au recto, 6 au verso). Marque typographique au 
recto du dernier feuillet. 750 €
Curieux ouvrage sur la “prophétie des harengs”. 
Réimpression de l’édition originale latine, datée de 1598.
Le 21 novembre 1587, des pêcheurs avaient pris en mer 
Baltique des harengs porteurs d’une inscription mystérieuse. 
Un premier ouvrage sur le sujet parut la même année en 
latin, français et néerlandais, reproduisant la séquence de 

lettres (vici maLum - “j’ai vaincu le mal”). En 1598, Raphaël Eglin, théologien et alchimiste 
réformé suisse, publia son interprétation de l’inscription, ainsi que d’autres découvertes par la 
suite. 
Exemplaire de l’avocat Joachim Enzmilner (1600-1678), Graf von Windhag, avec ses armes au 
centre du premier plat et son nom et la date 1669 au centre du second. Il fut une des figures de 
proue de la Contre-Réforme en Autriche.

128 • [EMBLEMATA]. ARNDT, Johann. 
Sechs Bücher vom wahren Christenthum 
nebst desselben Paradiesgärtlein, mit neuin-
ventierten Kupfern... 
Erfort : Johann David Jungnicol, 1735
Deux parties en un volume in-4, frontispice, 
44-(114)-1166-260 pages. Vélin rigide de l’époque. 
Papier roux, quelques déchirures sans manque. 

Chacun des 6 livres du premier ouvrage possède un titre individuel inclus dans la pagination. 
Le second ouvrage a également son propre titre, mais la pagination est distincte. 500 €
Fameux livre d’emblèmes luthérien. 



Les Livres du vrai christianisme, initialement publiés entre 1605 et 1610, constituent l’un des 
plus spectaculaires best-sellers du luthéranisme. L’ouvrage est illustré d’un frontispice général, 
de 56 vignettes emblématiques et de 6 figures à pleine page en regard de la page de titre de 
chacun des livres, faisant office de frontispice. 
Landwehr, German Emblem Books.

129 • EMRICH, Johann Christian. De ictero. 
Leipzig : Emmanuel Titus, 1695
In-8 carré, (12) feuillets. Broché, couverture marbrée postérieure.  50 €
Première édition. 
Thèse pour le doctorat en médecine. NLM 8462.

130 • [ESPAGNE]. Testament de Joana Fernandez. 
Villanueva de San Mancio : 1676
Manuscrit in-4, 274 pages. Emboîtage moderne en velour.  
 900 €
Testament et dossier sur la famille de Joana Fernandez 
(décès, constatations, etc.). Nombreuses signatures. Le village 
de Villanueva de San Mancio est situé dans la province de 
Valladolid.

131 • FAUJAS DE SAINT-FOND, Barthélémy. 
Description des expériences de la Machine Aérostatique 
de MM. de Montgolfier et de celles auxquelles cette 
découverte a donné lieu… 
Paris : Cuchet, 1783
In-8, XL-299-(7) pages, un tableau dépliant et 9 planches (la 
planche 5 en frontispice). Veau marbré de l’époque, dos à 
nerfs orné, pièce de titre de maroquin bordeaux. Coiffe de tête 
légèrement accidentée. 1 200 €
Première édition. 
Un supplément, intitulé Première suite de la description des 
expériences aérostatiques..., parut en 1784.
Le géologue Faujas de Saint-Fond “sera pour chaque expéri-
ence le témoin privilégié et le chroniqueur de ce qui devait être 
l’épopée,’la folie des ballons’” (En Français dans le texte). Il 
relate avec précision les différentes étapes de la conquête de 
l’air, du premier lancer de ballon à Annonay le 4 juin 1783, aux premiers “vols habités”, d’abord 
par un coq, un canard et un mouton, devant le roi à Versailles le 19 septembre, puis par les pre-
miers aéronautes, Pilâtre de Rozier et le marquis d’Arlandes, le 21 novembre de la même année.
Tissandier, p. 21; DSB, IV, 548 et IX, 492 ; En Français dans le texte, 175 ; PMM 229.



132 • FLORIN, Franz Phillipp. 
Oeconomus prudens et legalis. Oder 
Allgemeiner Kluger und Rechts-
verstaendiger Haus-Vatter.... 
Nuremberg : J. L. Knorzen pour Chr. Riegel, 
1705
Deux parties en un fort in-folio, fron-
tispice, (8)-1230-178-(56) pages et 
40 planches (numérotées I-XXXII). 
Vélin de l’époque. Ex-libris imprimés : 
“Waldermar Schwalbe 1937” et “J. H. 
Anderhub”. maNqueNt Le Faux- 
titre et Les 2 FeuiLLets de préFace. 

Deuxième édition de cette monumentale encyclopédie d’économie domestique et 
agricole, l’une des plus importantes du XVIIIe siècle.   2 500 €
Opposé aux superstitions rurales, l’ouvrage consiste en un vaste manuel de gestion d’un 
domaine agricole allemand au XVIIIe siècle, imprégné par l’esprit naissant des Lumières. 
Les sujets traités, magnifiquement illustrés, incluent l’architecture, l’agriculture sous tous ses 
aspects, l’horticulture, la viticulture, l’élevage, la pisciculture, l’apiculture, la sériculture, le 
brassage de la bière, la préparation du café, du thé et du chocolat, les médicaments, etc. La 
neuvième partie est un livre de cuisine.   

133 • [GOURDON]. Réunion de 6 devis concernant les travaux dans la ville de 
Gourdon dans le Lot et dans l’église Saint-Pierre. 
Gourdon : 1752-1755 500 €
On joint des documents relatifs aux marchés de la ville et à l’état des sièges et des portes de 
l’église.

134 • GROTIUS, Hugo. Le droit de la guerre et de la 
paix. Nouvelle traduction par Jean Barbeyrac. 
Amsterdam : Pierre De Coup, 1724
Deux volumes in-4, portrait, (6)-XLV-(3)-518-(2)-480-(39) 
pages. Vélin de l’époque. Petits manques de vélin sans gra-
vité sur les coupes, quelques petites taches rousses. 700 €
Edition originale de cette traduction recherchée.
Dès sa publication en 1625, le De jure belli ac pacis de 
Grotius fut perçu comme un ouvrage fondateur, marquant 
la naissance du droit public international. Cette traduction 
relègue aux oubliettes celle de Courtin, parue en 1687, et 
offre en outre de longues et savantes notes critiques de 
Barbeyrac, le seul commentateur «dont on fasse plus de cas 
que son auteur», selon Voltaire. Le texte original est ainsi 
avantageusement augmenté au point de constituer une doc-

trine autonome. barbeyrac, eN discipLe de Locke, éLabore par exempLe uNe tHéorie du 
droit de résistaNce, bieN pLus radicaLe que ceLLe proposée par grotius.
Meulen, Bibliographie de H. Grotius, 1950, n° 654 ; Quérard III, 491 ; Brunet II, 1765.



135 • GUYBERT, Philibert. Le médecin charitable, enseignant la manière de faire & 
préparer en la maison avec facilité & peu de frais, les remèdes propres à toutes mala-
dies, selon l’advis du médecin ordinaire. 
Paris : Jean Jost, 1631
Deux parties en un volume in-12, titre gravé, (19)-539-(17)-136-(4) pages. Veau du début du 
XVIIIe siècle, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge. Portrait gravé de Guybert 
au verso de la page de titre. Ex-libris manuscrit au titre : “Jollet chirurgien 1745”. Nombreuses 
traces d’usage à la reliure et au corps du texte (titre défraîchi, cernes clairs, galeries de vers in 
fine). 200 €
Seizième édition, augmentée d’un singulier préservatif contre la peste, & de plusieurs autres 
remèdes, tant pour les riches que pour les pauvres.

136 • [HERCULANUM]. Le pitture antiche d’Ercolano econtorni incise con qualche 
spiegazione. [Volumes I-III].
Naples : Imprimerie royale, 1757-1762
Trois volumes grand in-folio, titre gravé, portrait, carte, (8)-279-(8) pages dont 50 planches (2 
dépliantes), portrait, (14)-339-(11) pages dont 60 planches, portrait, (4)-XVII-339-(13) pages 
dont 60 planches. Le premier volume en maroquin rouge de l’époque, les deux suivants en veau 
de l’époque. 3 000 €
Première édition des trois premiers volumes, illustrés de 170 magnifiques planches 
reproduisant les peintures d’Herculanum. 
L’illustration comprend également d’imposants bandeaux et culs-de-lampes finement gravés.
Cette monumentale recension des peintures d’Herculanum fut réalisée collectivement par 
l’Accademia ercolanese, fondée par le roi Charles III de Naples en 1755. Le texte du volume I 
fut rédigé par Francesco Valletta. L’ouvrage devait compter quarante volumes mais seuls huit 
furent publiés sur trente-cinq années. Non mis dans le commerce, il fut donné aux membres de 
la famille royale et aux hauts dignitaires du royaume de Naples. Rapidement célèbre, il connut 
de nombreuses éditions dans divers langues et formats : en Angleterre en 1773, en Allemagne 
en 1778, en France en 1780 ainsi qu’en Italie en 1789.
Brunet I, 314 ; Blackmer 37 & 97 ; Cicognara 2645.
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137 • [JANSÉnISME]. [COUDRETTE, Christophe, abbé]. Histoire générale de 
la naissance & des progrès de la Compagnie de Jésus, et analyse de ses Constitutions 
& Privilèges...
S. l. [Rouen] : 1761
Quatre volumes in-12, VIII-499-(3)-(4)-516-(4)-447-(2)-(4)-509 pages. Veau blond de l’époque, 
dos à nerfs orné, Fers dorés de La maisoN de roHaN-cHabot Frappés aux aNgLes des 
pLats.  750 €
Seconde édition de cette charge janséniste contre les Jésuites. 
Cet ouvrage, dont on soupçonna Choiseul d’être l’inspirateur sinon le commanditaire, fut L’uN 
des outiLs priNcipaux des JaNséNistes daNs Leur Lutte coNtre Les Jésuites, qui aboutit 
à leur expulsion du royaume en 1764. La première partie entend démontrer que “les Jésuites 
ne sont pas reçus de droit, spécialement en France, & que quand ils le seroient, ils ne sont pas 
tolérables”. La seconde contient l’analyse des constitutions de la société par Louis-Adrien Le 
Paige, bailli du Temple : “ par la nature même de leur Institut, ils ne sont pas recevables dans 
un Etat policé.” Barbier II, 808 ; Cioranescu I, 21317.

138 • [LA FONTAINE, Jean de. Œuvres diverses. [Tome III 
seul, contenant Amour de Psyché, l’opéra Daphné, la tragédie 

L’Astrée, la comédie Le Florentin et des pièces diverses]. 
Paris : Didot, 1729
In-8, (4)-420 pages. Veau blond de l’époque, dos à nerfs fleu-
ronné, armoiries au centre du premier plat et cartouche au 
centre du second contenant le nom : “Bonnier de La Mosson”. 
Coins émoussés, charnières fendues. 250 €

Exemplaire du grand collectionneur Bonnier de La Mosson.
“Fils du trésorier des états de Languedoc, Joseph Bonnier de La 

Mosson dépensa avec faste et intelligence l’énorme fortune héritée 
de son père. Il doit sa célébrité à la constitution d’une collection alliant 

au plus haut niveau plaisir esthétique et curiosité scientifique...” (Tous les savoirs du monde, p. 316). 
OHR, pl. 687, fers 3 et 4. 
“Première édition de ce recueil dont Voltaire et Walckenoer attribuaient la publication à l’abbé 
d’Olivet.” (Tchemerzine III, 898)

139 • LA HARPE, Jean-François de. Tangu et Félime, poème en IV chants. 
Paris : Pissot,  [1780]
In-8, titre-frontispice, 64 pages et 4 planches. Broché, couverture de papier dominoté.  120 €
Première édition, illustrée par Marillier. Cohen 589 ; Quérard IV, 441.

140 • [LE VAYER DE BOUTIGNY, Roland]. Tarsis et Zélie. Nouvelle édition, 
revue, corrigée [par l’abbé Souchay] et ornée de figures en taille-douce. 
La Haye : Adrian Moetjens, 1720
Six parties en trois volumes in-8, 587-531-480 pages et 19 planches (sur 20). Maroquin bordeaux 
de l’époque, dos lisse orné, triple filet doré autour des plats, fleurons d’angle, tranche dorée. Dos 
un peu passés, coins émoussés ; petit manque angulaire au titre du premier volume. maNque 
uNe pLaNcHe. 250 €
Première édition illustrée. 
Intialement publié 1665, ce roman autobiographique à clés conte, sous forme de pastorale 



grecque, les malheurs et péripéties qui empêchèrent et retardèrent le mariage de l’auteur avec 
Mademoiselle Servin. Le Vayer puise son inspiration dans les romans grecs et latins (Ethiopiques 
d’Héliodore) ou Persiles et Sigismond de Cervantes. 
Quérard V, 272 ; Barbier IV, 669 (“Le privilège, daté du 6 décembre 1664, est au nom de Le Revay, ana-
gramme de Le Vayer”). Pas dans Cohen.

141 • LONGUS. Les amours pastorales de Daphnis et Chloé. 
S. l. [Paris : Quillau], 1718
In-12, frontispice, (12)-164 pages. Maroquin olive à grain 
long du milieu du XIXe siècle, dos à nerfs plats orné, double 
encadrement de filets à froid sur les plats, écoinçons et milieu 
dorés, roulette dorée sur les coupes et contreplats, tranche 
dorée. cacHet couroNNé du duc d’aumaLe à L’eNcre 
bLeue sur Le titre gravé.  2 000 €
Célèbre édition dite “du Régent”, tirée à 250 exem-
plaires.
L’illustration comprend un frontispice de Coypel, un bandeau 
gravé par Scottin, 6 lettres capitales ornées, 28 figures hors 
texte, dont 13 dépliantes, gravées par Audran d’après les 
dessins de Philippe d’Orléans. Exemplaire bien complet de la 
planche finale “Les petits pieds” par le comte de Caylus, gravée plus tard en 1728. 
Cohen 648-649 (“Jolie édition très recherchée”).
Voir photographie de la reliure en troisième de couverture.

142 • LUDWIG, Christianus Fridericus. De suffusionis per acum curatione praefa-
tus ad audiendam orationem qua Professoris Medicinae publici munus.  
Leipsig : Klaubarth, 1783
In-8, 23 pages. Broché, couverture marbrée moderne. De la bibliothèque du célèbre ophtalmo- 
logiste Sichel, avec son cachet. 250 €
Conférence donnée le 22 février 1783 à l’Université de Leipzig sur l’opération de la cataracte par 
dépression. Cité par Carron du Villards (De la dépression de la cataracte).

143 • MASSILLON, Jean-Baptiste. Petit Carême imprimé par ordre du Roi pour 
l’éducation de Monseigneur le Dauphin. 
Paris : Imprimerie de Didot l’aîné, 1789
In-4, (8)-312 pages. Maroquin rouge de l’époque, dos à nerfs orné, roulettes dorées encadrant 
des plats, filets dorés sur les coupes et à l’intérieur, tranche dorée. Petites traces d’usage (deux 
coins émoussés avec petit manque de cuir) ; mouillure en marge intérieure aux 20 premiers 
feuillets, rares rousseurs. 500 €
Un chef d’œuvre typographique. 
Ouvrage imprimé par François-Ambroise Didot, le premier à avoir donné au livre la “Didot 
touch” et à qui l’on doit l’introduction, en 1780, du papier vélin. Ce volume, tiré à 100 exem-
plaires, fait partie de la Collection des auteurs classiques. “En 1783 François-Ambroise Didot, 
envisageant la publication d’une grande série de classiques français et latins exécutés avec luxe et 
correction, capables de surpasser la production étrangère” (J. Veyrin-Forrer), a l’idée de solliciter 
du roi la permission d’inscrire au frontispice de chaque ouvrage “Imprimé par ordre du Roi pour 
l’éducation de Monseigneur le Dauphin” (André Jammes, Les Didot, n° 25).
Brunet II, 450.



