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JEAN DE BOOY
UN TRAVAILLEUR ACHARNÉ AU MILIEU DE SES LIVRES

Voici le catalogue des livres d’un travailleur acharné : Jean de Booy, né à Bergen-op-Zoom
et depuis longtemps habitant de Roosendaal, aux Pays-Bas. Sa maison fut tout près de la
gare pour y prendre le train vers Paris, vers la Bibliothèque Nationale. En raison des problèmes de santé Jean de Booy, né en 1930, a été forcé d’abandonner ses travaux littéraires
auxquels il a consacré tant d’années et tant d’énergie. La liste de ses publications (en annexe) montre bien les fruits de ses recherches, mais elle ne montre pas tout. Quantité de
dossiers attendaient encore d’être élaborés avec la grande précision qui le caractérisait.
La liste ne montre pas non plus tout ce que Jean de Booy a apporté, au cours des années
aux travaux des collègues qui faisaient partie de son réseau très international. Il le faisait
avec la même précision et toujours avec une attitude amicale et bienveillante.
De même que la liste de ses publications, sa collection des livres montre bien que
le domaine principal d’intérêt de Jean de Booy fut la littérature française de la deuxième
moitié du dix-huitième siècle, notamment Denis Diderot, Melchior Grimm et Paul Henry
Thiry d’Holbach. Diderot fut son héros. A tel point qu’il aurait aimé refaire lui-même le
voyage de Diderot de La Haye à Saint Pétersbourg. Il s’équipait de tous les guides nécessaires pour s’y préparer. Malheureusement ce voyage n’a pas pu se réaliser.
La bibliothèque de Jean de Booy fut tout d’abord une bibliothèque de travail. A
une époque où l’informatique n’avait pas encore acquis sa position dominante actuelle – époque de l’activité de Jean de Booy - le travail primaire se faisait dans les salles de
lecture, pour lui notamment dans la Salle Labrousse de la Bibliothèque Nationale, Rue
de Richelieu. C’est là que les notes furent prises et les dossiers remplis. Ensuite le travail
fut continué et achevé à la maison, à Roosendaal, où il était entouré par ses instruments
de travail et la littérature secondaire. Ainsi Jean de Booy a travaillé pendant des longues
années.
Il est bien regrettable que Jean de Booy n’ait pas pu achever tous ses dossiers. Ses
publications continueront à nous inspirer et sa collection de livres va se disperser. Les
livres auront une nouvelle destination.
Otto S. Lankhorst

