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210 - Exceptionnelle lettre de jeunesse de Flaubert, inédite



1 • AELIANUS, ou Claude Elien, surnommé Elien le Sophiste. De natura ani-
malium libri XVII. [Graece et Latine].
Londres : William Bowyer, 1744
Deux volumes in-4 à pagination continue, XIV-XXVII-(35)-1128-(88) pages. Veau de l'époque,
dos à nerfs orné (usé). 500 €
Très belle impression grecque du savant imprimeur William Bowyer (1699-1777).
Dibdin en dit : "An admirable edition, embracing all the notes of the preceding editors, and
accompanied by the learned remarks of Gronovius himself. The Greek text is formed upon
that of Perizonius, from which it never departs unless with the authority of ancient manus-
cripts."
Ce recueil de curiosités d'histoire naturelle fut composé au IIIe siècle de notre ère par Elien le
Sophiste, l'un des naturalistes grecs les plus importants. Il s'agit d'une compilation de fragments
de livres plus anciens, pour la plupart disparus.

2 • AGOSTINI, Leonardo. Gemmae et sculpturae anti-
quae depictae. Addita earum enarratione, in Latinum
versa ab Jacobo Gronovio…
Franecker : Leonard Strik, 1699
Deux parties en un volume in-8, frontispice-(44)-83-(12)-72
pages et 265 planches. Basane de l'époque, dos à nerfs orné.
Petits manques de cuir, coiffes accidentées, coins émoussés.
Troisième édition latine de ce classique de la gemmolo-
gie antique. 500 €
L'ouvrage parut initialement en italien en deux parties entre
1657 et 1669. La première édition latine date de 1685.
Leonardo Agostini (1593-1669) était un historien italien spé-
cialiste de l'Antiquité. Le cardinal Francesco Barberini lui con-
fia la mission de réunir des oeuvres d'art pour le Palazzo

Barberini, tout récemment construit. Nommé surintendant des antiques du Vatican par
Alexandre VII, il dirigea les excavations du Forum et des thermes près de l'église de San
Lorenzo in Panisperna. Outre ce catalogue de pierres antiques, on lui doit une nouvelle édition
de la Sicile décrite par les médailles de Paruta, enrichie de 400 nouveaux specimens et de
gravures. (Pierre Larousse)
Brunet I, 111.

3 • [AGRONOMIE. Recueil.] LA SALLE DE L'ÉTANG, Simon Philibert.
Prairies artificielles, ou Lettre à M. de*** sur les moyens de fertiliser les terrains secs et
stériles dans la Champagne et dans les autres provinces du royaume.
Paris : 1756
In-8, (4)-124 pages. Demi-basane mouchetée de l'époque, dos à nerfs orné. Reliure légèrement
frottée. 450 €
Première édition.
"Nécessité de créer un bureau de l'agriculture, de recenser les terres et leurs propriétaires, de
perfectionner les techniques de fertilisation : les campagnes se dépeupleraient au profit des
villes... et avec l'accroissement de la population, les impôts deviendraient plus lourds, le com-
merce des grains pourra être libre, à condition d'avoir des stocks..." (INED 2658).
Quérard II, 210 ; absent de Kress, Goldsmith et Einaudi.
[Relié avec :]

AVANT 1800



- MIROUDOT, Jean-Baptiste. Mémoire sur le "ray-grass" ou faux-seigle, autrement appelé
fromental, avec un parallèle de notre culture et de la culture angloise. [Avertissement de M. de
La Tourette]. Lyon : G. Regnault, 1761. viii-39 pages.
- DESPOMMIERS. L'art de s'enrichir promptement par l'agriculture prouvé par des expé-
riences. Paris : Pierre Guillyn, 1762. xii-144 pages.
- CARLIER, Claude. Considérations sur les moyens de rétablir en France les bonnes especes
de bestes a laine. Paris : Pierre Guillyn, 1762. (2)-xxii-181-(1) pages.

4 • ALDROVANDI, Ulisse. De quadrupedibus solidi pedibus.
Bologne : Vittorio Benacci, 1616
In-folio, titre gravé, (6)-495-(32) pages, beaux bois gravés dans le texte. Vélin de l'époque. Titre
gravé rogné court avec légère atteinte en tête ; taches sur le premier plat. 2 000 €
Rare première édition, posthume.
L'ouvrage comprend des descriptions d'animaux réels tels le zèbre, le rhinocéros et l'éléphant
mais également des créatures légendaires comme le centaure, la licorne. La majeure partie du
traité est consacrée au cheval, à son histoire, sa mythologie et ses usages : combat, transport,
chasse et même nourriture.
Provenance manuscrite sur le titre : "Johann Scheele" ; au verso du titre : "Jeans Scheelen".
Johann Scheele (mort en 1641), seigneur de Neklade près de Bergen sur l'île allemande de
Rügen, constitua une importante bibliothèque.
Nissen ZBI 72 ; Huth 17.

5 • ALPINUS, Prosper. De praesagienda vita et morte aegrotantium. Libri septem.
[...] Cum praefatione Hermanni Boerhaave...
Hambourg : Abraham Vandenhoeck, 1734
Petit in-4, (20)-576-(44) pages. Veau marbré de l'époque, dos à nerfs orné. Coiffes manquantes,
mors fendus, coins un peu émoussés. 380 €
Troisième édition.
"A detailed study of prognostics in which attention is devoted to the patient's mental state and
its bearing on health, as well as to the usual physical and diagnostic signs". (DSB I, pp. 124-125)
Wellcome II, 36 ; NLM p. 12 ; Garrison et Morton 2194.
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6 • ARÉTIN, Pietro Aretino, dit L'. Capricciosi
e piacevoli Ragionamenti. Nuova editione.
Concerte postille, che spianano e dichiarano evi-
dentemente i luoghi e le parole più oscure e più dif-
ficili dell'opera.
Stampati in Cosmopoli [i.e. Leyde : Jean Elzevier], 1660
In-12, 541-1 f. bl.-38 pages. Veau havane de l'époque,
dos à nerfs. Ex-libris armorié de la bibliothèque de René
Escande de Messières. Dos un peu frotté.

3 500 €
"Edition la plus belle et la plus recherchée"
(Brunet).
C'est la première donnée par les Elzevier. Il existe une
seconde édition, moins bien imprimée, qui se distingue
notamment par la forme des "z" dans les notes mar-
ginales (voir la longue notice de Willems).
Sous la forme d'un dialogue entre une femme d'expé-
rience et une jeune fille, l'Arétin dresse un tableau cru et
cynique des escroqueries qui font de la prostitution un
métier lucratif. La conclusion est claire : seul l'amour
vénal garantira un avenir à la jeune fille.
L'exemplaire est bien complet de la Puttana errante, ici en

seconde édition, dont le style beaucoup plus cru que celui des Ragionamenti a fait beaucoup pour
la réputation sulfureuse de l'un des premiers défricheurs modernes de la littérature érotique.
Willems, Les Elzevier, 858 ; Brunet I, 412.

7 • [AUTEUIL, Charles de Combault, baron
d']. Blanche infante de Castille. Mère de St Louis,
Reyne et régente de France.
Paris : Antoine de Sommaville et Augustin Courbé, 1644
In-4, frontispice, (14)-33-(1)-(2 bl.)-88-151-159 (i. e.
161)-45-(3) pages. Veau de l'époque, dos à nerfs orné,
trois filets dorés sur les plats.

350 €
Première édition, ornée d'un frontispice du lyon-
nais Grégoire Huret.
Charles de Combault se propose dans cet ouvrage de
prouver que les femmes, exclues de la couronne par la
loi salique, ne furent cependant pas étrangères aux
affaires de l'État, et que plusieurs reines de France
montrèrent de grands talents pour l'administration. Il
s'agit en réalité, sous prétexte de parler de Blanche de
Castille, de faire l'apologie de la régence d'Anne
d'Autriche. Cioranescu n° 8987 ; Barbier I, 436.



"The most famous medical text never written" (Garrison-Morton)
8 • AVICENNE. Liber canonis totius medicine… a Gerardo Cresmonensi ab arabi-
ca lingua in latinam reductus ; et a Petro Antonio Rustico Placentino Symphoriano
Camperio Lugdunensi Secundis annotationibus & eorum…
Lyon : Jacques Myt, 27 novembre 1522
In-4, (10)-464 feuillets. Veau de l'époque estampé à froid, dos lisse, restes de liens. Titre en noir
et rouge dans un bel encadrement gravé, lettres gothiques, lettrines, texte sur deux colonnes.
Armes coloriées peintes au verso du feuillet 1. Annotations à l'encre brune par une main de
l'époque. Reliure très usagée avec manques de cuir au dos et au second plat ; cernes clairs,
piqûres de moisissure en gouttière. 12 000 €

Importante édition critique du Canon.
Fondée sur la traduction de l’érudit italien Gérard de Crémone (ca. 1114-ca. 1187), qui consacra
sa vie à traduire en latin 71 textes scientifiques arabes majeurs, elle est enrichie des commen-
taires du grand médecin lyonnnais Symphorien Champier (1471-1538).
“His fame and his accomplishments were clear to Champier, who called him ‘that illustrious
interpreter of Galen’, ‘an admirable and distinguished physician’, and ‘Avicenna, our prince’. A
look at the citations in the Janua establishes the depth of Avicenna’s influence on Champier,
especially in medical and scientific matters. The influence continued throughout Champier’s
career and extended to questions outside of science and medicine, not least of all occultism.
[…] For all his anti-Arabism and despite his attacks on the ‘Avicennistae’, Champier thought it
worthwhile to cooperate with Rustico da Piacenza on an edition of the Canon, Cantica and De
viribus cordis in 1522.” (Brian P. Copenhaver, Symphorien Champier and the Reception of the
Occultist Tradition in Renaissance France, 1978)
Absent de Norman, Wellcome, Waller, Baudrier. NLM n° 380.



Recueil de trois raretés médicales
9 • BARTHOLIN, Caspar. De ovariis mulierum et ge-
nerationis historia epistola anatomica.
Amsterdam : J. Henr. Wetsteyn, 1678
In-12, 69-(2) pages. Vélin de l'époque. Petits manques de vélin au
dos. 1 800 €
Seconde édition de cet important traité gynécologique,
parue un an après la première.
Bartholin y étudie notamment le rôle physiologique des glandes
vulvovaginales, qui seront appelées ultérieurement glandes de
Bartholin.
Petit-fils et fils des illustres médecins danois Caspar Bartholin
l'Ancien et Thomas Bartholin, Caspar (1655-1738) fut nommé
professeur de philosophie du roi à à l'âge de dix-neuf ans. Il visi-
ta ensuite les principales universités du continent, et rencontra
lors de son périple l'anatomiste français Joseph Guichard du
Verney, qui avait découvert les glandes vulvovaginales que

Caspar allait étudier à son retour à Copenhague. Anobli, comblé d'honneurs, il fut nommé
médecin du roi à la cour du roi du Danemark.
Wellcome II, 107 ; Waller I, n° 707 ; NLM 747 ; Osler 1922.
[Relié avec :]
- BARTHOLIN, Thomas. De pulmonum substantia et motu diatribe. Leyde : Felix Lopez,
1672. 166-(14) pages et 2 planches.
La première édition date de 1663 (Wellcome II, 108 ; Waller I, n° 727 ; NLM 818).
- SCALIGER, Jules César. In librum de Insomniis Hippocratis commentarius auctus nunc &
recognitus. Leyde : Johann Ravesteyn, 1659. (8)-136 pages.
L'ouvrage parut pour la première fois en 1559. (NLM 10298)

10 • BARTOLI, Pietro Santi ; BELLORI, Pietro. Columna Cochlis M. Aurelio
Antonino Augusto dicata eius rebus gestis in germanica atque sarmatica expeditione
insignis...
Rome : Domenico de Rossi, 1704
In-folio oblong, titre gravé et 77 planches. Demi-chagrin à coins moderne, dos à nerfs. Cerne
clair marginal à certains feuillets ; petites rousseurs éparses à d'autres. SANS LE FEUILLET DE

DÉDICACE AU PAPE CLÉMENT XI. 1 000 €
Deuxième édition de ce recueil d'estampes reproduisant les bas-reliefs de la colonne de
Marc-Aurèle à Rome.
Brunet I 758 ; Cicognara 3605 ; Berlin Kat. 3623.



11 • BATTEUX, Charles. Les quatre poétiques d'Aristote, d'Horace, de Vida, de
Despréaux.
Paris : Saillant et Noyon, et Desaint, 1771
Quatre parties en deux volumes in-8, frontispice par Cochin, (2)-V-(1)-310-(2)-102-(1)-(4)-256-
116-2 pages. Veau blond de l'époque, dos lisse orné de fers spéciaux (profil couronné de lau-
riers dans un ovale ornementé). Ex-libris typographique sur les premiers contreplats :
"Bibliothèque de A. H. Dampmartin, commencée en 1775". Légères traces d'usage. 250 €
Première édition de ces traductions données par Batteux, avec ses remarques.
Cet ouvrage fait partie d'une série d'écrits de l'abbé Batteux consacrés à l'esthétique. Pour
chaque poétique on trouve un avant-propos de Batteux, le texte original avec la traduction en
regard, et ses remarques à l'exception de la poétique de Vida qui est suivie des annotations en
latin de Casimir Oudin. Cohen 120 ; Quérard I, 216.

12 • [BAYARD]. [MAILLES, Jacques de]. Histoire du chevalier Bayard, lieutenant
général pour le Roy au gouvernement du Daulphiné, et de plusieurs autres choses
mémorables advenues en France, Italie, Espagne, & ès Pays bas, … depuis l'an 1489,
jusques à 1524.
Paris : Abraham Pacard, 1616
In-4, (18)-479-(32) pages. Veau de l'époque, dos à nerfs orné d'un fleuron doré répété, double
filet doré encadrant les plats, supra-libris, armes au centre. MANQUE LE PORTRAIT-FRONTISPICE.
Reliure très usée, premier plat détaché ; grossières restaurations anciennes aux pages 236-318.
Première édition. 150 €
Exemplaire d'Hector de La Doinneterie, compagnon d'armes d'Henri IV, avec ses armes et son
supra-libris. OHR, pl. 1413, fers n° 1 et 4.

13 • BAYLE, Pierre, et al. Nouvelles de la République
des Lettres.
Amsterdam : Henry Desbordes, Daniel Pain et Pierre Mortier, 1684-
1708
30 volumes in-12, veau moucheté de l'époque, dos à nerfs orné,
pièce de titre de maroquin rouge. Quelques petites traces
d'usage. Les livraisons ont été interrompues d'avril 1689 à jan-
vier 1699.
Tête de série de cette importante publication. 1 500 €
Etonné que nul n'ait jamais entrepris d'éditer en Hollande un
périodique à la manière du Journal des savants pourtant imité
par d'autres pays, le protestant Pierre Bayle fonde en 1684 les
Nouvelles de la République des Lettres, considérée comme la pre-
mière revue exclusivement consacrée à la critique littéraire.
Plusieurs éditeurs se succédèrent de mars 1684 à juin 1718, date
de parution de la dernière livraison : après Bayle, Daniel de
Larroque, Jean Barrin, Jean Le Clerc et enfin Jacques Bernard.
Les Nouvelles de la République des Lettres dressent un tableau
très complet de la vie intellectuelle de la fin du XVIIe siècle et
du début du XVIIIe, des grands courants de pensée et des prin-
cipaux débats soulevés. La plupart des grands auteurs de l’époque y sont étudiés : « de Leibniz à
Locke, de Nicole à Bossuet, d'Abbadie à R. Simon et au père Hardouin, de La Hire à Tournefort,
de Bochart à Vossius, de G. Leti à Varillas, de Boileau à La Bruyère. » (Sgard n° 1016).



14 • BLAINVILLE, Charles-Henri de.
Histoire générale, critique et philologique de la
musique. Dédié à madame la duchesse de
Villeroy.
Paris : Pissot, 1767
In-4, frontispice, XI-(1)-189-(3) pages et 52 planches
(numérotées II-LXIX). Veau marbré de l'époque, dos
à nerfs orné, trois filets autour des plats, deux filets
dorés sur les coupes. Restaurations. 800 €
Première et unique édition.
Violoncelliste et maître de musique, Blainville (1711-
1769) enseigna la musique à la duchesse de Villeroy, à
qui cet ouvrage est dédié. Il se targua d'avoir inventé
un troisième mode entre le majeur et le mineur, qu'il
nomma mode mixte ou hellénique.
Notre exemplaire est bien complet, identique à celui
de la Bibliothèque nationale et à la réimpression faite

par les éditions Minkoff en 1972. La numérotation chaotique des planches, dont huit d'instru-
ments de musique, explique qu'aucune description ne concorde.
Bibliothèque Cortot p. 23 ; Fétis II, 211.

Le fondateur de la médecine clinique et de l'hôpital académique moderne

15 • BOERHAAVE, Hermann. Recueil
de six ouvrages.
1715-1738
Six ouvrages en un volume petit in-4, demi-
basane de l'époque, dos à nerfs orné de filets
dorés. Reliure usée. 2 500 €

Réunion de six pièces importantes et
rares.
1. Introductio in praxin clinicam... Lectiones
publicae adgrediebatur in nosocomio
Lugdunensi... (2)-24 pages. S. l. n. d. [ca 1740].
Copie manuscrite de l’ouvrage du même titre
publié à Leyde en 1740.
“This little work comprises the introductory
lectures given by Boerhaave before admitting
the students to his clinical demonstrations in
the St. Caecilia Hospital” (Lindeboom p. 75).
2. Sermo academicus, de comparando certo
in physicis. Leyde : P. van der Aa, 1715.
Frontispice, (2)-52 pages.

Première édition, ornée d’un superbe titre-frontispice illustrant la leçon de Boerhaave,
gravé par François van Bleyswick, élève de B. Picart (voir reproduction ci-contre).
Wellcome II, 189 ; Lindeboom 28.



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

16 • [BOUGEANT, Guillaume-Hyacinthe]. Amusement philosophique sur le lan-
gage des bestes.
Paris : Gissey, Bordelet, Ganeau, 1739
Deux ouvrages en un volume in-12, 157-(3)-(12)-108 pages. Veau de l'époque, dos lisse orné.
Cachet en partie effacé sur le titre. 180 €
Première édition.
"Dernier badinage toujours mi-gai, mi-sérieux : Bougeant se lance dans la querelle ouverte par
Descartes et ses animaux-machines. Les bêtes ont-elles des âmes ? Oui, d'après notre jésuite et
elles sont habitées par les démons répandus de par le monde… Tempête, scandale, mais aussi
un immense succès pour ces Amusements." (J. P. de Beaumarchais dans Dictionnaire des littéra-
tures de langue française)
[Relié avec :] [ANONYME]. Reflexions sur l'ame des bestes en forme d'amusemens
philosophiques. S. l. : 1740. (12)-108 pages. Cioranescu I, n° 13210 ; Barbier I, n° 156.

17 • [BOYER D'ARGENS, Jean-Baptiste]. Lettres cabalistiques, ou
Correspondance philosophique, historique et critique, entre deux cabalistes, divers
Esprits élémentaires, et le Seigneur Astaroth. Nouvelle édition, augmentée...
La Haye : Pierre Paupie, 1754
Sept volumes petit in-12, (4)-XXXVI-283-(4)-XII-328-(4)-XII-317-(4)-XX-319-(4)-336-(4)-
335-(4)-368 pages. Veau marbré de l'époque, dos lisse orné. 350 €
"Dans ce curieux ouvrage mis à l'index en 1742, le marquis d'Argens se montre, comme du reste
dans la plupart de ses écrits, ennemi déclaré de la religion et décrit, d'une façon parfois un peu
libre, les travers et les ridicules des diverses confessions, en visant particulièrement les jésuites"
(Dorbon n° 987).



18 • [BRETAGNE]. ARGENTRÉ, Bertrand d'.
Comentarii in patrias britonum leges, seu consue-
tudines generales antiquissimi ducatus britanniae.
[Relié avec :] Coutumes générales du païs et duché de
Bretagne ; et usemens locaux de mesme Province.
Paris : Nicolas Buon, 1621
Deux ouvrages en un volume in-folio, (24) pages dont un
titre gravé, 2472 colonnes, (88) ; 119-(7) pages. Reliure en
peau retournée de l'époque. Traces d'usage. 750 €
Rare recueil coutumier du pays et duché de Bretagne.
Il contient d'importants chapitres sur la propriété, les ces-
sions, les prérogatives et devoirs de chaque corps social,
l'économie, etc., et d'intéressants commentaires sur la for-
mation du droit français et breton donnés par les princi-
paux juristes bretons du temps.
Issu d'une illustre famille bretonne, Bertrand d'Argentré
(1519-1580) fut sénéchal de Vitré puis de Rennes, dont il

devint ensuite président du présidial. Il refusa la charge convoitée de maîtres des requêtes de
Charles IX qui l'aurait éloigné de son pays. Il publia des Commentaires sur la Coutume de
Bretagne et fut l'un des artisans de la Nouvelle coutume de Bretagne, solennellement adoptée en
1580. Historien de la Bretagne, il défend l'originalité de son droit face à l'influence des droits
romains et français, et soutient l'idée de son antériorité par rapport à la monarchie française.

19 • [BRISACIER, Jacques-Charles de ; TIBERGE, Louis]. Lettre de messieurs
des missions étrangères au Pape, sur les idolatries et les superstitions chinoises.
S. l. n. d. [ca 1700]
In-12, titre, 213-(1) pages. Veau moucheté de l'époque, dos à nerfs orné. Coins émoussés.
Un jalon important de la querelle des rites chinois au tournant du XVIIIe siècle. 400 €
La première édition est à l'adresse de Cologne, 1700. Cette Lettre s’inscrit dans le contexte de
la "querelle des rites" qui, depuis le début du XVIIe siècle, divise les missionnaires de la Chine
et de l'Inde sur la manière de pratiquer l’évangélisation entre Jésuites d’une part, Franciscains et
Dominicains de l’autre, appuyés par le Séminaire des Missions étrangères. En 1700, les Missions
étrangères relancent la controverse en dénonçant, dans cette lettre du 20 avril 1700, six propo-
sitions extraites des Nouveaux mémoires sur l'état présent de la Chine du jésuite Louis Le Comte,
condamnées par la Sorbonne. Elles critiquent également quarante propositions prises dans de
récentes publications d’autres jésuites.

20 • BROOKES, Richard. The art of
angling. Now improved with additions,
and formed into a Dictionnary.
Illustrated with one hundred and thirty
five cuts...
Londres : imrpimée pour T. Lowndes, 1766

In-8, frontispice, VIII-293-(11) pages. Veau moucheté de l'époque, dos à nerfs, double filet doré
autour des plats. Reliure usagée, premier plat détaché. 250 €
Deuxième édition, illustrée, de ce populaire manuel de pêche à la ligne.
La première parut en 1740.



21 • BUFFON, Georges Louis Marie Leclerc, comte de. Natural history general
and particular.
Londres : T. Strathan & T. Cadell, 1785
Neuf volumes in-8, veau de l'époque, dos lisse orné. Charnières fragiles. 500 €
Deuxième édition anglaise.
Elle est illustrée par un portrait-frontispice et 307 planches dont 2 cartes dépliantes.
Nissen 718.

22 • BUFFON, Georges-Louis Leclerc de.
Allgemeine Historie der Natur nach allen ihren
besondern Theilen abgehandelt, nebst einer
Beschreibung der Naturalienkammer... des Königs
von Frankreich...
Hambourg et Leipzig : Grund et Holle, puis Heinsius, 1750-1782
Onze volumes in-4, basane mouchetée de l'époque, dos à
nerfs, filet doré autour des plats. Les deux premiers vo-
lumes sont reliés dans un cuir un peu plus foncé ; MAN-
QUENT LES PAGES 131-134 DU TROISÈME VOLUME.
Première édition allemande. 2 600 €
Notre exemplaire contient 724 planches (Nissen en
annonce 719). Nissen 709 ; Anker 79.

23 • CARACCIOLO, Pasquale. La gloria del ca-
vallo, divisa in dieci libri.
Venise : Gabriel Giolito, 1585
In-8, (72)-520-4 pages-pages 521-969-(2) pages. Basane du
XIXe siècle, dos lisse orné, roulette dorée autour des plats et
contreplats. Exemplaire rogné un peu court en tête. Dos
passé et frotté. 1 000 €
Seconde édition de cette encyclopédie du cheval.
Cet ouvrage, divisé en dix livres, est une importante somme
des connaissances hippiques au XVIe siècle. Il est fondé sur
des sources antiques, médiévales et Renaissance, ainsi que
sur la propre expérience de l'auteur. Le napolitain
Caracciolo (1566-1608), contemporain de Grisone et
Pignatelli, fut écuyer à la cour de Capodimonte.
Huth 8 ; Dejager n° 84.

24 • CARACCIOLO, Pasquale. La gloria del cavallo. [Relié avec :] CITO, Giovan
Antonio. Del conoscere la infermita che avvengono al cavallo, et al bue.
Venise : Bernardo Giunti, 1608
Petit in-8, (72)-969 (i.e. 973)-(1) pages ; (8)-136 pages. Petites mouillures et rousseurs mar-
ginales, très petites taches au titre. Vélin souple de l'époque. Entre les pages 966 et 967 (mal
chiffrée 607), 2 feuillets KK5 et KK6 paginés 1-4 qui devraient être entre les pages 520 et 521.
Petits trous sans manque en marge des derniers feuillets du second ouvrage. 850 €
Importante encyclopédie hippique.
Voir le commentaire au numéro précédent. Huth 8.



25 • CAZOTTE, Jacques. Œuvres badines et morales. Nouvelle édition corrigée et
augmentée.
Londres [Paris : Cazin], 1788
Sept tomes en quatre volumes in-16, 7 frontispices, 234-231-218-100-103 à 282-XI-192-233-
(1)-232-(1) pages. Veau marbré de l'époque, dos lisse orné, trois filets sur les plats, tranche
dorée. Petite restauration à trois coiffes. 280 €
Corroënne n° CXXIV.

26 • [CHABODIE, David]. Le petit monde où sont
représantées en vray les plus belles parties de l'homme.
Corrigé par l'auteur.
Paris : Daniel Guillemot et Gilles Robinot, 1607
Deux parties en un volume in-8, (16)-128-86 feuillets (dont titre-
frontispice). Basane de l'époque, dos à nerfs. Très beau titre gravé.
Reliure manipulée, coiffe inférieure et une partie du dernier cais-
son manquantes. 600 €
Seconde édition, rare, de ce curieux ouvrage.
La première parut en 1604. L'auteur fut un médecin protestant
natif de Rochechouart. Diplômé de la faculté de Montpellier, il
exerça dans le Limousin et le Languedoc, deux régions où il com-
battit contre l'épidémie de peste qui se déclara en 1596. Il donna
d'ailleurs, outre le Petit Monde, un traité sur la peste qui réfute celui
de Jean David.