144 • MILTON, John. Le paradis perdu. 
Genève [i .e. Lyon] : 1777
Trois volumes in-16, portrait-frontispice par N. de Launay, XX-237-(4)-297-(4)-328 pages. 
Veau veau raciné de l’époque, dos lisse orné. Quelques accidents à la reliure. 130 €
Corroënne, Livres-bijoux précurseurs des Cazins, p. 69.

145 • MOLIÈRE. Œuvres. 
Paris : Mouchet, 1758
Huit volumes in-12, frontispice et 33 planches. Veau marbré de l’époque, dos lisse orné. 
Quelques petits accidents aux dos.  250 €
Edition illustrée de réductions des figures de Boucher.
Elles avaient paru pour la première fois en 1734 au format in-4. Quérard VI, 180.

146 • [MONTJOYE, Félix Ventre de Touloubre, dit Galart de]. Histoire de la 
conjuration de Louis-Philippe-Joseph d’Orléans, premier prince de sang […] surnommé 
Égalité. 
Paris : 1796
Trois volumes in-8, portrait-frontispice, (2)-xvi-304 + (4)-392 + (4)-304-8-4 pages. Cartonnage 
jaune de l’époque, dos lisse, titre doré. Dos endommagés avec manques de cartonnage (restau-
ration maladroite et traces de colle) ; quelques rousseurs. 200 €
Première édition.
Galart de Montjoye (1776-1816), avocat et journaliste, fut l’un des défenseurs les plus ardents 
de la cause royale pendant la Révolution. Son Histoire de la conjuration de Philippe d’Orléans, 
réquisitoire passionné contre ce prince, comprend de nombreux éléments apocryphes et 
inexactitudes. Philippe Egalité, comme il se fit appeler à partir de 1792, duc de Chartre puis 
d’Orléans (1747-1793), est le célèbre cousin régicide de Louis XVI. 
Martin & Walter, III, p. 443, n° 25018 ; Quérard VI, 263.

147 • MOURGUES, Michel, père. Traité de la poësie françoise. Nouvelle édition, 
revue, corrigée & augmentée. 
Paris : Joseph Barbou, 1755
In-8, (24)-292-(8) pages. Basane marbrée de l’époque, dos à nerfs orné Ex-libris manuscrit de 
l’époque : “Vaudelin”. Ex-libris gravé : “Auguste P. Garnier”. Quelques petites traces d’usage 
nonobstant bon exemplaire. 80 €
Michel Mourgues (1642-1713) est un érudit jésuite d’origine auvergnate.

148 • NEVIZZANO, Giovanni. Sylvae nuptialis libri sex. In quibus ex dictis 
Moder. Materia Matrimonii, Dotium, Filiationis, Adulteri, Originis, Successionis, & 
Monitorialium plenissime discutitur… 
Lyon : Jean II et François Frellon, 1545
In-8, (36)-601-(6) pages. Veau moucheté du XVIIe siècle, dos à nerfs orné, armes au centre des 
plats. Travail de vers sur une trentaine de feuillets au début du volume, avec atteinte au texte. 
Pages 47-48 insérées après 34. Court en tête avec, parfois, une légère atteinte au titre courant. 
Quelques annotations manuscrites. 600 €
Exemplaire aux armes du marquis de Caumont. 
L’avignonnais Joseph de Seytres (1688-1745), marquis de Caumont, fut un des grands collec-
tionneurs du début du XVIIIe siècle. Il était lié à tous les savants de l’époque, agrégé à la Société 
royale de Londres.



Cette “forêt nuptiale”(!) prétend organiser les rapports matrimoniaux. 
La misogynie est ici, semble-t-il, le premier principe. D’après le 
Dictionnaire critique et historique de Bayle, Nevizzano fit paraître 
dans cet ouvrage “son inclination à débiter des plaisanteries, et 
une érudition assaisonnée de curiosités divertissantes. Il y entassa 
beaucoup de recueils de médisance contre le sexe”, ce qui lui valut, 
dit-on, des représailles de la part des femmes piémontaises. Paru 
initialement en 1521, l’ouvrage fut mis à l’Index.
Baudrier V, 201 ; OHR pl. 1929 ; Pas dans Adams.

149 • PARTENOPEO, Paolo De Franchi, dit IL. Oratio Pauli fr. Parthenopaei De 
obedientia ad illustrissimum sen. Genuen. habita pridie idus Septembris. 
Gênes : Antonio Bellone, 1539
Petit in-4, (7) feuillets. Cartonnage moderne (très sale). Deux lettrines gravées sur bois.  
Quelques petites restaurations au titre, et rares rousseurs. Ex-libris manuscrit du poète florentin 
Bastiano de Valentini (XVIIIe siècle). 800 €
Première édition, extrêmement rare. 
Aucun exemplaire référencé en France, deux à l’étranger (Londres 
et Gênes).
L’historien Paolo De Franchi (1490- 1544), dit Il Partenopeo (“le 
Napolitain”) en raison de ses origines, est le premier annaliste 
officiel de la nouvelle République de Gênes, fondée en 1528 par 
le condottiere Andrea Doria (1466-1560), dont Il Partenopeo 
fut le secrétaire. Après avoir été un partisan enthousiaste des 
réformes de Doria, à partir du milieu des années 1530, il exprime 
dans ses écrits - De Rei tranquilitate publicae et eius conservatione 
(1538) ; De obedientia (1539) ; De gratia (1540) - ses doutes et ses 
inquiétudes concernant l’avenir de la jeune République.
Antonio Manno, Bibliografia di Genova (1898), n° 22669.

150 • PASCAL, Blaise. Traitez de l’équilibre des liqueurs, et de la pesanteur de la 
masse de l’air... 
Paris : Guillaume Desprez, 27 novembre 1693
In-12, (26)-238 pages et 2 planches dépliantes. Basane du XVIIIe siècle, dos à nerfs orné.
Troisième édition.  500 €
La première fut publiée en 1663, un an après la mort de Pascal. C’est dans cet ouvrage que la 
loi de Pascal est publiée pour la première fois. Vingt ans après l’expérience du Puy-de-Dôme, 
Pascal prouve ici la relation entre la presssion barométrique et le temps. Le traité est divisé en 
deux parties : la première concerne l’hydrostatique, la seconde est consacrée aux recherches sur 
le poids de l’air.

151 • [POÉSIE]. Les jeux de Calliope, ou Collection de poëmes anglais, italiens, 
allemands et espagnols, en deux, trois et quatre chants (traduits en français par J.-F. 
Peyron). 
Londres et Paris : Ruault, 1776
In-12, 175-(1) pages, 4 pl. Veau marbré de l’époque, dos lisse orné. JoLi exempLaire. 400 €
Première traduction française par Peyron, ornée de 4 belles planches d’après Gibelin gravées 
par Marchand. Gay II, 716 ; Cohen 518.



Le dernier roman de l’abbé Prévost
153 • PRÉVOST, Antoine-François. Le monde moral, ou 

mémoires pour servir à l’Histoire du Cœur Humain. 
Genève : 1760
In-8,V-177-194-(3) pages. Basane marbrée de l’époque, dos à 
nerfs orné, armes au centre. très JoLi exempLaire. 500 €
Exemplaire aux armes du marquis de Ferrières. 
Né à Poitiers en 1741, homme politique et philosophe, il fut 
député aux Etats généraux. OHR pl. 2222.
Deux éditions ont paru à Genève en 1760, dont celle signalée 

par Tchemerzine comme l’originale (p. 233). Notre exemplaire 
est probablement celui d’une contrefaçon, qui diffère par la colla-

tion et le petit fleuron de titre.

152 • POIRIER, Louis Eugène. Le dernier gémissement de l’humanité, contre Jh. 
Lebon et complices, adressé a la convention nationale. Par l’auteur de la gravure des 
formes acerbes.  
Paris : Imprimerie du Lycée des Arts, messidor, 3e année [1795]
In-8, (4)-31-(1) pages. Opuscule broché relié en vélin rigide moderne (un peu sali).  300 €
Deuxième édition de ce réquisitoire contre le conventionnel Joseph Lebon.
L’avocat dunkerkois Poirier poursuit ici son entreprise de vengeance contre Lebon, animée 
par le sentiment d’horreur suscité par les crimes qu’il avait ordonnés lors de sa mission dans le 
Pas-de-Calais sous la Terreur. Dénoncé à la Convention en juillet 1794, Lebon fut condamné à 
mort et exécuté le 16 octobre à Amiens. La première édition parut en 1794. 
[Relié avec :] 
Satan, ou Joseph Lebon et bande, bombardés par Jean-sans-Quartier. Cambrai : Imprimerie du 
compère Mathurin, s. d. [1795]. Opuscule broché de 8 pages.
 

154 • RESTIF DE LA BRETONNE, Nicolas-
Edme. L’école des pères. 
Paris : Veuve Duchêne, Humblot, Le Jai & Dorez, et al, 1776
Trois tomes en deux volumes in-8, (2)-480-(2)-192-(2)-370-(2) 
pages. Veau marbré de l’époque, dos à nerfs fleuronné, pièces 
de titre et de tomaison de maroquin havane. Coins émoussés, 
coupes et nerfs un peu frottés ; quelques feuillets roux. 750 €
Seconde édition. 
Elle reproduit l’originale à l’exception de quelques passages, 
remaniés dans le sens imposé par la censure. 
Bien que Paul Lacroix la traite comme une émission particu-
lière de la première édition, Rives Child y voit clairement une 
nouvelle édition de l’ouvrage, qui en donne le texte définitif. 
Les exemplaires “dont le tome III a 370 pages, avec une 
table, nous paraissent offrir la forme définitive de l’ouvrage” 
(Lacroix cité par Rives Childs). C’est le cas ici.
Lacroix XVI ; Rives Childs, XV, n° 2.



155 • [ROMAN DE RENART]. 
SCHOPPER, Hartmann. Speculum 
vitae aulicae. De admirabili fallacia et 
astutia vulpeculae Reinikes libri quatuor... 
Francfort : Nicolas Bassée, 1595
In-12, (20)-465-(17) pages. Vélin à rabats 
de l’époque, dos à nerfs, triple filet à froid. 
Ex-libris manuscrit sur la garde, en latin 
et allemand : “Frans Gerog Buhr, 1717”. 
Ex-libris héraldique gravé M. Lugol. 1 000 €
Jolie édition illustrée. 
Elle est ornée de 57 vignettes sur bois dans 
le texte par Virgil Solis et Jost Amman ; les 
figures de ce dernier sont signées de ses initiales.
Traduction libre en vers latins du Roman de Renart, d’après une version en haut-allemand, par 
Hartman Schopper. Cette traduction avait paru pour la première fois en 1567.
Adams S-705 ; Brunet IV, 1222.

156 • ROUSSEAU, Jean-Jacques. Emile, ou De l’éducation. 
Londres [i. e. Paris : Cazin], 1780-1781
Quatre volumes in-18, (4)-XI-(1)-386-(4)-370-(4)-434-(4)-388 pages et 8 planches. Veau 
moucheté de l’époque, dos lisse orné, double filet doré autour des plats, roulette intérieure, 
tranche dorée. Quelques petits accidents aux coiffes, dos un peu frottés. 250 €
Jolie édition Cazin illustrée de 8 réductions des figures de Moreau, gravées par Delvaux.
Cohen 903-904 ; Corroënne, Manuel du Cazinophile, p. 105-106, n° XXIV.

157 • SABATIER, Raphaël Bienvenu. De la médecine opératoire ou des opérations 
de chirurgie qui se pratiquent le plus fréquemment. 
Paris : Didot le jeune, 1796
Trois volumes in-8, xlviii-447-(4)-xxxix-(1)-503-xxx-502-(2) pages. Demi-basane de l’époque, 
dos lisse, titre manuscrit au dos. Reliure modeste ; rousseurs éparses et cernes clairs ; coins 
inférieurs droits arrachées aux pages 93 et 271. 250 €
Première édition. 
“Ce traité des opérations de chirurgie s’est fait remarquer par une grande érudition ; et il 
présente l’histoire et la description la plus complète que l’on eût des divers procédés et métho-
des opératoires pour les parties molles. Il péchait seulement en ce que l’auteur ne se déterminait 
pas sur le choix de ces divers procédés, et n’indiquait pas avec assez de franchise ceux que 
l’usage avait consacrés, et qui devaient être regardés comme les meilleurs.” (Quérard VIII, 291)
Waller n° 8373 ; Wellcome V, 1.

158 • SATYRE MÉNIPPÉE. De la vertu du catholicon d’Espagne. Et de la tenue 
des Estatz de Paris. Dernière Edition. [Suivi de :] Le supplément du catholicon ou 
Nouvelles des Régions de la Lune. 
S. l. : 1600
Deux parties en un volume in-8, (11)-24-(96)-(48) feuillets et (2) pages manuscrites. Vélin de 
l’époque.  300 €
Célèbre pamphlet politique du XVIe siècle, dirigé contre la Ligue. 
La Satyre Ménippée, circulant d’abord sous le manteau en 1593, fut à l’origine imprimée en 



1594 par Jamet Mettayer. Elle a pour sujet la tenue des Etats Généraux convoqués à Paris le 26 
janvier 1593 par le duc de Mayenne, chef de la Ligue hostile à Henri de Navarre, dans le but 
d’élire un roi catholique. 
“La Satire Ménippée fut à la fois une comédie, un pamphlet et un coup d’Etat. Cette satire 
fraye la route à Henri IV vers le trône ; elle met au grand jour les prétentions de la Ligue, ses 
intentions secrètes, ses folies, ses crimes.” (Pierre Larousse)
Barbier IV, 426 ; Brunet V, 143 ; Dictionnaires des littératures de langue française IV, 2135.

159 • SCHOTT, Gaspar. Physica curiosa, sive 
mirabilia naturae et artis libris XII... 
Würtzburg : Johann Andreas Endter, 1667
Deux volumes petit in-4, titre gravé, (54)-1389-(23) 
pages et 61 planches, dont 6 dépliantes. Veau de 
l’époque, dos à nerfs orné. Dos accidentés, plats 
frottés ; rousseurs éparses. 4 000 €
Deuxième édition, plus complète que la première 
de 1662. 
Il s’agit d’un des livres les plus populaires du XVIIe 
siècle. Les planches représentent des êtres ou des 
animaux fantastiques ou monstrueux. Des chapitres 
sont consacrés aux anges et démons ainsi que leurs 
rapports avec les sorciers, spectres, incubes et suc-
cubes. Gaspar Schott (1608-1666), jésuite, enseigna 
la théologie les mathématiques et la philosophie à 
Palerme pendant 20 ans, à Rome où il travailla avec 
Kircher, puis à Wursburg. 
Nissen 3746 ; Caillet 10005 ; NLM 10627.