Liste des publications de Jean Th. de Booy
Livres
‘Histoire d’un manuscrit de Diderot: La promenade du sceptique’. Frankfurt 1964, 106 p. [Analecta Romanica, vol. 14]
en collaboration avec Alan J. Freer:
‘Jacques le fataliste et La Religieuse devant la critique révolutionnaire (1796-1800)’. Texte recueillies et présentés par J.Th. de Booy et Alan J. Freer. Genève 1965, 340 p. [Studies on Voltaire
and the eighteenth century, vol. 33]
en collaboration avec Roland Mortier:
Les Années de formation de F.H. Jacobi, d’après ses lettres inédites à M.M. Rey (1763-1771) avec
Le Noble, de Madame de Charrière. Genève 1966, 204 p. [Studies on Voltaire and the eighteenth
century, vol. 45]
Denis Diderot, Ecrits inconnus de jeunesse, I, 1737-1744. Genève 1974, 543 p. [Studies on Voltaire and the eighteenth century, vol.119]
Denis Diderot, Ecrits inconnus de jeunesse, II: 1745. Genève 1979, 284 p. [Studies on Voltaire
and the eighteenth century, vol. 178]
en collaboration avec Jos van Heel et Marion van Oudheusden:
Brieven van Jakob Philipp Hackert aan Johan Meerman uit de jaren 1779-1804 met enkele brieven van Johann Friedrich Reiffenstein. Uitgegeven door Jos van Heel en Marion van Oudheusden
met medewerking van J.Th. de Booy. Den Haag 1988, 67 p.
en collaboration avec J.W. Niemeijer:
Voyage en Italie, en Sicile et à Malte, 1778, par quatre voyageurs hollandais: Willem Carel Dierkens, Willem Hendrik van Nieuwerkerke, Nathaniel Thornbury, Nicolaas Ten Hove ;
accompagnés du peintre vaudois Louis Ducros. Journaux, lettres et dessins. Publiés par J.W. Niemeijer
& J.Th. de Booy avec le concours de A. Dunning. 1994, 2 vols : vol. I: Textes ; vol. II: Dessins:
catalogue & reproductions.
en collaboration avec Jos van Heel:
Lettres inédites du baron W.H.J. van Westreenen, fondateur du Museum Meermanno-Westreenianum (La Haye), à Joseph van Praet, conservateur à la Bibliothèque Impériale et Royale de
France (1809-1829). Texte établi par Jean de Booy, présenté et annoté par Jos van Heel. ‘s-Gravenhage 1997, 83 p. [Publié à l’occasion du vingtième congrès de l’Association Internationale de
Bibliophilie à La Haye]
en collaboration avec Madeleine Strien-Chardonneau:
Diderot, Voyage de Hollande. Texte établi par Didier Kahn et Annette Lorenceau. Commentaire
de Jean Th. de Booy et Madeleine van Strien-Chardonneau avec le concours de Georges Dulac,
dans: Diderot, Œuvres complètes. Édition H. Dieckmann et J. Varloot, vol. 24 (Paris 2004), pp.
1-213
en collaboration avec Ulla Kölving, Robert Granderoute, Henri Duranton, Sigun Dafgard Norén
et d’autres:
Friedrich Melchior Grimm, Correspondance littéraire (1753-1773). Ferney-Voltaire, 2006 –Vol. 1
(2006) – 3 (2007 ), vol. 5 (2011) – 8 (2013): Avec la collaboration de Jean de Booy
Répertoire des lettres et documents de Grimm passés en vente publique (1803-1985), dans :
Correspondance privée de Frédéric-Melchior Grimm, 1723-1807, présentée et annotée par Jochen Schlobach et Véronique Otto ; avec la collaboration de Jean de Booy
met Schlobach. Genève 2009 [Correspondances littéraires, érudites, philosophiques, privées ou
secrètes, 9]

Articles
‘Sur une lettre de Diderot à Pierre Camper’, dans: Revue d’histoire littéraire de la France, 57
(1957), pp. 411-415
‘Un épisode mal connu de la vie de Lamartine’, dans: Revue de l’histoire littéraire de la France,
57 (1957), pp. 225-231
‘Une lettre inédite de Mme de Staël à Frederic Schlegel’, dans: Neophilologus, 41 (1957), pp. 1619
‘A propos d’une falsification de la Nouvelle Héloïse par Marc-Michel Rey’, dans: Neophilologus,
44 (1960), pp. 177-188, pp. 286-298
‘La traduction française de Di una riforma d’Italia, de Pilati di Tassulo’, dans: Studies on Voltaire
and the eighteenth century, 1960, vol. 12, pp. 29-42
‘Diderot et l’édition originale de l’entretien avec la Maréchale’, dans: Revue d’histoire littéraire
de la France, 60 (1960), pp. 215-219
‘Autour d’une dédicace à Jean-Jacques Rousseau. Un épisode de l’histoire du platonisme au XVIIIe siècle’, dans: Neophilologus, 44 (1961), pp. 286-305
‘L’Abbé Coger, dit Coge Pecus, lecteur de Voltaire et de d’Holbach’, dans: Studies on Voltaire and
the eighteenth century, 1961, vol. 18, pp. 183-196
‘A propos de l’Encyclopédie en Espagne. Diderot, Miguel Gijón et Pablo de Olavide’, dans: Revue
de littérature comparée, 35 (1961), pp. 596-616
‘Diderot et son copiste Roland Girbal’, dans: French studies, 16 (1962), pp. 324-331
‘A propos d’un texte de Diderot sur Newton’, dans: Diderot studies, 4 (1963), pp. 41-51
‘La fille de Diderot et les premières éditions posthumes du philosophe’ , dans: Revue d’histoire
littéraire de la France, 63 (1963), pp. 237-271
‘Henri Meister et la première édition de la Correspondance littéraire (1812-1813)’, dans: Studies
on Voltaire and the eighteenth century, 1963, vol. 23, pp. 215-269
‘Diderot, Voltaire et les Souvenirs de Madame de Caylus, dans: Revue des sciences humaines,
1963, nr. 109, pp. 23-38
‘Une anecdote de Diderot sur le Système de la Nature’, dans: Studies on Voltaire and the eighteenth century, 1963, vol. 23, pp. 105-114
‘Note sur la publication de l’Entretien avec la Maréchale (1777): Diderot et Laurent Van Santen,
dans: Studi francesi, 8 (1964), nr. 23, pp. 280-284
‘De Correspondance littéraire, philosophique et critique, van Grimm, Diderot en Meister’, dans:
Jaarboek / Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek, 1969, pp. 76-77
‘Inventaire provisoire des contributions de Diderot a la Correspondance littéraire’, dans:
Dix-huitième siècle, 1(1969), pp. 353-397
‘The New Diderot edition by Theodore Besterman’, dans: Studies on Voltaire and the eighteenth
century, 1975, vol. 143
‘Réflexions sur le courage des femmes, texte inconnu de Diderot (1745)’, dans: Studies on Voltaire and the eighteenth century, 1976, vol. 150, pp. 33-147
‘Diderot avant Diderot: précisions sur un texte de 1742’, dans: Studies on Voltaire and the eighteenth century, 1992, vol. 302, pp. 181-216
‘À propos de La Prière du sceptique: le Fragment sur l’athéisme’, dans: Bulletin du bibliophile,
1993, nr. 1, pp. 48-53