NLM 2347 ; Arbellot, Biographie des hommes illustres de l'ancienne province du Limousin, I, p. 116-117.

27 • CHARRON, Pierre. De la sagesse, trois livres. Suivant la vraye copie de
Bourdeaux.
Leyde : Jean Elzevier, 1656
In-12, titre gravé, (22)-621-(12) pages. Maroquin rouge de l'époque à la Du Seuil, dos à nerfs
orné, trois filets et écoinçons dorés sur les plats, roulette intérieure. 450 €
Très bel exemplaire.
Cette oeuvre, désavouée par le clergé dès sa parution, fut considérée par les libertins, contre l'in-
tention de Charron, comme le bréviaire de la libre pensée. C'est involontairement qu'il s'est fait
le véhicule d'un déisme qu'il voulait combattre. Il convient de chercher les raisons de cette lec-
ture "libertine" de Charron dans l'utilisation des sources qu'il choisit, dans sa grande honnêteté
intellectuelle qui le pousse à exposer minutieusement les arguments de ses adversaires, enfin
dans sa décision de faire de la "preud'hommie" - ou sagesse - le fondement de la piété. Il
cherche son inspiration chez les Anciens, en particulier les sceptiques, et chez les moralistes
contemporains ; il finit par suggérer que toutes les religions sont équivalentes et finalement rel-
atives. Tchemerzine II, 262 ; Willems 775 ; Brunet I, 1810.

28 • [CHASSE ET PÊCHE]. OPPIEN. Della pesca e della caccia.
Florence : Imprimerie royale, Tartini et Franchi, 1728
In-8, XVII-510-(2) pages. Vélin de l'époque. Ex-libris imprimé : "Waldemar Schwalbe 1937".
Petite galerie de ver marginale restaurée au titre. 400 €
Première édition 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.



29 • LES CHEVALIÈRES ERRANTES, ou les deux sosies femelles. Roman traduit
de l'Anglais.
Paris : Maradan, 1789
Trois volumes in-12, (4)-223-(4)-298-(4)-323 (i.e. 333) pages. Basane marbrée de l'époque, dos
lisse orné. Petites fentes aux charnières. MANQUENT LES 24 FEUILLETS LIMINAIRES. 150 €
Première édition de ce roman saphique.
Traduction fictive, ce roman anonyme narre les aventures d'Eleanora Finch, "amazone" céli-
bataire aimant chasser et tirer au fusil, de sa nièce Clara et de son amie Bella, qu'elle tente de
dissuader de se marier par des propos très durs contre la gente masculine.
Cf. Jeffrey Merrick et Michael Sibalis, Homosexuality in French History and Culture, page 109 et suivantes.
Martin, Mylne, Biblio. du genre romanesque français, 89.6.

30 • [CHEVAUX]. Der geöfnete Reit-Stall.
Hambourg : Benjamin Schiller, 1700
In-12, 100 pages. En feuilles, sans couverture. MANQUE LA PLANCHE DÉPLIANTE. 30 €
Première édition.
Quatrième partie d'une série de publications sur les arts et métiers éditée par Benjamin Schiller.
Dejager n° 242.

31 • [COMPAGNIE DES INDES]. Histoire abrégée
des Provinces unies des Pays Bas où on voit leurs pro-
grès, leurs conquètes, leur gouvernement, et celui de
leur compagnies en Orient et en Occident.
Amsterdam : Jean Malherbe, 1701 
Deux parties en un volume in-folio, (8)-109-(3) pages et 6
grandes planches dépliantes. Veau brun de l'époque, dos à
nerfs orné. 1 450 €

Première édition de cette histoire illustrée des Pays-Bas
espagnols et de leurs comptoirs commerciaux.
La première partie de l'ouvrage est ornée de 37 pleines pages
gravées en taille-douce représentant près de 150 médailles,
portraits ou épisodes historiques avec texte explicatif en
regard, allant des années 1467 à 1700. La seconde partie con-
tient 38 bio-graphies de personnages illustres : Laurent
Coster, Erasme, Dodoens, Juste Lipse, Scaliger, Clusius,
Grotius, Anna Maria Schurman, Descartes...
Les grandes planches dépliantes comptent une carte des
"Dix-sept Provinces des Pays-Bas", quatre cartes historiques
et chronologiques et une mappemonde. Sabin 32006 ;
Chadenat 4897.

32 • CURAS, Hilmar. Einleitung zur Universal-Historis.
Berlin : Christoph Gottlieb Nicolai, 1754
In-8, portrait-frontispice, (6)-370-(29) pages. Demi-vélin à coins de l'époque (très usé). 40 €



33 • DAVID, François Anne. Antiquités
d'Herculanum. [Volumes I-IX].
Paris : chez l'auteur, 1780
Neuf volumes in-4, 9 titres gravés, 705 planches, demi-toile
du XIXe siècle. SANS LES TROIS DERNIERS VOLUMES PARUS EN

1797, 1798 ET 1803. 1 500 €
Première édition.
L'ouvrage a été conçu selon les grands modèles établis par
Caylus et Hamilton. Il est illustré de 9 titres-frontispices
répétés et 705 figures gravées en taille-douce par David,
représentant les antiquités recueillies à Herculanum et aux
environs de Naples.
"François-Anne David (1741-1824) fut l'un des meilleurs
élèves de Lebas. Nommé, jeune encore, graveur de la cham-
bre et du cabinet de Monsieur (depuis Louis XVIII), il reçut
peu de temps après le titre de correspondant des Académies

de Rouen et de Berlin, mais […] il ne put être admis à l'Académie de peinture. A une époque
où les ouvrages à gravure n'étaient à la portée que d'un petit nombre de riches amateurs, David
conçut et exécuta le projet de reproduire les chefs-d'œuvre de l'antiquité dans des proportions
qui les rendissent accessibles à plus de personnes..." (Michaud)
Pas dans Cohen. Brunet II, 536.

34 • [DESFONTAINES, Pierre-François Guyot ; GRANET, François]. Le
Nouvelliste du Parnasse, ou Réflexions sur les Ouvrages Nouveaux.
Paris : Chaubert, 1734
Deux volumes in-12, (4)-539-(2)-526-(24) pages. Veau marbré de l’époque, dos à nerfs orné.
Seconde édition. 90 €
“Plus que des nouvellistes ou des bibliographes, Desfontaines et Granet ont surtout voulu faire
œuvre de critiques, et c'est sans doute ce qui fait la nouveauté et l'intérêt exceptionnel du
Nouvelliste du Parnasse. Ils interviennent en effet directement dans les grandes querelles lit-
téraires du temps, sur la prose et la poésie, sur le néologisme, sur le roman psychologique, sur
le théâtre moderne...” (Sgard n° 1061).

35 • DESNOS, Louis Charles. Almanach géographique ou petit atlas élémentaire
composé de cartes générales et particulieres des différens empires, royaumes et
républiques de l'Europe et des autres parties de la terre.
Paris : Desnos, 1770
In-16, front., titre gravé, portrait, (8)-XXVIII-(16)-143-(1) pages et 17 cartes doubles. Veau marbré
de l'époque, dos lisse orné, triple filet doré sur des plats, tranche dorée. Reliure usagée. 300 €
Charmant atlas minitature. Grand-Carteret n° 426.

36 • DONATI, Vitaliano. Essai sur l'histoire naturelle de la mer adriatique.
La Haye : P. de Hondt, 1758
In-4, (2)-IV-73-(5) pages et 11 planches. Broché, couverture muette (petits manques au dos et
aux bords du premier plat). Mouillure marginale. 400 €
Première édition en français de cet essai sur la flore aquatique de l'Adriatique.
La première édition, italienne, parut à Venise en 1750.
Cet ouvrage eut un retentissement important dans le domaine de la biologie : Donati y fait part



de ses découvertes sur les coraux, en particulier sur le Fucus, et sur leur reproduction sexuée.
Cette édition contient aussi la Lettre sur une nouvelle plante appelée la Vitaliana par le médecin véni-
tien Léonard Sesler, qui découvrit ce végétal et le nomma ainsi en l'honneur de Donati.
Nissen ZBI 1137 ; Pritzel 2370 ; Stafleu & Cowan 1500.

37 • DORRON, Charles. Jésus-Christ dans les
Escritures, selon l'interprétation des Pères. Avec des
réflexions de piété.
Paris : Antoine Vitré, 1658
In-4, (36)-916 (i. e. 914, sans manque)-(10) pages.
Maroquin rouge de l'époque, dos à nerfs orné,
encadrement à la Du Seuil sur les plats, armes au
centre, roulette sur les coupes et les contreplats, tranche
dorée. Coins émoussés, petits accidents aux coiffes,
charnières et nerfs un peu frottés ; cerne clair en gout-
tière aux deux premiers feuillets. Belle marque
typographique au titre. Exemplaire entièrement réglé.
Unique édition, rare. 900 €
Quatre exemplaires sont récensés au CCFr, aucun à la BnF.
Charles Dorron (1590-1666) fut le premier laïc admis dans la jeune société du Petit-Bourbon,
l'Oratoire naissant, en juin 1612. Après son ordination, il fut supérieur de l'ordre à Tours, Nancy
et Paris. Il rédigea une serie de textes sur les attributs de Dieu et les mystères de Jésus. En véri-
table disciple de Bérulle, soucieux de faire connaître Jésus-Christ plus par des ouvrages de piété
que par des œuvres de controverse, il publia en 1658 Jésus-Christ dans les Ecritures, dans lequel
il commente trente prophéties à l'aide de la tradition et il conclut chaque exposé par des réfle-
xions personnelles.
EXEMPLAIRE AUX ARMES DE JEAN-JACQUES CHARRON, MARQUIS DE MÉNARS (1643-1718). Beau
frère de Colbert, il fut conseiller au parlement de Paris, puis maître des requêtes, enfin président
à mortier. Grand bibliophile, il acquit vers 1679 la collection des de Thou qu'il vendit au cardi-
nal de Rohan. Le reste de sa très riche bibliothèque fut vendue à La Haye après sa mort. (OHR,
pl. 185, fer n° 2 réduit)
Cioranescu n° 26009.

38 • DUCHESNE, André. Les antiquitez et recherches des villes, chasteaux et places
plus remarquables de toute la France, divisées en huict livres, selon l'ordre et ressort
des huict parlemens.
Paris : Jean Petit-Pas, 1609
Fort in-8, (20)-752-382-(45) pages. Demi-basane, dos lisse orné (relié vers 1800). Coupes et dos
frottés, petits accidents de ver à la charnière du premier plat ; mouillures. Exemplaire court en
tête avec parfois atteinte au titre courant. 600 €
Première édition de l'un des premiers guides touristiques de la France.
"Ce livre a été réimprimé au moins sept fois à Paris de 1614 à 1637". (Brunet II, 857).
"La vie d'André Duchesne (1584-1640) fut entièrement consacrée aux travaux historiques et
géographiques. Il étudia à Loudun d'abord, à Paris ensuite, sous l'érudit Boulanger, et devint
géographe et historiographe du roi. Richelieu avait coutume de l'appeler familièrement « mon
bon voisin, » à cause de la proximité des lieux où ils étaient nés l'un et l'autre. Ce laborieux
écrivain a été surnommé le Père de l'histoire de France. Il a laissé plus de 100 volumes in-folio
manuscrits, tous écrits de sa main : ce sont des pièces historiques, des analyses ou extraits de
titres, des observations, des remarques, des généalogies, etc.". (Pierre Larousse)



39 • DU FRESNE DE FRANCHEVILLE,
Joseph. Histoire générale et particulière des finances,
où l'on voit l'origine, l'établissement, la perception &
la régie de toutes les impositions.
Paris : De Bure aîné, 1738
Deux forts volumes in-4, (6)-VIII-(6)-938-(2)-(4)-1022-
(2) pages. Veau moucheté de l'époque, dos à nerfs orné,
triple filet à froid autour des plats. Légères traces d'usure
à la reliure. 2 000 €
Première édition, rare, de cette importante source
pour l'histoire des finances publiques françaises.
Sauvy y associe un troisième tome intitulé : Histoire de la
Compagnie des Indes avec les titres de ses concessions et privi-
lèges, paru en 1739.
Ces deux volumes, qui traitent du tarif de 1664 (I : export ;
II : import) furent les premiers d'un vaste projet de "corps

historique des finances" publié sous les auspices du Contrôleur général Orry qui devait com-
prendre une quarantaine de volumes et ne vit jamais le jour. INED n° 1533.

40 • DUPORT DU TERTRE, François Joachim. Histoire des conjurations, cons-
pirations et révolutions célèbres, tant anciennes que modernes. Dédiée à S. A. S.
Monseigneur le Duc d'Orléans, premier Prince de sang. Nouvelle édition.
Paris : Duchesne, 1762-1770
Dix volumes in-12, veau marbré de l’époque, dos lisse orné. Une coiffe accidentée. Le dernier
volume est de la première édition (1760). 300 €
Histoire des conjurations et révolutions depuis Sardanapale jusqu'à celles de l'Amérique. Les
deux derniers volumes, rédigés par Desormeaux, contiennent le récit des révolutions des Indes
et de Siam.

Une critique de la “Princesse de Clèves” parue la même année
41 • [DU TROUSSET DE VALINCOURT, Jean-Baptiste-Henri]. Lettres à
Madame la Marquise *** sur le sujet de la Princesse de Clèves.
Paris : Sébastien Mabre-Cramoisy, 1678
In-12, 370-(1) pages. Basane de l'époque, dos à nerfs orné. Habiles restaurations aux coins et
coiffes. Ex-libris "Cayrol". 400 €
Première édition.
"C'était une critique […] par un auteur qui souhaitait se comporter en honnête homme et non
en spécialiste. Rejetant le panégyrique et le pamphlet, il proposait du livre une lecture mondaine
adaptée au goût des dames et des cavaliers. Il avait adopté la forme épistolaire et traité, dans
trois lettres successives de la conduite du récit, des sentiments des personnages, du style du
roman" (Duchêne). Quérard X, 23 ; Cioranescu III, 65350 ; Barbier II, 1218.

42 • [ÉGYPTOLOGIE]. [GALLIOT, Charles]. Dissertation sur le Dieu Sérapis, où
l'on examine l'origine, les attributs et le culte de cette divinité.
Amsterdam, et se trouve à Paris : J. Barbou, 1760
In-8, 79 pages. Broché, en feuilles, non coupé (un peu défraîchi). 180 €
Première édition.



"Charles Galliot (ou Galiot, Gaillot), né à Paris le 10 janvier 1695, fait profession le 3 septem-
bre 1713 à Sainte-Geneviève, où il passe toute sa carrière. […] Sa Dissertation sur le dieu Sérapis,
imprimée en 1760 (où il mentionne une statuette de Cerbère du Cabinet : cat. n° 38), obtient
un accessit de l'Académie des inscriptions." (Le Cabinet de curiosités de la Bibliothèque Sainte-
Geneviève, des origines à nos jours. Paris, 1989). Cioranescu n° 30216.

43 • ESLON, Charles d'. Observations sur le magnétisme animal.
Londres, et Paris : Didot le jeune, Saugrain, Clousier, 1780
Petit in-8, (4)-151 pages. Broché, couverture de papier marbré. Traces d'usage, manque angu-
laire au faux-titre, le dernier feuillet collé sur le deuxième contreplat. 400 €
Première édition.
Charles d'Eslon, docteur régent de la Faculté de Médecine de Paris, premier médecin du comte
d'Artois, fut le premier parisien important à se convertir au mesmérisme. "Témoin incognito
d'une magnétisation faite par Mesmer chez un de ses clients, d'Eslon qui ne pouvait mettre en
doute ce qu'il venait de voir, se lia avec Mesmer et devint bientôt son ami et son plus ardent
adhérent" (Caillet).
"The present work is Eslon's major treatise on magnetism, describing his first encounter with
animal magnetism and how he became convinced of its efficacy. It also gives the details of
eighteen cases treated by Mesmer under Eslon's observation, one of the patients being Eslon
himself" (Norman).
Caillet 3661 ; Norman M77 (pour qui son exemplaire à la date de 1781 était l'édition originale).

44 • [ESPAGNE]. [PREUVE DE NOBLESSE].
Carta executoria de hidalguia a pedimiento de Melchor
Rodriguez Ortiz, alferez layor, regidor perpetuo y veci-
no de la villa de Almagro.
Grenade, 31 août 1639 
Manuscrit in-4 sur vélin, entièrement réglé en rouge, 76
feuillets à l'encre noir et 5 feuillets blancs, 3 peintures à
pleine page, 17 lettres enluminées dont une avec un portrait.
Reliure de l'époque estampée à froid. Reliure très usée, dos
manquant ; partie inférieure de la première peinture frottée.

5 000 €
Très beau manuscrit à peintures, enluminé.
Lettres patentes portant confirmation et reconnaissance de la "hidalguía", ou noblesse, de
Melchor Rodriguez Ortiz, d'Amalgro (province de Cindad Real en Espagne), à sa propre
demande, lui permettant ainsi d'être exempté de divers impôts royaux. Cet acte officiel contient
la reconnaissance de la pureté du nom et du lignage de la famille du plaignant, prouvée par de
nombreux témoignages des habitants d'Amalgro. La carta ejecutoria de hidalguía de Melchor
Rodriguez Ortiz a ensuite été avalisée par la chancellerie de Grenade.
Les trois peintures à pleine page, placées dans des encadrements ornementeaux, représentent :
la Vierge et l'Enfant en majesté, entouré d'anges musiciens, avec au registre inférieur des dona-
teurs agenouillés, parmi lesquels est identifié à gauche Melchor Rodriguez Ortiz, et à droite, son
épouse, Dona Petronila de Ribadeneyra y Angulo ; une crucifixion ; et le blason de la famille du
plaignant.



45 • ESTIENNE, Henri. Traicté de la conformité du
language [sic] François avec le Grec.
S. l. n. d. [Genève : Henri Estienne, 1565]
In-8, (32)-159 pages. Veau marbré postérieur, dos à nerfs
orné, double filet doré en encadrement sur les plats. Quelques
habiles restaurations à la reliure ; les 17 premiers feuillets roux.
Rarissime première édition d'un monument de la langue
française. 4 000 €
Premier ouvrage d'Estienne en langue vernaculaire, c'est un
des classiques de la prose française de la Renaissance. D'après
Nodier, l'érudit est ainsi "le premier et le plus national de nos
prosateurs du XVIe siècle, après Rabelais et Montaigne". Le
Traité de la conformité est le premier opus d'une trilogie écrite par
Estienne en défense et à la gloire de la langue française.
L'auteur y revendique la supériorité du français sur tous les
autres langages, à l'exception du grec qui, selon lui, est le plus
parfait et auquel le français ressemble le plus.

"Edition originale de ce traité fort curieux […] c'est celle que les amateurs recherchent le plus,
parce qu'elle contient différents passages qui ont été supprimés dans la seconde. Le plus remar-
quable est celui qui est dirigé contre le pape : il se trouve au verso du 14e f. préliminaire". (Brunet
II, 1075). La deuxième édition fut imprimée à Paris en 1569 par le frère de Henri, Robert II.
La préface d'Estienne à Henri de Mesmes révèle d'intéressants détails autobiographiques.
L'auteur évoque en particulier sa tristesse suite au décès de sa première épouse, Marguerite
Pillot. Schreiber n° 156 ; Renouard p. 125 ; En Français dans le texte n° 62.

46 • FRANCISCI, Erasmus [i.e. FINX]. Ost- und West-Indischer wie auch
Sinesischer Lust- und Stats-Garten.
Nuremberg : Johann A. Endters & Wolfgang Sel, 1668
In-folio, (19) feuillets dont une planche armoriée, 1762-(36) pages, LXIII (i. e. 65) planches.
Vélin de l'époque. TRÈS BEL EXEMPLAIRE MALHEUREUSEMENT INCOMPLET DU TITRE GRAVÉ

DEVANT PRÉCÉDER LE TITRE TYPOGRAPHIQUE. 5 000 €
Première édition de ce monumental ouvrage sur les Indes occidentales et orientales et 
l'Asie.
''Divided into three parts, the first and second containing the natural history of the West and
East Indies, with an account of all the fabulous creatures, monstrosities, etc. which were said to
live there. The third part treats largely of the various aboriginal people of America and the East
Indies, their government, manners, and institutions, with many very curious details'' (Sabin).

Ecrivain polygraphe éditeur chez
Endters, Francisci est considéré comme
l'une des figures les plus influentes de
l'époque baroque allemande. Intéressante
source bibliographique, cet ouvrage
recense les quelque 250 livres consultés
par l'auteur : "The bibliography is quite
complete, and for Brazil contains a con-
siderable number of books published up
to that time, with the exception of
Portuguese works" (Borba de Moraes).
Alden & Landis 668/61; Borba de Moraes
I:323 ; Nissen BBI 648 ; Sabin 25463.



47 • FRANTZE, Wolfgang. Animalium historia sacra : in qua plerorumque animali-
um praecipuae proprietates in gratiam studiosorum theologiae...
Amsterdam : Johann Jansson, 1653
In-12, titre-frontispice (daté 1654), (30)-638 pages. Vélin rigide de l'époque. SANS L’INDEX

RERUM (46 PAGES IN FINE). 120 €
Cinquième édition.
Cet ouvrage d’histoire naturelle combinant la théologie et la zoologie parut pour la première
fois à Wittemberg en 1612. Il eut une grande influence dans l’Europe protestante du Nord tout
au long du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Le théologien luthérien allemand Wolfgang
Frantze (1564-1828) s’appuie sur une grande variété de sources, notamment Pierre Belon, Jules
César Scaliger, Pline l'Ancien et, bien sûr, la Bible.

48 • GIACOMELLI, Michelangelo. Di Caritone afrodisieo, de' racconti amorosi di
Cherea e di Calliroe, libri otto. Tradotti dal greco.
S. l. : 1752
In-4, (8)-215-(1) pages. Veau marbré de l'époque, dos à nerfs orné. Bel exemplaire, grand de
marge. 250 €
Première édition de cette traduction.
Giacomelli (Pistoie 1695-Rome 1774) fut notamment le bibliothécaire du cardinal Fabroni.
Brunet I, 1803.

49 • [GODARD D'AUCOURT, Claude]. Mémoires turcs, avec l'histoire galante de
leur séjour en France. Par un auteur Turc, de toutes les Académies Mahométanes, licen-
cié en Droit Turc, & Maître-ès-Arts de l'Université de Constantinople.
Amsterdam : par la Société, 1767
Trois tomes en un volume in-12, 228-(4)-241-(4)-226 pages. Veau marbré de l'époque, dos à
nerfs orné. Petite épidermure sur le premier plat. 180 €
La première édition de cet ouvrage date de 1743.
"Satire des mœurs, et critique du luxe des courtisanes" (Ined 2055).
Barbier III, 261 ; Cioranescu II, 31343 (édition de 1743).

50 • GORI, Antonio Francesco. Museum Etruscum
exhibens insignia veterum Etruscorum monumenta.
Florence : Albizini, 1737
Deux volumes in-folio, portrait de l'auteur, LXVIII-226 pages,
(2)-XLII pages, pages 227 à 471 + (1) pages, 1 et 200 planch-
es. Veau de l'époque, dos à nerfs (très usés ; épidermures).
Première édition. 1 500 €
"Cet important ouvrage est resté la base et la source principale
des recherches sur l'antique Etrurie" (Vinet). "Gori a eu la plus
heureuse influence sur le développement de la science
archéologique, d'abord en rassemblant des quantités de maté-
riaux disséminés et accessibles au public, et ensuite en les expli-
quant avec beaucoup de bonheur" (Hoefer).
Un troisième volume parut en 1743.
Vinet 1672 ; Hoefer XXI, 295 ; Cicognara 2584 ; Brunet II, 1670 ;
Graesse III, 120.



51 • GRESSET, Jean-Baptiste. Oeuvres.
Londres : Edouard Kermalneck, 1765
Deux volumes in-12, (2)-x-312-381 pages. Veau marbré de l'époque, dos lisse orné. Bon exem-
plaire en dépit d'un petit travail de ver au dos du second volume. 75 €

52 • GREY, Thomas de. The compleat Horseman and Expert Ferrier. The fourth
edition corrected with some additions.
Londres : E. C. & A. C. pour Samuel Lowndes, 1670
In-4, (34)-538 (i. e. 555) pages. Basane mouchetée de l'époque, dos à nerfs. Reliure assez usagée.
MANQUE LE PORTRAIT-FRONTISPICE. 500 €
Quatrième édition revue et augmentée de ce populaire manuel du cavalier anglais.

53 • GRONOVIUS, Laurens Theodorus. Fasciculus
primus exhibens Animalia quadrupeda, amphibia atqsue
pisces, quae in Museo suo adversat... [Suivi de :] Fasciculus
secundus exhibens enumerationem insectorum...
Leyde : chez l'auteur, 1763-1764
Deux parties in-folio, (4)-236-IV-(1) pages et 18 planches.
Demi-veau à coins de l'époque, dos à nerfs. Le feuillet d'erra-
ta, in fine, n'est pas de même format. Charnière du premier
plat fendue, dos très frotté et accidenté. 1 600 €
Première édition, rare, du catalogue de la collection par-
ticulière de Gronovius.
Une troisième partie dédiée aux mollusques et zoophytes
parut après la mort de l'auteur en 1781.
Ami de Linné, le naturaliste et botaniste hollandais Gronovius
(1730-1777) joua un rôle important dans la classification mo-

derne des poissons (Museum ichthyologicum, 1754). Il inventa une technique de conservation des
peaux des poissons et réunit une importante collection de spécimens animaux. Aujourd'hui
conservés au Muséum d'histoire naturelle de Londres, ce sont les plus anciens que l'on con-
naisse. Nissen ZBI 1727.

54 • GSELL, Johann Heinrich. De febre intermittente anomala.
Tubingen : Johann Conrad Reis, 1692
In-8 carré, 24 pages. Broché, couverture factice. Quelques rousseurs. 75 €
Thèse pour le doctorat en médecine, sous la direction de Elias Camerarius.
NLM 2038.