160 • SÉNÈQUE. Opus tragoediarum aptissimisque 
figuris excultum In quo tria millia errata. 
Venise : Bernardino de’ Vianis, 6 novembre 1522
In-folio, 140 feuillets dont titre gravé orné. Demi-basane 
à coins moderne. Quelques mouillures marginales claires.
 1 200 €
Rare édition des Tragédies de Sénèque, illustrée par 10 
bois gravés dans le texte. 
Edité par Erasme, G. de Vercel, G de Maizières. Commenté 
par G.B. Marmitta, de Parme, D. Gaetano de Crémone et 
J. Bade.
Essling 1691. Absent de Mortimer.



161 • [SORBIÈRE, Samuel de]. Sorberiana, sive excerpta ex ore Samuëlis Sorbiere. 
Prodeunt ex musaeo Francisci Graverol… 
Toulouse : G.-L. Colomyez, H. Posuel, M. Fouchac & G. Bely, 1694
In-12, (56)-384-(2) pages et 3 bois gravés dans le texte. Basane mouchetée de l’époque, dos à 
nerfs orné. Plats un peu frottés. Titre en latin, mais texte majoritairement en français. 180 €
Recueil de réflexions et anecdotes caustiques en latin et français.
La première édition parut à la même adresse en 1691. Samuel de Sorbière (1615-1670) fut un 
traducteur réputé (l’Utopie de Thomas More, les Œuvres politiques de Hobbes) et historio- 
graphe du roi.
Brunet, Tables, 991, n° 18537 ; Cioranescu n° 63330 (édition de 1691).

162 • SPALLANZANI, Lazzaro. Nouvelles 
recherches sur les découvertes microscopiques, et la 
génération des corps organisés… avec des Notes, des 
recherches physiques & métaphysiques sur la Nature 
& la Religion & une nouvelle théorie de la Terre. Par 
M. de Needham… 
Londres et Paris : Lacombe, 1769
Deux parties en un volume in-8, (2)-II-LIV-(2)-298-(4)-
XVI-293-(2) pages, 9 planches dépliantes. Veau marbré de 
l’époque, dos à nerfs orné. Bon exemplaire. 600 €
Première édition française. 
“Among the many dedicated natural philosophers of the 
eighteenth century, Spallanzani stands preeminent for 
applying bold and imaginative experimental methods to an 
extraordinary range of hypotheses and phenomena. His main scientific interest were biological 
and he acquired a mastery of microscopy ; but he probed also into problems of physics, chem-
istry, geology, and meteorology, and pioneered in volcanology” (DSB).

Le Cicéron de l’Allemagne
163 • STURM, Jean. In partitiones oratorias Ciceronis, dialogi duo. 
Paris : Michel Vascosan, 1539
In-4, 30 feuillets. Exemplaire établi dans un vélin ancien.  600 €
Rare édition parue l’année de l’originale. 
“Jean Sturm fut sans contredit un des premiers humanistes et un des plus habiles instituteurs 
de son temps. Ses admirateurs l’avaient surnommé le Cicéron, le Platon et l’Aristote de 
l’Allemagne.” (Haag)
Né à Schleiden en 1507, Sturm vécut à Paris de 1529 à 1537, où il obtint l’autorisation d’ouvrir 
des cours publics de grec et de latin, et un pensionnat où affluèrent bientôt des jeunes gens des 
meilleures familles de France, d’Allemagne et d’Angleterre. Protestant convaincu, correspon- 
dant de Melanchton, il s’installa ensuite prudemment à Strasbourg où il devint recteur du gym-
nase tout juste fondé.
Adams S-1995.



164 • THOU, Jacques-Auguste de. Memoires de la 
vie de Jacques-Auguste de Thou conseiller d’Etat et 
président à Mortier au parlement de Paris. 
Rotterdam [i. e. Rouen] : Reinier Leers, 1711
In-4, portrait-frontispice, (28)-276 pages. Basane mouchetée 
de l’époque, dos à nerfs orné, armes au centre des plats. 
Restaurations aux coiffes et charnières. 950 €
Première édition en français. 
La première édition, latine, parut en 1620. La traduction en 
français est due à Frédéric Costard d’Ifs et Georges Petit 
(Barbier III, 202). 
Humaniste, poète, magistrat, historien, grand bibliophile et 
homme politique, de Thou avait été l’une des voix essen-

tielles du gallicanisme sous Henri III et Henri IV.  Autobiographie intellectuelle dans laquelle 
de Thou aborde les sujets les plus variés, cette Vita constitue également une riposte de l’auteur 
à l’interdiction qui venait d’être prononcé contre son Histoire universelle. Il constitue une source 
importante pour l’histoire religieuse et “culturelle” de la période. 
exempLaire aux armes de JeaN-FraNçois-pauL Le Fèvre de caumartiN (1688-1732). 
Filleul du cardinal de Retz et destiné à l’ordre de Malte, il fut ensuite dirigé vers l’état ecclé-
siastique et effectua une brillante carrière : doyen de la cathédrale de Tours et membre de 
l’Académie française à 26 ans en 1694, associé honoraire de l’Académie des inscriptions 
et belles-lettres, évêque de Vannes puis de Blois (1717 et 1719). S’intéressant à tous les 
domaines de l’esprit, il enrichit la bibliothèque familiale et laissa à sa mort près de 9000 livres 
et 350 manuscrits. (OHR, pl. 652, fer n° 1)
Quérard IX, 457 ; Frère, Manuel du bibliographe normand, II, p. 97.

165 • TITE-LIVE. Titus Livius und Lucius 
Florus, von Ankunfft unnd [sic] Ursprung des 
Römischen Reichs, der alten Römer herkommen. 
Strasbourg : Théodose Rihel, 1574
In-folio, titre gravé, (26)-887-(21) pages. Peau de truie 
de l’époque (datée 1579 sur le premier plat), dos à nerfs 
orné, riche décor à froid sur les plats (encadrements de 
filets, frises alternant végétaux et putti, feuilles aldines 
et oiseaux). Portrait à froid au centre du premier plat 
(un homme de trois quarts en costume de l’époque), 
surmonté des initiales “G S L” et d’une inscription en 
allemand avec la date 1576. Blason au centre du second 
plat (difficilement déchiffrable). 3 800 €
Première édition strasbourgeoise, en allemand, 
illustrée par Tobias Stimmer. 
Belle impression gothique de l’Histoire romaine de 
Tite-Live et de la compilation faite d’après cet auteur 
par Lucius Florus. Cette édition est sortie de l’atelier de 

Théodose Rihel, dont la famille donna plusieurs tirages successifs de cet ouvrage, celui de 1574 
étant le premier. L’illustration comprend un grand titre illustré imprimé en rouge et noir et 131 
compositions à mi-page dans des encadrements Renaissance, dessinées par Tobias Stimmer et 
gravées par Hans Bock-Sberger et Christoph van Sichem.



Né à Schaffhouse en Suisse en 1539 et mort à Strasbourg en 1584, le décorateur, dessinateur, 
peintre et graveur Tobias Stimmer est la première grande personnalité artistique de l’Allemagne 
méridionale après Holbein. Sa réputation repose notamment sur les gravures exécutées par ses 
soins ou d’après ses dessins, et que Rubens a qualifiées de “joyaux”. 
Papier effrangé en marge de gouttière des quatre premiers et des quatre derniers feuillets, sans 
atteinte ; restauration à l’angle supérieur du dernier feuillet, avec très légère atteinte au texte.
Graesse IV, 232. Voir photographie de la reliure en troisième de couverture.

166 • VITET, Louis. Médecine vétérinaire. 
Lyon : Frères Périsse, 1771
Trois volmes in-8, (4)-VII-742-(1)-(4)-834-(24)-(8)-349-(3)-269-(10) pages. Veau marbré de 
l’époque, dos à nerfs orné. Quelques légers accidents aux coiffes. 400 €
Première édition. 
Bien que l’auteur, médecin lyonnais (1736-1809), ne fût pas vétérinaire de formation, on lui 
reconnaît, par cet ouvrage, “d’avoir débarrassé la médecine des animaux d’un fatras de tradi-
tions et de recettes où le jugement n’avait pas de bases” (Neumann cité par Mennessier de La 
Lance). La dernière partie, “Analyse des auteurs qui ont écrit sur la Médecine vétérinaire depuis 
Végèce”, est une des premières bibliographies sur ce thème.
Mennessier de La Lance II, 632 ; Huth 45. 

167 • WÜRDTWEIN, Stephan Alexander. Bibliotheca 
Moguntina libris saeculo primo typographico Moguntiae 
impressis instructa hinc inde addita inventae typographiae 
historia. 
Augsbourg : Christoph Friedrich Bürglen, 1787
In-4, 251 pages et 9 planches dont 2 dépliantes. Demi-basane 
à coins de l’époque, dos à nerfs. Petits accidents au dos, coins 
émoussés.  900 €
Première édition de la première bibliographie de l’im- 
primerie à Mainz. 
“A work of great interest on the origin of printing... The 
author treats with considerable minuteness of the genealogy of 
Gutenberg, of Fust, and of Peter Schoeffer, and engraves their arms and crests. He has copied, 
with the utmost veri-similitude, the colophons of all the early Mayence editions to which he 
could obtain access. Especially admirable is his facsimile of portions of the Psalter of 1457, 
which reproduces in exact size all the peculiarities of the original, as well as the system of abbre-
viation and punctuation adopted. Hessels (‘Gutenberg’) makes repeated references to this work 
and shows its untrustworthiness in several places” (Bigmore & Wyman II, 100).

168 • [ZACHARIE DE LISIEUX]. Le gyges Gallus de P. Firmian. Traduit par le 
P. Antoine de Paris. 
Paris : Denis Thierry, 1663
In-12, titre gravé, (20)-442 pages.Veau marbré de l’époque, dos à nerfs orné à la grotesque. 
Accident à la coiffe de tête, charnière un peu fendue, et coin supérieur droit grossièrement 
restauré au premier plat. Ex-libris découpé à la première garde volante. 200 €
Première édition française. 
La première, en latin, avait été publiée en 1658. “C’est la description de la vie intérieure des 
Français au dix-septième siècle, dans laquelle l’auteur suppose qu’il pénètre à l’aide de l’anneau 
de Gygès, qui lui ouvre les maisons”. (Hoefer)



169 • [AFFAIRE FUALDÈS]. MANZON, Clarisse. Lettres inédites, contenant sa 
correspondance depuis le 20 mars 1817 jusqu’au 3 février 1819. 
Paris : chez Mme Manzon, 1819
In-8, (4)-107 pages. Broché, couverture muette de l’époque.  80 €
Edition originale. 
Clarisse Manzon fut l’un des protagonistes de l’affaire Fualdès, une des plus célèbres affaires 
criminelles du XIXe siècle.

170 • ARAGON, Louis. Elsa. 
Paris : Nrf, 1959
Grand in-8 carré, 125-(2) pages. Broché, couverture imprimée. Exemplaire non justifié. 250 €
Edition originale. 
Envoi de l’auteur au médecin Gaston Baissette, compagnon de résistance : “en toutes lettres et 
avec tout mon cœur, Louis”.

171 • ARAGON, Louis. Les poètes.
Paris : Nrf, 1960
In-8, 218-(1) pages. Broché, couverture imprimée, non coupée.  150 €
Edition originale. 
Envoi de l’auteur : “à Gaston [Baissette]/de tout cœur/Louis”.

172 • ARS MEMORANDI. Ars Memorandi, reproduit en fac-similé sur l’exemplaire 
de la Bibliothèque Nationale par A. Pilinski. 
Paris : 1883
In-4, (15) feuillets, bois et lettrines coloriés. Cartonnage de l’époque (défraîchi et taché). Sans le 
titre et la notice par G. Pawlowski. 120 €

“Baj, c’est la récente apparition d’une curieuse ‘beauté provocante’”.
173 • [BAJ]. PIEYRE DE MANDIARGUES, André. Manuscrit autographe signé. 
S. l. n. d. [ca 1962]  800 €
4 feuillets in-4, stylo à bille noir sur papier bleu clair, au recto seul, avec quelques corrections, 
ajouts et indications de l’imprimeur au crayon rouge (mention d’un tirage à 3000 exemplaires). 
Baj “est un homme exceptionnel, un peintre exceptionnel aussi, l’un des trois ou quatre 
qu’en Italie nous connaissons de la sorte.” 
Mandiargues débute par une critique acerbe sur les artistes contemporains “qui gagnent leurs 

a partir de 1800



Rolls à découper le néant en morceaux toujours plus insignifiants et plus nuls”. Pour lui, Enrico 
Baj sort la tête haute et “parfois la règle cède à l’exception, et alors l’ennui est battu en brèche 
comme un mur et le plaisir paraît dans sa nudité triomphante”. C’est surtout grâce à l’originalité 
que Baj se fit une place importante : “L’une des règles les plus respectées dans le domaine de la 
peinture moderne [...] est celle de l’uniformité [...], dont l’avantage est de permettre un jugement 
rapide et de ne pas fatiguer les esprits. Cette règle- là, Baj l’ignore délibérément, et après Picabia, 
Max Ernst et Jean Dubuffet, je ne pourrais citer aucun artiste vivant qui ait montré à son égard 
autant d’insubordination.” Il insiste longuement sur les techniques utilisées par Baj, notamment 
sur les miroirs ainsi que la passementerie, les fleurs artificielles ou les décorations militaires. Ce 
texte fut publié par Grasset en 1962, dans Deuxième belvédère (pp. 211-216).

174 • [BALLETS RUSSES]. Gala de danse au bénéfice de Vaslav Nijinsky organisé 
par Serge Lifar, Musée des Arts
Décoratifs, Palais du Louvre, Pavillon de Marsan, 28 juin 1939, dans le cadre des 
Ballets Russes de Diaghilev. 
Paris et Monte Carlo : Jacques de Brunhoff, 1939
In-4, (8) feuillets dont 4 de photographies en noir sous serpente. Couverture cartonnée dorée 
illustrée par une photo en noir de Nijinsky, ruban framboise. Charnière fendue sur 4 cm en tête, 
couverture un peu rayée. 200 €
Introduction de Serge Lifar, dessins de Jean Cocteau.

175 • BARON, Jacques. Peines perdues. Introduction de G. Ribemont-Dessaignes. 
Paris : Corréa, 1933
In-8, 116-(1) pages. Broché, couverture imprimée. Papier roux. 120 €
Envoi de l’auteur au poète et médecin Gaston Baissette. 

176 • BENDZ, Henrik Carl Bang. Tractatus de connexu inter nervum vagum et 
accessorium willisii. 
Copenhague : Bianco Luno & Schneider, 1836
In-4, (2)-60-(2) pages et 3 planches lithographiées. Broché, couverture imprimée. Couverture 
légèrement défraîchie, quelques rousseurs. 100 €
Edition originale. 

La résolution d’un problème de Hilbert
177 • BERNSTEIN, Serge. Sur la nature analytique des solutions des équations aux 
dérivées partielles du second ordre. 
Leipzig : B. G. Teubner, 1904
In-8, 61-(3) pages. Broché, couverture imprimée (salie).  200 €
Edition originale. 
Thèse pour le doctorat ès sciences mathématiques de la Faculté des Sciences de Paris, soutenue 
en juin 1904 sous la présidence de Picard. Ce remarquable travail résolvait le 19e problème 
de Hilbert, posé au Congrès international de mathématiques (Paris, 1900) : Rechercher si les 
solutions d’un problème relevant du calcul des variations (système d’équations aux dérivées 
partielles) sont nécessairement analytiques.
Serge Bernstein (Odessa, 1880-Moscou, 1968) étudia à Paris et à Göttingen. Il enseigna à 
Kharkov (Ukraine) à Leningrad et à Moscou. Ses travaux portent sur l’analyse fonctionnelle et 
l’approximation des fonctions continues par des polynômes (polynômes de Bernstein).