LIVRES ANCIENS
1. [ANNET, P]
David, ou l’histoire de l’homme selon le coeur de Dieu.
Ouvrage traduit de l’Anglois [par d’Holbach]. ET:
[VOLTAIRE, A.F.M.]: Saül et David. Tragédie en cinq
actes. Londres [= Amsterdam], 1768. Petit-in-8. vi,79,56
pp. Cartonnage 19e siècle, avec pièce de titre maroquin.
(coins un peu usés; Ex libris de A. Debidour; non rogné;
petit annot.sur titre).
300,-¶ Cushing, Baron D’Holbach: A Study of Eighteenth Century
Radicalism in France, 1914: ‘This work appeared in England in
1761 and is attributed to Peter Annet, also to John Noorthook.
Some English eulogists of George II, Messrs. Chandler, Palmer
and others, had likened their late King to David, “the man after
God’s own heart”. The deists, struck by the absurdity of the
comparison, proceeded to relate all the scandalous facts they
could find recorded of David, and by clever distortions painted
him as the most execrable of Kings, in a work entitled David
or the man after God’s own heart, which formed the basis of
Holbach’s translation.’
¶ Weller II.179.Trad. par Holbach, imprimé à Amsterdam.

2. ANONYME.
Ouvrages politiques et philosophiques
d’un anonyme. A Londres, Aux dépens de
la Société typographique dans Pall-mall
(=Hollande?), 1776. in-8. 3 parties en 1
vol. [4],117,[3] - v,157,[1] - xiv,137.[3] pp.
Veau marbré, dos lisse doré, pièce de titre
maroquin (mors superieur un peu fendu;
quelques coins tachés d’eau; ex-libris
imprimé ‘Boutet Degvilly’).
650,-¶ Ce recueil contient trois ouvrages: I. L’ordre essentiel et
politique des puissances. II. Code des nations, ou Examen
philosophique et politique de l’homme considéré dans l’état
de nature, d’avec l’homme en société. III. Essai politique sur
le commerce des différentes nations avec la France, et sur celui
de la France avec quelques nations de l’Europe et des autres
parties du monde.

3. ARRÊT CONTRE JOSEPH LANJUINAIS.
Arrêt de la cour du parlement, qui condamne un ecrit
intitulé: Le Monarque accompli, &c. à être lacéré & brulé
au pied du grand Escalier du Palais, par l’Exécuteur de
la Haute-Justice. Lyon, l’imprimerie du Roi, 1776. in-4.
4 pp. Broché. (petite note marginale)
45,-¶ ‘La cour [..] a ordonné que ladite Brochure (ecrite par Me. de
Lanjuinais) sera lacérée [..], comme séditieuse, tendante à la
révolte & à soulever les esprits contre toute autorité légitime,
attentatoire à la souveraineté des rois, & destructive de toute
subordination [...].’
¶ Dictionnaire des journalistes,
452, Joseph Lanjuinais: ‘Ce n’est
que deux ans après la parution
du Monarque accompli que cet
ouvrage fut condamné. [..] Bien
entendu, cette condamnation met
le livre à la mode; cela, commentent
les M.S. «donne un merveilleux
véhicule à l’ouvrage qu’on n’osait
lire à cause de sa longueur». En
décembre 1777, le livre est toujours
«recherché».’