55 • HELVETIUS, Claude Adrien. De l'Homme, de ses facultés intellectuelles, et de
son éducation. Ouvrage posthume.
Londres : Société typographique, 1773
Deux volumes in-8, (2)-xliii-399-(2)-(4)-495 pages. Veau marbré de l'époque, dos lisse fleuron-
né. Dos un peu frottés, quelques feuillets roux. 300 €
Contrefaçon de la première édition de ce chef d'œuvre de la libre pensée, parue la
même année.
Fausse adresse, d'après D. W. Smith : imprimé en France, d'après le matériel et les usages
typographiques, ainsi que le papier (Auvergne).
Tchemerzine III, 676, b ; David Smith, Bibliography of the writings of Helvétius, H.4



"La guerre de tous contre tous"
56 • HOBBES, Thomas. Eléments philosophiques du
bon citoyen. Traicté politique, où les fondements de la
société
politique sont découverts.
Paris : veuve Théodore Pépingué & Estienne Maucroy, 1651
In-8, frontispice, portrait, (46)-448-(15) pages. Maroquin vert du
XVIIIe siècle, dos lisse orné, encadrement d'un triple filet doré
sur les plats, roulette dorée sur les coupes et autour des contre-
plats, tranche dorée. TRÈS BEL EXEMPLAIRE, EN MAROQUIN

ANCIEN. Légères restaurations au dos. 2 600 €
Seconde édition française, "mieux imprimée que la pre-
mière." (Brunet) 
D'un format un peu plus grand que la première publiée à
Amsterdam chez Jean Blaeu en 1649, elle est augmentée d'un
"avertissement du traducteur" de 13 pages. Notre exemplaire
contient en outre le portrait de l'auteur avec l'errata au dos qui
figure d'ordinaire dans la première édition. Le titre-frontispice
porte : "A Paris, sur l'imprimé à Amsterdam chez Jean Blaeu,
1649". e traité parut pour la première fois en latin sous le titre De Cive en 1642, à Paris.
Brunet III, 240-241 ; Quérard IV, 113 ; Graesse 311.

57 • JOLY, Guy. Mémoires, pour servir d'éclaircissement et de suite aux mémoires de
M. Le C. de Retz.
Rotterdam : Héritiers Leers, 1718
Deux tomes en un volume in-12, (2)-267-(2)-254 pages. Veau moucheté de l'époque, dos à nerfs
orné. Nerfs légèrement frottés, un coin émoussé. 200 €
Première édition posthume.
Elle parut un an après les Mémoires du cardinal de Retz, dont l'auteur fut le secrétaire.
Quérard IV, 233.

58 • JONSTON, John. Historiae naturalis.
Francfort : Merian, 1650-1653
Six parties en un fort volume in-folio, vélin de l'époque.
Petites rousseurs marginales ; quelques feuillets roux.
SANS LE PORTRAIT qui manque presque toujours dans De
quadrupedibus. 6 000 €
Première édition, illustrée de 249 planches, de cette
importante encyclopédie zoologique.
Elle est l’oeuvre d’un savant médecin polonais protestant
né à Poznan en 1603. Il fut également docteur en
philosophie, et consacra sa vie à l’étude de la nature.
Cette histoire universelle des animaux est son plus
célèbre ouvrage.
Nissen ZBI 2131-2135 ; Wood, p. 409.



59 • KLEIN, Jakob Theodor. Historiae Piscium naturalis.
Dantzig : Schreiber, 1740-1744
Quatre parties en un volume in-4, (2)-35-(6)-38-(1)-(4)-46-(2)-(6)-68 pages et 32 planches dépli-
antes. Basane de l'époque, dos à nerfs. Reliure très usée, premier plat détaché. Cachet annulé du
British Museum ("Duplicate 1818"). MANQUE LE PORTRAIT ET LA CINQUIÈME PARTIE, PARUE EN

1749. 400 €
Première édition de cette histoire naturelle des poissons, par le naturaliste allemand
Klein (1685-1759). Nissen 2204.

60 • KRÜNITZ, Johann Georg. Oeconomische encyclopadie oder allgemeines sys-
tem. [Article “Poisson”].
Brünn : Joseph Georg Traßler, 1788
In-8, titre, pages 473-807 et 15 planches dépliantes. Broché, couverture muette. 150 €
Cet exemplaire ne comprend que l’article “poisson” de cette encyclopédie allemande initiée en
1773 par Krünitz, sur le modèle de l’Encyclopédie d’Yverdon.

61 • [LA BRUNE, Jean ou François de]. Mémoires pour servir à l'histoire de Louis
de Bourbon, prince de Condé.
Cologne : Pierre Marteau, 1693
Deux tomes en un volume in-12, portrait-frontispice, (8)-460-(2)-330 pages. Vélin rigide de
l'époque, dos orné de fleurons et filets dorés, pièce de titre et de tomaison de maroquin fauve
et vert foncé. BEL EXEMPLAIRE. 200 €
D'autres éditions, également datées de 1693, portent le titre de : Histoire de la vie de Louis de
Bourbon. Barbier III, 240.

62 • [LA BRUYÈRE]. [ARGONNE, Bonaventure d']. Sentimens critiques sur les
Caractères de Monsieur de La Bruyère.
Paris : Michel Brunet, 1701
In-8, (4)-600-(8) pages. Veau moucheté de l'époque, dos à nerfs orné. Quelques cernes d'humi-
dité à la reliure, charnière du premier plat un peu fragile. 200 €
Première édition de cette virulente charge contre La Bruyère.
Il consiste en 36 lettres, dont 18 contre les Caractères et 18 autres contre le Théophraste moderne
attribué à Pierre Jacques Brillon. L'attribution des Sentimens critiques à Brillon, que l'on trouve
chez certains bibliographes, n'aurait donc pas beaucoup de sens. Un autre candidat à la pater-
nité de cet ouvrage est l'abbé Pierre de Villiers. Mais sur le titre de notre exemplaire, une main
de l'époque a complété le nom de l'auteur : "Vigneul Merville (B. d'Argonne)", opinion com-
munément partagée au moment de la parution de l'ouvrage. Barbier IV, 466-467 ; Brunet III, 722.

63 • [LA BRUYÈRE]. [BRILLON, Pierre Jacques]. Apologie de Monsieur de La
Bruyere, ou réponse à la critique des caractères de Théophraste.
Paris : Jean-Baptiste Delespine, 1701
In-8, (8)-484-(11) pages. Veau moucheté de l'époque, dos à nerfs orné. Charnière du premier
plat un peu fendue, quelques feuillets roux. 400 €
Première édition, peu commune.
Pierre-Jacques Brillon, avocat fils d'un riche marchand, avait côtoyé La Bruyère dans ses jeunes
années et se crût devoir endosser la succession du moraliste.
Barbier I, 241 ; Quérard I, 514 ; Brunet III, 722-723.



64 • LA CHAUSSE, Michel-Ange de.
Romanum mu-seum, sive Thesauris eruditae
antiquitatis...
Rome : Fausto Amidei, 1746
Deux parties en un fort volume in-folio, XII-109-XI-
138 pages et 218 planches. Cartonnage de l'époque
(défraîchi). 600 €
Troisième édition latine, augmentée.
Paru initialement en 1690, cet ouvrage décrit des bas-
reliefs, sculptures et objets d'art conservés dans les
musées de Rome.
Michel de La Chausse fut une figure importante de la
communauté française de Rome à la fin du XVIIe siè-
cle. Banquier expéditionnaire, consul et garde des
archives de France, il fut aussi archéologue et auteur de
publications érudites estimées.
Cicognara 2804.

65 • LA CURNE DE SAINTE-PALAYE, Jean-Baptiste de. Mémoires sur l'an-
cienne chevalerie.
Paris : Duchesne, 1759
Deux volumes in-12, XI-(1)-391-(4)-317-(3) pages. Veau marbré de l'époque, dos lisse orné.
Accidents aux coiffes du tome II. 200 €
Seconde édition, augmentée.
L’ouvrage fut initialement imprimé dans le vingtième volume du recueil de l’Académie des
Inscriptions en 1753 et il en existe un tiré à part à la même date constituant la première édition.
L’historien Ameilhon ajouta à la seconde édition un troisième volume paru en 1781.
Brunet V, 65 ; Quérard IV, 383; Cioranescu n° 33525 ; Mennessier de La Lance II, p. 12.

66 • LA PLACE, Pierre-Antoine de. Lettres à Myladi ***, et autres oeuvres mêlées.
Bruxelles : J. L. Boubers, 1773
Trois volumes in-12, (2)-251-(2)-250-(2)-245 pages. Demi-basane de l'époque, dos lisse orné.
Avec des feuillets de musique gravés. 120 €
Pierre-Antoine de La Place (1707-1793) fut le premier traducteur de Shakespeare en français,
après Voltaire. Grand spécialiste de la littérature anglaise, il cultiva le genre dans ses propres
écrits. Cet ouvrage est une compilation de contes et de pensées en vers et en prose, parue pour
la première fois à Paris la même année que notre édition.
Quérard IV, 545.

67 • [LA PLACE, Pierre-Antoine de]. Pièces intéressantes et peu connues, pour
servir à l'Histoire.
Bruxelles [i. e. Paris, Barrois aîné] : 1781-1790 
Huit volumes in-12, veau de l’époque, dos lisse orné. Quelques coins émoussés. 500 €
Première édition de ce recueil d’ana.
On trouve, dans volume I, des fragments des Mémoires de Saint-Simon publiés ici pour la pre-
mière fois, ainsi que des lettres inédites extraites des archives de Duclos.
Quérard IV, 545 ; Barbier III, 891.



68 • [LAUGIER, Marc-Antoine]. Histoire de la République de Venise.
Paris : 1759-1768
Douze volumes in-8, (8)-464-477-503-(3)-492-564-480-540-504-588-(1)-600-516-490-(2) pages.
Veau marbré de l'époque, dos lisse fleuronné. Coiffes accidentées, dos frottés. MANQUE LE

FAUX-TITRE DU VOLUME I. 600 €
Première édition de ce monument historiographique.
Cet ouvrage fit autorité jusqu'à la parution de l'Histoire de Venise du comte Daru en 1819.
Marc-Antoine Laugier (1713-1769), qui appartint longtemps à la Compagnie de Jésus, fut secré-
taire d'ambassade à Venise et publia divers ouvrages d'histoire et de critique d'art.
Barbier III, 708.

L'application mathématique du système binaire, inspiré des hexagrammes du Yi-King
69 • LEIBNIZ, Gottgried Wilhelm. Explication de
l'arithmétique binaire, que se sert seul caractéres 0 & 1 ;
avec des remarques sur son utilité, & sur ce qu'elle
donne le sens des anciennes figures Chinoises de Fohy.
Paris : Charles-Estienne Hochereau, 1720
In-4, pages 85-89 du volume qui compte : (12)-148-467 pages
et 12 planches. Veau de l'époque, dos à nerfs orné. 1 800 €
Rare seconde édition.
Elle figure dans l'Histoire de L'Academie Royale des Sciences.
Année M.DCC.III.... Seconde Edition, revûe, corrigée & au-
gmentée.
"Leibniz was the first mathematician thoroughly to study the
binary system upon which all modern digital computers are
based and he was also one of the first people to appreciate
base-two binary arithmetic and the fact that everything can be
represented using only ones and zeroes" (J. L. Heilbron, éd,

The Oxford Companion to the History of Modern Science, p. 172)
Aleksandar Nikolic, Gottfried Wilhelm Leibniz et le système binaire, 1992 ; Matthew Stewart, The courtier
and the heretic : Leibniz, Spinoza, and the fate of God in the modern world, 2007.

Exemplaire de Paul Eluard
70 • LE MAIRE DE BELGES, Jean. Les illustra-
tions de Gaulle et singularitez de Troye. [Premier,
second et tiers livre]. [Et :] Le traicte de la differ-
ence des scismes et des conciles de l'Eglise...
Sensuit l'espitre du Roi, envoyee a Hector de Troye,
& aulcunes autres oeuvres...
Paris : veuve de François Regnault, 1548-1549
Cinq parties en un volume in-4, (94)-(59)-(56)-(32)-(54)
feuillets. Maroquin janséniste rouge, dos à nerfs, dentelle
intérieure et tranche dorée (Chambolle-Duru). Ex-libris
d'Eluard par Max Ernst. 4 500 €
Belle édition à lettres rondes ornée d'initiales.
Elle fut partagée entre Sertenas, Langellier, Le Bret,
Ruelle et la veuve Regnault. Tchemerzine indique que



"sauf les titres du premier livre, les exemplaires de cette édition sont les mêmes qu'ils soient
sous le nom de l'un et de l'autre des trois libraires". Cette particularité peut expliquer que le titre
de notre exemplaire soit très légèrement plus petit que le reste des feuillets.
Les Illustrations de Gaulle, oeuvre majeure de Jean Lemaire de Belges (1473-vers 1525), parut
en diverses parties entre 1510 et 1519.
“Modeste dans ses desseins avoués, puisqu’il avait pris pour devise De peu assez, et affirmé ne
glaner que les épis laissés derrière le moissonneur, Lemaire se trouve avoit bâti un monument
gigantesque, dans l’esprit de ces temps nouveaux où la sensibilité s’alliait à la raison pour con-
quérir le monde [...]. On n’en finirait pas de citer et écrivains du XVIe siècle qui ont lu ou pillé
cette oeuvre - Marot, Rabelais, Saint-Gelais, Macrin, Bouchet, Peletier, du Bellay, Ronsard,
Jamyn, les Lyonnais...” (Longue notice de M. M. Fontaine dans le Dictionnaire des littératures
de langue française, III-1367-1369).
Tchemerzine IV, 160.

"Le meilleur compte-rendu de la doctrine physiocratique" (Adam Smith)
71 • [LE MERCIER DE LA RIVIÈRE, Pierre-
Paul]. L'ordre naturel et essentiel des sociétés poli-
tiques.
Londres : Jean Nourse, et Paris : Desaint, 1767
In-4, (1)-VII-(1)-511 pages. Veau marbré de l'époque,
dos à nerfs orné. Quelques traces d'usage sur la reliure,
petite galerie de vers au milieu de l'ouvrage, sans atteinte
au texte. 3 500 €
Première édition.
Selon Palgrave, cet ouvrage fit un tel bruit à sa parution
que certains contemporains le placèrent non seulement
au niveau, mais même au-dessus de l'Esprit des lois. Il
développe les thèses des physiocrates et de leur maître
François Quesnay : l'existence d'un ordre naturel, qui
pres-crit à l'homme des lois physiques et morales évi-
dentes ; la productivité exclusive de la terre, seule source
d'opulence générale, donc seul le produit de l'agriculture
permet de lever un impôt, de préférence unique ; la
stérilité des autres domaines économiques ; etc.
La première partie est un éloge sans restriction du pouvoir absolu dont le despotisme des
empereurs de Chine constitue le modèle exemplaire d'un véritable "ordre social". En effet, Le
Mercier renforce l'édifice physiocrate d'une thèse proprement politique, le "despotisme person-
nel et légal". Le choix de cette expression fut immédiatement critiqué par d'autres philosophes :
"ne me parlez plus de votre Despotisme légal. Je ne saurois le goûter ni même l'entendre ; & je
ne vois là que deux mots contradictoires…" (Rousseau, lettre à Mirabeau, juillet 1767). Selon Le
Mercier, le rôle du souverain est de formuler et de faire respecter la loi naturelle, en la traduisant
en normes positives. Le "despotisme légal" s'oppose au "despotisme arbitraire" qui "se sert de
sa supériorité pour opprimer" en édictant des lois positives non conformes aux lois de la nature.
Dans la mesure où le pouvoir souverain respecte le droit naturel, il doit être exercé par une
autorité unique et la séparation des pouvoirs conçue par Montesquieu est considérée comme
"funeste".
The New Palgrave III, 449. INED et Einaudi ne décrivent que l'édition in-12.



72 • LE ROY, Charles. Quaestiones chemicae duodecim...
Montpellier : A.-F. Rochard, 1759
Petit in-4, (4)-34 pages. Broché, couverture factice. 100 €
Première édition.
Wellcome III, 496 ; NLM p. 267 ; Quérard V, 217. Manque à Duveen et à Ferguson.

73 • LE ROY, Charles. Du pronostic dans les maladies aiguës.
Montpellier : Rigaud, Pons & Cie, 1776
In-8, (4)-XIV-235-(4) pages. Cartonnage de l'époque. Non rogné. Dos passé, coiffe supérieure
manquante, coins émoussés. 100 €
Première édition.
Wellcome III, 496 ; NLM p. 266.

74 • LE SAGE, Alain-René. Oeuvres choisies avec figures.
Amsterdam, et se trouve à Paris : 1783
Quinze volumes in-8, demi-basane de l'époque, dos à nerfs orné. Quelques coiffes supérieurs
un peu accidentées. 750 €
Première édition collective, illustrée par Marillier.
L'illustration comprend un portrait de Le Sage par Guélard et 32 figures gravées.
Cohen 636 ; Quérard V, 232 ; Tchemerzine IV, 198.

75 • [LIVRE DE FÊTES]. DESCRIPTION DES FÊTES données par la ville de
Paris à l'occasion du mariage de Madame Louise-Elisabeth de France et de Don
Philippe, infant et grand amiral d'Espagne, les vingt-neuvième et trentième août mil
sept cent trente-neuf.
Paris : Le Mercier, 1740
In-folio, titre, 22 pages et 13 planches. Veau moucheté de l'époque, plats ornés d'une large den-
telle avec fleurs de lys aux angles, armes de la ville de Paris au centre, dos à nerfs fleurdelisé.
Reliure très usagée, cuir arraché sur la moitié du dos, charnières fendues. 2 500 €
Un des plus beaux livres de fêtes du dix-huitième siècle, en premier tirage.
Il donne la description d'une fête royale parisienne demeurée célèbre par sa magnificence et par
la réussite de la partie nautique de son programme.
L'ouvrage est orné d'un grand fleuron par Bouchardon, d'une large vignette par Rigaud ainsi
que de 13 planches dont 8 à double pages dessinées par Blondel, Gabriel, Salley et Servandoni.
La grande planche double d'une vue générale du feu d'artifice sur la Seine est particulièrement
spectaculaire ainsi que celle des illuminations et décorations de l'Hôtel de ville.



Marie-Louise-Elisabeth de France (1727-1759) est l'aînée des dix enfants de Louis XV et de
Marie Leszczynska. Sœur jumelle de Madame Henriette, très aimée de son père, elle fut pro-
mise à l'infant Philippe de Bourbon, second fils de Philippe V d'Espagne, qu'elle épousa par
procuration le 26 août 1739. De leur union naquirent trois enfants, qu'elle éduqua selon la
philosophie des Lumières en leur donnant pour précepteur Mably et Condillac.
Cohen 288 ; Ruggieri 570.

76 • LOEHNEYSS, Georg Engelhard von. Neu-eröffnete Hof-Kriegs- und Reit-Schul.
Nuremberg : Paul Lochner, 1729
In-folio, titre-frontispice, (20)-66-96-114 (i.e. 113, sans manque)-136-144-104-(4) pages et 57
planches. Demi-chagrin à coins du XIXe siècle, dos à nerfs orné. Frontispice restauré ; coins
émoussés. MANQUENT LE FAUX-TITRE, 5 PLANCHES ET DES FEUILLETS DE L’INDEX. 2 500 €
Dernière édition ancienne.
Le texte fut fortement remanié par Valentin Trichter, maître d'équitation à Nuremberg. Les
planches, imprimées spécialement pour cette édition, résument les figures des éditions de
1609-1610 et 1624. Pour ces deux raisons, elle peut quasiment être considérée comme une
oeuvre originale. Dejager n° 32.

77 • [LORRAINE]. Recueil des édits, ordonnances,
déclarations, traités et concordats du règne de
Léopold I. de glorieuse mémoire, duc de Lorraine et
de Bar.
Nancy : Veuve Cusson, Babin, Pierre Antoine et Dominique
Mathieu, 1733-1782
Quatorze tomes (le troisième en deux parties) en onze vo-
lumes in-4 et deux volumes de tables in-4, veau marbré de
l’époque, dos à nerfs orné. SANS LE QUINZIÈME VOLUME
PARU EN 1785 ET LA PLUPART DES TABLES. BON EXEM-
PLAIRE. 3 000 €
Importante source pour l'histoire de Lorraine.
Notre exemplaire couvre la période 1698-1781 sans inter-
ruption. Cette vaste entreprise de recension produisit la
seule collection complète des ordonnances enregistrées
par le parlement de Lorraine sous l’Ancien Régime.



78 • MABLY, Gabriel Bonnot de. Observations sur l'Histoire de France. Nouvelle
édition, continuée jusqu'au règne de Louis XIV, & précédée de l'Éloge historique de
l'auteur, par M. l'abbé Brizard.
Kehl [i. e. Paris : Denis Volland], 1788
Quatre volumes in-12, 612-427-535-495 pages. Basane marbrée de l'époque, dos à nerfs orné.
Sans la "Lettre d'un militaire à un magistrat", qui se trouve parfois en tête du premier volume,
paginée de 389 à 410. 200 €
Edition posthume augmentée, comportant une biographie de Mably par Gabriel Brizard
("Eloge") et une continuation jusqu'au règne de Louis XIV (par Claude Carloman de Rulhière).
Une autre édition à l'adresse de Kehl a paru la même année en 6 volumes. Présenté comme
précurseur des thèses communistes, l’ouvrage contient une critique de la société d'Ancien
Régime, de l'inégalité des conditions et de la propriété privée comme causes des maux de la
société. INED n° 2990.

79 • MALHERBE, François de. Les poésies, avec les observations de Monsieur
Ménage.
Paris : Claude Barbin, 1689
In-8, (22)-585-(29) pages. Veau moucheté de l'époque, dos à nerfs orné. Coiffe de tête acciden-
tée, dos frotté, coins un peu émoussés. 500 €
Seconde édition donnée par Ménage.
La première édition des Poésies de Malherbe, publiée en 1660, ne comprend que les six livres
de Poésies. De même que la première édition donnée par Ménage, de 1666, celle-ci compte une
épître dédicatoire de ce dernier à Colbert, une préface, les six livres de Poésies et les abondantes
Observations de Ménage. En revanche, elle est tronquée du discours de Monsieur Godeau.
Tchemerzine IV, 344 ; Brunet III, 1338.

80 • MARC ANTOINE. Libri XII eorum quae de seipso ad seipsum scipsit...
Leipzig : S.B. Walther, 1729
In-8, frontispice, (2)-168-287-(5) pages. Basane de l'époque (usagée). 40 €

81 • MARIANA, Juan de. Histoire générale
d'Espagne.
Paris : Le Merciere et al, 1725
Six volumes in-4, veau moucheté l'époque, dos à nerfs
orné. Quelques feuillets roux. 450 €
Première édition de la traduction donnée par le jésuite
Joseph-Nicolas Charenton de cette célèbre Histoire
d'Espagne.
L’ouvrage parut pour la première fois en latin en 1592 et en
espagnol en 1601.
Cette édition est illustrée de 4 cartes dépliantes dressées par
J.-B. Nolin et de 15 planches de monnaies (numérotées 1-
16) pour le supplément numismatique de Nicolas Mahudel
à la fin du dernier volume. Un avis au relieur dans ce même
volume mentionne une carte ancienne de l'Espagne, il s'ag-
it de celle que l'on trouve en tête du second livre dans le
premier volume.
Brunet III, 1423.



Un vrai monument consacré au Danube
82 • MARSIGLI, Luigi Ferdinando.
Danubius pannonico-mysicus.
Observationibus geographicis, astronomicis,
hydrographicis, historicis, physicis perlustratus.
La Haye : Gosse, Alberts, & de Hondt, et Amsterdam :
Uytwerf & Changuion, 1726
Six volumes grand in-folio, veau de l'époque, dos
à nerfs. Reliure hardiment restaurée : dos et
gardes modernes. LES FRONTISPICES DES TOME V
ET VI MANQUENT. La collation est délicate : cer-
taines planches sont intégrées dans le texte.

18 500 €
Première édition de cette superbe ency-
clopédie illustrée du Danube.
LE COMTE BOLOGNAIS LUIGI FERDINANDO
MARSIGLI (1658-1730), MILITAIRE-SAVANT À LA
CURIOSITÉ UNIVERSELLE, EST UN PERSONNAGE
INCONTOURNABLE DE L’HISTOIRE DU DANUBE ET
DE SON BASSIN. Ses différentes missions militaires au service de l’empereur Léopold Ier de
Hasbourg (travaux de génie civil, constructions de fortifications, projets de pont) l’amenèrent à
s’intéresser à ce fleuve, auquel il consacra un ouvrage monumental contenant ses observations
géographiques, hydrographiques, astronomiques, physiques sur le fleuve et son environnement.
Nissen ZBI 2697 ; Brunet III, 1474 ; Cat. BM (NH), p. 1-247.

83 • MARSIGLI, Luigi Ferdinando.
Natuurkundige beschryving der zeen.
La Haye : par la compagnie, 1786
In-folio, titre-frontispice, (6)-XXV-(1)-216 pages et XII-
40 planches. Veau à coins de l'époque, dos à nerfs orné.
Coiffes arrachées, manques de papier aux plats. 1 800 €
Première édition hollandaise du premier ouvrage
océanographique, illustré par la première carte
bathymétrique.
La première édition, publié en italien en 1711, ne com-
prend que 3 planches. Cet ouvrage donné par le comte de
Marsigli (1658-1730), célèbre géographe et naturaliste ita-
lien, est le premier livre entièrement consacré à la biologie
marine (plantes aquatiques et coraux) et la première étude
océanographique d'une seule région, la côte méditer-
ranéenne française, autrement dit le Golfe du Lion. La
première édition hollandaise débute par une préface du
grand scientifique hollandais Herman Boerhaave, en latin
et néerlandais.
Bibl Natura Artis Magistra, 1390;. Nissen, ZBI, 2700; Poggendorff II, col. 59; DSB X, 134-36.



84 • MASEN, Jacob. Sarcotis et Caroli V. Imp. Panegyris Carmina ; tum de Heroica
poesi tractatus, auctore Masenio. Adjecta est Lamentationum Jeremiae Paraphrasis,
Auctore D. Grenan.
Londres et Paris : Barbou, 1771
In-12, (2)-LXXII-269-(3) pages. Veau marbré de l'époque, dos lisse orné, trois filets dorés sur
les plats, tranche dorée. Très joli exemplaire malgré la coiffe de tête manquante. 120 €
"Nouvelle édition, très intéressante" (Gérard Oberlé, Poètes néo-latins, n° 426).
Le poème Sarcotis est l'oeuvre la plus connue du jésuite allemand Masen (1606-1629). "Il doit
sa célébrité à la ridicule tentative de William Lauder, un Ecossais embrumé qui s’avisa de traiter
Milton de plagiaire. Comme preuve, il tira de l’oubli le poème Sarcotis, y intercala (car c’est le
même sujet) un grand nombre de vers du Paradis perdu en traduction latine, l’accompagna d’ex-
traits tirés d’autres ouvrages et publia cette macédoine en 1753 sous le titre : Delectus sacrorum
auctorum Miltono facem praelucentium. Une bataille littéraire s’engagea et la fourberie de Lauder
fut découverte par la réédition de la véritable Sarcotis." (Op. cit. p. 317).