178 • [BIBLIOTHÈQUE BLEUE]. [Recueil de trois 
impressions populaires]. 
Troyes et Rouen : XVIIIe et XIXe siècle 
Trois pièces reliées en un volume petit in-12, demi-chagrin bleu à 
coins de la seconde moitié du XIXe siècle, dos à nerfs, titre doré au 
dos. Exemplaire bien établi dans un reliure signée de Smeers.
 450 €
- Les cinq maris et la pucelle, suivi d’un remède pour le mal de dents. 
Rouen : Lecrêne-Labbey, s. d. [ca 1804]. 12 pages.
Comment la fille d’Ibrahim resta pucelle bien qu’ayant été veuve 
cinq fois. Hélot 56.
- La vengeance du trépas funeste du fameux Michel Morin, con-
spirée par les amis du défunt, contre la Mort. Troyes : Garnier, [ca 
1728]. 31 pages.

Célèbre facétie troyenne, à laquelle participa sans doute Grosley. Morin signale un feuillet d’ap-
probation qui manque à presque tous les exemplaires. Morin 1094 ; Oberlé 288.
- La femme mécontente de son mari, ou Entretien de deux dames sur les obligations et les 
peines du mariage. Troyes : veuve Garnier, 1738. 47 pages.
Dialogue facétieux sur les hommes et le mariage, entre une soumise et une “méchante”. Non 
décrit par Nisard.

179 • [BOHÉMIENS]. VAILLANT, Jean-Alexandre. Les Rômes. Histoire vraie 
des vrais Bohémiens. 
Paris : E. Dentu, 1857
In-8, (4)-484-(3) pages. Demi-toile marron postérieure, pièce de titre, fleuron au dos.  450 €
Edition originale. 
Ouvrage rare, que Stanislas de Guaita qualifie d’introuvable, d’après une citation de Caillet.
L’auteur, qui a vécu plusieurs années parmi les Rômes, bohémiens originaires de l’Inde, ne 
se contente pas de retracer avec une grande érudition leur histoire mais traite également du 
maniement du tarot, de l’ésotérisme des symboles et de la signification kabbalistique des noms 
propres. Jean-Alexandre Vaillant (1804-1886) était un historien et linguiste franco-roumain. Il 
est connu pour son rôle politique dans la révolution de Valachie de 1848.
Dorbon 5020 ; Caillet 10961.

180 • [BONAFÉ, Félix]. Correspondance 
reçue par le dessinateur et caricaturiste.
1944-1983   750 €
Bel ensemble de 17 pièces adressées à Bonafé 
par G. Dervallières, Joseph Canteloube, Charles 
Mellerio, Louis Amargier, Henri Guitton, la 
duchesse de La Rochefoucauld, etc.

181 • [BONAFÉ, Félix]. Correspondance 
reçue de divers artistes contemporains. 
1940-1981  250 € 
26 L. A. S., cartes de visite, cartons d’invitations 
adressés à Bonafé par Marie de Régnier, Julia 
Bartet, la femme du philosophe Alain…

180



182 • BOSQUET, Alain. Maître objet. Poèmes. 
Paris : Gallimard, Nrf, 1962
In-12, 67-(6) pages. Broché, couverture imprimée.  120 €
Edition originale ; envoi à Francis Ponge : “Vous ne trouvez sans doute pas suffisant que 
j’aie parlé de vous onze fois [...]. Avec tous mes regrets.”
L’esprit polémique de Bosquet, principalement à travers ses articles dans Combat, lui valut des 
inimitiés solides, dont celles de Ponge.

183 • BOUÉ, Claude-Antoine. Essai sur la maladie de Scherlievo. 
Paris : Didot jeune, 1814
In-8 carré, 19 pages. Broché, couverture marbrée postérieure. Quelques rousseurs. 50 €
Edition originale. Thèse pour le doctorat en médecine sur une variante de la syphilis.

184 • BOULIGAND, Georges. Sur les fonctions de Green et de Neumann du cylindre. 
Paris : Gauthier-Villars et Cie, 1914  80 €
In-4, (4)-75-(2) pages. Broché, couverture imprimée (défraîchie, deuxième plat manquant).
Thèse pour le doctorat ès sciences mathématiques de la Faculté des Sciences de Paris, soutenue 
en juin 1914 sous la présidence d’Emile Picard.

185 • BRETON, André, et Marcel 
DUCHAMP. Le surréalisme en 1947. 
Exposition internationale du Surréalisme 
présentée par André Breton et Marcel 
Duchamp. 
Paris : Maeght, 1947  5 000 €
In-8 carré, box noir, dos lisse, décor doré sur le 
premier plat, reproduisant les lignes du sein de la 
couverture brochée, avec la mention “prière de 
toucher”, contreplats et gardes de daim orange, 
tranche dorée, couverture illustrée conservée. Un 
des 999 exemplaires sur papier vélin supérieur 
(n° 309), avec les planches en couleurs. 
Très bel exemplaire de l’édition originale 
numérotée, dans une élégante reliure signée 
Alix. 
Catalogue de l’Exposition internationale du sur-
réalisme organisée en juin 1947 à la galerie Maeght par André Breton, selon une scénographie 
de Marcel Duchamp réalisée par l’architecte américain Frédérick Kieseler. La couverture est 
illustrée par la reproduction photographique du célèbre objet surréaliste “Le sein” de Marcel 
Duchamp et Enrico Donati.
Tirée à 999 exemplaires, cette édition comprend 24 hors-texte originaux, soit 5 lithographies 
en couleurs de Victor Brauner, Max Ernst, Jacques Hérold, Wifredo Lam et Joan Miro, 5 eaux-
fortes, dont une en couleurs de Hans Bellmer, Marcel Jean, Maria, Yves Tanguy et Dorothée 
Tanning, 2 bois de Jean Arp et 12 lithographies en noir de Serge Brignoni, Alexandre Calder, 
Bruno Capacci, Elisabeth Van Damme, Julio de Diego, Enrico Donati, David Hare, Jacqueline 
Lamba, Matta, Kay Sage, Yves Tanguy et Toyen.



186 • BRYEN, Camille, HAINS, Raymond, 
VILLEGLÉ, Jacques de la. Hépérile éclaté. 
Paris : Librairie Lutétia, [1953]
In-12 carré, broché, couverture ornée d’une composition 
typographique éclatée en noir et blanc. Sans le tract-préface, 
que l’on trouve dans certains exemplaires. 900 €
Edition originale ; amusant envoi de Raymond Hains 
au peintre Goetz. 
“Les résistances du langage à l’éclatement se sont mani-
festées au dernier moment par une confusion typographique 
qui attribue le texte d’Hépérile à Camille Bryen et à Jacques 
de la Villeglé : le texte est de Bryen, Hains et Villeglé l’ont 
fait éclaté.”
En 1953, Raymond Hains et Jacques de la Villeglé éclatent 

la typographie d’un livre publié par P. A. B. trois ans plus tôt, Hépérile, court poème de Camille 
Bryen. Le texte est passé au travers d’une machine, l’hypnagogoscope, procédé optique de 
déformation de l’image. Le fait que le poème soit phonétique augmente les niveaux de dé-lec-
tures possibles : la déconstruction du langage laisse place à une déconstruction des formes, 
d’incompréhensible le poème se fait illisible.

187 • CAILLET, Vincent Marie. Traité élémentaire de navigation à l’usage des offi-
ciers de la marine royale et de la marine du commerce. Cours de l’école navale. 1ère 
année d’étude. Tome second : Tables. 
Brest : Edouard Anner, 1846
Grand in-8, (2)-217-(2) pages. Chevrette maroquinée à grains longs, dos lisse orné. Double 
encadrement de filets dorés sur les plats. voLume de tabLe seuL. Envoi autographe de l’auteur 
au baron Grivel. 150 €
Exemplaire du vice-amiral Grivel. 
L’auteur réunit les différentes tables utiles aux marins afin de leur permettre des calculs 
rigoureux : logarithmes, sinus et tangentes, entre autres.

Homère barde en Atlantique !
188 • CAILLEUX, Théophile. Origine celtique de la civilisation de tous les peuples. 
Théorie nouvelle. [Avec :] Poésies d’Homère faites en Ibérie et décrivant non la 
Méditerranée mais l’Atlantique. Théorie nouvelle. [Et :] Pays Atlantiques décrits par 
Homère… 
Paris : Maisonneuve et Cie, 1878-1879
Trois volumes in-8 en reliure uniforme, VIII-535-VIII-454-VIII-484 pages et 2 cartes sur page 
double. Demi-veau bleu nuit de l’époque, dos à nerfs. Nerfs frottés, deux coiffes accidentées ; 
intérieur très frais. 120 €
Editions originales. Cité par Blavier, p. 195.

189 • CARCO, F., CHABANEIX, P., DERÈME, T., et V. MUSELLI. Quatre 
poèmes. Orné de bois gravés par Gabriel Charlopeau. 
Paris : Armand Huart, 1923
Grand in-8, 28-(3) pages, et 4 bois gravés à pleine page. Broché, couverture illustrée rempliée. 
Tirage limité à 310 exemplaires numérotés sur papier vergé de Montval, celui-ci n° 246. 50 €
Edition originale. 



190 • CAVALIERI SAN BERTOLO, Nicola. Intorno alle curve piane che possono 
essere comprese nella superficie del cono. 
Rome : Tipografia delle Belle Arti, 1859
In-4, 10 pages. Broché, couverture muette d’origine.  45 €
Tiré-à-part des Atti della Accademia de Nuovi Lincei, session du 13 mars 1859.

191 • CAZIN, Achille. Application de la théorie mécanique de la chaleur au com-
presseur hydraulique du tunnel des Alpes. 
Paris : Etienne Giraud, 1863
In-8, 24 pages. Broché, couverture imprimée. Envoi de l’auteur à la Société philomatique. 75 €
Tiré-à-part des Mondes, tome II.

192 • CENDRARS, Blaise. Kodak (documentaire). 
Paris : Stock, 1924
Petit in-8, 95 pages. Broché, couverture illustrée par Frans Masereel. Exemplaire du tirage 
courant. 300 €
Edition originale, illustrée d’un portrait gravé d’après Picabia. 
A la suite d’une plainte de la firme Kodak, le recueil fut ultérieurement rebaptisé Documentaire.

193 • CHATEAUBRIAND, François-René de. Génie du christianisme ou beautés 
de la religion chrétienne. 
Paris : Le Normant, 1816
Cinq volumes in-8, demi-basane l’époque, dos lisse orné. Quelques traces d’usage. 120 €
La première édition parut en 1802.

194 • CHATIN, Adolphe. Recherches expérimentales et considérations sur quelques 
principes de la toxicologie. 
Paris : Rignoux, 1844
In-4, 112 pages et un grand tableau dépliant. Broché, couverture imprimée. Rousseurs. 250 €
Edition originale de ce thèse pour le doctorat de médecine.
Dédiée au Professeur Mateu Orfila (1787-1853), pionnier de la toxicologie médico-légale, cette 
thèse a été inspirée par les cours du Joseph Caventou (1795-1877), professeur de toxicologie à 
l’École de Pharmacie de 1835 à 1860, et ses recherches sur la morphine.

195 • CHRISTIAN, P. [i. e. Jean-Baptiste PITOIS]. 
L’Algérie de la jeunesse. Illustrations par L. Lassalle. 
Paris : Alphonse Desesserts, s. d. [1847]
In-8, (4)-362-(1) pages et 14 planches coloriées et gommées. 
Percaline illustrée de l’éditeur, tranche dorée. Bel exemplaire en 
dépit de rousseurs éparses. 300 €
Edition originale, illustrée de 14 jolies lithographies par 
Lassalle. 
L’historien, journaliste et bibliographe Jean-Baptiste Pitois 
(1811-1872) fut attaché à la bibliothèque du Ministère de l’ins- 
truction publique et secrétaire particulier du maréchal Bugeaud. 
Il travailla également avec Charles Nodier à la bibliothèque de 
l’Arsenal.
Vicaire I, 398-399 ; Gumuchian n° 1730.



196 • [CHRISTOPHE DE BORDEAUX]. Varlet à louer, à tout faire. 
Paris : J. Pinard, 20 setpembre 1830
In-8, (9) feuillets, titre illustré par une grande vignette. Demi-basane à coins de l’époque, dos 
lisse orné, pièce de titre en long au dos (reliure signée de Bauzonnet-Purgold).  350 €
Réimpression tirée à 42 exemplaires de l’édition de Rouen, Abraham Cousturier, s. d. (ca 1580).
Christophe de Bordeaux, dit maître Christophe est un poète et chansonnier né vers 1537 et 
mort dans les années 1610. Il est un des premiers à écrire des monologues.

197 • CLAUDEL, Paul. Connaissance de l’Est. 
A Peking, pour Georges Crès à Paris : 1914
Deux volumes in-8 en pagination continue, (4)-226 pages, brochés 
à la chinoise, dans une chemise-étui en soie bleue (un peu frottée). 
Un des 570 exemplaires sur papier pelure, après 30 exemplaires sur 
grand papier Tribut et 30 sur Vergé nacré. 750 €
Exemplaire de Paul Eluard, portant son ex-libris dessiné par 
Max Ernst. 
De la “Collection coréenne composée sous la direction de Victor 
Ségalen”, cette jolie édition, la troisième de Connaissance de l’Est, 
est ornée de calligraphie et lettrines chinoises tirées en rouge. 
Reproduisant le texte de la seconde édition (1907), elle fut corrigée 
par Claudel qui la considérait comme la véritable édition canonique.
Talvart et Place III, p. 147, n° 3 c.

198 • COLET, Louise. Fleurs du midi. 
Paris : Librairie de Dumont, 1836
In-8, (6)-IV-304-(3) pages. Broché, couverture muette marbrée. Mouillure claire aux 25 premiers 
feuillets.  200 €
Edition originale du premier recueil de Louise Colet. 
Envoi de l’auteur, signé de ses initiales, au journaliste et politicien Bertin de Vaux.

199 • CONRAD, Joseph, et Ford Madox FORD. L’Aventure. (Romance). 
Traduction de Marc Chadourne. 
Paris : Kra, 1926
Fort in-8, frontispice, 451 pages. Broché, couverture imprimée rempliée. Tirage à 560 exemplaires, 
celui-ci un des 500 sur Bright White, après 60 Hollande. Dos légèrement passé. 40 €
Première édition française. 

200 • CORNIL, André-Victor. Des différentes espèces de néphrites. 
Paris : Germer-Baillière, 1869
In-8, 175 pages. Broché, couverture imprimée, exemplaire non rogné, partiellement coupé. 
Edition originale de cette thèse. 90 €

201 • CRAON, Valentine du Cayla, princesse de. 3 L. A. S. adressées au prince de 
la Moskova [Napoléon Joseph Ney] au sujet des activités et souscriptions de  la Société 
des concerts de musique vocale religieuse et classique. 
S. l. : 1842-1844 200 €
La Société des concerts de musique vocale religieuse et classique fondée en 1843 par Napoléon 
Joseph Ney, prince de la Moskova. La princesse de Craon fut l’un de ses mécènes.



202 • [CRISTALLOGRAPHIE]. SELLA, Quintino. 7 L. A. S. adressées à Henri 
Hureau de Sénarmont, en français. 
Turin : 1854-1858
28 pages in-8 et in-4.  450 €
Dans cette correspondance, Sella répond à des services demandés à Sénarmont et lui promet 
l’envoi “de déterminations d’indices de réfraction”. Il évoque ses recherches, ses idées, son 
admiration pour son ancien professeur, d’autres savants, les médisances et jalousies dont il est 
victime.
Quitino Sella (1827-1884), ingénieur et ministre des Finances italien, fut élève de Sénarmont 
(1808-1862) à l’école des Mines, avec lequel il noua des liens d’amitié. Sénarmont, membre de 
l’Institut, fut l’auteur de remarquables travaux de physique et de minéralogie, qui ont notam-
ment porté sur la conductibilité des cristaux, qu’il a, le premier, étudiée de façon complète.

203 • [CURIOSA]. BOURGEADE, 
Pierre, et Henri MACCHERONI. 
A, Noir Corset Velu. 
Paris : Les Mains Libres, 1972
In-folio, en feuilles, couverture rempliée, 
chemise et étui de l’éditeur. Tirage limité à 85 
exemplaires signés par l’auteur et l’illustrateur, 
celui-ci n° V.   2 000 €
L’un des 10 premiers exemplaires sur 
Japon nacré, comportant un dessin ori-
ginal aquarellé signé de Maccheroni et un 
poème autographe signé de Bourgeade. 
editioN origiNaLe de ce Livre iLLustré par La pHotograpHie : les 19 quatrains érotiques 
de Pierre Bourgeade sont illustrés de 19 photographies originales de sexes féminins par Henri 
Maccheroni. Chaque photographie est signée au crayon.

La réinvention de Narcisse
204 • DALÍ, Salvador. Métamorphose de Narcisse. 
Paris : Editions surréalistes, 1937
In-4, (16) feuillets, 3 planches dont une hors texte et en couleurs. Broché, couverture rempliée 
illustrée. Tirage à 500 exemplaires sur vélin du Marais. Dos accidenté ; quelques rousseurs.
Edition originale. 600 € 
En 1936-1937, Dali peint une toile intitulée “La métamor-
phose de Narcisse”, dans laquelle il réinvente le mythe de 
Narcisse et l’iconographie classique en les investissant d’une 
dimension psychanalytique. Parallèment, il publie le poème 
“Métamorphose de Narcisse”, sorte d’expédient pédagogique 
à sa toile, qu’il recommande de lire en la regardant. L’ouvrage 
comprend ainsi une reproduction en couleurs du tableau dans 
son intégralité, ainsi que deux reproductions en noir de cha-
cune de ses parties. La couverture, quant à elle, est illustrée par 
une photographie de Gala, la muse de Dalí, par Cecil Beaton, 
que le poème célèbre ultimement : “Quand cette tête se fendra, 
quand cette tête se craquèlera, quand cette tête éclatera, ce sera 
la fleur, le nouveau Narcisse, Gala mon narcisse…” 



ainsi: “Je viens de relire attentivement les Chants et Chansons de Pierre Dupont, et je reste 
convaincu que le succès de ce nouveau poète est un événement grave”. La popularité de Pierre 
Dupont fut rapide, il l’obtint instantanément en quelques chansons pleines de fraîcheur, 
d’originalité, et d’une saveur rustique toute particulière.
Vicaire III, 516-528.

“One of the ranking illustrated books of the period” 
(Gordon Ray)

208 • FABRE, Antoine François Hippolyte, et 
Honoré DAUMIER. Némésis médicale illustrée. 
Paris : Bureau de la Nemesis Médicale, 1840
Deux volumes grand in-8, XXXII-278-360 pages. 
Broché, couverture imprimée.  400 €
Premier tirage de cette célèbre suite de Daumier. 
Recueil satirique vers illustrée de 30 gravures sur 
bois de grande puissance évocatrice. C’est le seul 
livre important, à l’exception de quelques plaquettes, 

205 • DESBORDES-VALMORE, Marceline. A mes jeunes amis. Album du jeune âge. 
Paris : A. Boulland, 1830
In-12,titre gravé, X-305-(3) pages et 2 planches. Broché, couverture imprimée. Non rogné, 
quelques légères rousseurs. 180 €
Première édition de ce choix de poème, rare brochée, avec une jolie couverture roman-
tique. 
Lithographies de Tony Johannot. La planche de “la vallée de la Scarpe” manque, comme dans 
la majorité des exemplaires. Gumuchian 2171. 

206 • DESNOYERS, Louis. Aventures de Robert-Robert et de son fidèle com-
pagnon Toussaint Lavenette. Onzième édition illustrée de gravures sur bois dessinées 
par M. Frédéric de Courcy gravées par Bisson. 
Paris : Garnier frères, s. d. [ca 1880]
In-8, (4)-XII-527-(1), 20 planches. Toile rouge ornée de l’éditeur, tranche dorée. Dos passé, 
légères rousseurs. 60 €
Aventure autour du monde, naufrage, tigre, peaux-rouges, etc.

207 • DUPONT, Pierre. Chants et chansons (poésie et 
musique), ornés de gravures sur acier d’après Johannot, 
Andrieux, Nanteuil, etc. 
Paris : chez l’Editeur, Lécrivain et Toubon, Alexandre Houssiaux, 1851-
1862
4 volumes in-8, portrait-frontispice, (4)-8-8-(156) pp.-pp. 187-
192 + (4)-(160) pp.-pp.165-168 + (4)-(4)-(160)-(4) pp. + (4)-
IV-(4)-168 pp., 159 pl. accompagnant le texte et la partition des 
chansons. Demi-chagrin rouge de l’époque, dos à nerfs. Coins 
émoussés. Première édition de la notice sur Pierre Dupont par 
Baudelaire.  600 €
Recueil du célèbre chansonnier né à Lyon en 1821, pour lequel 
Charles Baudelaire composa une notice élogieuse commençant 



entièrement illustré par Daumier. Gordon Ray le fait figurer dans sa liste des 100 outstanding 
french illustrated books, 1700-1914. “Chargé d’illustrer une assez mauvaise publication médico- 
poétique, la Némésis médicale, [Daumier] fit des dessins merveilleux.” (Baudelaire, Curiosités 
esthétiques, “Quelques caricaturistes français”.)
Vicaire III, 641-642 ; Osler 4803 ; Gordon N. Ray, The art of French illustrated book, n° 217. 

209 • [FACÉTIE POLITIQUE]. [ORDRE 
DE L’ÉTEIGNOIR]. Brevet gravé illustré, 
vierge et signé par le président Misophane et 
son secrétaire Micaldo. 
[1815]
Un feuillet, 440 x 290 mm. Quelques rousseurs.
Facétieux diplôme de chevalier de l’ordre de 
l’Eteignoir. 300 €
L’Ordre de l’Eteignoir est un ordre de chevalerie 
parodique inventé le 5 janvier 1815 par le Nain jaune, journal satirique pro-napoléonien. Y 
furent admis tous les suppôts de l’obscurantisme, tenants de l’Ancien Régime, ultra-royalistes 
et ennemis des idées libérales et révolutionnaires.
Le président de l’ordre, “Misophane” (ennemi de la lumière), n’est autre que Cauchois- Lemaire, 
rédacteur du Nain Jaune, son secrétaire “Micaldo”, le journaliste Jean-François Michaud.
Le brevet est orné des armoiries de l’ordre (“de sable à l’éteignoir d’or au chef d’argent”), 
accompagnées de la devise : “Sola nocte salus”, et portées par une chauve-souris aux ailes 
déployées.

210 • [FACÉTIE]. Dissertation étymologique, historique et critique sur les diverses 
origines du mot cocu, avec notes et pièces justificatives, par un membre de l’Académie 
de Blois. 
Blois : imprimerie de Félix Jahyer, 1835
Petit in-12, 52 pages. Broché, couverture muette. Exemplaire n° 66 sur papier blanc. 400 €
Edition originale, tirée à 71 exemplaires. 
L’édition de Blois, 1835, en 72 pages avec un frontispice, est une contrefaçon bruxelloise.
Quérard attribue l’ouvrage à Petit de La Saussaye, et E. de Manne à Jules de Pétigny.
Brunet I, 109 ; Barbier I, 1058 ; Quérard XI, 412.

211 • [FONTAINEBLEAU]. Souvenirs de Fontainebleau. 
S. l. n. d. [ca 1840]
In-16 oblong, 14 lithographies bistre non signées. Reliure en bois, premier plat illustré. Petites 
rousseurs éparses. 120 €
Charmant recueil de  vues lithographiques du château, de la ville et des environs.



212 • FOUQUET DULOMBOY, Nicolas François Roland. Aux mânes de Marie-
Elisabeth Joly, artiste célèbre du Théâtre Français. Seconde édition. [Suivi de :] 
Romances de cet ouvrage, mises en musique par Grétry, Foignet, Lavoigile, Lewacher, 
Gaveaux. 
Paris : Duminil-Lesueur, 1808
In-12, frontispice, 19-178-(2) pages et 16 pages de musique, 2 planches. Broché, couverture 
muette. Titre renforcé. 120 €
Le capitaine normand Fouquet Dulomboy avait épousé en 1778 l’actrice Marie-Elisabeth Joly, 
décédée en 1798. Dans le chapitre “Itinéraire du Mont-Joly” figure une description de la mon-
tagne appelée la Roche-St-Quentin, proche de Falaise, qui reçut le nom de Mont-Joly après 
l’inhumation de l’actrice dans ce lieu. Frère I, 394 et Quérard II, 665 pour la première édition.

213 • GEOFFROY SAINT-HILAIRE, Isidore. L. A. S. au préfet de la Loire-
Inférieure, Henri Chevreau. 
Paris : 10 janvier 1856
3 pages in-4, encre brune sur papier à en-tête du Muséum d’histoire naturelle. Cachet de la pré-
fecture de Loire-Inférieure. On joint un opuscule sur la vie d’Etienne Geoffroy Saint-Hilaire.  
 180 €
Dans cette lettre, Geoffroy Saint-Hilaire apporte son soutien à la demande de décoration faite 
par le maire de Nantes en faveur du capitaine Armange Ainé. Il vante ainsi les “services 
rendus par ce marin aux établissements scientifiques et à la science” et plus particulièrement au 
Muséum d’histoire naturelle. 

214 • GIDE, André. L. A. S. à Bernard Grasset au sujet de 
la publication des lettres de Rilke. 
Paris : 2 mars 1937
1 page in-12 sur papier à en-tête.  400 €
“Mon cher Grasset,
En grande hâte (je pars dans une heure pour Cuverville) je trans-
mets à Paulhan votre intéressante proposition concernant les 
lettres de Rilke. Paulhan va se trouver un peu pris de court ; je 
souhaite vraiment qu’il puisse accepter néanmoins.
Bien cordialement vôtre,
André Gide”.

215 • [GIRART DE ROUSSILLON]. S’ensuyt l’Hystoire de Monseigneur Gérard 
de Roussillon, jadis duc et conte de Bourgongne et d’Acquitaine. 
Lyon : Louis Perrin, 1856
In-8, titre à encadrement Renaissance, L-149-(2) pages, une planche à deux tons sur page dou-
ble et une figure gravée. Veau blond de l’époque, dos à nerfs orné, décor à la Duseuil sur les 
plats, tranche dorée Bel exemplaire. 250 €
Bel exemplaire de cette réimpression fidèle de la première édition. 
« Belle édition, donnée par Monsieur de Terrebasse qui y a joint des préliminaires historiques. 
Il n’en a aussi été tiré qu’un petit nombre d’exemplaires. Ce joli volume donne la copie fidèle 
de l’édition originale » (Brunet II, 1548).
Vicaire III, 994. 



216 • GRACQ, Julien. Un beau ténébreux. 
Paris : José Corti, 1945
In-8, 201-(3) pages. Broché, couverture rempliée imprimée. Tranche et deuxième plat de 
couverture légèrement piqués. 450 €
Un des 50 exemplaires de tête sur vélin pur fil, seul grand papier. 
Deuxième tirage, avec l’achevé d’imprimer daté du 10 juin 1945.

217 • HOLZ, Arno. Das werk. 
Berlin : Otto von Holten 1926
Douze volumes petit in-4, demi-vélin de l’époque. Trois dos un peu tachés, intérieur à l’état de 
neuf. 200 €
Edition de luxe des Oeuvres du philosophe et poète allemand, tirée à 250 exemplaires. 
Elle est illustrée par 12 portraits-frontispices de Holz par K. H. Isenstein, signés à la fois par 
l’auteur et l’artiste. 11 de ces portraits sont gravés, celui du premier volume est un reproduction 
photographique d’un buste de Holz.

218 • HOMÈRE. l’Iliade, traduite du grec. 
Paris : Bossange, Masson et Besson, 1809
Deux volumes in-8, portrait-frontispice, (4)-lix-379-(4)-398-(1) pages. Veau raciné de l’époque, 
dos lisse orné, roulette dorée autour des plats. Légères traces d’usage. 100 €
Deuxième édition de cette traduction parue en 1776 et attribuée à Charles-François Lebrun.

219 • [JOUY, Victor Etienne Joseph]. Guillaume le franc-parleur, ou Observations 
sur les moeurs françaises au commencement du dix-neuvième siècle...
Paris : Pillet, 1815
Deux volumes in-12, 2 frontispices, (2)-ii-388-(6)-334 pages, 2 planches par Desenne, culs-de-
lampe sur bois. Cartonnage muet de l’époque (un peu défraîchi), pièces de titre rouge.  100 €
Troisième édition de ces satires de la vie parisienne.

220 • KRUEGER, Paul, et Theodor MOMMSEN. Corpus Iuris Civilis I. Editio 
stereotypa Quarta. Volumen primum. Institutiones. Recognovit Paulus Krueger. 
Digesta. Recognovit Theodorus Mommsen. 
Berlin : Weidmann, 1886
Fort in-4, broché, couverture imprimée (défraîchie).  80 €
Premier volume sur trois de cette importante édition de l’oeuvre juridique de Justinien, publiée 
pour la première fois en 1872. Theodor Mommsen fut le plus influent spécialiste de la Rome 
antique du XIXe siècle.

221 • [JUDAÏCA]. TSCHERIKOWER, Elias. WEINREICH, Max. Ensemble 
de correspondances, ouvrages et bulletins en yiddish et hébreu adressés à Ernest Levi. 
1895-1933 800 €
Ernest Levi, professeur de linguistique germanique à la Faculté de Lettres de Strasbourg, fut 
un grand spécialiste du judéo-allemand (yiddish). Elias Tscherikower, historien du judaïsme, 
a fait partie de l’association “Verein zur förderung des jiddischen wissenschaftliten instituts” 
(Institut de la Connaisance Yiddish). Max Weinreich, linguiste spécialisé dans l’étude du yiddish 
et historien de la littérature, a été l’un des initiateurs et dirigeant du YIVO, institut de recherche 
consacré à l’étude de la vie juive et yiddish en Europe de l’Est. Il a traduit Freud en yiddish.



222 • [LABOUREUR]. BOULESTIN, 
Xavier Marcel. Dans les Flandres britanniques. 
British expeditionary force, mai 1915-janvier 
1916. 
Paris : Dorbon Aîné, s. d. [1916]
Grand in-4, (36) feuillets imprimés au recto seul. 
Broché, couverture illustrée (légèrement défraîchie). 
Un des 300 exemplaires numérotés sur vélin, seul 
tirage après 50 Hollande. 600 €
Edition originale et premier tirage des 24 illus-
trations de Laboureur. 
« Jean-Emile Laboureur avait rencontré Xavier 
Marcel Boulestin en 1915 au dépôt des interprètes. À 

deux ils décident de composer un album : “avec des notes de ma plume (X.-M.B.) et des notes 
de son crayon (J.-E.L.) [...] Surtout pas de concession au sentimentalisme public, pas d’horreur, 
pas de patriotisme. Juste de pittoresques petites scènes de la vie dans les British Flanders qui 
nous donnèrent l’idée du titre : Dans les Flandres britanniques.” Boulestin fut puni et déplacé 
au motif qu’ “au lieu de critiquer nos amis et alliés [il] aurait mieux fait d’écrire un bon rapport 
sur la moisson”… » (Pierre Baudinet, “À propos de Bertie Angle, Apollinaire et Laboureur”, 
Que Vlo-Ve ?, série 4, n° 16, septembre-décembre 2001)
Monod n° 1758. 