85 • MATTIOLI, Pier Andrea. Il Dioscoride dell' eccel-
lente Dottor medico M. P. Matthioli da Siena... Con l'ag-
giuta del Sesto libro de i rimedi di tutti i veleni de lui nuo-
vamente tradotto...
Venise : Vincenzo Valgrisi, 1548
In-4, (64)-753-128-(8) pages. Demi-vélin du XIXe siècle. Titre
abîmé et doublé. 1 400 €
Seconde édition de la traduction de la Materia Medica  de
Dioscoride en italien par Mattioli, avec ses commentaires.
Elle parut pour la première fois en 1544 et connut de nom-

breuses ré-éditions. Plus qu’une traduction, il s’agit d’une véritable lecture raisonnée de l'oeuvre
de Dioscoride. Les commentaires sont estimés pour leur importante contribution à la
botanique.

N° 86-116 : MAZARINADES

86 • Le Tableau des tyrans favoris et la description des malversations qu'ils commet-
tent dans les Estats qu'ils gouvernent. Envoyé par l'Espagne à la France.
Paris : François Noël, 1649
In-4, 12 pages. Broché, sans couverture. 50 €
Moreau 3746.

87 • Tableau raccourci des courtisans. En vers burlesques.
Paris : 1649
In-4, 8 pages. Broché, sans couverture. 40 €
Moreau 3749.

88 • La Tarentele escrasée ou l'Imprecation de l'impie Mazarin.
Rouen : 1649
In-4, 7 pages. Broché, sans couverture. 40 €
« Mauvais vers, mais les plus violents que j’ai rencontrés. » Moreau 3750.



89 • Le Terme de Pasquessans trebuchet, en vers burlesques.
Paris : Nicolas Jacquard, 1649
In-4, 6-(1) pages. Broché, sans couverture. 40 €
« Signé Nicolas Le Dru (l’abbé de Laffemas). » Moreau 3761.

90 • Testament solemnel du cardinal Mazarin par luy fait au temps des baricades (sic).
Paris : François Musnier, 1649
In-4, 16 pages. Broché, sans couverture. 60 €
Il faut y joindre le Codicile.
Le succès de ce pamphlet, en effet assez spirituel, donna à un poète du temps l’idée de le
traduire en vers (voir numéro suivant). Moreau 3766.

91 • Le Tombeau de la paix.
S. l. : 1649
In-4, 12 pages. Broché, sans couverture. 50 €
Moreau 3781.

92 • Le Tombeau des monopoleurs avec leur epitaphe.
Paris : 1649
In-4, 8 pages. Broché, sans couverture. 40 €
Moreau 3783.

93 • Le Triomphe des armes parisiennes et le retour de l'abondance à Paris.
Paris : Claude Morlot, 1649
In-4, 8 pages. Broché, sans couverture. 40 €
Moreau 3881.

94 • Les Tres-humbles remercimens des bourgeois de Paris à Madamoiselle pour nous
avoir procuré la paix.
Paris : Anthoine Quenet, 1649
In-4, 7 pages. Broché, sans couverture. 40 €
Moreau 3827.

95 • Le théologien d'Estat à la Reyne.
Paris : jouxte la copie imprimée chez Jean du Bray, 1649
In-4, 12 pages. Broché, sans couverture. 80 €
Avec : Le second théologien d'Estat, à Messieurs les généraux. Paris : Arnould Cotinet, 1649.
12 pages.
Moreau 3770.

96 • L'Union et alliance de l'Espagne avec la France. Avec les protestatons du Roy
d'Espagne contre Mazarin. Sujet aussi remarquable que curieux.
Paris : Pierre Variquet, 1649
In-4, 8 pages. Broché, sans couverture. 40 €
Moreau 3912.



97 • La Syndereze ou l'innocence fourée de malice de l'autheur de nos maux. Quis das
salutem Regibus, de gladio maligne eripe me Et erue Galliam de manu filiorum alieno-
rum, quorum os locutum est vanitatem ; et dextera eorum, dextera iniquitatis. Psal. 143.
Paris : Pierre Senestre, 1649
In-4, 7 pages. Broché, sans couverture. 50 €
Moreau 3740.

98 • Le Veritable bandeau de Themis ou la justice bandée. Vae vobis qui indicatis terram.
S. l. : 1649
In-4, 11 pages. Broché, sans couverture. 30 €
« Le pamphlet le plus hardi et le plus emporté qui ait été publié contre le Parlement ! mais il
n’est pas bien écrit ; et il n’est pas rare. » Moreau 3923.

99 • Les visions nocturnes de Me M. Questier, parisien.
Paris : Anthoine Coulon, 1649
In-4, 48 pages. Broché, sans couverture. 150 €
Moreau 4043.

100 • Le Voyage de la France à S. Germain, avec ses plaintes à la Reine, contre le
Cardinal Mazarin. Et ses prieres pour la Paix, et le retour de leurs Majestez à Paris.
Paris : 1649
In-4, 16 pages. Broché, sans couverture. 50 €
Moreau 4061.

101 • Voeux presentez à Nosseigneurs du Parlement, et à Monseigneur le duc de
Beaufort, par les bourgeois de la ville de Paris, pour le retour du Roy.
S. l. : 1649
In-4, 8 pages. Broché, sans couverture. 40 €
Moreau 4050.

102 • Les Veritez de Mazarin descouvertes.
Paris : 1649
In-4, 4 pages. Broché, sans couverture. 30 €
Moreau 4010.

103 • Les Veritez historiques ou l'examen fidelle des actions et desseins du Cardinal
Mazarin.
Paris : Jean Brunet, [1650]
In-4, 8 pages. Broché, sans couverture. 50 €
« Eloge pompeux de Mazarin… On voit assez peu de ces pamphlets pour qu’il soit utile de les
noter, quand il s’en rencontre. » Moreau 4011.

104 • Les Veritables motifs des troubles de la France.
Paris : 1650
In-4, 8 pages. Broché, sans couverture. 50 €
« Pamphlet royaliste, qui n’assigne qu’une cause aux troubles de la France : l’inconstance du peu-
ple. » Moreau 3971.



105 • La Verité sans fard.
S. l. n. d. [ca 1650]
In-4, 7 pages. Broché, sans couverture. 30 €
Moreau 4003.

106 • Triolets pour le temps present.
Paris : Claude Boudeville, 1650
In-4, 6-(1) pages. Broché, sans couverture. 60 €
Il y a deux éditions qui diffèrent seulement par les vignettes de titre.
Moreau 3861.

107 • Les Trahisons du cardinal Mazarin, descouvertes par Mr le Prince, envoyées aux
bons bourgeois de Paris, sur son pretendu retour en France.
Bordeaux : Guillaume Lacour, 1650
In-4, 6 pages. Broché, sans couverture. 40 €
« Pendant le voyage de Guyenne ». Moreau 3795.

108 • La Veritable relation de tout ce qui s'est fait et passé au Parlement toutes les
chambres assemblées, en présence de son Altesse Royale et de Messieurs les princes, le
mardy 25e jour de Juin 1652.
Paris : Veuve Guillemot, 1652
In-4, 7 pages. Broché, sans couverture. 35 €
Moreau 3950.

109 • [CYRANO DE BERGERAC]. La Sybille mo-
derne ou l'oracle du temps.
Paris : Jean Brunet, 1649
In-4, 15 pages. Broché, sans couverture. 180 €
Tchemerzine II, 699. Moreau ne dit pas que l’auteur est
Cyrano (Moreau 3738).

110 • [DUBOSC MONTANDRÉ, Claude]. Le Vray
charactere du tyran ou toutes les maximes du Mazarin
contradictoirement opposées à celles de la Politique, de
la Morale, et du Christianisme.
S. l. : 1650
In-4, 35 pages. Broché, sans couverture. 50 €
Moreau 4066.

111 • [DUVAL, Jean]. Les Triolets du temps selon les visions d'un petit fils du grand
Nostradamus. Faits pour la consoltaion des bons François et dediés au Parlement.
Paris : Denys Langlois, 1649
In-4, 11 pages. Broché, sans couverture. 50 €
« Pendant la Conférence de Ruel. S’ils ne sont pas toujours aussi spirituels que les Triolets de
Saint Germain, ils sont plus soutenus. » Moreau 3859.



112 • [FAURE, père]. La Vérité toute nue ou advis sincere et desinteressé sur les véri-
tables causes des maux de l'Estat et les moyens d'y apporter le remede.
Paris : 1652
In-4, 23 pages. Broché, sans couverture. 75 €
« Ecrit de bonne foi, sans passion et dans un véritable sentiment de patriotisme. L’auteur accuse
tout le monde, et il a raison… » Moreau 4007 (longue notice).

113 • [ROUSSE, Jean]. Le Théologien politique.
Paris : Guillaume et Jean-Baptiste Loyson, 1649
In-4, 11 pages. Broché, sans couverture. 60 €
Moreau 3772 (longues citations).

114 • [ROUSSE, Jean]. Le Vray courtisan sans flaterie, qui déclare ce que c'est que
l'authorité royale.
Paris : Veuve d’Antoine Coulon, 1649
In-4, 16 pages. Broché, sans couverture 60 €
« Ce pamphlet ne laisse pas d’être curieux, […] mais il est assez commun. » Moreau 4067.

115 • [SCARRON, Paul]. Sur la conference de Ruel en mars.
S. l. : 1649
In-4, 4 pages. Broché, sans couverture. 90 €
Première édition.
« Couplets spirituels. » Moreau 3734.
Tchemerzine V, 723, a.

116 • RETZ, Jean François Paul de Gondi, cardinal de. La Veritable harangue faite
au Roy par Monseigneur le cardinal de Retz, pour luy demander la paix et son retour à
Paris au nom du clergé et accompagné de tous ses députez.
Paris : Veuve Guillemot, 1652
In-4, 8 pages. Broché, sans couverture. 75 €
Prononcé à Compiègne le 12 Septembre 1652.
« C’est la version qu’il plut au cardinal de Retz de publier. » Moreau 3937.

117 • [MENJOT, Antoine]. Febrium malignarum historia et curatio. Accesserunt dis-
sertationes pathologicae...
Paris : G. Meturas, 1660
In-8, 322-(4) pages. Vélin souple de l'époque, dos recouvert de basane mouchetée au XVIIIe
siècle, pièce de titre. Petit manque de vélin et taches au coin supérieur droit du premier plat.
Première édition, rare, de cette étude sur les fièvres et le délire. 750 €
Cette "histoire et thérapeutique des fièvres malignes" est accompagnée de quelques dissertations
pathologiques sur l'hydrophobie, le choléra, la dysenterie, etc.
Antoine Menjot (ca 1615-1696), docteur en médecine protestant, fut l'ami de Blaise Pascal qu'il
assista dans sa douloureuse maladie. Dans une lettre de décembre 1660 à leur amie commune
Madame de Sablé, Pascal dit son impatience à vouloir l'entretenir du livre de Menjot, décrit en
termes élogieux : "Il ne faut que lire son épître pour voir combien il a d'esprit et de jugement ;



et quoique je ne sois pas capable d'entendre le fond des matières qu'il traite dans son livre, je
vous dirai néanmoins, madame, que j'y ai beaucoup appris par la manière dont il accorde en peu
de mots l'immatérialité de l'âme avec le pouvoir qu'a la matière d'altérer ses fonctions et de
causer le délire". Wellcome IV, 112.

118 • [MONTESQUIEU]. [LA PORTE, Joseph de]. Observations sur l'Esprit des
loix, ou L'art de lire ce livre, de l'entendre et d'en juger.
Amsterdam : Pierre mortier, 1751
In-8, 198 pages. Veau blond de l'époque, dos lisse orné. JOLI EXEMPLAIRE. 250 €
Première édition de cette critique qui participe de la "querelle de l'Esprit des lois".
La publication de l'Esprit des lois constitue un véritable choc et déclenche au printemps 1749
une guerre d'articles et de pamphlets, qui ne s'achèvera qu’après la mort du philosophe.
Barbier III, 615 (édition de 1752) ; Quérard IV, 550.

119 • MONTFAUCON DE ROGLES, François de.
Traité d'équitation.
Paris : Imprimerie royale, 1778 
In-4, xvi-198-v-(1) pages et IX planches. Demi-chagrin à
coins moderne, dos à nerfs, titre doré. 750 €
Première édition, posthume, illustrée de 9 planches
gravées par La Gardette.
Montfaucon de Rogles (1717-1760) fut deuxième écuyer du
manège des Chevau-Légers. Son traité est le seul ouvrage à
présenter la doctrine enseignée au manège de Versailles au
XVIIIe siècle.
Huth 48 ; Mennessier de La Lance II, 215.

120 • MOUNIER, Jean-Joseph. Appel au tribunal de l'opinion publique, du Rapport
de M. Chabroud, et du Décret rendu par l'Assemblée nationale le 2 octobre 1790.
[Avec :] Recherches sur les causes qui ont empêché les Français de devenir libres.
Genève : 1790-1792
Deux ouvrages en trois volumes in-8, ii-352pages ; (2)-xvi-304-viii-295 pages. Demi-basane de
l'époque, dos lisse orné. 450 €
Premières éditions, en reliure uniforme, de deux plaidoyers pour des réformes consti-
tutionnelles pacifiques.
Avocat et juge royal à Grenoble, Mounier (1756-1806) fut, avec Barnave, un des principaux arti-
sans de la pré-révolution dauphinoise. Elu député du Tiers aux Etats généraux en mai 1789, il
est l'instigateur du serment du Jeu de paume, le 20 juin 1789. Rapporteur du comité de
Constitution à l'Assemblée constituante, il développe, le 9 juillet, les principes de l'élaboration
de la Constitution et proclame la nécessité de la faire précéder d'une Déclaration des droits de
l'Homme, dont il rédige les trois premiers articles. Elu à la présidence de l'Assemblée le 28 sep-
tembre 1789, il est rapidement déçu dans ses espoirs de monarchie parlementaire. Devant la
méfiance de Louis XVI et l'impatience populaire, il se retire en Dauphiné puis quitte la France
en mai 1790. C'est de son exil genevois qu'il écrit ces deux textes.
Monglond I, 768 ; Quérard VI, 341-342.



121 • MÜLLER, Otto Frederik. Zoologiae
Danicae, seu Animalium Daniae et Norvegiae rario-
rum ac minus notorum icones... Fasciculus primus
[et secundus].
Copenhagen : Martin Hallager, 1777
In-folio, 4 pages et XL planches ; (4) pages et planches
XLI-LXXX. Demi-basane à coins rouge de l'époque, dos
lisse fleuronné, plats couverts de papier dominoté. Reliure
très frottée. 1 000 €
Rare première édition de cet atlas, qui contient 80
planches gravées.
Il constitue un complément imagé à la première étude sys-
tématique sur la faune du Danemark et de la Norvège, le
Zoologiae Danicae prodromus du naturaliste Otto Frederik
Müller publié en 1776. Ces deux fascicules d’atlas furent

les seuls à paraître de son vivant. Nissen ZBI 2932.

122 • MYDORGE, Claude. Examen du livre des récréations mathématiques et de ses
problèmes en Géométrie, Méchanique, Optique et Catoptrique. Où sont aussi dis-
cutées & rétablies plusieurs expériences Physiques y proposées.
Paris : Rolet Boutonné, 1630
In-8, (16)-280 pages, nombreuses vignettes gravées sur bois in texte. Vélin souple de l'époque.
Cernes clairs par endroits. PREMIÈRE PARTIE SEULE. 900 €
Première édition des commentaires de Mydorge sur les Récréations mmathématiques du père
Leurechon (1624).

123 • NECKER, Suzanne Curchod. Mélanges extraits des manuscrits. [Et :]
Nouveaux mélanges...
Paris : Charles Pougens, 1798-1801
Ensemble cinq volumes in-8 en reliure homogène. Veau marbré de l'époque, dos à nerfs orné.
Portrait-frontispice. BEL EXEMPLAIRE. 350 €
Première édition, posthume, éditée par Jacques Necker.
Femme de lettres et salonnière réputée, Suzanne Necker (1737-1794) fut l’épouse du banquier
suisse Jacques Necker et la mère de madame de Staël. Quérard VI, 395.

124 • NOSTREDAME, César de. L'histoire et chronique de Provence.
Lyon : Simon Rigaud, 1614
In-folio, titre-fronstipice, 20 pages, portrait, 1092 (i.e. 1082, sans manque)-63 (i.e. 65) pages.
Reliure de l'époque en peau retournée, dos à nerfs. Reliure usagée ; titre effrangé ; mouillures et
petites rousseurs. 1 200 €
Première édition de la première histoire de la Provence.
Le beau frontispice de Jean Dubrayet est orné des figures allégoriques des villes d'Aix, Arles,
Avignon et Marseille. Le texte compte de nombreuses figures héraldiques gravées sur bois.
Fils aîné de Michel Nostradamus, César (1553-1629) fut consul de Salon de Provence, sa ville
d'origine, historien, biographe de son père, peintre et poète. Cet ouvrage fut en son temps
sévèrement critiqué par Nicolas-Claude Fabri Peiresc, grand érudit provençal, qui le qualifia de
"monstre informe péchant contre le bon sens, la vérité et toutes les règles des historiens".
Brunet IV, 109.



125 • [NUSSE, Jean-François, abbé]. L'ecclésiastique citoyen, ou Lettres sur les
moyens de rendre les personnes, les établissemens & les biens de l'Eglise encore plus
utiles à l'Etat & même à la Religion.
Londres : 1785
In-8, (4)-480 pages. Broché, couverture de papier dominoté portant l'adresse de Letourmi à
Orléans. Bel exemplaire, non rogné et partiellement non coupé. 750 €
Première édition, rare, de ce réquisitoire contre les abus cléricaux, quelques années
avant la Révolution.
L'adresse est fictive : d'après le matériel typographique, l'ouvrage a été imprimé en France.
A la suite d'un tableau très complet des abus ecclésiastiques de l'Ancien Régime, l'auteur expose
des vues originales et des plans de réorganisation qu'allait utiliser la Constituante dans la
Constitution civile du clergé.
L'abbé Nusse est l'un de ces prêtres du XVIIIe siècle qui s'élèvent contre la "féodalité cléricale".
On connaît de lui plusieurs ouvrages parus avant la Révolution : Mémoire adressé à l'Assemblée
générale du clergé (1775), L'ecclésiastique citoyen (1785), Défense des curés contre les préten-
tions des chanoines (1789). Dès son premier ouvrage, l'abbé Nusse met en garde le haut-clergé
contre le danger de l'inaction face aux abus divers dans l'Eglise, prophétisant d'après la Bible
"que ceux qui souffrent des abus seront délivrés par un autre moyen". (R. Attal et A. Blanchard,
"Le clergé du Soissonnais pendant la Révolution", Fédération des sociétés d'histoire et d'archéolo-
gie de l'Aisne, Mémoires, XXXIV, 1989)

126 • OLIER, Daniel Theodore. Dissertatio chirurgico-medica inauguralis de vul-
neribus sclopetariis...
Leyde : J. Luzac, 1741
In-4, (3)-46-(2) pages. Broché, couverture d'attente d'origine. Très grandes marges. Un peu
défraichi. 55 €

127 • OVIDE. Fastorum libri diligenti emendatione.
Paris : [Antoine Bonnemère pour] Gilles de Gourmont, s. d. [ca
1512]
In-4, (14)-CCLXII (i. e. CCLXIII) feuillets. Vélin de
l'époque. Mouillures aux feuillets liminaires et finaux ; petits
trous de vers. Titre imprimé en rouge et noir, avec la marque
typographique de Gilles de Gourmont (Renouard n° 380) ;
lettrines criblées et matériel typographique d'Antoine
Bonnemère. Ex-libris manuscrit ancien : Jacques Bénard de
Vernon. 1 750 €
Belle édition illustrée, peu commune, de ce traité sur le
calendrier romain et les fêtes religieuses.
Cette édition, due à l’humaniste mantouan Bartolomeo
Merula, est accompagnée par les commentaires d’Antonio
Constanti et de Paolo Marson. Imprimée avec le matériel
typographique d’Antoine Bonnemère, elle fut partagée entre
Gilles de Gourmont, Denis Roce, Olivier Senant, Poncet Le
Preux et Jean Granjon. Elle est ornée de lettrines à fond criblé et de six bois gravés à deux ou
trois compartiments. Cette édition parisienne est une copie de l'édition milanaise imprimée en
février 1510 par Leonhard Pachel, elle-même issue d’éditions vénitiennes antérieures.
Brigitte Moreau II, n° 421. Trois exemplaires au CCFR (BNF, Toulouse, Rennes).



128 • [PASCAL, Blaise]. Les provinciales.
S. l. : 1709
Trois volumes in-12, (14)-366-(17)-(10)-462-(18)-(8)-370 (i.e.372)-(16) pages. Basane mouchetée
de l'époque, dos à nerfs orné. Pièces de titre et de tomaisons absentes, traces d'usage. Une main
de l'époque a indiqué, en haut des pages de titre : "livres deffendus". 150 €
Edition augmentée de la “Lettre de Polémarque [Jean-Pierre Camus] à Eusèbe [Nicolas
Lombard]” sur le livre d'Arnauld, De la fréquente communion, et la “Lettre d'un théologien
[Arnauld] à Polémarque”, sur la Théologie morale des jésuites [par Arnauld]. Quérard VI, 614.

129 • [PÉDAGOGIE]. Schoolboek der Wetenschappen.
Leyde : C. van Hoogeven junior, 1782
In-8, 89 pages et 3 planches dont une dépliante (héraldique, couronnes, anatomie). Vélin de
l'époque, armes dorées au centre des plats, lacets de soie verte. 280 €
Quatrième édition.
Rare adaptation hollandaise de l'Abrégé de toutes les sciences et géographie à l'usage des enfans,
de Jean-Henri-Samuel Formey. Waller 1513.

130 • PHIPPS, Constantine John. A voy-
age towards the North Pole undertaken by
His Majesty's command 1773.
Londres : W. Boyer & J. Nichols pour J. Nourse, 1774
In-4, VIII-253-(1) pages (dont de nombreux
tableaux dépliants) et 15 cartes et planches dépli-
antes. Veau de l'époque, do à nerfs plats (refait).
Signature "Charles Brandling" sur le faux-titre ;
milieu doré sur le premier plat, avec la devise
"fide et virtute". 1 800 €
Première édition.

"This expedition of the Racehorse and Carcass, undertaken for the purpose of discovering a
route to India through the northern polar regions was blocked by pack ice north of Spitzbergen.
The valuable appendix gives geographical and meteorological observations, zoological and
botanical records, accounts of the distillation of fresh water from the sea, and astronomical
obsevations. The voyage is perhaps better remembered for the presence of a young Horatio
Nelson, as midshipman aboard the Carcass, and his encounter with a polar bear" (Hill 207).

131 • PLINE LE JEUNE. De viris illustribus in Re mili-
tari, & administranda Rep. [Suivi de :] SUÉTONE. De
claris grammaticis, & rhetoribus. [Et :] JULIUS OBSEN-
QUENS. Prodigiorum liber.
Strasbourg : Mathias Schürer, mars 1514
Petit in-4, XXXV-(2) feuillets. Demi-vélin à coins du XIXe siè-
cle. Cachet de Luigi Bocconi. 1 600 €
Rare édition strasbourgeoise.
C’est la troisième impression de ce texte publiée par Schürer,
après celles de 1510 et 1512. Installé à son propre compte en

1508, il publia presque exclusivement des textes humanistes, dont soixante-dix éditions de
quinze ouvrages d'Érasme. On lui doit en particulier la première édition de l’Eloge de la Folie
en 1511. Graesse V, p. 350.



132 • PROPERCE. Elegiarum libri quatuor.
Amsterdam : Heinrich Wetstein, 1702
In-8, (28)-423-(101) pages, dont le titre frontispice gravé. Vélin de l'époque. Provenances ma-
nuscrites anciennes sur les gardes. BEL EXEMPLAIRE. Ex-libris manuscrit et gravé sur le premier
contreplat de Friedrich Koepp, avril 1882. 200 €
Exemplaire du philologue et archéologue allemand Friedrich Koepp (1860-1944).
"Edition assez recherchée par rapport aux notes" (Brunet IV, 904-905).

133 • RABAUT DE SAINT ETIENNE, Jean-Paul Rabaut, dit. Précis historique
de la révolution Françoise. [Suivi de :] Reflexions politiques sur les circonstances
présentes [par le même].
Paris : Onfroy et Strasbourg : Treuttel, 1793
Deux parties en un volume in-16, frontispice, (4)-320-49 pages. Demi-veau de l'époque, dos
lisse orné. Coins légèrement abîmés, charnières fendues. 80 €

134 • RABELAIS, François. Les oeuvres... contenant cinq livres de la vie, faicts et
dicts héroïques de Gargantua et de son fils Pantagruel. Plus la Prognostication panta-
grueline, avec l'oracle de la dive Bacbuc et le mot de la bouteille. Augmenté des
Navigations et Isle sonante...
Lyon : Jean Martin, 1588
Trois parties en deux volumes in-16, 402-(10)-576-(12)-210-(36) pages. Maroquin janséniste
marron du début du XIXe siècle, dos à nerfs, titre, tomaison et date en lettres dorées au dos,
filet à froid autour des plats, roulette dorée intérieure. Mors frottés ; mouillures et taches par
endroits ; cerne roux aux 20 premiers feuillets du volume I. VOLUME I INCOMPLET : un feuillet
déchiré dans la diagonale, avec manque de 2 tiers du texte (pages 66-67), et 2 feuillets man-
quants dans la seconde partie (pages 101-104). 6 000 €
Très rare édition lyonnaise, inconnue de Plan et de Tchemerzine.
Elle reproduit celle de Lyon, Estiard, 1580 (Plan n° 108) et n'est pas antidatée, contrairement à
celle de 1588 signalée par Plan (n° 112), dont la collation est différente.
Nombreuse annotations manuscrites marginales et interlinéaires par plusieurs mains (l'une fin
XVIIe, faisant référence à Molière et Corneille, une autre XVIIIe, avec mention à Tristram
Shandy), avec des passages soulignés.
Rawles & Screech 74. Inconnu de Plan, Baudrier et Tchemerzine.

135 • RACINE, Jean. Oeuvres.
Paris : La compagnie des libraires (imprimerie de Didot l'aîné), 1779
Trois volumes in-16, (4)-XXIV-(12)-346-(4)-362-(4)-338-(3) pages. Veau marbré de l'époque,
dos lisse orné. Trois en-têtes gravés par Legrand d'après Desève. 90 €

L'archétype du roman gothique
136 • RADCLIFFE, Anne. Les mystères d'Udolphe, traduit de l'anglais sur la
troisième édition par Victoire de Chastenay.
Paris : Maradan, an VII- 1797
Quatre volumes in-12, 4 frontispices, (4)-300-(4)-374-(4)-341-(4)-298 (SUR 300) pages. Demi-
basane de l'époque, dos lisse orné. MANQUENT TROIS FEUILLETS AU DERNIER VOLUME (titre,
faux-titre et dernier feuillet de texte). 750 €
Première édition française.
Quérard VII, 430.