223 • [LAMARTINE]. Album consacré à la vie et l’œuvre d’Alphonse de Lamartine 
par M. de la Villebiot. 
S. l. : 1906-1956
In-folio, 144 pages. Demi-chagrin à coins, dos lisse orné. Initiales dorées “RV” enlacées et sur-
montées d’une couronne dans le coin supérieur du premier plat. Premières gardes manquantes, 
dos passé. Fleurs séchées, photos, cartes postales insérées dans l’ouvrage.   200 €
L’album contient des photographies et cartes postales des différentes maisons où vécut 
Lamartine : sa maison natale à Mâcon, celle de son enfance à Milly, son château de Saint-Point, 
le chalet de Passy ; un fac-similé des actes de naissance et de décès de Lamartine ; les armoiries 
de la famille Lamartine et de sa belle-famille Birch ; de nombreuses cartes postales adressées 
à M. de la Villebiot, relatives à Lamartine ; des portraits de l’écrivain, enfant jusqu’à son lit de 
mort. Des reproductions de sa vie, lors de son élection comme député à Bergues, son rôle 
pendant la révolution de 1848 puis des caricatures. 
[Contient aussi :]
- Correspondance entre Villebiot et l’Académie de Mâcon (secrétaire perpétuel, Premier 
secrétaire…). 13 lettres autographes et dactylographiées. 1947-1956.
- Correspondance avec le Dr Ch. Armand. 2 lettres. 
- DOUMIC, René. Lettres du poète à sa fiancée. In-8, 50 pages. Broché, extrait d’une reliure. 
- Gravure de Lamartine par Leloir d’après Gustave Levy avec envoi autographe de Lamartine. 
- Coupures de journaux et magazines sur Lamartine.

224 • LA SAUSSAYE, Louis de. Histoire du château de Blois. 
Blois et Paris : Techener, 1840
Grand in-4, frontispice, (4)-234-(1) pages et 7 planches. Demi-basane prune de l’époque, dos 
lisse orné. Reliure fatiguée ; rousseurs. 90 €



225 • LAUBIÈS, René. L. A. S. à Raymond Queneau. 
Paris : [23 avril 1952]
2 pages in-4 au styllo à bille bleu. 650 €
“Pound m’a donné toute liberté pour droit d’auteur etc. 
C’est moi qui le représente.” 
Cette lettre a pour sujet la première traduction en français de 
l’oeuvre d’Ezra Pound, qui fut donnée par René Laubiès. Le 
recueil Cantos et poèmes choisis parut finalement à Paris chez 
P. J. Oswald en 1958. 
“J’ai fais cette traduction avec l’aide et les avis de Pound - et 
c’est la seule qu’il autorise (personne n’avait d’ailleurs tenté 
de le faire !) […] Si cela vous intéresse pour les Cahiers de 
la Pléiade ? [...] Vous connaissez sans doute les histoires de 
E. Pound. C’est lui qui a découvert Joyce et’accouché’ (ses 
termes) [T. S.] Eliot de son seul poème intéressant. Pendans la guerre il fait des discours contre 
Wall Street et ses compatriotes à Radio Milan. Libération - prison - asile - il est déclaré irrespon- 
sable - On lui donne le Bollingen Poetry Price...”

226 • LAURENCIN, Marie. Lettre autographe signée à André Sabatier, directeur 
littéraire chez Albin Michel. 
[Paris], 25 novembre 1922
1 page in-8, sur papier à en-tête “1, rue Savorgnan-de-Brazza (VIIe) Tél. INV. 35 64”.  450 €
“Certainement je vais vous écrire quelques lignes - et avec mon cœur - mais voilà j’ai donné 
le livre à relier. J’aurais voulu savoir le nom exact de la communauté en Irlande - maintenant 
l’auteur a pu transposer...”

227 • LEIRIS, Michel. Le ruban au cou d’Olympia. 
Paris : Gallimard, Nrf, 1981
In-8, 288-(3) pages. Broché, couverture imprimée. Exemplaire du service de presse. 200 €
Edition originale ; envoi de l’auteur à Suzanne Duconget. 
Suzanne Duconget était directrice de la fabrication chez Gallimard.

228 • LEMAIRE, Madeleine, et Georges 
de PORTO-RICHE. Aquarelle signée de 
Madeleine Lemaire sur des vers autographes 
signés tirés de la pièce L’Infidèle de Georges de 
Porto-Riche. 
S. l. n. d. [ca 1900]
Un feuillet. 335 x 220 mm. Présentation sous cadre. 
Rousseurs.                                                      400 €
Où il est question d’œillets entre les deux personnag-
es. Renato à Vanina : “Adieu, cœur malveillant. Ne 
perds pas mes œillets en te déshabillant”. Et encore : 
“Infortuné bouquet, il s’était fait passage / Entre les 
seins émus qui tendent ton corsage”. Et plus loin, Vanina à Renato : “Ne sois pas si joyeux. / 
Te prendre, c’était bien, mais te trahir, c’est mieux !”
L’Infidèle fait partie du recueil Théâtre d’amour publié en 1898.



229 • LESSEPS, Charles Aimé de. 14 P. A. S. dont 10 L. A. S., 2 faire-part de 
mariage, 2 mots de remerciement adressés au baron Arthur Chassériau. 
1886-1906 300 €
Charles Aimé (1840-1923) est le second fils du premier mariage de Ferdinand de Lesseps, dont 
le baron Arthur Chassériau (1850-1934) fut le collaborateur au sein de la Compagnie du canal 
de Panama. Ce dernier demeura, d’après ces lettres, le financier de la famille Lesseps.

230 • LIEBIG, Justus. Lettres sur la chimie considérée dans ses applications à l’indus-
trie, à la physiologie et à l’agriculture. Nouvelle édition française publiée par M. Charles 
Gerhardt. [Suivi de :] Nouvelles lettres sur la chimie... 
Paris : Victor Masson, Charpentier, 1847-1852
Deux ouvrages en un volume in-12, (4)-284-XII-330-(1) pages. Demi-veau rouge de l’époque, 
dos à nerfs orné, chiffre “S. C.” en queue. Très joli exemplaire. 100 €
Trente-sept “lettres” en tout. Première édition française des Nouvelles lettres.
Duveen p. 360.

231 • MAGNE, Emile. Les fêtes en Europe au XIIe siècle. 
Paris : Martin-Dupuis, 1930
In-4, frontispice, 394 pages et 24 planches, nombreuses illustrations dans le texte. Broché, 
couverture imprimée. Dos cassé, petits accidents à la couverture. 25 €
Vingt-quatre planches hors-texte en couleurs ou en noir, dont quatre au pochoir, d’après des 
documents anciens et des tableaux des grands maîtres.

“Ouvrage indispensable dans une bibliothèque magnétique.” (Caillet)
232 • [MAGNETISME]. DELEUZE, Joseph Philippe François. Histoire critique 
du magnétisme animal. 
Paris : Mame, 1813
Deux volumes in-8, (4)-298-(4)-340 pages. Cartonnage Bradel de l’époque. Plats frottés par 
endroits et un coin abîmé, sinon bel exemplaire. 480 €
Edition originale. 
Deleuze (1735-1853), naturaliste-assistant puis bibliothécaire au Muséum national d’histoire 
naturelle, est surtout connu comme partisan de la théorie du magnétisme animal. Il succéda à 
son maître Chastenet de Puységur à la tête du mesmérisme en France. Il s’agit ici, selon les mots 
de Tinterow, de La meiLLeure Histoire du mesmérisme. 
Caillet n° 2933 ; Dorbon n° 1128 ; Norman M67.

233 • MAGRITTE. Hugo Gallery - May - Magritte. 
[New York] : mai [1948]
Plaquette brochée in-8 agrafée, (8) feuillets. Première et dernière 
pages un peu jaunies. 250 €
Catalogue d’une exposition Magritte à New York, illustré 
par 2 bois originaux et 4 reproductions. 
Poème de Paul Eluard “A René Magritte”. Commentaires 
de Jacques Wergifosse traduits en anglais par Allan Ross 
MacDougall. 
La première exposition de Magritte à New York eut lieu à la 
Hugo Gallery en avril 1947. L’artiste lui doit, en grande partie, sa 
reconnaissance internationale. 
Patrick Waldberg, René Magritte, p. 305.



York, Magritte décide de faire un coup vache ! S’inspirant de caricatures, de bandes dessinées 
ou encore d’autres artistes, il réalise, en quelques jours à peine, 15 huiles et 10 gouaches. 
Les couleurs sont criardes et dégoulinantes, les coups de brosse rapides et nerveux. Les sujets 
étonnent par leur vulgarité et leur ironie. C’est la période “Vache” ! Le public est scandalisé.

235 • MARCHAND, André. L. A. S. à Raymond Queneau. 
Château Légier, Fontvieille : 3 décembre 1943
1 feuillet, in-4.  400 €
“La mission de l’œuvre d’Art est d’effrayer, de bousculer celui qui regarde cette 
œuvre...” 

Le coup vache de Magritte !
234 • MAGRITTE. Peintures et gouaches. Galerie du 
Faubourg. 
[Paris] : 1948
Plaquette brochée in-8 agrafée, (8) feuillets, premier plat illustré 
par Magritte. 180 €
Catalogue de la première exposition personnelle de Magritte 
à Paris. 
La préface, intitulée “Les pieds dans le plat”, est due à Louis 
Scutenaire.
L’exposition eut lieu à la Galerie du Faubourg du 11 mai au 5 
juin 1948. Vexé de ne pas avoir été invité plus tôt à Paris alors 
qu’il connaissait déjà un certain succès à Londres et à New 

André Marchand évoque la Provence, “point aimable que j’aime où tout n’est que subtilité et 
n’arrive sur le spectacteur qu’après bien des détours, paysage qui ne se boit pas d’un trait” et ses 
lectures : “Je viens de terminer le journal de Julien Green et je lis ‘Lumière d’Août’ de Faulkner. 
Green dans son journal est un promeneur somnambule à travers le spectacle des choses de la 
vie. Je me demande en effet si le rêve (issu du sommeil) n’a pas finalement le vrai sens de notre 
existence.” Il fait également part de ses réflexions sur l’art : “Depuis quelques temps je médite 
énormément sur l’absence de violence qui se fait jour en peinture depuis quelques années, 
Picasso mis à part, lui seul possédant un œil intact. Il y a un danger qui guette la peinture, c’est 
le danger de l’amabilité, du confort. Pourtant, la vie n’est ni aimable, ni confortable, ni agréable.” 
Et plus loin : “Je pense également qu’une œuvre d’Art existe avec un but assez précis qui est 
celui de réveiller les vivants qui ne sont que des morts.”

236 • MARY-LAFON, Jean-Bernard. Tableau historique et littéraire de la langue 
parlée dans le Midi de la France, et connue sous le nom de langue romano-provençale. 
Paris : Maffre-Capin, 1842
In-8, (6)-335 pages. Broché, couverture imprimée, non rogné. Dos passé, rousseurs. 60 €
La première édition est de 1841.
Mary-Lafon (1810-1884) est un homme de lettres, historien, linguiste et auteur dramatique, dont 
une partie de l’œuvre est consacrée à la langue et à la littérature occitanes.



237 • MASSON, André. L. A. S. à Raymond 
Queneau. 
[Paris], rue de Sévigné. Mercredi peut-être. [1968]
2 pages petit in-4.  750 €
“Mon cher Raymond,
J’aurais voulu t’écrire plus tôt. Tout simplement pour te 
dire mon plaisir (plus que cela encore) à la lecture du “Vol 
d’Icare”. “Poésie et vérité” (quelqu’un l’a dit !), il n’y a que 
cela qui vaille.
Si j’étais critique littéraire je voudrais me pencher sur 
ton dieu égaré. J’essayerais tout de même, et, n’étant pas 
patenté, j’aurais le droit de dire des sottises ; et je suis sûr 
que tu me les passerais.
Premier point : “Le Vol d’Icare” “se lit comme un 
roman”. On est porté, d’autre part, par l’agilité, le ba- 

lancement superbe du verbe. Jeux icariens.
2. Derrière cette “illusion romanesque” -ainsi parlent ces messieurs Tel Quel- il y a beaucoup 
de pointes et de flêches lancées à la fois sur l’époque Art nouveau (mais tu sais je dois t’avouer 
que j’aime le mauve) et sur la nôtre avec ses cuistres insupportables. Et puis je ne sais plus quoi 
te diresinon te répéter : ton livre m’a donné beaucoup de plaisir et plus que cela encore...
- Remarque narcissique : tu le sais je suis mythjologue ou mytholographiste. Jadis j’ai peint 
un Icare dans un tableau aujourd’hui au musée de Baltimore. Et puis ces derniers (?) mois j’ai 
préparé un album de lithographies : DAMES 1900.
Je vous embrasse tous.”

238 • MÉRIMÉE, Prosper. La chambre bleue, 
nouvelle dédiée à Madame de La Rhune. 
Bruxelles : Librairie de la place de la Monnaie, 1872
In-8, (4)-VII-59 pages, gravure à l’eau-forte de 
Bracquemond sur le titre. Demi-chagrin bleu à coins 
de l’époque, dos à nerfs orné, tranche dorée. très beL 
exempLaire. 900 €
Seconde édition, tirée à 129 exemplaires, la 
première en librairie. L’originale donnée à Biarritz 
en septembre 1866 ne fut imprimée qu’à 3 exemplaires.
Cette nouvelle avait été écrite par Prosper Mérimée 

pour l’impératrice Eugénie qui se cache ici sous le nom de Madame de La Rhune, nom d’un 
sommet des Pyrénées proche de Biarritz où elle aimait partir avec la cour en excursion ou plutôt 
“où elle aimait à faire des parties de plaisir”, comme le dit l’avertissement.
La dernière page porte la mention imprimée : “Composé et écrit par Prosper Mérimée, fou de 
S. M. l’Impératrice”.
Clouzot, p. 116 (“Très rare”) ; Vicaire V, 738.

239 • MICHEL, Louise. L. A. S. à son amie Camille Bias. 
Paris : 26 octobre 1900
1 page in-8.  300 €
Prise de rendez-vous : “J’irais chez vous de suite si toute ma journée n’était prise. Vous savez 
bien qu’à la Bodinière il n’y a qu’à vous nommer / du reste montrez ce mot si vous venez 
demain samedi à trois heures.” 



240 • [MOITHEY, Pierre-Joseph]. Correspondance infernale, ou la revue des 
ombres, publiée par M. de Vouziers. 
Paris : Tiger, 1812
In-12, frontispice, 107 pages. Demi-basane postérieure, dos lisse. Petites traces d’usage, papier 
roux. 60 €

241 • MORNAND, Pierre et Jules-René. THOMÉ. Vingt artistes du livre. Avec 
une introduction de Raymond Cogniat. 
Paris : Albert Cymboliste, 1950
In-4, 307 pages. Broché, couverture illustrée par Edouard Goerg..  120 €
Tiré à 1800 exemplaires. Contient des analyses sur Bérard, Chagall, Cochet, Denis, Faljé, 
Frélaut, Goerg, Humbert, Jacquemin, Jouve, Laurencin, Mahn, Marchand, Masson, Matisse, 
Picasso, Rouault, Trémois, Van Dongen, et Villeboeuf.