137 • RICCOBONI, Marie-Jeanne. Histoire de Miss Jenny,
ecrite & envoyée par elle à Milady, Comtesse de Roscomond,
Ambassadrice d'Angleterre à la Cour de Dannemark.
Paris : Brocas & Humblot, 1764
Quatre parties en deux volumes petit in-8, 4 frontispices, (4)-199-
(4)-174-(4)-200-(4)-222 pages. Veau marbré de l'époque, dos lisse
orné. Charnières du premier plat fendues. 300 €
Première édition de ce roman épistolaire sur les moeurs
anglaises.
L’intrigue de ce roman est adaptée d’un ouvrage d’Eliza Haywood,
publié en français sous le titre L’étourdie, ou Histoire de Miss Betsy
Tatless. Il fut traduit en anglais par David Hume la même année.
Quérard VIII, 17 (signale une édition à la date de 1762, ce qui semble être
une erreur) ; Cohen 890.

138 • [RICHARDSON, Samuel]. Nouvelles lettres angloises, ou Histoire du cheva-
lier Grandisson. Par l'auteur de Pamela et de Clarisse.
Amsterdam : 1776
Huit tomes en quatre volumes in-12, XVI-196-238-(4)-224-(4)-204-224-264-236-(4)-296 pages.
Basane mouchetée de l'époque, dos lisse orné. 120 €
L'histoire de Sir Charles Grandison par Richardson (1689-1761) parut pour la première fois à
Londres en 1753.

139 • RUSCELLI, Girolamo. Le imprese illustri con
espositioni, et discorsi.
Venise : Francesco De Franceschi, 1580
Trois parties en un volume in-4, (24)-496 pages dont titre-
frontispice général, 2 frontispices intermédiaires pour le se-
cond et le troisième livre, 2 grandes compositions dépliantes
sur page double (et plus de 120 emblèmes de tailles diverses,
certains à pleine page. Demi-chagrin brun à coins fin XIXe,
dos lisse fleuronné. Coins un peu émoussés ; petites mouil-
lures marginales à la fin de l'ouvrage. 1 800 €
Magnifique livre d'emblèmes, le premier à avoir été
illustré par la gravure sur métal.
Paru initialement en 1566, il est divisé en trois parties. Le
beau titre général porte les armes de Philippe II, dédicataire
de l'ouvrage.
L'ouvrage contient de près de cent biographies de person-

nages illustres, dont celle de Charles Quint - qui contient plusieurs références au Nouveau
Monde et à Christophe Colomb - accompagnées de figures gravées au burin et à l'eau-forte par
Domenico Zenoi, Nicolo Nelli et Gaspare Oselli. Chaque emblème illustre les qualités du per-
sonnage décrit, dont les armes fi-gurent sous l'image.
"Ruscelli's Imprese is useful not only for the devices themselves but for the coats of arms
included in the elaborate borders on most of the devices and for miscelaneous information
about the owners. His notes on Onofrio Panvinio, for instance, contain a bibliography of
Panvinio, works printed, works circulating in manuscript, and works in progress." (Mortimer).
Adams R-954 ; Mortimer 449 (pour la première édition de 1566).



140 • SAUNIER, Gaspard et Jean de. La parfaite
connaissance des chevaux.
La Haye : pour l'auteur et Adriaan Moetjens, 1734
In-folio, (8)-256-(8) pages et 61 planches. Demi basane de
l'époque. MANQUE LE PORTRAIT. 1 200 €
Première édition de ce célèbre ouvrage d’anatomie
équine et d’hippiatrie.
Dû à Jean de Saunier, inspecteur de la Grande Ecurie du
Roy de France, il fut édité par son fils Gaspard, maître
d'équitation à l'Académie de l'Université de Leyde.
L'illustration est constitutée de belles planches
anatomiques qui, d’après Nissen, ont été copiées de
l'Anatomia del cavallo de Ruini, bien qu’une mention
imprimée au bas de chacune indique “déssiné dapprès
nature” [sic].
Dejager n° 293 ; Brunet V, 149 ; Menessier de La Lance II, 490 ; Cohen 940 ; Nissen ZBI 3592.

141 • [SCHEUERECK, F. A.]. Unterhaltungen in der Naturgeschichte aller Arten
Fische zum nützlichen Gebrauch für die Jugend. 2. verb. Auflage.
Altona et Leipzig : Kaven, 1799
In-8, frontispice, (44)-375-(9) pages et XXII planches dépliantes. Demi-basane de l'époque, dos
orné. Reliure un peu frottée, pièces de titre manquantes. 240 €
Charmantes illustrations ichtyologiques en colori d'époque.

142 • [SIRMOND, Antoine]. Le prédicateur.
Paris : Jean Camusat, 1638
Deux parties en un ouvrage in-12, (12)-269-(1)
pages. Vélin souple de l'époque. Belle marque
typographique à la toison d'or au titre. Mouillure
claire, surtout visible sur les 10 premiers feuillets.

1 200 €
Première édition, rare, de ce manuel du parfait
prédicateur.
Il reparut la même année sous le titre : l'Auditeur de
la parole de Dieu.
Les années 1630-1640 connaissent une véritable vogue de la prédication et un engouement du
public pour les cérémonies de la parole religieuse. L'Eglise, consciente du rôle que tient l'en-
seignement oral dans une société où l'alphabétisation est faible, reconnaît à la prédication une
place fondamentale comme prolongement du catéchisme. Mais le succès des prêches et ser-
mons est également à mettre au compte de l'attrait du spectacle, de la relative rareté des théâtres
et de la disparition des mystères médiévaux. Par ailleurs, assister à un sermon devient un devoir
social en même temps qu'une distraction. Ainsi se développe dans la société du XVIIe siècle
une exigence du "bon prédicateur", relayée par des manuels rédigés par des théoriciens de la
prédication, dont le jésuite Antoine Sirmond (1591-1643) fut un des plus illustres.
Seuls quatre exemplaires sont répertoriés dans les institutions publiques françaises.
M. Fumaroli, L'âge de l'éloquence : rhétorique et "res literaria" de la Renaissance au seuil de l'époque clas-
sique, bibliographie, n° 899. Manque à Barbier.



143 • SOLLEYSEL, Jacques de. The
compleat Horseman.
Londres : imprimé pour R. Bonwick, J. Tonson, T.
Goodwin et al, 1717
In-folio, portrait-frontispice, (2)-IV-326-(2)
pages et 6 planches doubles ; V à XLV-(1)-
XVI-300-(4) pages. Veau moucheté de
l'époque, dos à nerfs, encadrement de filets et
roulette à froid sur les plats (reliure anglaise,
abîmée). Ex-libris héraldique gravé : “The
Right Hon. Charles Viscount Bruce of

Ampthill”. SANS LE TITRE DE LA DEUXIÈME PARTIE. 1 000 €
Deuxième édition anglaise in-folio, corrigée.
La même année parurent deux éditions anglaises in-8, attestant de la popularité de cet ouvrage.
La traduction de Sir William Hope, gouverneur du château d’Edimbourg, avait été publiée pour
la première fois en 1696.
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'in-
truire 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.
Dejager n° 194 ; Huth p. 22 ; Mennessier de La Lance 527.

144 • SOLLEYSEL, Jacques de. Le parfait mareschal, qui enseigne à connoistre la
beauté, la bonté, & les deffauts des chevaux... Edition augmentée d'un abrégé de l'art
de monter à cheval.
Paris : Gervais Clousier, 1666
In-4, titre gravé, (56)-504-65-(1) pages et une planche. Demi-maroquin à coins moderne. Titre
doublé, restauration au dernier feuillet. 450 €
Deuxième édition, inconnue de Mennessier de La Lance.
Il n’en cite aucune entre la première de 1664 et celle de 1667 qu'il qualifie de deuxième.

145 • SONNERAT, Pierre. Reise nach Ostindien
und China.
Zürich : Orell, Geßner, Füssli & Co, 1783
Deux volumes in-4, XII-268-X-214 pages et 140 planches
numérotées. Demi-veau de l'époque, dos à nerfs orné.
Coins et coupes très frottés, une coiffe accidentée. Dans le
second volume, la pagination commence à la page 3.
Première édition allemande de ce grand classique sur
la Chine. 2 000 €
Sonnerat débuta sa carrière comme secrétaire de son par-
rain, Pierre Poivre, intendant de l'île de France. Celui-ci l'en-
voya aux Moluques à la recherche de plants d'épices qu'il
pensait acclimater aux Mascareignes. Ce fut l'heureux début
de vastes voyages en Asie. Encouragé par le succès de son

premier ouvrage, Voyage à la Nouvelle-Guinée (1776), Sonnerat lança avec confiance sa seconde
publication, Voyage aux Indes Orientales et à la Chine (Paris, 1782), dédié à son protecteur, le
comte d'Angiviller, intendant du Jardin royal des Plantes. Malgré l'ambigüité du personnage,



plus "marchand conquérant" que scientifique, sa contribution dans le domaine des sciences
naturelles est considérable. Il fut le premier à diffuser l'image et la description de nombreux
oiseaux et plantes (notamment celles du fameux cocotier de mer, de la girofle et de la mus-
cade). S'il n'en fut pas toujours le véritable découvreur, il fut sans aucun doute l'un des grands
vulgarisateurs de son époque. (Madeleine Ly-Tio-Fane, Pierre Sonnerat, 1748-1814, An
Account of His Life and Work, 1976). Cordier 2102 ; Nissen IVB 886 ; Pritzel 8774.

146 • SONNINI, Charles Nicolas Sigisbert. Voyage
dans la Haute et Basse Egypte.
Paris : F. Buisson, an 7 [i. e. 1799]
Trois volumes in-8 (texte) en demi-veau à coins de l’époque, dos
lisse orné, (4)-vii-(1)-425-(3)-(4)-417-(4)-424 pages et un volume
in-4 en demi-chagrin moderne (atlas), (2)-2 pages et un fron-
tispice, 39 planches (numérotées XXXVIII, avec une planche
XXIII bis), dont une grande carte dépliante. Cerne clair margi-
nal à quelques feuillets du volume III. 600 €
Première édition de la relation du voyage de Sonnini en
Égypte et en Abyssinie en 1777-1778.
L’illustration, par Jean-Baptiste Tardieu, représente des statues
(idoles égyptiennes, Osiris, buste d'Isis...), vues (ruines de
Canope, Abou-Mandour, Terrana...), monuments (Denderah,
monastère de Zaïdi el Baramous, pyramide de Gizeh...), poissons, plantes et une carte de
l'Egypte. Après des études de droit, Sonnini (1751-1812) se voua à l'histoire naturelle, sa véri-
table passion. Secrétaire de Buffon, il fut nommé ingénieur et correspondant du Cabinet d'his-
toire naturelle. Son Voyage, qui concerne essentiellement la Haute Égypte, porte plus sur la
faune et la flore que sur l'archéologie. Chadenat n° 174 ; Nissen ZBI 3900.

147 • SPENER, Philipp Jacob. Die Evangelishe Lebens-Pflichten.
Francfort :  Johann Adam Jungen, 1715
Deux parties en un fort volume in-4, frontispice, (18)-686-(2)-654-(34) pages. Vélin de l'époque.
Saut de pagination, sans manque, entre les pages 84 et 89. 350 €
La première édition de ces Devoirs de la vie évangélique parut en 1692. Spener (1635-1705) est
un théologien luthérien originaire d'Alsace. Il est l'auteur de Pia desideria, considéré comme le
texte fondateur du piétisme.

148 • SUAREZ, Francisco. Commentariorum ac dispu-
tationum in tertiam partem D. Thomae. Tomus tertius.
Mainz : Balthazar Lippi, 1599
In-folio, (8)-1156-(46) pages. Veau brun du XVIIe siècle, dos à
nerfs, ornement central sur les plats, représentant une vache
couronnée et parée attachée à une colonne torse. 1 800 €
Le philosophe et théologien jésuite espagnol Francisco Suárez
(1548-1617) est généralement considéré comme l'un des plus
grands scolastiques après Thomas d'Aquin. Il fut membre de
la célèbre Ecole de Salamanque.
L'ouvrage compte cinq tomes, parus de 1599 à 1616.



149 • SUÉTONE. Caius Suetonius Tranquillus, cum annotat diversorum.
Amsterdam : J. Jansson, 1645
In-16, 397-(11) pages dont le titre gravé. Basane de l'époque, dos à nerfs orné. 50 €
Edition de poche.
Beau titre gravé avec 12 portraits-médaillons d'empereurs romains.

150 • SYLVIUS, Jacques DUBOIS, dit. Recueil
médical.
Paris : Gilles Gorbin, 1561
In-8, veau moucheté du début du XVIIIe siècle, dos à
nerfs orné. Provenances et annotations manuscrites anci-
ennes. Coiffes manquantes ; restauration au titre du
dernier ouvrage, sans atteinte. 2 000 €
Recueil de quatre textes de médecine galénique, par
l'un de ses plus ardents défenseurs à la Renaissance.
1 - Ordo et ordinis ratio in legendis Hippocratis et Galeni
li-bris. 12 feuillets.
NLM 1279.
2 - In Hippocratis et Galeni Physiologiae partem
anatomicam isagoge. 76 feuillets.
NLM 1259.
3 - Commentarius in Claudii Galeni De ossibus ad
tyrones libellum, erroribus quamplurimis tam Graecis
quam Latinis ab eodem purgatum. 37-(3) feuillets.
NLM 1236.

4 - Methodus sex librorum Galeni In differentiis et causis morborum et symptomatum in tabel-
las sex ordine suo conjecta paulo fusius... 103 feuillets.
NLM 1269.
Jacques Dubois (1489-1555), dit Sylvius, débuta sa carrière comme professeur de latin et grec.
Il entreprit ensuite une formation médicale tardive et obtint la première chaire d'anatomie de
l'Université de Paris. Adepte des théories de Galien et Hippocrate, il traduisit leurs œuvres en
latin et fut de ceux qui s'élevèrent contre les cours et traductions en français : la médecine devait
rester une science d'élite à l'abri des barbiers et des chirurgiens.
[Relié avec :]
- ACTUARIUS, Joannes. Libri VII De Urinis, Ambrosio Leone interprete… Aristotelis
Stagiritae lib. De coloribus.
Paris : J. Gazellus, 1548. (16)-304 pages. NLM 2578.
- BEAUFORT, Jean de. Exegmata (graece) in libellum Galeno...
Paris : Guillaume Noir, 1581. (8)-124 feuillets. NLM 507. Restauration au titre, sans atteinte.

151 • TAPLIN, William. A compendium of practical and experimental farriery.
Londres : imprimé par P. Norbury pour G.G. et J. Robinson et G. Kearsley, 1796
In-8, frontispice, XI-(1)-274-(2) pages, 1 planches dépliante. Cartonnage d'origine. Manque de
papier au dos en tête, sur 4 cm. 300 €
Première édition.



152 • [THOMAS, Arthus, sieur d'Embry].
Description de l'isle des Hermaphrodites, nouvellement
découverte, contenant les Mœurs, les Coutumes et les
Ordonnances des Habitans de cette isle, comme aussi le
Discours de Jacophile à Limne, avec quelques autres
pièces curieuses.
Cologne : héritiers de Herman Demen, 1724
In-8, (6)-352 pages. Veau de l'époque, dos à nerfs orné.
Charnières fendues, coiffes arrasées, coins émoussés. 400 €
Cet ouvrage sert de supplément au Journal de Henri III.
"Tableau satirique de la cour de France et des mignons
d'Henri III, ce pamphlet ne fut publié qu'en 1605. Voyageant
comme le Gulliver de Swift, le narrateur arrive dans une île
flottante, ballottée par la tempête, où Hermaphroditus, roi-
femme ou homme-reine, règne sur une cour dépravée. Le
code qui la régit, apologie de tous les vices et de tous les
crimes, n'est pas sans évoquer les oeuvres du marquis de Sade.
En tête de cette édition, le portrait d'un seigneur à la mode du temps." (BNF, Catalogue Utopie,
p. 146). Barbier I, 893 ; Quérard IX, 439.

153 • TOURREIL, Jacques de. Œuvres [publiées par Guillaume Massieu].
Paris : Brunet, 1721
Deux volumes in-4, portrait, (2)-LXVI-(2)-532-(4)-733 pages et une carte dépliante. Veau mar-
moucheté de l’époque, dos à nerfs orné. Quelques épidermures. Les pages 165-168 sont reliées
après le titre. 350 €
Première édition collective.
Jacques de Tourreil (Toulouse 1656-Paris 1714), jurisconsulte et homme de lettres, traducteur
de Démosthène, fut élu à l'Académie française en 1692. Orateur réputé, c'est lui qui présenta à
la Cour la première édition du Dictionnaire de l'Académie (1694).
Cioranescu n° 64782 ; Quérard IX, 522.

154 • UNDERWOOD, Michael. Traité des maladies des enfans.
Paris : Théophile Barrois le jeune, 1786
In-8, (4)-XVI-486-(2) pages. Basane mouchetée de l'époque, dos lisse orné de filets dorés. Plats
frottés, coiffe de tête manquante, coins fortement émoussés. 280 €
Première édition française.
En 1784, le britannique Michael Underwood, pédiatre vedette de la fin du XVIIIe siècle, pu-
blia un ouvrage qui allait exercer une influence durable sur la pédiatrie naissante. Destiné tant à
la profession qu'aux néophytes, son Treatise on the diseases of children contient notamment la
première description de ce que l'auteur avait nommé "skinbound disease", également connu
sous l'expression de maladie d'Underwood. Rebaptisée "sclerema neonatorum" par Alibert en
1817, c'est une sclérodermie néonatale souvent fatale en quelques semaines.
Garrison-Morton 4015 (édition originale anglaise).
Elle est illustrée de quatre vignettes par Eisen.
Joseph Vadé (1719-1757), poète burlesque, est le fondateur du genre poissard qui fut en vogue
à la fin du XVIIIe siècle.
Cohen 1004 ; Quérard X, 7 ; Barbier III, 898.



156 • VALÈRE MAXIME. Noviter recognitus
cum commentario historico videlicet ac literato
Oliverii Arzignanensis, et familiari admodum ac
succinto Iodoci Badii Ascensii...
Venise : Guglielmo da Fontaneto, 6 février 1523
In-folio, (12)-CCLXIV feuillets. Demi-basane moderne.
Mouillures et traces d’humidité. 900 €
Belle édition illustrée.
Elle comprend un titre imprimé en noir et rouge dans un
encadrement ornemental, neuf bois gravés en tête des
chapitres et de nombreuses lettrines historiées ou à fond
criblé. Les commentaires, dus à Josse Bade, Oliviero

d'Arzignano et Théophile Chalcondyle, furent publiés pour la première fois en 1508. Huit des
bois gravés sont repris de cette première édition.
Essling 217; Sander 7458.

Curieux livre de marine
157 • VALOIS, Yves. Entretiens sur les vérités fondamentales de la religion. Seconde
édition.
Lyon : Périsse et Delaroche, 1751
Deux volumes in-12, XXIV-256-(8)-293-(5) pages. Basane blonde de l'époque, dos orné, filet
doré sur les plats, tranche dorée sur marbrure. TRÈS JOLI EXEMPLAIRE. 120 €
Conversations sur un bateau.
Yves Valois, physicien et théologien français, est né à Bordeaux en 1694, mort vers 1765. Entré
chez les jésuites, il occupa, à l'Ecole de La Rochelle, une chaire d'hydrographie pendant plus de
trente ans et consacra ses loisirs à la composition de livres destinés à propager parmi les marins
l'instruction religieuse.
Le tome deux porte, sur le titre : "pour l'instruction des officiers et gens de mer". La pièce de
titre reprend cette précision. Ces entretiens, sous forme de dialogues qui ont lieu en mer, met-
tent en scène un aumonier, un pilote, un passager, un créole, un missionnaire...

158 • VÉGÈCE. Artis veterinariae sive Mulomedicinae libri quatuor.
Mannheim : aux dépens d'une société littéraire, 1781
In-8, 370 (i.e. 368) pages. Basane de l'époque, dos orné, filet doré sur les lats. MANQUE LE FAUX-
TITRE. Accidents aux coiffes, dos un peu frotté. 150 €

Les prémisses de la dermatologie
159 • VIDIUS, Vidus [Guido GUIDI]. De curatione generatim partis secunda sec-
tio secunda.
Venise : Francesco De Franceschi, 1586
In-4, (12)-230 feuillets, le dernier blanc. Vélin souple de l'époque, titre manuscrit au dos.
Exemplaire très pur malgré quelques traces d'usage ; rousseurs éparses, petites galeries de vers
marginales. 2 000 €
Première édition, posthume, de ce traité sur les maladies de la peau.
Elle est d'une très grande rareté : nous ne l'avons trouvée dans aucune des grandes collections
médicales.
"Guidi, professor of philosophy and medicine at Pisa, disco-vered the Vidian nerve, the Vidian
canal, and the Vidian artery" (Garrison Morton).



Guido Guidi (1509-1569), connu également sous son
nom latinisé, Vidus Vidius, est un chirurgien et
anatomiste ori-ginaire de Florence. En 1542, François
Ier décida de créer au Collège royal une chaire de
médecine, non prévue initialement. Guidi fut appelé à
être le premier lecteur en cette discipline, devenant ainsi
le chef de file d’un enseignement qui fut dispensé par
des maîtres aussi illustres que Sylvius, Astruc, Portal,
Corvisart, Laennec, Récamier, Claude Bernard... C’est à
Paris qu'il publia en 1544 son oeuvre majeure, Chirurgia
e Graeco in Latinum conversa, l'un des plus beaux livres
médicaux illustrés du XVIe siècle, auquel collaborèrent
le Rosso, Primatice et Salviati. Il retourna en Italie à la
mort de François Ier en 1547, obtint une chaire à
l'Université de Pise et devint le médecin personnel de
Cosme Ier de Médicis.
Le titre porte un ex-libris manuscrit de l’époque, en
grande partie biffé. La même main a souligné abondam-
ment des passages de l’ouvrage, et annoté en marge le
chapitre relatif à la vérole (feuillets 63-66).
Adams V-705 ; Heirs of Hippocrates 264 ; Durling 2206. Absent de Wellcome et NLM.

160 • VILLBOURG, Charles Antoine. Médecine vétérinaire ou Instruction au
laboureur. Traduite par George Moschard.
Berne : 1785
In-12, XVI-287-(3) pages. Demi-chagrin à coins du XXe siècle, dos lisse. Petite galerie de ver
marginale restaurée aux premiers feuillets. Annotations manuscrites de l'époque. 120 €
Edition originale de la traduction française.

161 • VIRGILE. Bucolica. [Suivi de :]
Georgicon. [Et :] Aeneidos.
Paris : Michel Fezandat, 1541
Trois ouvrages en un volume in-4, 16-40-176 feuillets.
Maroquin rouge à grain long de la fin du XVIIIe siè-
cle, dos à nerfs orné, double filet doré en
encadrement sur les plats, dentelle intérieure. Dos
passé. Ex-libris manuscrit un peu passé au titre :
"D[uke] of Grafton 1783". Titre individuel pour
chaque ouvrage. 1 600 €

Edition élégamment imprimée avec les carac-
tères italiques de Geoffroy Tory.

Brunet V, 1285.



162 • VOLTAIRE. Poëmes, épîtres et autres poésies.
Londres [i. e. Paris : Cazin], 1779
In-16, portrait-frontispice, (4)-246 pages. Veau moucheté de l'époque, dos lisse orné, triple filet
doré autour des plats, roulette intérieure, tranche dorée. Coiffe supérieure arrasée, coins
émoussés, quelques feuillets roux. 80 €
Corroënne, Manuel du Cazinophile, p. 71, n° IV.

163 • VOLTAIRE. Pièces fugitives.
Londres [i. e. Paris : Cazin], 1782
In-16, (4)-326 pages et 4 pages de catalogues. Veau moucheté de l'époque, dos lisse orné, triple
filet doré autour des plats, roulette intérieure, tranche dorée. Quelques traces d'usage. 45 €
Corroënne, Manuel du Cazinophile, p. 117, n° LI.

164 • WEINMANN, Johann Georg. Tractatus botanico-criticus de Chara-Caesaris,
cujus libr. III. de Bell. CIV. c. XLVIII. meminit. Praemittitur laus Caesaris.
Karlsruhe : Michael Macklot, 1769
In-12, 76 pages. Broché, couverture muette d'origine. Quelques rousseurs. 450 €
Première et unique édition, rare.
C'est une étude critique des descriptions de la "chara-caesaris", racine de cumin, dans les textes
classiques. Si la plante est maintenant cultivée pour ses graines et l'essence qu'on en tire, dans
l'antiquité la racine était réputée pour ses qualités gustatives et médicales. Le médecin allemand
Weinmann exerçait à Reutlingen.

165 • WHITAKER, William. Praelectiones in quibus tractatur controversia de eccle-
sia contra pontificios, inprimis Robertum Bellarminum Iesuitam... Operâ et curâ
Joannis Allenson...
Herborn : 1599
Deux parties en un volume in-8, (4) feuillets, 1 tableau dépliant, 754-(14)-354-(14) pages. Vélin
à recouvrements de l'époque. Papier roux ; quelques galeries de vers ; vélin rongé en marge de
gouttière. 180 €
Réfutation des Disputationes dde ccontroversiis du jésuite Bellarmin.
William Whitaker (1548-1595) fut un important ecclésiastique et théologien anglais, recteur de
St. John's College à Cambridge et ténor de la controverse protestante. La première édition de
cet ouvrage parut dans cette ville la même année.

166 • WOYT, Johann Jacob. Gazophylacium medico-physicum.
Amsterdam : J. van Waesberge, 1741
In-4, frontispice, (24)-590-(27) pages et 4 tableaux gravés. Demi-vélin rose de l'époque. Reliure
modeste et abimée ; tache à certains feuillets. 240 €
Populaire dictionnaire de pharmacologie publié pour la première fois en 1709.



Jolie reliure parlante
167 • [ZOOLOGIE]. Histoire des animaux à l'usage des
jeunes gens, et de ceux qui ont du goût pour l'histoire
naturelle, ornée de figures.
Berlin : Samuel Pitra, 1780
In-12, (4)-344 pages, nombreuses vignettes gravées sur bois in
texte. Basane marbrée de l'époque, dos à nerfs orné de fleurons et
d'un fer parlant répété (un oiseau). Coins émoussés. Ex-libris ma-
nuscrit sur la page de titre : Antoine Jean Pierre Forissier de St
Galmier (1807-1891). 900 €
Première édition, rare, de ce traité sur le règne animal.
Charmante publication pédagogique consacrée à la faune du
monde entier, classée par ordre alphabétique et illustrée de plus de
200 bois gravés représentant des animaux domestiques, exotiques,
rares ou inconnus : autruche, lièvre marin, cabiai ou porc de rivière,
girafe, caïman, oiseau de paradis, rhinocéros, crocodile, etc. Un seul
exemplaire répertorié au CCFr (Sorbonne).
Catalogue... de la bibliothèque de feu M. J. B. Huzard, n° 2365 ; pas dans
Barbier.

168 • ALBUM AMICORUM.
Toulon : 1895-1921
In-8 oblong, (57) pages manuscrites et feuillets vierges. Demi-maroquin de l’époque à coins, dos
à nerfs orné. 2 300 €
Album du peintre de la Marine Gabriel Drageon (1873-1935).
Il comprend de nombreux envois parmi lesquels : une petite portée musicale de Massenet, une
signature de Gabriele d’Annunzio, un aphorisme de François Coppée, quelques lignes de
Jacques Richepin, Alphonse Allais, Frédéric Mistral, Félix Galipeaux, Comtesse de Noailles,
Pierre Loti, Pierre Louÿs…

À PARTIR DE 1800



169 • [AIKIN, John. Georges III, sa cour, sa famille.
Paris : Michaud, 1823
In-8, portrait-frontispice, cxii-458-(2) pages. Demi-veau orné de l'époque, dos à nerfs plats
orné. 50 €
Première édition française.
Le titre anglais est : Annals of the Reign of George III. Il y est question, entre autres, de la guerre
d'Amérique, de la Révolution française, de "l'acte d'union de l'Angleterre et de l'Irlande"...

170 • BARRÉ, Louis. Herculanum et Pompéi : recueil
général des peintures, bronzes, mosaïques, etc., découverts
jusqu'à ce jour et reproduits d'après "Le Antichità di
Ercolano", "Il Museo Borbonico"....
Paris : Firmin-Didot et Cie, 1861-1877
Huit volumes grand in-8, collation détaillée sur demande.
Cartonnage marbré de l'époque, pièce de titre de veau rouge.
Coiffes et coins frottés, dos du volume VIII accidenté. 600 €
Importante étude archéologique illustrée de 779 planches.
Notre exemplaire est bien complet du tome VIII, "Musée secret",
consacré aux "monuments pornographiques", avec 60 reproduc-
tions d'oeuvres érotiques.

171 • BARRÈS, Maurice. Le mystère en pleine lumière.
Paris : Plon, 1926
In-8, 282-(2) pages. Broché, couverture rempliée. Tirage à 1550 exemplaires, celui-ci un des 250
sur Hollande. Exemplaire très frais malgré le dos un peu passé. 30 €
Edition originale.

Importante publication scientifique
172 • BAYERISCHE
AKADEMIE DER WIS-
S E N S C H A F T E N .
Sitzungsberichte der Königlich
Bayerischen Akademie der
Wissenschaften zu München.
Münich : J. G. Weiss, 1860-1870
11 années en 21 volumes in-8, demi-
chagrin marron de l'époque, dos à

nerfs orné. Quelques épidermures sans gravité ; petites rousseurs et cernes clairs par endroits.
Cachet de bibliothèque annulé. 1 750 €
Série complète des mémoires de l'Académie royale des sciences de Bavière.
Fondée en 1759 par le duc Maximilien III Joseph de Bavière, l'institution siège à Münich. Elle
est scindée en deux sections, l'une dédiée à l'histoire et à la philosophie, l'autre aux mathéma-
tiques et à la physique. L'objectif général de l'académie est de favoriser les rencontres entre les
représentants des diverses disciplines et de promouvoir leur coopération, afin de faire progres-
ser les connaissances dans leurs domaines respectifs. Elle a compté, parmi ses membres les plus
éminents, Goethe, les frères Grimm, les frères von Humbolt, Théodore Mommsen, Max
Planck, Albert Einstein, Max Weber, etc.
Cat. coll. des périodiques IV, 501 et IV, 502.



173 • BEUCLER, André. Un nouvel amour.
Paris : Au Sans Pareil, 1927
In-12, 77 pages, 6 illustrations pleine page. Broché, couverture imprimée. Dos passé.
Exemplaire sur vélin Montgolfier. 60 €
Edition originale illustrée de 6 gravures par Dignimont.

174 • BIGOT DE MOROGUES, Pierre. De la produc-
tion nationale considérée comme base du commerce, et
application de ce principe à la solution de la question des
laines.
Orléans : Imprimerie de Danicourt-Huet, 1829
In-8, 174-(1) pages et 1 tableau dépliant. Demi-basane du XIXe
siècle, dos lisse orné. Mors frottés, l'un fendu en queue ; un feuil-
let détaché, rousseurs in fine. 900 €
Première édition, reliée avec 7 autres ouvrages sur le même
sujet, 1834-1836 (détails sur demande).
PASSIONNANT RECUEIL SUR LA FRANCE AGRICOLE DES ANNÉES
1830.
Les années 1830 marquent en France un tournant pour le secteur
agricole, qui connaît un important décollage économique avec
l'introduction de nouvelles techniques révolutionnant la produc-
tivité. L'agriculture devient un sujet de prédilection pour les élus, économistes, agronomes, etc.

175 • BILLARD, Armand. Contribution à l'étude des hydroïdes (multiplication,
régénération, greffes, variations).
Paris : Masson et Cie, 1904
In-8, (4)-251-(1) pages et 6 planches. Broché, couverture imprimée (salie et abîmée). Non coupé
ni rogné. Envoi de l'auteur sur la couverture. 45 €
Thèse pour le doctorat ès sciences naturelles, soutenue en juin 1904. Les planches sont extraites
des Annales des Sciences naturelles, 8e série, Zoologie, tome XX.

176 • BISCHOFF, Gottlieb Wilhelm. Bemerkungen über die Lebermoose,
vorzüglich aus den Gruppen der Marchantieen und Riccieen, nebst Beschreibung
mehrerer theils kritischer, theils neuer Arten.
Breslau : Weber, 1835 200 €
In-4, titre, pages (911)-1088, 5 planches lithographiées. Broché, couverture muette d'origine.
Extrait de Nova acta physico-medica Academiae Cesareae Leopoldino-Carolinae Germanicae natu-
rae curiosum, tome 17.
Bischoff (1797-1854) reçut les leçons du grand botaniste et explorateur Martius et devint professeur
de botanique à l'université de Heidelberg et directeur du jardin botanique de cette même ville.

177 • BLOSSEVILLE, Bénigne-Ernest Poret de. Histoire des colonies pénales de
l'Angleterre en Australie.
Paris : Le Clere et Cie, Delaunay, Dandely, 1831
In-8, (4)-596 pages. Demi-veau havane de l'époque, dos lisse orné. Charnière du premier plat
fendue en tête sur 2 cm, coiffe supérieure accidentée ; rousseurs. 450 €
Edition originale.
A partir de 1788, les Anglais envoyèrent à Botany Bay des républicains irlandais et condamnés



de droit commun coloniser les nouvelles terres découvertes par les explorateurs. Dans cet
ouvrage, Ernest Poret de Blosseville (1799-1886), publiciste et littérateur légitimiste, est le pre-
mier à réunir des journaux, rapports, récits de voyageurs sur la politique pénale anglaise et à
poser la question de l'applicabilité à la France du système de déportation. Il se déclare favorable
à l’instauration de colonies pénales, qui offrent, par l’éloignement et l’oubli, une réhabilitation
que ne permettent ni le patronage, ni les livrets de bonne conduite.
On trouve in fine une importante Bibliographie de l'Australie avec des commentaires et l'inclu-
sion de voyages imaginaires. Chadenat 2225.

178 • BRAAM HOUCKGEEST, F. A. van. De expeditie naar de kust van Guinea in
het jaar 1869.
Nieuwediep : Laurey, 1870
In-8, (4)-61-(3) pages et 1 carte dépliante. Broché, couverture imprimée (petit manque au dos).
Edition originale. 280 €
Relation d'une expédition militaire néerlandaise sur les côtes de Guinée. F. A. van Braam
Houckgeest (1837-1922) était lieutenant dans le corps des mariniers.

179 • BRAYER, Yves. De Venise à Rome, quatre-vingt-
quinze aquarelles, dessins, monotypes. Texte de Pierre du
Colombier.
Paris : Arthaud, 1953
In-4, 50-(6)-95-(9) pages. En feuilles dans une chemise illustrée
rempliée, emboîtage (fatigué) de l'éditeur. 125 €
Edition originale.
Envoi de Brayer à Yves Gandon, poète, romancier, journaliste
et critique littéraire (1899-1975).

180 • BUTOR, Michel. En entretien avec Bernard
Teulon-Nouailles et Skimao. Textes sur Alocco,
Bioulès, Hugues, Louis, Pouperon, Viallat.
Bédarieux : imprimerie Crozes, 1992                                
Grand in-folio, (16) feuillets illustrés par 6 compositions à
pleine page et 2 reproductions en noir d'oeuvres de Claude
Viallat. Broché, couverture imprimée. Tirage à 1845 exem-
plaires. Petit cerne clair angulaire à la gouache de Viallat.

500 €
Edition originale ; un des 45 exemplaires de tête com-
prenant une gouache originale de Claude Viallat sur
feuillet libre et signés par les auteurs.
Ouvrage édité à l'occasion de l'exposition : "6+1, Passage
Méditerranéen".



181 • CARRIÈRE, Elie Abel. Production et fixation des variétés dans les végétaux.
Paris : Librairie agricole de la Maison rustique, s. d. [1865]
Grand in-8, (4)-72 pages et 2 planches en couleurs. Broché, couverture imprimée. Non rogné.
Envoi de l'auteur sur la couverture. 70 €
Edition originale.
L'auteur était chef des pépinières au Muséum d'histoire naturelle de Paris et rédacteur en chef
de la Revue horticole.

182 • CARTEREAU, S.-G.-J.-B. Considérations sur les fractures compliquées.
Paris : Didot le jeune, 1829
Grand in-8 carré, 32 pages. Broché, couverture factice. Quelques rousseurs. 60 €
Thèse pour le doctorat en médecine, soutenue en août 1829.

183 • CASANOVA, Giacomo. Une aventure d'amour
à Venise. Edition illustrée d'aquarelles originales de
Gerda Wegener, gravées sur bois par G. Aubert et à
l'eau-forte en couleurs par André Lambert.
Paris : Georges Briffaut, 1927                                     1 000 €
Deux volumes in-4 brochés, couvertures illustrées, chemise,
étui. Tirage à 500 exemplaires, celui-ci un des 414 exem-
plaires numérotés sur vélin d'Arches avec suite en couleurs.
Premier tirage des illustrations de Gerda Wegener.
Belle édition illlustrée de 41 compositions, dont 8 eaux-
fortes en couleurs hors texte gravées par André Lambert et
33 in-texte et ornementations gravés sur bois en deux tons
par G. Aubert.
L'artiste danoise Gerda Wegener (1885-1940) s'installa en
1912 en France où elle participa à la vie mondaine parisienne
qu'elle retranscrit dans ses dessins et ses illustrations pour des magazines tels : La vie parisienne,
Fantasio, Le Rire…. Elle fut à cette occasion la collaboratrice de Barbier et d'Henri Martin.
"Très belle publication cotée" (Carteret IV, 93). Monod n° 2334 ; Bénézit XIV, 503.

184 • CAZOTTE, Jacques. Œuvres badines et morales, historiques et
philosophiques.
Paris : Jean-François Bastien, 1817
Quatre volumes in-8, (4)-CXLVIII (i. e. 152)-400-(4)-556-(4)-582 (i. e. 586)-(4)-580 pages et 20
planches dont 2 portraits et une planche de musique. Demi-veau de l'époque, dos lisse orné. Joli
exemplaire malgré un mors fendu en queue. 600 €
Première édition complète.
Le tome I contient une "Notice historique sur Cazotte" avec des documents biographiques et
deux portraits.

185 • CHAIX, Napoléon. Annuaire officiel des chemins de fer.
Paris : Napoléon Chaix, 1849-1882
30 volumes in-8, toile bleu foncé de l'éditeur. Manquent les années 1858 et 1859. 1 200 €
L'imprimeur Napoléon Chaix (1807-1865) fonde en 1845 l'Imprimerie centrale des Chemins de
fer qui, l’année suivante, sort le premier livret indicateur des horaires de trains.



186 • CHATIN, Adolphe. Mémoire sur le Vallisneria spiralis, L., considéré dans son
organographie, sa végétation, son organogénie, son anatomie, sa tératologie et sa physiologie.
Paris : Mallet-Bachelier, 1855
In-4, (2)-29 pages et 5 planches. Broché, couverture imprimée. 80 €
Envoi autographe de l'auteur sur la couverture. Avec un tiré à part, du même, joint à la fin : Sur
les fleurs mâles du Vallisneria spiralis, 3 pages.

187 • CHATIN, Adolphe. Etudes de physiologie végétale, faites au moyen de l'acide
arsénieux.
Paris : Bachelier, 1848
In-8, 48 pages. Broché, couverture imprimée. Rousseurs. 75 €

188 • COCHERIS, Hippolyte (éd.). Entrées de Marie d'Angleterre femme de Louis
XII à Abbeville et à Paris.
Paris : Auguste Aubry, 1859
In-8, viii-34-(1) pages. Demi-veau postérieur, dos à nerfs orné. Tirage à 100 exemplaires seule-
ment, celui-ci n° 63. 100 €
Réimpression de trois récits d'entrées royales, illustrés de six bois gravés.
Mary Tudor, fille cadette d' Henri VII Tudor et d' Elisabeth d'York, soeur d' Henri VIII, épousa
Louis XII le 9 octobre 1514 à Abbeville.

189 • COLETTE costumée à l’antique.
S. l. n. d. [ca 1910]
Tirage argentique d’époque. 155 x 225 mm. 400 €

190 • COLETTE à la chaise
longue et cigarette.
S. l. n. d. [ca 1935]
Tirage argentique d’époque. 280 x 208
mm.

450 €



191 • COLETTE enlaçant deux
chats.
[Ca 1932]
Tirage argentique d'époque sur papier
imprimé du studio photographique G. L.
Manuel Frères. 210 x 165 mm. 450 €

192 • COLLÉ, Charles. Journal historique, ou mémoires critiques et littéraires sur les
ouvrages dramatiques et les événements les plus mémorables depuis 1748 jusqu'en
1751 inclusivement.
Paris : Imprimerie bibliographique, 1805-1807
Trois volumes in-8, (4)-XXVI-492-(4)-IV-533-(4)-(4)-607 pages. Demi-basane de l'époque, dos
lisse orné. BEL EXEMPLAIRE. 450 €
Première édition, faite par A. A. Barbier.
"Ce joyeux drille qui fit s'esclaffer la bonne société du XVIIIe siècle sut aussi la peindre sans
pitié dans des comédies injustement oubliées. […] Son ‘journal historique’ [est] un vrai jeu de
massacre. Dans cette chronique acide, les grands sont insolents, Diderot ‘obscur et creux’, le
despotisme haïssable, la vie sociale dérisoire." (J. P. de Beaumarchais dans Dictionnaire des lit-
tératures de langue française). Cioranescu n° 20066.

193 • COSSON, Ernest-Charles. Rapport sur un voyage botanique en Algérie, de
Philippeville à Biskra et dans les monts Aurès, entrepris en 1853 sous le patronage du
ministère de la Guerre.
Paris : Victor Masson, 1856 
In-8, 159 pp. et 1 carte dépl. en couleurs. Broché, couverture imprimée (un peu salie). 75 €
Rare tiré-à-part des Annales des sciences naturelles, 4e série, tome IV. Cosson avait publié un pre-
mier rapport sur le même voyage en 1853. Envoi autographe de l'auteur.

194 • [CUBISME]. De l'avènement du cubisme à nos jours.
Tours : Arrault et Cie, 1946
In-12, 17-(2) pages dont deux reproductions en noir d’oeuvres de Braque et Picasso. Broché,
couverture illustrée. 75 €
Exposition au Musée de Tours en mai-juin 1946. Longue préface signée P. G. B.

195 • [CURIOSA]. Livre d'heures satirique et libertin du XIXe siècle.
Bruxelles : Vanbuggenhoudt, s. d. [ca 1888]
In-12, 159-(1) pages. Broché, couverture imprimée (manque en queue sur 2 cm). Le texte est
contenu dans des encadrements histoiriés libertins imprimés de diverses couleurs. 450 €
Unique édition de ce curiosa anticlérical.
"Cette anthologie libertine, tant dans sa présentation graphique que dans son contenu, est une
parodie des ouvrages pieux. Elle est composée de citations bibliques, et de lextes licencieux tirés
de Musset, Voltaire, Théo Hannon, Michée (sic), Pigault-Lebrun, Lucrèce, Henri Nizet, etc."
(Catalogue Nordmann, première partie, n° 215). Gay II, 885.



196 • CUVIER, Georges Léopold. Das Thierreich, geordnet nach seiner
Organisation. Als Grundlage der Naturgeschichte der Thiere und Einleitung in die ver-
gleichende Anatomie.
Leipzig : Brockhaus, 1831-1843
Six volumes in-8, demi-percaline brune du XXe siècle. Rousseurs. 250 €
Seconde édition allemande du Règne aanimal de Cuvier, et édition originale de la traduc-
tion du zoologue Friedrich Siegmund Voigt.

197 • [CUYNAT, Camille et Gabrielle ?]. Cinq romances de divers auteurs, dédiées
à Madame Nathalie Périer, petite fille de M. le Général Lafayette, et mises en musique
par Mlles C…, agées de 9 et 12 ans, élèves de l'enseignement universel.
Paris : Hanry, s. d. [ca 1830]
In-4, (2)-11 pages. Cartonnage rouge de l'époque, inscription dorée sur le premier plat : "Mlles
Camille & Gabrielle Cuynat à Mademoiselle Clémentine de Lafayette". Dos défraichi. 150 €
Exemplaire de Clémentine de Lafayette, soeur de la dédicataire et petite-fille du
Général.
Nathalie Périer, née du Motier de La Fayette, et Clémentine de La Fayette sont les filles de
Georges Washington du Motier de La Fayette, fils du Général-marquis de La Fayette.
Une mention imprimée au bas du titre fait référence à la révolution de 1830 : "se vendent au
profit des glorieuses journées de Juillet".

198 • DAI NIHON SUISAN KWAI. Illustrations of japanese aquatic plants and animals.
Tokyo : Fisheries Society of Japan, 1935
Deux volumes in-folio oblong, chaque volume commençant par 4 feuillets, dont un de titre, et
comportant 50 planches accompagnées de leurs feuillets d'explication sur papier transparent, et
finissant par (5) feuillets dont 4 d'index. Toile de l'éditeur. Etiquette collée sur l'adresse au titre :
"Leiden, Brill". 2 400 €
Edition originale de cette magnifique iconographie en couleurs.
L'illustration se compose de 100 planches in-folio légendées en japonais et en latin selon la
nomenclature binomiale.
Voir photo de la reliure à la page suivante.



199 • DARRÉ-RICALAT, Jean. Quelques considérations sur la mélancolie.
Montpellier : Jean Martel aîné, 1809
In-4, 44 pages. Broché, extrait d'une reliure. Envoi de l'auteur. 60 €
Thèse pour le doctorat en médecine présentée à la Faculté de Montpellier en juillet 1809.

200 • DERÈME, Tristan. L'enfant perdu. Frontispice de Hermine David.
Paris : Emile-Paul Frères, 1928
In-12, frontispice, (6)-14-(3) pages. Demi-chagrin brun, dos lisse, couverture conservée. Tirage
à 1255 exemplaires, celui-ci un des 300 exemplaires sur Arches. Dos insolé. 50 €
Edition originale.

201 • [AFFAIRE DOUHAULT]. [Recueil des princi-
pales pièces dans la célèbre affaire de la "fausse mar-
quise" ou de la "femme sans nom"].
1807-1831
Fort in-8, maroquin bordeaux à grain long de l'époque, dos
lisse orné, dentelle dorée autour des plats, mention en lettres
dorées sur le premier plat : "A Monsieur Barthe, Garde-des-
Sceaux, Ministre de la Justice". 1 000 €
Exemplaire de présent offert au ministre de la Justice
Félix Barthe (1795-1863).
Passionnant recueil sur un cas célèbre de machination familiale
ou d'usurpation d'identité selon les protagonistes. Adélaïde de
Champignelles avait fait enfermer son mari, le marquis de
Douhault, à Charenton pour une violente épilepsie. En 1786,
elle disparut mystérieusement et fut déclarée morte à l'état-
civil. Une femme réapparut deux ans plus tard qui revendiquait cette identité et accusait la famille
du marquis de l'avoir enlevée pour attenter à sa fortune. Malgré de nombreuses preuves, dont
l'authenticité est aujourd'hui mise en doute, et des défenseurs comme Berryer, elle ne put con-
vaincre ses juges et fut alors connue dans Paris comme la femme sans nom, toujours déboutée
malgré vingt ans de procédure. Elle tenta en 1808 un recours devant l'Empereur, qui échoua. Elle
renouvela en vain sa requête auprès de Louis XVIII et de Louis-Philippe.

198



202 • DUNCAN, Andrew. The Edinburgh New Dispensatory.
Edinburgh : Bell & Bradfute, 1813
Fort in-8, cxcii-743-4-16 pages, 6 planches. Demi-basane de l'époque, dos lisse orné. Charnière
du premier plat fendue. 150 €
Septième édition, augmentée.
Le médecin Andrew Duncan (1744-1828) est le fondateur de la Société royale d’Edimbourg et
de la première revue médicale britannique, Medical and Philosophical Commentaries.

203 • [DURAS, Claire de]. Ourika.
Paris : Ladvocat, 1824
In-12, 172 pages. Demi-basane de l'époque, dos lisse orné. Quelques rousseurs dans les marges,
papier marbré frotté sur le premier plat. 500 €
Première édition en librairie.
La rarissime édition originale, tirée à 15 ou 40 exemplaires, avait paru l'année précédente.
"Au cours d'une période trop souvent marquée par un obscurantisme militant, Ourika se
révélait porteur d'une clarté qui n'était rien moins qu'un précieux reflet du siècle des lumières."
(L. Scheler, Un best seller sous Louis XVIII, dans le Bulletin du Bibliophile, 1988/1)
Vicaire III, 353 ; Escoffier n° 497.
Relié avec :
- SCHILLER, Friedrich von. Der geisterseher, ou Les visions.

Paris : Seignot, 1822. (4)-208 pages.
D'après une note manuscrite de l'époque, le traducteur serait A. de Malartic. Quérard VIII, 516.
- [BODIN, Félix]. Eveline.
Paris : Ladvocat, 1824. (4)-140 pages.
Edition originale de ce roman qui fut attribué, à sa parution, à madame de Duras. Quérard I, 365.

204 • [ÉLUARD], sous le pseud. de Didier DESROCHE. Le temps déborde.
Paris : Editions Cahiers d'Art, 1947
In-8, (22) feuillets. Broché, couverture imprimée rempliée. Tirage à 500 exemplaires numérotés
sur vélin, celui-ci le n° 29. 3 000 €
Edition originale de cet émouvant recueil.
Publié par en hommage à Nusch, la seconde femme d'Eluard, disparue à 40 ans le 28 novem-
bre 1946, il est illustré par un frontispice en offset et 10 héliogravures in et hors texte de Nusch
par Dora Maar et Man Ray.



205 • ESCHOLIER, Raymond, et Jean ROGER-DUCASSE. Cantegril, opéra
comique en quatre actes. Paroles de Raymond Escholier. Musique de Roger-Ducasse.
Paris : Editions Maurice Senart, [1930]
In-4, 452-(3) pages. Demi-toile de l'éditeur. 200 €
Avec un envoi de Roger-Ducasse et une feuille de lierre séchée "Lierre venant du Taillan" (pro-
priété de Roger-Ducasse).

206 • LES FANFARES ET COURVÉES ABBADESQUES des Roule-Bontemps
de la haute et basse coquaigne et dépendances. Réimpression textuelle précédée d'une
introduction.
Paris : Jules Gay, 1863
In-12, (4)-(12) (numérotées a à l)-XII-176 pages. Maroquin rouge janséniste de l'époque,
roulettes dorées intérieures, tranche dorée. SUPERBE EXEMPLAIRE DANS UNE RELIURE NON

SIGNÉE DE LA VEINE DE CAPÉ OU PETIT. 500 €
Réimpression à cent exemplaires de la première et unique édition de 1613, qui est d'une
extrême rareté. Brunet II, 1176.

207 • [FERRAND, Antoine]. Théorie des révolutions, rapprochée des principaux
évènemens qui en ont été l'origine, le développement ou la suite ; avec une table
générale et analytique ; par l'auteur de l'Esprit de l'histoire.
Paris : L. G. Michaud, 1817
Quatre volumes in-8, (4)-lx-390-(4)-471-(4)-514-(4)-540 pages. Demi basane de l'époque, dos
lisse orné. 200 €
Edition originale de ces mémoires d'un porte-drapeau de la contre-Révolution.

208 • LES FEUX DE PARIS. Directeurs : Jean Fraysse et Roger Lannes.
Paris : imprimé par Guy Lévis Mano, 12 décembre 1935-12 janvier 1937
8 numéros en 7 fascicules petit in-4, broché, couverture jaune illustrée. Menus défauts aux cou-
vertures et aux dos. 2 400 €
Très rare collection complète.
Cette revue poétique fut fondée par les poètes et critiques littéraires Jean Fraysse et Roger



Lannes. Fraysse, fils du poète symboliste Roger Frêne, alors directeur de cabinet du ministre de
l’Intérieur Albert Sarraut, parvient à le convaincre de débloquer les fonds secrets pour faire
vivre cette publication. De son côté, Lannes fait appel à Guy Levis Mano pour la mise en page
et l’impression des 5 premiers numéros, et à Max Jacob, dont la participation et le rôle dans le
choix des sommaires ne sont pas négli-geables.
Les principaux contributeurs sont Max Jacob, Jean Fraysse, Roger Lannes, Jean Le Louet, Jean
Follain, L. de Gonzague Frick, André Salmon, Serge Lifar, J. Giraudoux, J. Cocteau, Pierre-Jean
Launay, Fernand Marc, Yvan Goll, Jacques Maret, Zadkine, La Tour Du Pin. Chaque couver-
ture est illustrée d'une vignette en noir par Zadkine, Marcoussis, J. de Bosschère, Asselin,
Madame Honka, Durancamps et Marc Du Plantier.