242 • MURGER, Henri. Le pays latin. Scènes de campagne. Les buveurs d’eau. Le 
dernier rendez-vous. Les vacances de Camille. 
Paris : Michel Lévy Frères, 1853-1857
Cinq volumes in-8,(4)-353-(2) + (6)-316-(1) + (2)-VIII-351-(3) + (4)-312-(1) + (6)-296 pages. 
Demi-veau de l’époque, dos à nerfs orné. Quelques épidermures aux dos ; rousseurs. 750 €
Réunion de cinq romans de Murger, dont quatre en édition originale, dans une jolie 
reliure homogène. 
Seul “Le pays latin” n’est pas en édition originale, qui date de 1851.
Fils d’un concierge-tailleur, l’écrivain et dramatruge Henri Murger (1822-1861) passe sa jeunesse 
parmi les “buveurs d’eau”, un groupe d’artistes-bohémiens du Quartier latin que fréquente 
notamment le photographe Nadar. Secrétaire de Léon Tolstoï, collaborateur de différentes 
revues littéraires dont La Revue des Deux Mondes, il fut un auteur dramatique à succès.
Vicaire V, 1197, 1199, 1200, 1201.

243 • [NAPOLÉON]. Bourrienne et ses erreurs volontaires et involontaires, ou 
Observations sur ses Mémoires […] recueillies par A. B[uloz]. 
Paris : Charles Heideloff et Urbain Canel, 1830
Deux volumes in-8, II-407 et 403 pages. Demi-veau de l’époque, dos orné, non coupé. Dos 
passé, rousseurs éparses. Ex-libris héraldique “Castel di Valmarino”. 200 €
Deuxième édition. 
Dans cet ouvrage, des personnalités telles que le général Belliard, le général Gourgaud, le comte 
d’Aure, le comte de Survilliers, ou encore Cambacérès, entendent rectifier les erreurs contenues 
dans les Mémoires de Bourrienne. Barbier I, 454.

Envoi de l’auteur “au Citoyen Camberrand”.
244 • [NAPOLÉON]. DEDON-DUCLOS, François Louis. Relation détaillée du 
passage de la Limat, effectué le 3 vendémiaire an 8 ; suivie de celle du passage du Rhin, 
du 11 floréal suivant, et de quelques autres passages de fleuve. 
Paris : Didot, 1801
In-8, (4)-231 pages et 2 cartes dépliantes. Basane racinée de l’époque, dos lisse orné. Dos acci-
denté ; petites rousseurs éparses, déchirures sans manque à la seconde carte. 150 €
Edition originale. 
Récit de la campagne du Danube et du Rhin par un témoin de premier plan, général d’artillerie 
dans l’armée napoléonienne. Quérard II, 418. 



245 • NERUDA, Pablo. Le chant général. Tome I. 
Paris: Editeurs français réunis, 1950
In-12, broché, couverture imprimée de l’éditeur. Envoi de l’auteur à Gaston Baissette. Sans les 
tomes II et III. 300 €
Première édition française. 

246 • NODIER, Charles. Dictionnaire raisonné des onomatopées françoises. 
Ouvrage adopté par la commission d’instruction publique, pour les bibliothèques des 
lycées. Seconde édition. 
Paris : Delangle Frère, 1828
In-8, 403-(1) pages. Demi-veau de l’époque, dos lisse orné.  180 €
Vicaire VI, 90.

247 • NODIER, Charles. La Seine et ses 
bords. 
Paris : Adolphe Everat, 1836
In-8, 192 pages, 50 planches gravées dont 4 
cartes dépliantes, et 4 vignettes par Marville 
et Foussereau. Maroquin vert à grains long de 
l’époque, dos lisse orné à la rocaille, décor à froid 
et à l’or sur les plats, dentelle intérieure. Ex-libris 
gravé et manuscrit de Jules Bizouard. Bel exem-
plaire en dépit de rousseurs. 350 €

Edition originale. 
“L’histoire de la Seine est, beaucoup plus qu’on ne l’imagine au premier abord, l’histoire de 
la France elle-même. (…) La Seine ! Le fleuve roi de la reine des cités !” (Introduction). La 
modernité de Nodier dans cet ouvrage tient au fait que la Seine y apparaît comme un acteur à 
part entière de l’histoire de France, modelant populations, villes et paysages, annonçant ainsi les 
productions géographico-historiques de l’Ecole des Annales.
Vicaire VI, 121.

248 • NORDAU, Max. Contes pour Maxa. Illustrations en couleurs de Maxa Nordau. 
Paris : Editions Kra, 1929
In-8, (4)-270-(3) pages. Broché, couverture imprimée rempliée et illustrée en couleurs sur le 
premier plat et au dos. Exemplaire non coupé ni rogné. Un des 1000 exemplaire sur pur fil de 
Rives, après 10 Japon et 25 Hollande. 75 €
Première édition française et premier tirage des illustrations coloriées au pochoir de 
Maxa Nordau, fille de Max Nordau et peintre lié à l’Ecole de Paris. 
Ce recueil de 20 contes inventés par Nordau pour sa fille avait intialement paru en 1910.

249 • [ŒNOLOGIE]. DUJARDIN, J. Notice on the Oenological Instruments of 
Precision popularising of oenological chemistry. Alcohols, brandies, vinegars, ciders, 
brewing. 
Paris : s. d. [ca 1908]
In-12, 112 pages. Broché, couverture imprimée agrafée. Petite déchirure à la page de titre, sans 
manque. 120 €
Catalogue en anglais, richement illustré par de nombreux figures, présentant les instruments 
de précision à utiliser en œnologie, proposés à la vente par J. Dujardin, successeur de Salleron.



Description irremplaçable de Paris
250 • PARIS GUIDE. Par les principaux écrivains et artistes 
de la France. 
Paris : Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 1867
Deux volumes in-8, XIV-(8)-XLIV-(2)-902-27-IV-26-(20)-XIV-(10) 
pages, puis pages 903 à 2135, (32) pages, 133 planches dont 7 plans 
dépliants, 16 doubles planches (théâtres de Paris) et le grand plan 
de Paris dépl. Broché, couverture imprimée de l’éditeur. Premier 
plat presque détaché, quelques rousseurs, mais bon exemplaire. 
Restauration sans manque au plan dépliant (pli renforcé). 300 €
Deuxième édition. 
Publié à l’occasion de l’Exposition universelle de 1867, cet ouvrage, 
préfacé par Victor Hugo, a été écrit et illustré par une pléiade d’au-
teurs (Banville, Du Camp, Dumas, Gautier, Littré, Nadar, Renan, 
Sainte-Beuve, Sand...) et d’artistes (Rosa Bonheur, Cham, Daumier, Gérôme, Lalanne, Nanteuil, 
Rops, Viollet-le-Duc...) prestigieux. Extrêmement documenté, il donne une multitude d’infor-
mations précieuses sur la capitale. 
 
251 • [PARIS]. HOFFBAUER, Fedor. 
Paris à travers les âges. Aspects successifs 
des monuments et quartiers historiques 
de Paris depuis le XIIIe siècle jusqu’à 
nos jours, fidèlement restitués d’après des 
documents authentiques... 
Paris : Firmin-Didot, 1875-1882
Deux volumes in-folio, (7)-VI-(2)-75-(1)-68-
44-64-75-(1)-51-(7)-47-(1)-54-(2)-59-(1)-58-
(2)-44-75-(1)-55-(1) pages et 92 planches. Demi-maroquin blond à coins de l’époque, dos à 
nerfs orné, tête dorée. Dos passé. 700 €
Edition originale d’une des plus belles histoires de Paris. 
“Dans cet ouvrage, Hoffbauer, à la fois architecte, peintre et dessinateur a reconstitué, par la 
chromolithographie, les principaux monuments et quartiers du vieux Paris, dans leurs aspects 
successifs depuis le XIIIe siècle [Des calques viennent se plaquer sur les plans, montrant ainsi 
très clairement l’évolution des quartiers]. Le projet initial était d’accompagner chaque grande 
restitution en couleur d’un texte court expliquant les transformations d’un même lieu dans une 
présentation uniforme. Mais l’éditeur qui voulait que le texte réponde, en qualité, à l’iconogra-
phie, fit appel aux meilleurs historiens de Paris (Jules Cousin, Alfred Bonnardot, Paul Lacroix 
etc...) qui firent de l’ouvrage une série de monographies par quartier. On demanda alors à 
Hoffbauer une illustration plus complète et plus précise de tous les sites évoqués par les 
textes...” (André Jammes, Les Didot).
Vicaire VI, 370-374.

252 • [PARIS]. HOFFBAUER, Fedor. Paris à travers les âges. 
Paris : Firmin-Didot, 1875-1882
14 livraisons in-folio sous chemises en demi-percaline rouge ornée (défraîchies), (7)-VI-(2)-75-
(1)-68-44-64-75-(1)-51-(7)-47-(1)-54-(2)-59-(1)-58-(2)-44-75-(1)-55-(1) pages et 92 planches.
Edition originale ; exemplaire en livraisons.  400 €
Cf. le numéro précédent.



253 • PETERS, Eli Otto. De blepharoplastice. 
Leipzig : Staritz, 1836
In-8, 43 pages et une grande planche dépliante contenant 14 figures. Broché, couverture mar-
brée moderne. Rousseurs. 300 €
Edition originale de cette thèse sur la restauration de la paupière par chirurgie esthétique.

254 • PETIT, Alphonse. Traité de la cuisine russe, suivi d’un vocabulaire des mots 
les plus usités (tels qu’ils se prononcent en russe) concernant les provisions de bouche, 
les termes culinaires techniques, les noms des ustensiles et accessoires... 
Paris : chez Dupont, s. d. [ca 1890]
In-12, 230-(5) pages. Demi-chagrin vert, dos à nerfs orné. Coiffes frottées, coins émoussés, 
papier un peu roux. 150 €
Seconde édition. 
L’esturgeon, les blinis, le bortsch polonais... mais aussi moins connus, les gribouis (espèces 
de champignons), entre froide Caucasienne, croustades de poisson à la Géorgienne, élan à la 
Lithuanienne... 

255 • PONGE, Francis. “Pour Fenosa”. Manuscrit 
autographe signé, tapuscrit et épreuves avec correc-
tions non autographes.
Février 1961
Manuscrit : 3 feuillets in-4 écrits aux rectos seuls, encre 
bleue, corrections et ajouts à l’encre noire. Tapuscrit : 3 
feuillets in-4 écrits aux rectos seuls, corrections à l’encre 
noire. Epreuves : (2) feuillets in-4, corrections au crayon. 
Ponge et l’art de la critique.  800 €
Texte écrit à l’occasion de l’exposition de sculptures de 
Fenosa (1899-1988) à la galerie Jacques Dubourg, du 21 
avril au 13 mai 1961. 
On joint : la plaquette de l’exposition de sculptures de 
Fenosa chez le même du 12 au 29 mai 1965, Paris : 

Mourlot, [1966], (6) feuillets in-8 agrafés, 6 reproductions photographiques contrecollées. Texte 
de présentation par Francis Ponge.

256 • PRÉVERT, Jacques. Lettres des Îles Baladar. Dessins de André François. 
Paris : NRF, Le Point du Jour, 1967

In-12 oblong, 90-(4) pages. Broché, couverture illus-
trée en couleurs figurant le recto et le verso d’une 
enveloppe affranchie (un peu défraîchie, dos restauré 
au ruban adhésif). 250 €
Envoi de l’auteur à Eric Kousiguian, illustré par 
dessin.
Deuxième édition de cette histoire d’une île envahie 
par les envieux du continent, illustrée par des dessins 
en noir et jaune pleins de fantaisie.



257 • PRÉVERT, Jacques. Choses et autres. 
Paris : NRF, Le Point du Jour, 1972
In-8, 305-(4) pages. Broché, couverture imprimée à rabats. Couverture défraîchie, mouillure au 
dos. Exemplaire du tirage courant.   200 €
Envoi de l’auteur à Michel Kousiguian et dessin autographe sur le premier plat.
Edition originale.

258 • PRÉVERT, Jacques. Paroles. 
Paris : NRF, Le Point du Jour, 1949
In-12, 243-(12) pages. Broché, couverture imprimée 
illustrée d’après une maquette de Pévert et Brassaï. 
Papier un peu roux. 300 €
Envoi illustré de l’auteur à Michel Kousiguian.

259 • RÉGNIER, Henri de. Couleur du temps. Le trèfle bland - L’amour et le plaisir 
- Tiburge et ses amis - Contes pour les treize. 
Paris : Mercure de France, 1909
In-12, 282-(3) pages. Joli cartonnage bradel signé Yseux succ. de Thierry-Simier, couverture 
conservée. Dos légèrement passé. Exemplaire du tirage courant. 175 €
Envoi de l’auteur à M. [Charles ?] de Freycinet. 
Edition originale de ce recueil.

260 • [RÉSISTANCE]. Nouvelles chroniques. Chroniques interdites. 
Paris : Editions de Minuit, 14 juillet 1944
In-12, 91-(2) pages. Broché, couverture imprimée à rabats.  150 €
Edition originale. 
Textes de Charles Morgan (Ode à la France, traduit par Vercors), Gide (Pages de journal), 
Raymond Mortimer (La loyauté des clercs), La Valentine (Gabriel Audisio : Propos sur la haine), 
Mauges (Claude Bellanger : Jours et nuits), Lauter (André Chamson : Le puits des miracles).
Vignes, Intelligence en guerre, n° 47.

261 • [RIEGER, Erwin, et Rudolf JUNK]. Aucassin und Nicolette. 
Vienne : Adolf Holzhausen, 1919
In-4, (31) feuillets. Demi-peau retournée de l’éditeur, titre doré orné au centre du premier plat. 
Dos frotté. Un des 380 exemplaires sur tirage courant (n° 345). Texte en noir, encadrements 
ornementaux et lettrines en rouge. 150 €
Jolie édition illustrée. 
Aucassin et Nicolette est une chante-fable anonyme de la fin du XIIe siècle ou du début du 
XIIIe siècle, composée en picard, ici traduite en allemand par Erwin Rieger et ornée par Rudolf 
Junk dans le style des Private Presses anglaises.



262 • RIMBAUD, Arthur. Les premières communions. 
[In : La Vogue, numéro 1, 11 avril 1886]. 
Paris : Librairie J. Barbou, 1886
In-2, pages 16-21. Broché, sans la couverture imprimée. Papier 
roux. 900 €
Edition pré-originale de ce poème en vers. 
Ecrit en juillet 1871, il ne fut publié qu’en 1895 dans le recueil 
Poésies complètes de Rimbaud chez Vannier. Il a pour thème 
la puberté féminine soumise à la tyrannique pudeur du chris-
tianisme.
C’est le premier numéro de La Vogue qui révèle Rimbaud au 
public, aux côtés d’un poème de Verlaine (“Ecrit en 1875”). Y 
figurent également des pièces de Mallarmé, Villiers de L’Isle-
Adam, Laforgue, etc.