209 • FLAMAND-GRÉTRY, Louis Victor. L'Ermitage de J. J. Rousseau et de
Grétry, poëme en huit chants, avec un prologue. Orné de Portraits, de Fac Simile, d'un
ancien Plan de l'Ermitage, de différentes Vues, et de Notes historiques.
L'Ermitage : chez l'auteur et Paris : Jenny Grétry, 1820
In-8, IX-284 pages, 9 planches hors texte. Broché, couverture imprimée. Couverture abîmée,
manque au dos. Quérard III, 126. 75 €

210 • FLAUBERT, Gustave. L. A. S. à son ami et confident Ernest Chevalier (ici
surnommé Jasmin, le personnage de Sade).
Rouen, 20 mai 1840 25 000 €
3 pages in-4, adresse au verso du second feuillet et cachets postaux. Manque de papier au se-
cond feuillet avec perte de quelques mots ; quelques petites déchirures au bord sans gravité.
Importante lettre de jeunesse, inédite, évoquant Sade, la création et la crise qu'il traverse.
Flaubert se lia très jeune au collège de Rouen à Ernest Chevalier. Une correspondance consi-
dérable débuta entre eux dès 1830.
Dans un style pornographique, Flaubert expose longuement les raisons de son admiration pour
Sade : "Je suis sûr que tu n'y pensais guères [sic] à cet excellent marquis de Sade ce profond
poète qui a complété et expliqué Spinoza. en effet ce philosophe dans son panthéisme intensi-
fie la créature et le créateur [...] n'explique-t-il pas la même idée en synthétisant dans le même
coit le père et le fils [...]. - ah ! quel gd [sic] homme que cet homme là, dont la vie était un ban-
dement et qui avait le cœur fait de foutre."
Toute la lettre est imprégnée d'une souffrance morale qui aboutit à l'accident nerveux de jan-
vier 1844 : "Hélas ! l'ordure dans un temps me faisait rire. Maintenant il n'y a guères [sic] que
moi qui me fais rire et encore il faut me chatouiller comme Panurge. [...] je fais un travail



antipathique à ma nature je m'y cramponne sans avancer, je m'y heurte et je m'y brise. J'en ai
des accès de colère furieuse où je casserais ma table d'un coup de pied. ceci est bête mais n'en
déplaise aux gens calmes la fureur est une joie, elle se caresse elle s'embrasse et se fait jouir
d'elle-même. et cela sans relâche douze heures par jour et tous les jours [...] j'en suis tué et à
chaque minute taraudé de ce labeur ardu par mille pensées voraces. [...] et moi qui voulais le ciel,
tout cela ce sont des douleurs d'enfants [...] après tout prquoi les douleurs d'un enfant qui nait
ne seraient-elles pas atroces et vous jouez avec des vies hommes sensibles. adieu réponds moi
donc et de juste et longuement."
Voir autre reproduction en frontispice.

211 • FLAUBERT, Gustave. Bouvard et Pécuchet. Œuvre posthume.
Paris : Lemerre, 1881
In-8, (4)-400 pages. Demi-maroquin brun à coins légèrement postérieur, dos à nerfs, couverture
conservée (reliure signée de Adrien Lavaux). Couverture un peu empoussiérée. 1 500 €
Edition originale.
Le projet de ce roman inachevé remonte à 1872. Flaubert en fait part à George Sand, dans une
lettre où il affirme son intention comique. Dès cette époque, il songe à écrire une vaste raillerie
sur la vanité de ses contemporains. Entre l'idée et la rédaction interrompue par sa mort, il eut
le temps de collecter une impressionnante documentation : on avance le chiffre de mille cinq
cents livres. Au moment de la rédaction de l’ouvrage, Flaubert avait songé au sous-titre : ency-
clopédie de la bêtise humaine. La présence du Dictionnaire des idées reçues à la fin du roman
est une des causes de sa célébrité. Le comique vient de la frénésie des deux compères, à tout
savoir, tout expérimenter, et surtout leur incapacité à comprendre correctement. Vicaire III, 733.

Nouvelle exposition de la doctrine fouriériste
212 • FOURIER, Charles. La fausse industrie morcelée,
répugnante, mensongère, l'antidote, l'industrie naturelle, com-
binée, attrayante, véridique, donnant quadruple produit (et
perfection en toutes qualités, pour le 2e volume).
Paris : Bossange et l'auteur, 1835-1836
Deux volumes in-8, collation détaillée sur demande. Demi-basane
verte de l'époque pour le premier volume, pastiche pour le second.
Edition originale de ce curieux ouvrage, nouveau témoin du
bouillonnement intellectuel de Fourier. 3 500 €
« Quoique la "Fausse Industrie" soit le plus désordonné de ses
ouvrages, la matière, distribuée selon une pagination fantaisiste […]
la doctrine [y] est bien restée la même : ni les principes n'ont variés,
ni les applications. Seules quelques théories particulières ont été
modifiées, quelques adjonctions ont été faites. Par exemple la
théorie de la répartition a subit des changements et reçu des amélio-
rations ; le système de la "répartition du capital" y a été incorporé.
Un nouveau projet de réalisation, un projet de phalanstère d'enfants
a trouvé place dans l'exposition des voies et des moyens, et y a pris
une grande importance. Ces retouches n'ont pas altéré le caractère
et la figure de la doctrine… » (H. Bourgin, Fourier, contribution à
l'histoire du socialisme français, p. 185)
Ouvrage rare, car ces deux volumes n'ont pas de tomaison ; seul le second porte à la fin la men-
tion "fin de la 3e section et du 2e tome". De ce fait ils ont souvent été dispersés.



Bien placé pour en parler
213 • GAUTIER, Théophile. Histoire du romantisme, suivie de notices romantiques
et d'une étude sur la poésie française, 1830-1868, avec un index alphabétique.
Paris : Charpentier et Cie, 1874
In-12, (4)-VI-(2)-410 pages. Demi-basane de l'époque, dos à nerfs orné. 120 €
Edition originale, posthume. Vicaire III, 938.

214 • GAUTIER, Théophile. Les Jeunes-France. Romans goguenards suivis de con-
tes humoristiques.
Paris : Charpentier et Cie, 1875
In-8, (4)-XVIII-(2)-369-(1) pages. Demi-chagrin noir de l'époque, dos à nerfs orné. Rousseurs.
L'édition originale parut en 1833. 40 €

215 • [GÉOGRAPHIE]. La collection géographique de la Bibliothèque Royale en
1845. [7e rapport 1845 et 8e rapport 1846].
Paris : Bourgogne et Martinet, 1845-1846
In-8, 21 pages et 16 pages. Broché, couverture muette. 20 €

216 • GHIL, René. Œuvre. Première partie : Dire du mieux. Livre IV : l'Ordre
Altruiste. Edition nouvelle et revue.
Paris : Librairie Léon Vanier, 1909
In-8, 266 pages et (2) pages de notes de l'éditeur. Demi-veau de l'époque, dos à nerfs. 500 €
Exemplaire truffé d'une autobiographie autographe et de notes manuscrites, avec un
envoi à Casimir Fusil.
- Autobiographie autographe. 9 pages, in-8. Texte sur l'enfance, l'hérédité, les atavismes, influ-
ence d'hérédité immédiate dans l'œuvre poétique, influences scientifiques, rapports avec la
métaphysique indoue, asiatismes...
- Texte manuscrit avec notes autographes. 4 feuillets, in-8, L'Ordre altruiste. La Matière vivantes
(sic). L'Etre vivant.

217 • GIDE, André. Le roi Candaule, drame en trois actes.
Paris : La Revue blanche, 1901
In-8 carré, (6)-VIII-108 pages. Cartonnage bradel de l'époque, couverture conservée
(défraîchie). Papier jauni aux bords. 150 €
Edition originale. Naville p. 43.

218 • GOLDSMITH, Oliver. Abrégé de l'histoire romaine, depuis la fondation de
Rome jusqu'à la chute de l'Empire romain en Occident, traduit de l'anglais sur la dou-
zième édition...
Paris : Hyacinthe Langlois (imprimerie de Crapelet), an IX - 1801
Deux volumes in-8, (4)-II-256-(4)-236 pages, 4 planches et 3 cartes dépliantes (l'une détachée.
Demi-basane mouchetée de l'époque, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison de basane
rouge et noire. Manque angulaire au faux-titre du volume II. Cachet "Comte de Ségur - Les
Nouettes". 70 €
Première édition française de ce manuel scolaire.



219 • GOURMONT, Remy de. Histoires magiques.
Paris : Mercure de France, 1894
In-12, frontispice, 199-(4) pages. Demi-chagrin havane à coins, tête dorée, couverture con-
servée. Tirage à 299 exemplaires, celui-ci l'un des 278 sur vélin ivoire (non justifié). 1 200 €
Edition originale ; envoi de l'auteur à Henri de Régnier.
"Jusque dans la fascination un peu morbide qu'exer-çaient sur lui l'occultisme et la magie,
Gourmont, qui ne dédaignait pas de faire tourner les tables, était vraiment un homme de son
temps… ces Histoires magiques, nimbées de soufre et de perversité, rendent à leur auteur la
place qui lui revient, entre J.-K. Huysmans et Villiers de l'Isle-Adam." (A. de Liedekerke-
Beaufort, "Notes de lectures", L'Orne littéraire, n° 3, hiver 1982/83)
Gourmont et Régnier sont deux figures de proue du symbolisme, dont l’histoire s’écrivit en par-
tie au Mercure de France. Gourmont fonda la revue en 1890, et deux ans plus tard, la maison
d’édition du même nom. Régnier devint un pilier de l’une et de l’autre. Théoricien et critique
du symbolisme, Gourmont considérait Régnier comme le premier poète de cette école.

220 • HECK, Johann Georg. Bilder-
atlas zum conversations-lexikon.
Ikonographische Encyklopädie der
Wissenschaften und Künste.
Leipzig : Brockhaus, 1849
10 livraisons en 3 volumes in-8 oblong,
chacune débutant par un feuillet de titre
individuel et un feuillet de table, 323
planches au total. Demi-vélin à coins de
l'époque. 600 €
Fameuse encyclopédie iconograhique des arts, des lettres et des sciences.

221 • HÉNIN DE CUVILLERS, Etienne Félix d'. Archives du magnétisme ani-
mal. Tome troisième (n° 7, 8 et 9) et quatrième (n° 10, 11 et 12).
Paris : Barrois, Treuttel et Wurtz, 1822
Deux tomes en un volume in-8, 288-288 pages et une planche dépliante. Demi-toile bleu nuit,
dos lisse. 150 €
La série complète compte 24 numéros.



223 • HERTEL, Johann Jakob. Die neuesten vermischten Gedichte.
Augsbourg : Brinhaußer, 1812
In-8, portrait, XXXII-264-(8) pages et XVI planches. Demi-chagrin à coins moderne, dos lisse,
exemplaire non rogné. 75 €

224 • HORACE. Opera.
Paris : Didot, 1855
In-12, frontispice, (4)-xlvj-(1 feuillet blanc)-299 pages, 6 planches et 11 vignettes et 2 cartes li-
thographiées sur page double. Maroquin rouge de l'époque signé Lortic, dos à nerfs orné, dou-
ble encadrement de deux filets à froid autour des plats, ornement central et fleurons d'angle
dorés, tranche dorée. Coins émoussés.
Horace illustré par la photographie. 300 €
Edition de luxe sur papier vélin réglé de filets rouges. Elle est habituellement illustrée de
gravures, mais certains exemplaires, comme le nôtre, comportent à la place des gravures 18 pho-
tographies originales de tableaux contrecollées et sous serpente. Dans l'avis au lecteur,
Ambroise Firmin Didot annonce : « c'est comme adieu à la typographie, si chère en tout temps
à notre famille, que nous donnons cette édition d'Horace », et signale : « Pour quelques exem-
plaires, la photographie, cette merveille de notre siècle, a reproduit les dessins mêmes de M.
Barrias ».
Vicaire IV, 167-168 ; Graesse III, 357 ; Brunet III, 325 : « charmante édition ».

225 • [HUGO, Charles]. Chez Victor Hugo, par un passant. Avec 12 eaux-fortes par
Maxime Lalanne.
Paris : Cadart et Luquet, 1864
Grand in-8, (4)-68 pages et 12 planches sur Chine contrecollées. Demi-maroquin rouge de
l'époque, dos à nerfs orné. Tirage unique non justifié. Rousseurs. 250 €
Edition originale et premier tirage.
La préface est signée Alphonse Lecanu, avocat à la Cour d'appel de Paris, mais Barbier attribue
le texte au graveur Maxime Lalanne lui-même. En réalité, le passant est Charles Hugo, le pro-
pre fils du poète, qui met ici à exécution le projet d'un reportage sur l'écrivain en exil à
Hauteville House. Son nom figure en effet sur le manuscrit conservé à la Maison de Victor
Hugo. Les 12 eaux-fortes ont été réalisées par Lalanne lors de son séjour à Guernesey en 1863,
d'après des photographies d'Edmond Bacot.



226 • JAMMES, Francis. Les Géorgiques chrétiennes. Bois originaux gravés par J.-B.
Vettiner.
Paris : René Kieffer, 1920
In-8, 224-(3) pages, 60 bois gravés dans le texte. Broché, couverture illustrée rempliée, non
coupé. Dos sali, petit accident en queue. Un des 500 exemplaires sur vélin teinté. Envoi de l’au-
teur : "à Gaston Baissette/ami de mes amis, afin/qu'en lisant ce poème il/devienne un patri-
arche/F Jammes/Toulouse 27 fev. 1921". 120 €
Edition originale ; envoi de Jammes au médecin et poète Gaston Baissette.

227 • KING, William Ross. The sportsman and naturalist in Canada.
Londres : 1866
In-8, toile verte illustrée de l'éditeur. 180 €
Première édition, illustrée par 6 chromolithographies. Sabin 37857.

230 • LANGEVIN, Paul. La physique moderne et le déterminisme. [In :] La Pensée.
Revue du rationalisme moderne. Arts - Sciences - Philosophie. Première année. N° 1.
Avril-mai-juin 1939.
Paris : Editions sociales internales, 1939
Grand in-8, 14 pages (la collation complète du numéro est : (4)-176-(4) pages). Broché, couver-
ture imprimée. 50 €

231 • LAVERAN, Alphonse ; TEISSIER, Joseph. Nouveaux éléments de patholo-
gie médicale. Troisième édition revue et augmentée.
Paris : J.-B. Baillière et fils, 1889
Deux volumes in-8, (3)-VI-783-(3)-983 pages et nombreuses figures dans le texte. Demi-cha-
grin de l'époque, dos à nerfs. Provenance : Dr de La Caille (mention dorée au dos en queue).
Deux feuillets détachés au volume II, annotations au crayon. 90 €
Volume 1 : Maladies générales. Maladies du système nerveux et de l'appareil locomoteur.
Volume 2 : Maladies des appareils circulatoire, respiratoire et digestif du foie, des reins, du péri-
toine et de ses annexes.
"Laveran first saw the malaria parasite on October 20, 1880 ; he at once grasped its significance
[...] He was awarded the Nobel prize in 1907" (Garrison Morton 5236).

232 • LEGRAND, Ignace. La patrie intérieure.
Paris : Librairie des Champs Elysées, 1928
In-8, 389 pages. Broché, non coupé, témoins convervés. Tirage à 250 exemplaire, celui-ci un des
15 sur Hollande, second papier après 10 Japon. Dos un peu passé, couverture usée sur les
témoins. 90 €
Edition originale.
Bon exemplaire avec un envoi de l'auteur sur le faux titre : "A Madame Georges Baume. Juin 28".

233 • LEIRIS, Michel. Aurora, roman.
Paris : Gallimard, 1946
In-8, 193 pages. Broché, couverture imprimée (un peu défraîchie). Exemplaire du service de
presse. 120 €
Edition originale ; envoi de l'auteur au critique et romancier Jean Blanzat.



234 • LETTRES CHAMPENOISES, ou Correspondance morale et littéraire
rédigée par MM. de Feletz, Michaud, O'Mahony, Mely-Janin, Laurentie, Saint-Prosper
et plusieurs autres hommes de lettres ; adressée à Madame de ***, à Arcis-sur-Aube.
Paris : Pillet aîné, 1820-1825
21 volumes in-8, demi-basane de l'époque, dos lisse orné. 400 €
Collection complète de la deuxième série.
Sous la Restauration, la pression de la censure condamne certains journaux à se déguiser en cor-
respondances. A une extrémité de l’échiquier politique, on trouve les monarchiques Lettres
champenoises, dont la première série parut en 1817-1818.
CCP III, 304 ; Barbier II, 1228.

235 • LIEBIG, Justus. Manuel pour l'analyse des substances organiques. Traduit de
l'Allemand par A.-J.-L. Jourdan. Suivi de l'examen critique des procédés et des résultats
de l'analyse des corps organisés par F. V. Raspail.
Paris : J.-B. Baillière, 1838
In-8, (4)-II-168 pages, 2 planches et 1 tableau dépliants. Demi-basane de l'époque, dos lisse orné
de filets dorés (un peu frotté). Rousseurs. 200 €
Première édition française.
Relié avec :
- HENRY, Etienne-Ossian. Résumé d'un procédé pour effectuer l'analyse élémentaire
organique. S. l. n. d. [Paris : 1833]. 19 pages et 2 planches coloriées.
- BERZELIUS, Jöns Jacob. Annuaire des sciences chimiques… Paris : 1837. (2)-296 pages.

236 • LUNEL, Godefroy. Association zoologique du Léman. Histoire naturelle des
poissons du bassin du Léman.
Genève, Bâle et Lyon : H. Georg, 1874
In-folio, (4)-XII-209-(3) pages et 20 plan-ches chromolithographiées. Demi-percaline de l'édi-
teur (défraîchie). 2 500 €
Edition originale de cette belle publication ichtyologique, illustrée en couleurs, argent
et or.
Lunel recense 26 espèces composant à elles seules la faune ichtyologique du lac de Genève,
divisée en deux grands ordres, les Acanthoptérygiens (familles des Percides et Cottides) et les



Malacoptérygiens (familles des Cyprinides, Acanthopsides, Salmonides, Ésocides, Murénides) :
description détaillée, moeurs, distribution géographique..., l'impact économique et commercial,
les bâtiments de pisciculture, etc. Il établit la comparaison des poissons du Léman avec ceux des
principaux lacs de la Savoie et de l'Ain.
Conservateur du Musée Donnet à Sète, Godefroy Lunel (1814-1891), originaire d'Avignon, fut
appelé au poste de préparateur de zoologie au Musée Académique de Genève en 1855. ll en
devient par la suite le directeur. L'Histoire naturelle des poissons du Léman est son oeuvre capi-
tale. Les 20 planches ont été finement exécutées par son fils Alphonse Lunel.
Nissen ZBI 2597.

237 • [MASSON]. MAUROIS, André. Les Erophages. Gravures originales en
couleurs de André Masson.
Paris : Editions La Passerelle, 1960
In-folio, (4)-86-(10) pages dont 16 eaux-fortes et aqua-tintes. En feuilles sous couverture de
japon nacré illustrée, chemise et étui cartonnés ornés à la gouache. Tirage à 146 exemplaires sur
vélin pur chiffon de Rives, signés par l'éditrice Félia Léal, l'auteur et l'artiste. Celui-ci l'un des
104 exemplaires nominatifs imprimés pour les Bibliophiles de l’Union française (n° 60 pour
Jacqueline Buineau). 4 000 €
Edition originale et premier tirage.
Dans les Nouveaux discours du Docteur O'Grady (1946), le personnage d'Aurelle présente au
Docteur une ébauche de conte philosophique, intitulé "Voyage au pays des érophages". Après
avoir un temps abandonné ce projet, Maurois y revient et écrit les Erophages, utopie un peu leste
dans laquelle il met en scène une peuplade fantastique aux mœurs amoureuses étranges.
L'ouvrage est illustré par 16 eaux-fortes et aquatintes d'André Masson, qui évoquent des dessins
au pastel. Poursuivant dans la veine érotique de ses recueils d'estampes de la fin des années 1950
(Féminaires et Migrations, inspirés par les prostituées de Paris), il approfondit ici son travail sur
la ligne et la couleur, faisant preuve encore une fois de son immense talent de coloriste. Saphire-
Cramer 47.



238 • MERLIN, Philippe-Antoine. Répertoire universel et raisonné de jurisprudence.
Quatrième édition, corrigée, réduite aux objets dont la connaissance peut encore être
utile, et augmentée 1°. d’un grand nombre d’articles, 2°. de notes indicatives...
Paris : Garnery, 1812-1815
Quinze volumes in-4, demi-basane de l'éoque, dos lisse orné. Sans les deux derniers volumes
d’additions, parus en 1824 et 1825. BEL EXEMPLAIRE. 400 €
Deuxième édition donnée par le grand jurisconsulte Merlin de Douai.
"Cet ouvrage a été originairement publié par M. Guyot, qui en avait donné deux éditions : la
première en 1777 et années suivantes, 81 vol. in-8, la deuxième en 1784 et années suivantes, 17
vol. in-4. M. Merlin en est ensuite devenu propriétaire, et, en 1807 et années suivantes, il en a
donné une nouvelle édition (la troisième) en 13 vol. in-4, où il a intercalé le Droit nouveau et
supprimé beaucoup de choses qui n'appartenaient qu'à l'ancien." (Camus et Dupin 2556).
Monglond IX, 684.

239 • [MILITARIA]. ROGNIAT, Joseph, baron. Considérations sur l'art de la
guerre.
Paris : Magimel, Anselin et Pochard, 1817
In-8, xi-608 pages. Demi-basane de l'époque, dos lisse orné, pièce de titre de basane rouge.
Petite fente en tête de la charnière du premier plat. 80 €
Seconde édition revue par l'auteur. Quérard VIII, 116 (pour l'édition originale de 1816).

240 • MIRBEAU, Octave. Dingo. Bois coloriés de Pierre Falké.
Paris : Jonquières, 1923
In-8, frontispice en couleurs, (6)-329-(2) pages. Demi-maroquin vert à coins de l'époque, dos à
nerfs orné, couverture conservée (reliure signée Flammarion Vaillant). 90 €

241 • MORGAN, Sydney, lady. La France. Traduite de l'Anglois par [A]uguste [J]ean
[B]aptiste [D]efauconpret.
Paris et Londres : Treuttel et Würtz, 1817
Neuf parties en deux volumes in-8, xiv-346-(4)-478 pages. Demi-basane de l'époque, dos lisse
orné. Quelques éraflures aux dos. 200 €
Seconde édition française, augmentée de notes critiques du traducteur.
"Curieux journal plein de comparaisons entre la France et l'Angleterre à l'époque : 'L'habitant
de cette ville [Paris] à qui on donne le sobriquet de badaud, n'a pas l'idée d'un plaisir qu'il ne
puisse partager avec sa femme et ses enfans. Les classes mitoyennes (sic) à Paris ne connoissent
pas ces clubs où un mari égoïste, se séparant de sa famille, va s'endormir la pipe à la bouche'
etc., etc. " (Escoffier n° 268). L'ouvrage parut simultanément en anglais et en français en 1817,
et connut la même année une seconde édition dans les deux langues.

242 • MOULT, Thomas-Joseph. Prophéties perpétuelles très anciennes & très
certaines.
Paris : Imprimerie Union, 1967
Grand in-8 oblong, XII pp. (dont front.), 64 col. et (1) f. Broché, couverture imprimée en noir
et rouge. Tirage à 333 exemplaires, celui-ci le n° 205. Avec une carte de vœux accompagnant
l'envoi du livre aux amis de Lucie et Louis Barnier (directeur de l'imprimerie Union). 45 €
Edition illustrée d'une eau-forte originale signée de Bernard Dufour.
Réimprimées pour l'année 1967 d'après l'édition de 1740. Précédées de deux savantes exégèses
par Paul Gayot et illustrées d'un portrait imaginaire de Moult par Bernard Dufour.



243 • MÜLLER, Johann Wilhelm von. Reisen in
den verei-nigten Staaten, Canada und Mexico.
Leipzig : Brockhaus, 1864-1865
Trois volumes in-8, titre illustré, XIV-394-IX-482-XII-
643 pages, 3 planches en taille-douce, 9 lithographies
(dont 3 en couleurs), 2 cartes dépliantes (une en
couleurs) et 12 figures dans le texte. Demi-toile mo-
derne. 450 €
Première et unique édition de ce voyage des Etats-
Unis au Mexique, par le baron Müller, explorateur
et zoologue allemand.
Le premier volume concerne les Etats-Unis et dans une
moindre mesure, le Canada, ainsi que le voyage jusqu’au
Mexique. Les deux autres volumes sont consacrés au
Mexique.
Palau 184475. Pas dans Sabin.

244 • [MUSIQUE]. GALLAY, Jules. Un inventaire sous la Terreur. Etat des instru-
ments de musique relevés chez les émigrés et condamnés, par A. Bruni, l'un des
délégués de la Convention. Introduction, notices biographiques et notes par J. Gallay.
Paris : Chamerot, 1890
Grand in-8, frontispice, XXXIV-238 pages. Broché, couverture imprimée. Tiré à 300 exem-
plaires numérotés. 120 €
Edition originale.

245 • [MUSIQUE]. LAIR DE BEAUVAIS, Alfred. Traité des principes théoriques
qui régissent la musique ou introduction à l'étude du solfège, ouvrage dédié à M. F.
Fétis.
Paris : Dentu et Brest : chez l'auteur, 1862
In-8, (2)-105-(7) pages, dont le catalogue des oeuvres de M. Lair de Beauvais publiées à Paris.
Broché, couverture verte imprimée de l'éditeur. 50 €

246 • NIGNON, Edouard. Les plaisirs de la table.
Paris : L'Auteur et Lapine, 1930
Petit in-4, (6)-VIII-339-(1) pages. Broché, couverture rose ornée d'un beau décor géométrique.
BEL EXEMPLAIRE. 150 €
Seconde édition.
Elle est ornée de nombreux dessins de P. F. Grignon et imprimée en deux couleurs. La première
parut en 1926.
Edouard Nignon (1865 - 1934) fut l'un des grands chefs cuisiniers de la première moitié du XXe
siècle. Il fut d'abord cuisinier du Tsar, puis de l'empereur d'Autriche, avant de devenir proprié-
taire du célèbre restaurant Larue rue Royale à Paris. Il publia plusieurs ouvrages, dont Eloges de
la cuisine française et l'Heptaméron des gourmets.
Oberlé 277.



246 • NODIER, Charles. Description raisonnée d'une jolie collection de livres
(Nouveaux mélanges tirés d'une petite bibliothèque) précédée d'une introduction par
M. G. Duplessis ; de la vie de M. Charles Nodier par M. Francis Wey, et d'une notice
bibliographique sur ses ouvrages.
Paris : J. Techener, 1844
In-8, (4)-III-492-28-3 pages. Demi-basane verte de l'époque, dos à nerfs plats orné, couverture
conservée (salie). Rousseurs. 280 €
Première édition.

247 • [OENOLOGIE]. BARBET, Emile. La Vinerie. Deuxième édition, revue et
augmentée.
Paris : Dunod et Pinat, 1912
In-8, VII-190 pages. Broché, couverture imprimée. 60 €
"La Vinerie, c'est l'usine où nous prétendons que l'on doit réaliser l'industrie de la vinification
et de la production du vin, tout comme sucrerie est l'usine où l'on fabrique le sucre." (Avant-
propos).

248 • [OENOLOGIE]. GUYOT, Jules. Etude des vignobles de France pour servir
à l'enseignement mutuel de la viticulture et de la vinification françaises.
Paris : Imprimerie impériale, 1868
Trois volumes in-8, (4)-X-609-(4)-739-(4)-710 pages, 1 carte. Demi-percaline rouge de l'époque.
"Vicomte P[aul] de Curel" (1860-1932) frappé à l'or en queue. 500 €
Première édition de ce classique de l'œnologie.
Cet ouvrage est le fruit de six années d'investigations dans 71 départements viticoles, que le Dr
Guyot parcourut entre 1861 et 1867 à la demande du gouvernement. Jules Guyot (1807-1872)
est le premier scientifique à avoir visité l'ensemble des vignobles de France durant la seconde
moitié du XIXème siècle. Il est l’auteur d'innombrables innovations pratiques, donnant notam-
ment son nom à la « taille Guyot », simple ou double, toujours pratiquée de nos jours.

249 • OKEN, Lorenz. Allgemeine
Naturgeschichte für alle Stände. [Et :]
Abbildungen zu Oken's Allgemeiner
Naturgeschichte.
Suttgart : Hoffmann, 1833-1844
14 volumes in-8 en demi-basane de l’époque, dos
lisse orné, et un atlas in-4 en demi-chagrin
postérieur pour l'atlas.
Edition originale d’une des histoires naturelles
les plus complètes de l’époque, illustrée par un
atlas de 164 planches, la plupart coloriée.

600 €
Cet ouvrage, par le naturaliste Oken, chef de fille de
école physio-philosophique allemande, contribua
grandement à populariser l’histoire naturelle.
Nissen ZBI 3006 ; Anker 375.



250 • ORBIGNY, Alcide d’. Voyage pittoresque dans les deux Amériques. Résumé
général de tous les voyages de Colomb, Las-Casas, Oviedo, Gomara...
Paris : L. Tenré, 1838
In-4, frontispice avec 4 portraits d’explorateurs, (4)-XVI-568 pages, 129 planches (dont une sur
double page) et 2 cartes dépliantes. Demi-basane de l'époque, dos lisse orné (plats refaits).
Quelques rousseurs éparses. 150 €
Edition originale de ce résumé de tous les voyages faits aux Amériques depuis
Christophe Colomb.
Les gravures en taille-douce ont été faites d'après les dessins de Louis de Sainson, dessinateur
du Voyage de l'Astrolabe, et de Jules Boilly. Lipperheide 1614 ; Sabin 57458.

251 • [PANAMA]. BELLY, Félix. Percement de
l'Isthme de Panama par le canal de Nicaragua. Exposé
de la question. [Relié avec :] [AIRIAU, Athanase].
Canal interocéanique par l'isthme du Darien,
Nouvelle-Grenade (Amérique du Sud). Canalisation
par la colonisation.
Paris : Aux bureaux de la Direction du canal, et Paris : France,
1858-1860
In-8, 177-(2) pages, 3 cartes dépliantes ; (6)-116-(1) pages, 5
cartes dépliantes (sur 6 : manque la carte géographique pour
servir à l'étude du canal). Demi-toile de l'époque. 800 €
1 - Edition originale. Sabin 4578.
2 - Très rare projet utopique de canalisation inte-
rocéanique.
Athanase Airiau, homme d'affaires, avait fondé la compagnie
Le Propagateur commercial qui s'était donné pour but, non
seulement de percer un canal franchissant l'isthme de Darien
(Panama), mais de coloniser les alentours : 400000 hectares mis en culture, répartis sur 150 fer-
mes exploitées par 100000 colons aidés de 100000 aborigènes. Côté canal, un port intérieur capa-
ble d'accueillir 1200 navires de fort tonnage, etc. Le projet est argumenté par des projections
chiffrées très précisément, et illustré de 6 cartes lithographiées, dont 5 très grandes : carte géo-
graphique de la république de la Nouvelle-Grenade ; carte planimétrique indiquant l'abréviation
des parcours maritimes ; carte géographique pour servir à l'étude du canal ; plan géographique à
vol d'oiseau de la ville, des fermes et du canal ; plan de la ville projetée sur le parcours du canal ;
plan-projet de la ferme-coloniale.

254 • PAYEN, Anselme. Précis de chimie industrielle. Sixième édition.
Paris : Hachette, 1877
Trois volumes in-8 dont un atlas légèrement plus grand, (6)-832-(4)-1014-(1)-(4) pages et XLIV
planches doubles ou dépliantes, certaines en couleurs. Toile beige de l'époque (austère). Une
coiffe manquante, trace de mouillure sur la toile. 180 €
Exemplaire de Saint-Yves d'Alveydre avec son ex-libris sur chacun des contreplats.
"An encyclopedic work on chemical technology. Zeitlinger says that the author was the first to
convert starch into dextrine by using a weak solution of nitric acid and the first to recommend
animal charcoal to purify drinking water and to absorb lime in solutions. He also invented the
decolorimeter to measure the decolorising power of animal charcoal." (Duveen p. 463 pour la
deuxième édition, 1851)



"Sans les machines, l'homme est impuissant  et la société impossible"
255 • PECQUEUR, Constantin. Economie sociale.
Des intérêts du commerce, de l'industrie et de l'agricul-
ture, et de la civilisation en général, sous l'influence des
applications de la vapeur. Machines fixes - Chemins de
fer - Bateaux à vapeur, etc.
Paris : Desessart, 1839
Deux volumes in-8, XIX-510-(4)-527-(1) pages. Demi-toile
de l'époque, dos lisse orné. Bon exemplaire exempt de
rousseurs.
Rarissime édition originale. 2 800 €
On trouve généralement une mention de deuxième édi-
tion sur le titre. C'est le plus célèbre ouvrage de
Pecqueur, écrit en réponse à une question mise au con-
cours par l'Académie des sciences morales et politiques :
"Quelle peut être sur l'économie matérielle, sur la vie
civile, sur l'état social et la puissance des nations, l'influ-
ence des forces motrices et des moyens de transport qui
se propagent actuellement dans les deux mondes ?"

Lorsque, sous la Restauration, commencèrent à se répandre les doctrines saint-simoniennes,
Constantin Pecqueur (1801-1887) en devint un des adhérents, mais ne voulut toutefois devenir
un des disciples aveugles de la nouvelle école, dont plusieurs idées étaient en contradiction avec
les siennes. Une étude approfondie des ouvrages de Rousseau, Fourier, Saint-Simon, etc., le
conduisit à se former une théorie particulière tirée de ces divers réformateurs, dans laquelle il
se rapproche, au point de vue religieux, des doctrines de Pierre Leroux, et où, au point de vue
social, il aboutit au communisme. En 1848, Pecqueur fut nommé sous-bibliothécaire de
l'Assemblée nationale, mais démissionna après le coup d'Etat du 2 décembre 1851. On dit qu'il
est le père du socialisme français. Ses traités sur l'économie politique influencèrent Karl Marx,
qui le cite à plusieurs reprises dans le Capital.

256 • PELLIER, Jules. Le langage équestre.
Paris : Charles Delagrave, 1889
Grand in-8, portrait frontispice, (4)-II-388 pages et deux planches doubles. Demi-chagrin à
coins de l'époque, dos à nerfs (épidermures). 200 €
Edition originale, illustrée dans le texte de 61 compositions par Pierre Gavarni, 18 reproduc-
tions de photographies, 52 gravures des maîtres de l'équitation et 2 planches dépliantes en taille-
douce. Pellier officiait dans son manège près des Champs-Elysées. Mennessier II, p. 297.

257 • PETITOT, Claude Bernard. Répertoire du Théâtre François, ou Recueil des
tragédies et comédies restées au théâtre depuis Rotrou pour faire suite aux éditions in-
octavo de Corneille, Molière, Racine, Regnard, Crébillon, et au théâtre de Voltaire.
Paris : Perlet, 1803-1804
23 volumes in-8, demi-basane de l'époque, dos lisse orné. 500 €
Edition originale de la collection complète.
Ambitieuse entreprise imprimée par Didot, elle propose plus de cent pièces en tout genre,
depuis Rotrou et sa tragédie Venceslas (1647) jusqu'en 1802. Elle se veut un complément au
théâtre des grands auteurs classiques. Les volumes 1-6 contiennent les tragédies, le volume 7 les
drames et les volumes 8-23, les comédies. L’illustration compte 76 planches gravées d'après
Périn et F. Massard. Brunet IV, 1238.



Le plus grand chirurgien russe
258 • PIROGOV, Nicolas. Anatome topo-
graphica sectionibus per corpus humanum
congelatum : triplici directione ductis illus-
trata.
Saint-Pétersbourg : Jacob Trey, 1852-1853-1859
Un volume de texte in-8, (2)-XIV-248-75-28-39-
90-60-74-168 pages et un atlas grand in-folio de
212 planches dont 13 doubles. Demi-basane
havane à coins postérieure, dos lisse orné de filets
à froid. Volume de texte très frais ; rousseurs à
l'atlas. 24 000 €
Edition originale, très rare, de ce monumen-
tal traité de topographie anatomique.
UN SEUL EXEMPLAIRE EST RECENSÉ EN FRANCE, À
LA BIBLIOTHÈQUE DU VAL DE GRÂCE.
Cet ouvrage contient les premières réprésenta-
tions connues de sections de corps congelé vues
sous des angles variés, pour étudier l’anatomie.
Cette technique, initiée par le hollandais Riemer,
permet à Pirogov de décrire des rapports inédits
entre les différentes structures de tissus, non
altérés par les manipulations inhérentes à la dissection.
Les planches, d’une grande précision, furent pour la plupart lithographiées par l’atelier du français
Paul Petit à Saint-Pétersbourg. Elles sont étonnamment ressemblantes aux images modernes
obtenues par la tomographie médicale. Dans son supplément à Choulant, Garrison indique : "The
first volume consists of life-size sections of the head, most in transverse planes ; the second con-
tains transverse and sagittal sections of the thorax ; the third transverse, sagittal and frontal sec-
tions of the abdominal cavity in both sexes ; the fourth sections in three planes through the
extremities and their joints." 
Nikolaï Ivanovitch Pirogov (1810-1881) est un célèbre anatomiste fondateur de la chirurgie mi-
litaire en Russie. Il est l’un des pionniers de l’anesthésie à l’éther, et le premier à l’employer sur
un champ de bataille en 1847. Chargé de l’organisation du corps des infirmières pendant la
guerre de Crimée, il apporte d’autres innovations lors de conflit, comme l'application massive
de l’immobilisation plâtrée. Par ailleurs grand philanthrope, il s’engage en faveur de l'éducation
en Russie, notamment celle des femmes.
Exemplaire bien complet du volume de texte paru six ans après le dernier fascicule de l'atlas,
qui manque souvent. Garrison & Morton 416 ; Choulant-Frank p. 408 ; Roberts & Tomlinson p. 576.

"Hic hominis sceletus chemicus est" (Gaubius)
259 • PLENCK, Joseph-Jacob. Hygrologie, ou exposé chimico-physiologique des
humeurs contenues dans le corps humain. Traduit du latin par Félix Pitt, étudiant en
médecine.
Lyon : Reymann, et Paris : Merlin, 1800
In-8, XII-160 pages. Demi-vélin moderne. Rousseurs éparses, quelques feuillets rongés mar-
ginalement. 50 €
La première édition parut en latin en 1794. NLM p. 356.



260 • POTTIER, André. Histoire de la faïence
de Rouen. Ouvrage posthume publié par les soins
de MM. l'Abbé Colas, Gustave Gouellain &
Raymond Bordeaux.
Rouen : Auguste Le Brument, 1870
Grand in-4, demi-chagrin un peu postérieur, dos à
nerfs, tête dorée, couverture illustrée conservée. Ex-li-
bris armorié du comte de Béarn sur le premier contre-
plat. 300 €
Très bel exemplaire de la meilleure édition.
Un grand classique, illustré du portrait de l'auteur et de
60 planches en chromolithographie. Belle impression
sur papier vergé.

261 • RAINAL, Léon et Jules. Le bandage herniaire. Autrefois - Aujourd'hui.
Paris : Masson, 1899
In-8, 348 pages, nombreuses figures dans le texte. Broché, couverture imprimée. Couverture
abîmée. 40 €
Edition originale.

262 • REINWARDT, BLUM et NEES. Hepaticae Javanicae.
Bratislava : 1830
In-4, 58 pages. Broché, couverture muette. 145 €
Rare tiré-à-part des Nova Acta Academica Caes. L. C. Naturae curios., volume XII.

263 • [RIDINGER]. Der thier- und blumenzeichner : nach Ridinger und andern
guten meistern.
Nuremberg : Bauer & Raspe, 1825
In-8, 8 pages et X planches. Broché, couverture muette, pièce de titre gravée sur le premier plat.
Manque de papier au second plat ; rousseurs éparses et mouillures angulaires. 250 €
Edition originale.

264 • ROBERTSON, Abram. A geometrical treatise of conic sections. In four
books. To which is added a Treatise on the primary properties of conchoïds...
Oxford : The Clarendon Press, 1802
In-8, XII-268 pages et 28 planches dépliantes. Demi-basane de l'époque, dos à nerfs plats orné
de filets dorés. Quelques rares piqûres. 300 €
Edition originale.
Abraham ou Abram Robertson (1751-1826) est un mathématicien et astronome écossais. Il
occupa la chaire de géométrie à l'université d'Oxford de 1797 à 1809. Il fut également membre
de la Société royale de Londres et directeur de l'observatoire fondé par Radcliffe à Oxford. Il
fut essentiellement remarqué pour ses travaux sur les sections coniques.



265 • ROSENBERG, Carl Benjamin Hermann von. Reis naar de Zuidoostereilanden,
gedaan in 1865 op last der regering van Nederlandsch-Indië.
Gravenhage : Nijhoff, 1867
In-8, XXXVII-(3)-125 pages et 7 lithographies (4 bistres, 3 en couleurs). Cartonnage imprimé
de l'éditeur (défraîchi, dos cassé). 200 €
Edition originale de ce récit de voyage dans les îles Aru et Kai en Indonésie.

266 • SABATIER, Léopold. Palabre du Serment au Darlac. Assemblée des chefs de
Tribus. 1er janvier 1926.
Hanoï : 1930 [i. e. Saïgon : 1955]
In-8 carré, 80 pages. Broché, couverture imprimée. 40 €
Deuxième édition, augmentée d'une préface retraçant le combat de cet administrateur
colonial anticolonialiste.
Cette célèbre harangue prononcée en 1926 par l’administrateur provincial du Darlac, Léopold
Sabatier, devant les chefs de villages aborigènes des hautes-terres, témoignage du long travail
que celui-ci avait accompli pendant quatorze ans pour que leurs tribus, improprement dénom-
mées « Moï ou Kha », c’est-à-dire sauvages, recouvrent leur dignité, retrouvent le bon usage de
leurs coutumes ancestrales ainsi que le respect de leurs lois.

267 • [SAINT-SIMON]. Religion saint-simonienne. Procès en la cour d'assises de la
Seine, les 27 et 28 Août 1832.
Paris : Librairie Saint-Simonienne, 1832
In-8, frontispice sur double page, 405 pages. Basabe rouge de l'époque, dos lisse orné Rousseurs
et petit cerne clair ; 3 feuillets restaurés grossièrement en marge, sans atteinte au texte. 400 €
Edition originale.
Ce document fondamental pour l'histoire du saint-simonisme contient les procès-verbaux des
séances où s'expriment comme accusés ou témoins tous les principaux membres de l'Ecole.
Portraits du Père Enfantin, Barrault, Chevalier et Duveyrier en frontispice, lithographiés par
Cals d'après Léon Cogniet.

268 • [SAINT-SIMON]. [OZANAM, Antoine Frédéric]. Doctrine de Saint-Simon.
Exposition première année. 1829. Seconde édition.
Paris : bureau de l'organisateur et A. Mesnier, 1830
In-8, 431-(8) pages. Demi-chagrin postérieur, dos à nerfs. 250 €
La formalisation du corpus saint-simonien.
Selon la bibliographie du saint-simonisme par Jean Walch, ce livre serait d'Antoine-Frédéric
Ozanam (1813-1853), fondateur de la Société de Saint-Vincent de Paul.

269 • SCHMIDL, Adolf Anton. Das Kaiserthum Oesterreich.
Stuttgart : Scheible, 1837-1843
7 parties en deux volumes in-8, 7 frontispices, (6)-184-(6)-86-(8)-188-(8)-78-184-(4)-IV-92-(4)-
150 pages et 164 planches. Cartonnage marbré de l'époque. Rares petites rousseurs. 300 €
Edition originale de ce guide touristique de l’Empire autrichie, illustré de 7 titre gravés
allégoriques et de 164 planches à double sujet (soit 328 cuivres).
Les régions abordées sont la Lombardie-Vénétie, la Dalmatie, la Bohème, l’Autriche et l’Illyrie.



270 • SCHINZ, Heinrich Rudolf ;
BRODTMANN Karl Joseph.
Naturgeschichte und abbildungen der fis-
che.
Leipzig : Weidmann, 1836[-1838]
Grand in-4, 312-VIII pages et 97 planches en
couleurs, rehaussées à la main. Demi-basane à
coins de l'époque, dos lisse orné de filets dorés.
Cachet gratté au titre. Charnières fragiles.

2 500 €
Edition originale de cette histoire naturelle
des poissons.
Le texte est dû au médecin et zoologiste suisse
Schinz (1777–1861), qui donna la première tra-
duction allemande du Règne animal de Cuvier en
1821-1825. Les planches en couleurs ont été lith-
ographiées par le grand graveur d'histoire
naturelle Karl Brodtmann (1787-1862), également
suisse.
Wood 1836 : "A well-illustrated, systematic mono-
graph". Nissen ZBI 3670.

271 • SIEURIN, J. Manuel de l'amateur d'illustrations. Gravures et portraits pour
l'ornement des livres français et étrangers.
Paris : Adolphe Labitte, 1875
In-8, VIII-242 pages. Demi-toile bradel de l'époque, plats de couverture conservés. 50 €
Edition originale.
Exemplaire du poète Léo Larguier, avec sa signature autographe sur le premier contreplat.

272 • SOCIÉTÉ PHILOMATHIQUE. Mémoires publiés par la Société
Philomathique à l'occasion du centenaire de sa fondation, 1788-1888.
Paris : Gauthier-Villars et fils, 1888
In-4, (4)-XVII-(1)-158-(2)-294 pp., 13 planches en noir, 2 planches en couleurs et 9 planches
dépliantes. Broché, couverture imprimée (défraîchie, dos cassé). Non coupé. 60 €
Articles de Becquerel, Quatrefages, Milne-Edwards, Berthelot, etc.

273 • STANLEY, Henry M. In Darkest Africa : Or the Quest Rescue & Retreat of
Emin Governor of Equitoria. London : 1890
Deux volumes in-8, toile illustrée de l'éditeur. Très nombreuses illustrations in et hors texte.
Bon exemplaire. 400 €
Troisième édition, parue la même année que l’originale.
Récit de l’expédition de secours dirigée par Stanley de 1886 à 1889, dernière expédition privée
majeure à l’intérieur de l’Afrique au XIXe siècle, qui fut montée pour la libération d’Eduard
Schnitzer dit Emin Pacha, le gouverneur assiégé d’Equatoria du général Charles Gordon, aux
prises avec les forces mahdistes.



"Burn your books and learn of me"
274 • [TROLLOPE, Frances Milton]. The Mother's
Manual, or Illustrations of matrimonial economy. An
essay in verse with twenty plates.
London : Treuttel and Würtz and Richter, 1833
In-8, (4)-82-(1) pages et 20 planches dont frontispice et titre
gravé. Percaline bradel de l'éditeur (usée, dos arraché, coins
émoussés). Rousseurs éparses. 300 €
Edition originale.
Illustrations d'Auguste Hervieu, gravées par P. Heideman.

275 • TSCHEINER, D. J. Der wohlerfahrene Fischermeister, oder ausführlicher
Unterricht in der gesammten Angel- und Netzfischerey und dem Krebse- und
Fröschefang.
Pesth : Hartleben, 1821
In-8, XII-244 pages et 24 planches. Broché, couverture muette de l'époque (un peu frottée).
Edition originale de ce manuel du pêcheur, illustré. 300 €

276 • [TULLY, Miss]. Voyage à Tripoli ou Relation d'un séjour de dix années en
Afrique, traduit de l'anglais sur la seconde édition par J. Mac Carthy.
Paris : Mongie Aîné, 1819
Deux volumes in-8, 4-X-392 et (4)-394-(1) pages, 1 carte dépliante et 7 planches gravées (dont
frontispice). Demi-basane de l'époque, dos lisse orné. Deux coiffes accidentées, plats frottés ;
petites rousseurs éparses. Ex-libris manuscrit sur la page de titre : "Berthollet". 500 €
Première édition française.
L'édition originale parut à Londres en 1816.
“This work is one of the most important records of Tripolitan life during the 18th century”
(Maggs II, 2003).
On connaît peu d’éléments biographiques sur Miss Tully, sinon qu’elle était la belle-soeur de
Richard Tully, consul britannique à Tripoli de 1783 à 1793. Elle résida à Tripoli durant tout le
mandat de son beau-frère, dix ans pendant lesquels les Tully s’attirèrent l’estime et l’amitié du
pacha Ali Karamanli et de sa famille. Ce récit est une source précieuse sur la vie politique et
sociale de la cité et de la cour tripolitaine à la fin du XVIIIe siècle. Chadenat II, 4420.

277 • TUTEN, Frederic. The Adventures of Mao on the Long March.
New-York : Citadel Press, 1971
In-8, reliure en accordéon, plats illustrés par un portrait original de Mao par Lichtenstein. Tirage
non spéficié. 250 €
Edition originale du premier roman de Tuten, avec un envoi de l'auteur à Raymond
Queneau.
Il existe, publiée à la même date, une édition de luxe tirée à 150 exemplaires avec le portrait de
Mao en chromolithographie, numéroté et signé par Lichtenstein.
Voir reproduction en quatrième de couverture.



278 • UZANNE, Octave. La reliure moderne artistique et fantaisiste.
Paris : Edouard Rouveyre, 1887
Grand in-8, couverture ornée de l'éditeur. Petits manques de papier aux coiffes ; une charnière
un peu frottée. 200 €
Edition originale ornée d'un frontispice d'Albert Lynch, de 72 planches en héliogravures
reproduisant des reliures, ainsi que de bandeaux et culs de lampe.
Vicaire VII, 925-926.

279 • VALLÉE, Louis-Léger. Traité de la science
du dessin ; contenant la théorie générale des ombres,
la perspective linéaire, la théorie générale des images
d'optique, et la perspective aérienne appliquée au
lavis : pour faire suite à la géométrie descriptive.
Paris : Veuve Courcier, 1821
Deux volumes in-4, XII-458 + 8 pages et 55 planches.
Demi-basane verte de l'époque, dos lisse orné, initiales
dorées S.L. en queue. Charnières légèrement fendues ;
quelques rousseurs. Ex-libris manuscrit : "Th. De St
Lauriat" sur le titre. 750 €
Première édition.
Admis en 1800 à l'Ecole polytechnique, Vallée (1784-
1864) entra ensuite aux Ponts et Chaussées. Il fut succes-
sivement employé au canal latéral à la Loire (1804-1805)

et aux travaux de la rade de Cherbourg (1806). Nommé ingénieur en 1808, il exécuta le
dessèchement de la vallée de la Scarpe et construisit le canal de la Gensée. Ingénieur en chef en
1821, il dirigea les travaux du canal du Centre, puis il devint inspecteur divisionnaire et enfin
inspecteur général des ponts et chaussées en 1848. Quérard X, 26.

280 • LE VEILLEUR DE NUIT. Album d'Alsace et de Lorraine.
Strasbourg : G. Silbermann, 1857
Petit in-4, (4)-96 pages et 8 planches. Demi-chagrin de l'époque. Quelques rousseurs, mais bel
exemplaire. 190 €
Seul numéro paru de cette très rare revue régionale.
Il est illustré par P. Ballet, E. Boetzel, de Beylié, Beyer, Brion, Gluck, Haffner, Jundt, Lallemant,
Laville, Lévy, Oesinger, Picquart, Th. Schuler, L. Schützenberger, Touchemolin et H. Valentin.
Le Catalogue collectif des périodiques n'en recense qu'un seul exemplaire, à Strasbourg.

281 • VENTURI, Giambatista. Commentari sopra la storia e le teorie dell' ottica.
Tomo primo [seul paru].
Bologna : Fratelli Masi, e Compagno, 1814
Grand in-4, frontispice, (2)-XXXII-246 pages et 10 planches dépliantes. Cartonnage de
l'époque, étiquette au dos. Charnières restaurées. 1 150 €
Première édition, rare.
Cette histoire de l'optique et de la perspective, de l'Antiquité à Huygens, débute par un mémoire
de Bonaventura Corti (1729–1813), professeur de physique au collège de Reggio, et maître de
Venturi, découvreur de la cyclose en 1774. Sa "redécouverte" par Treviranus en 1811 poussa
Venturi à relater ici les observations originales de Corti.



282 • [VIDOCQ]. MAURICE, Barthélémy. Vidocq. Vie et aventures.
Paris : Jules Laisné, 1858
In-12, (4)-313 pages. Broché, couverture imprimée. Portrait de Vidocq au verso du faux-titre.
Dos un peu frotté. 60 €
Edition originale.
"Résumé des Mémoires et de la plupart des ouvrages publiés par ou sur Vidcoq." (Yve-Plessis n° 181)

283 • VILLON, François. [Oeuvres]. illustrations de Dubout.
Paris : Gibert Jeune, 9 novembre 1951
In-12, frontispice, (4)-159-(2) pages. Broché, couverture imprimée illustrée. Exemplaire à l'état
de neuf. 40 €
62 compositions en couleurs par Dubout.

284 • VOIGTLAENDER, Robert. Das malerische und romantische Nahe-Thal und
die Rhein-Nahe-Eisenbahn. Galerie von Ansichten der schönsten Punkte aus der
Nahegegend.
Kreuznach : Voigtländer, 1862
In-4, titre-frontispice, IV-(4)-72 pages et 19 planches. Percaline verte de l'éditeur. Manque de
percaline sur 2cm au dos ; rousseurs. 300 €
Edition originale de cet album romantique.
Les planches ont été gravées d'après les dessins de C. et F. Wießner.

285 • VOLPICELLI, Paolo. Formule per assegnare il cangiamento delle dimensioni
materiali cangiando la temperatura ed Applicazioni.
Rome : Tipografia delle belle arti, 1866
In-4, 100 pages. Broché, couverture bleue muette. Nombreuses figures explicatives dans le
texte. 50 €

286 • WINTREBERT, Léon. De l'influence du moral dans les maladies.
Paris : Parent, 1864
In-4, 46 pages. Broché, couverture factice. 25 €