263 • [RODIN]. BAUDELAIRE, Charles. Vingt-sept 
poèmes des Fleurs du mal… Illustrés par Rodin. 
Paris : Société des « Amis du Livre moderne », 1918
In-12, (4)-8-(65) pages, 6 planches (dont une pliée et montée sur 
onglet) et 21 illustrations dans le texte. Maroquin aubergine sou-
ple à la Bradel, premier plat orné d’un chardon argenté, dos lisse 
avec pièce de titre, tête argenté, plats de couverture conservés, 
étui (reliure de l’éditeur). Dos accidenté, petit manque de cuir aux 
coiffes. Tirage limité à 200 exemplaires numérotés sur papier 
“d’une fabrication spéciale impossible à reconstituer”, celui-ci 
n° 104. vendu

Premier tirage des illustrations de Rodin. 
Edition recherchée tirée reproduisant en phototypie 27 dessins 
à la plume et au lavis réalisés en 1888 par Auguste Rodin (1840-
1917) sur l’exemplaire des Fleurs du mal (Paris, Poulet-Malassis, 

1857) du bibliophile Paul Gallimard, président de la Société des Amis du Livre moderne. 
Exemplaire bien complet du curieux feuillet d’errata volant qui signale l’erreur typographique 
du titre : « Une erreur typographique a fait imprimer : “Vingt-sept poèmes de Baudelaire, illus-
trés de vingt-cinq dessins de Rodin.” C’est, au contraire : “Vingt-cinq poèmes de Baudelaire 
illustrés de vingt-sept dessins de Rodin.” » Or le titre n’indique nullement le nombre de dessins 
de Rodin. Sur la page de titre, le dernier chiffre de l’année d’édition a été modifié à la plume.
Monod n° 1074.

264 • SALMON, André. Une orgie à St. Petersbourg. 
Paris : Editions du Sagittaire, 1925
In-12, portrait-frontispice, 299-(4) pages. Broché, couverture imprimée (un peu défraîchie). 
Edition originale.  200 €
Envoi autographe de l’auteur sur la première garde volante : “A Monsieur Pastor. Très ami-
calement.”



265 • SALMON, André. Lettre tapuscrite signée 
adressée à l’écrivain Henry Mercadier pour sa fête, 
avec des paragraphes autographes. 
S. l., 15 juillet 1947
Une page in-4, au verso d’un papier à en-tête de la Librarie 
Gründ. 500 €
Amusante lettre composée de variations autour du 
prénom Henry, illustrée par un dessin. 
Salmon égrène différents “Henry” célèbres : “HeNry, de 
quel HeNry te vas-tu réclamer ? Empereur et saint, HeNry 
vécut dans la chasteté pour s’éteindre en Dieu […] HeNry 
viii d’aNgLeterre ? Notre HeNry est rasé de trop près, et pas si méchant que ça avec les 
dames. Il y eut un HeNry de castiLLe dit le magNiFique et eL de Las mercedes, qui nous 
tente.” 

266 • SCHOEN, Hermann August. De symblepharo accedit observatio xeroseos 
conjunctivae. 
Leipzig : Fischer, 1834
In-8, (4)-24 pages et une planche. Broché, couverture muette de l’époque. De la bibliothèque 
du célèbre ophtalmologiste Sichel, avec son cachet. 120 €
Thèse de doctorat en médecine sur une pathologie de la conjonctive.

267 • [SOIE]. JULIEN, Stanislas. Résumé des principaux traités chinois sur la cul-
ture des mûriers et l’éducation des vers à soie. 
Paris : Imprimerie royale, 1837
In-8, XXI-(3)-224 pages, une planche d’alphabet, un tableau et 10 figures hors texte. Demi-
basane de l’époque, dos lisse orné de filets dorés (frotté).  350 €
Edition originale de la traduction française d’un rare traité de sériculture, par le sino-
logue Julien. 

268 • STAËL, Anne-Louise Germaine Necker, baronne de. Réflexions sur le sui-
cide, suivies de la défense de la Reine, publiée en août 1793 ; et de lettres sur les écrits 
et le caractère de J. J. Rousseau. 
Paris : H. Nicolle & Mame Frères, 1814
In-8, xii-270 pages. Veau raciné de l’époque, dos lisse orné, pièce de titre rouge, dentelle dorée 
encadrant les plats. Bel exemplaire en dépit d’une coiffe arrachée. 250 €
Troisième édition. 
Dans De l’influence des passions sur les individus et les nations (1796), Madame de Staël s’était 
prononcée non seulement en faveur du suicide politique à la romaine, mais aussi du suicide- 
passion à la suite d’un désespoir amoureux. Mais à la fin des années 1800, influencée par une 
vague de mysticisme, elle réécrit la fin de Delphine pour la troisième édition (1809) - la jeune 
femme, au lieu de se donner la mort, demeure au couvent - et réfute sa position initiale dans 
Réflexions sur le suicide (1813) : “J’ai loué l’acte du suicide dans mon ouvrage sur l’influence des 
passions, et me suis toujours repentie depuis de cette parole inconsidérée”.
Lonchamp, L’Œuvre imprimé de Madame Germaine de Staël, 110 ; Schazmann, Bibliographie des Œuvres 
de Mme de Staël, 50 ; Cioranescu III, 60647.



Exemplaire de luxe
269 • STEWART, William Henry. Catalogue de luxe of the modern masterpieces 
gathered by the late connoisseur William H. Stewart, to be disposed of at absolute 
public sale... 
New-York : The american art association, 1898
Deux volumes petit in-folio, (90) feuillets (texte) + (3) feuillets et 126 planches (illustratrations). 
Maroquin janséniste rouge de l’époque, dos à nerfs, tranche dorée, large dentelle intérieure, 
plats de couverture conservés (reliure signée Canape). Quelques petites éraflures. Tirage limité 
à 325 exemplaires, celui-ci le n° 6. 500 €
Superbe catalogue de vente. 
Le volume de texte contient les biographies des artistes représentés dans la collection : Alma-
Tadema, Léon Bonnat, Cham, Corot, Daubigny, De Nittis, Fortuny, Gérôme, etc., suivies 
de la description des oeuvres et d’un index des noms. Le second compte 126 photogravures  
contre-collées sur Japon, sous serpentes légendées.

270 • STORCH, Heinrich Friedrich von. Tableau 
historique et statistique de l’empire de Russie à fin du 
dix-huitième siècle. Edition française. 
Bâle : Decker, et Paris : Pougens, 1801
Deux volumes in-8, XXII-(2)-407-80-423-72 pages, 2 cartes 
et 2 tableaux dépliants. Basane marbrée de l’époque, dos lisse 
orné. Bel exemplaire. 850 €
Première édition française de l’une des études contempo-
raines les plus importantes sur l’économie politique de la 
Russie. 
Promoteur des théories d’Adam Smith en Russie, l’économiste 
Heinrich von Storch (dans sa variante russe, Andreï Karlovitch 
Storch, 1766-1838) était fortement opposé au servage qu’il 
considérait comme l’un des principaux obstacles à la croissance 
russe. Son ouvrage fut initialement publié en allemand à Riga 
en 1795.
Kress B4457 ; J. Etienne, Les Russitudes, p. 492 ; Quérard IX, 272. 

“The first treatise on geographical anthropology” (Landwehr).
271 • STUART, Martinus. De mensch, zoo als hij voor-
komt op den bekenden aardbol. 
Amsterdam : Allart, 1802-1807
Six volumes in-8, frontispice, 6 titres gravés, (4)-234-(1)-VIII-
238-(1)-(4)-257-(1)-IV-267-(1)-IV-277-(2)-(4)-301-(1) pages et 43 
planches dont 41 en couleurs. Demi-veau de l’époque, dos lisse 
orné. Légers accidents aux dos. 650 €
Edition originale. 
L’ouvrage consiste en un recueil de descriptions de divers peuples 
à travers le monde, accompagnées d’illustrations représentant 
leurs costumes.
Landwehr, Dutch books with coloured plates, 447/448. Absent de Colas.
 



“Voyager, c’est rêver aussi.”
272 • SUARÈS, André. L. A. S. adressée à l’écrivain Gabriel Bounoure, signée 
“Caërdal”. 
Paris : 6 novembre [19] 31
5 pages in-4, enveloppe et cachet de la poste.  400 €
“Si je ne vais pas en Orient dans huit ou dix mois, je ne ferai jamais le voyage. Il est vrai qu’à 
présent tout voyage me semble achevé avant d’être entrepris. […]. L’essentiel, faire de beaux 
rêves. N’en plus faire que des mauvais, voilà vieillir...”

273 • TRIOLET, Elsa, et Louis Aragon. Elsa Triolet choisie par Aragon. 
Paris : Gallimard, Nrf, 1960
In-8, 362-(1) pages. Broché, couverture imprimée, non coupé. Envoi d’Aragon à Gaston 
Baissette, également signé par Elsa Triolet. 300 €

274 • TRIOLET, Elsa. Le grand jamais. 
Paris : Gallimard, Nrf, 1965
In-8, 355-(6) pages. Broché, couverture imprimée à rabats. Exemplaire du service de presse 
avec envoi de l’auteur à Gaston Baissette : “A Gaston, avec ma vieille amitié, Elsa”. 200 €
Edition originale. 

275 • TZARA, Tristan. Où boivent les loups. 
Paris : Cahiers libres, 1932
In-12, 173-(1) pages. Broché, couverture imprimée, non coupé. Exemplaire n° 83 sur Alfa. 
Edition originale.  90 €

276 • [VAN DONGEN]. VOLTAIRE. 
La princesse de Babylone. Lithographies 
originales en couleurs de Van Dongen. 
Paris : Scripta et Picta, 1948
Petit in-folio, 122-(1) pages. En feuilles sous couver-
ture de l’éditeur. Tirage à 198 exemplaires. 9 500 €
Un des 12 exemplaires réimposés sur Japon, 
avec une double suite supplémentaire (en noir 
et en couleurs). 
Belle et libre interprétation de l’ouvrage de Voltaire 
par Van Dongen. L’illusration se compose de 49 
lithographies en couleurs, dont un frontispice, une 
vignette de titre, et 47 dans le texte.
Les éditions Scripta et Picta furent dirigées par le 
célèbre bibliophile Alexandre Roudinesco et publia 
cinq ouvrages entre 1937 et 1964, illustrés par Raoul 
Dufy, Van Dongen, Jacques Villon et Vlaminck.
Jan Juffermans, Kees van Dongen : the graphic work, 
JB 12 ; Chapon, Le peintre et le livre, p. 165 ; Monod 
n° 11438.



277 • VAN LERBERGHE, Charles. Contes hors du temps. 
Bruxelles : Amis de l’Institut supérieur des Arts décoratifs, s. d. [1931]
In-4, 103 pages. Demi-toile, plats argentés (reliure de l’éditeur). Légères traces d’usage. Un des 
500 exemplaires sur papier à la cuve Vidalon. 85 €
Première édition de ce recueil de poèmes, posthume. 
Cinquième numéro de la série des auteurs belges éditée par les “Amis de l’Institut Supérieur 
des Arts Décoratifs”.

278 • VAUDOYER, Jean-Louis. Stances et élégies. 
Paris : H. Floury, et Bruges : E. Verbeke, 1908
In-4, 59-(1) pages. Couverture rempliée illustrée en couleurs. Un des 25 exemplaires sur papier 
de Hollande, premier papier (n° 19). 90 €
Edition originale. 

279• VERCORS [Jean BRULLER, dit]. Le silence de la mer. 
Genève : à la Porte d’Ivoire [Trois Collines], s. d. [printemps 1943]
In-12, 66-(1) pages. Broché, couverture imprimée rempliée. Cerne clair au dos de la couverture.
Edition clandestine suisse.  200 €
“Au début de 1943, les Editions des Trois Collines projettent de reprendre le Silence de la mer 
de Vercors. Les censeurs suisses sont plus libéraux que leurs homologues français, mais jusqu’à 
un certain point seulement : ils acceptent le principe à condition qu’on supprime certains mots-
clefs du texte ! Dans ces conditions, les Editions des Trois collines décident de créer une filiale 
clandestine, “A la Porte d’Ivoire”, où vont paraître quatre ouvrages initialement publiés par les 
Editions de Minuit.” (Vignes, Intelligence en guerre, n° 938).

280 • VERCORS [Jean BRULLER, dit]. La marche à l’étoile. 
Genève : à la Porte d’ivoire [Trois collines], s. d. [printemps 1944]
In-12, 96 pages. Broché, couverture imprimée à rabats, exemplaire non coupé.  120 €
Edition clandestine suisse, “tirée comme manuscrit, pour des amis, à quelques exemplaires”.
Vignes, Intelligence en guerre, n° 941.

281 • VERHAEREN, Emile. Les villes tentaculaires. 
Bruxelles : Edmond Deman, 1891
In-4, 101 pages. Demi-maroquin vert à coins postérieur, dos à nerfs orné, plats de couverture 
conservés. Dos un peu passé, couverture un peu fatiguée. Un des 575 exemplaires sur vélin teinté.
Edition originale.  300 €
Les Villes tentaculaires sont le deuxième cahier d’une série commencée par Les Campagnes 
hallucinée et qui sera terminée par Les Aubes.



282 • VIDOCQ, Eugène-François. Les vrais mystères 
de Paris. 
Paris : Alexandre Cadot, 1844
Sept tomes en trois volumes in-8, portrait-frontis-
pice, (4)-339-(2)-(4)-335-(4)-365 (i.e. 363, sans manque)- 
(2)-(4)-347-(2)-(4)-336-(4)-365-(2)-(4)-348-(1) pages. Demi-
basane noire de l’époque, dos lisse orné. T. II : quelques feuillets 
déboîtés à la fin. T. III : déchirures sans manque aux pages 63 et 
157 ; manque de papier sans atteinte au texte aux pages 137, 177, 
263 ; grossière restauration page 259. T. IV : cerne clair marginal.              
Edition originale. 1 500 €
Chaque tome comporte un faux-titre, au verso duquel figure la 
signature autographe de Vidocq, et un titre propres.
Comme pour les autres titres parus sous son nom, Vidocq four-
nit des notes pour la composition de l’ouvrage et la rédaction 
fut confiée, d’après Quérard, à Alfred Lucas, ancien officier de 
police et écrivain (Supercheries III, 945-946).
Vicaire VII, 1039-1040 ; Yve-Plessis n° 147.

283 • VULPIAN, Alfred. Des pneumonies secondaires. 
Paris : Adrien Delahaye, 1860
In-8, (3)-93 pages. Cartonnage bradel moderne.  150 €
Edition originale. 
Thèse pour l’agrégation de médecine, soutenue le 22 février 1860.
Physiologiste et neurologue, disciple de Flourens, ami de Charcot, Vulpian (1826-1887) est le 
découvreur de l’adrénaline (1856).

284 • WINCKEL, Franz Carl Ludwig von. Über die missbildungen von ektopisch 
entwickelten Früchten und deren ursachen. 
Wiesbaden : J. F. Bergman, 1902
In-4, 48-(2) pages, 9 planches + 6 pages du catalogue de l’éditeur. Broché, couverture imprimée, 
chemise imprimée de l’éditeur (un peu défraîchie).  250 €
Edition originale. 
Franz von Winckel était professeur d’obstétrique, de gynécologie et de médecine légale à 
Munich, et directeur de la clinique universitaire de gynécologie et de l’école des sages femmes.

285 • WUNDT, Wilhelm. Grundriss der psychologie. 
Leipzig : Wilhelm Engelmann, 1896
In-8, XVI-392 pages. Demi-basane de l’époque, dos lisse (frotté).  50 €
Edition originale. 
“He is the founder of experimental psychology” (Garrison Morton 4976).
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