4. (BENTLEY, R.)
La Friponnerie laïque des
pretendus
esprits-forts
d’Anglettere; ou Remarques
de Phileleuthere de Leipsick
sur le Discours de la liberté de
penser. Traduites de l’anglois
sur la septième edition par N.N.
[= Armand de La Chapelle].
Amsterdam, J. Wetstein & G.
Smith, 1738. in-12. xxxvi,582 pp.
Demi-maroquin privé 19e siècle
[par Antoine Bauzonnet], dos
doré. (coins légerement usés;
légerement taché)

580,--

¶ Avec ex libris du littérateur Olivier de Gourcuff; et ex libris
armorial doré du comte H[uchet] de la Bedoyere.

5. [BERNARD, J.-FR.].
Le monde, son origine, et son antiquité.
AVEC: [MIRABAUD, J.-B. de]. De l’ame,
et de son immortalité. ET: MASCRIER, J.B. de]. Essai sur la chronologie. Londres
[Paris, Briasson?], 1751. 3 parties en 1
volume. xii,244-[ii],172,72 pp. Vélin.
(feuilles de garde brunies; ex libris
Karlernst Schmidt sur première feuille;
très petite tache d’eau sur la marge
súperieure de c. 200 pages)
450,-¶ Barbier III.335: “(Paris, Briasson) [..] Ouvrage condamné
au feu par le Parlement, [..]. La 2e éd., Londres 1778, [..]
est augmentée d’une troisième partie, intitulee: “Essai sur
la chronologie”. La préface a été rédigée par l’abbé J.-B. Le
Mascrier, l’un des éditeurs. L’autre
éditeur a été le célèbre César Chesneau
du Marsais, [..]. La première partie
est de J.-Fr. Bernard, le style en été
retouché [..], la seconde est de JeanBapt. de Mirabaud; l’abbé Le Mascrier
les a accompagnées de quelques notes.
[..]”
¶ Weller II. 131: “Londres (Paris). 2
part.; n. éd. ib. (Amsterdam). 1778.”;
Cioranescu: II.45100 et 45101:
Le monde [..] et L’Ame écrit par
Mirabaud.

6. [BERTHAULDT, F.]
Le bouquet historial, recueilly des meilleurs autheurs,
grecs, latins, & françois. Nouv. éd. rev., corr. et augm.
Paris, I. Cochart, 1665. in-12. [xii],346 pp. Vélin. (traces
d’un collant et un blason doré sur dos; velin taché, dos
bruni; contreplats endomm.)
120,-¶ Avec ex libris de Charles Marie de Robillard de Beaurepaire; et
Joseph André (son fils); et s. Magdalina Rothomagensis.
¶ Beaurepaire, historien, archiviste et bibliophile, fut membre
fondateur de la Société des bibliophiles normands. (Wikipédia)
¶ Barbier I.453 (éd. de 1672 seul). ¶ Cioranescu 11748 (éd.1635).

7. BETZKY, I. I.
Les plans et les statuts, des différents établissements
ordonnés par Sa Majésté Impériale Catherine II, pour
l’éducation de la jeunesse, et l’utilité générale de son
empire. Ecrits en langue Russe [..] & traduits en langue
française d’après les originaux par Mr. [N.-G. Le] Clerc.
(Éditeur scientifique: D. Diderot). Amsterdam, M.-M.
Rey, 1775. 2 tomes. in-12. xx,408,110-375 pp. Avec 1 + 3
tables dépl. Veau marbré, triple filet doré sur les plats,
dos dorés, avec pièces de titre et tomaisons maroquins,
tranches marbrées. (les mors un peu fendus; feuille de
garde tome I quasi détachée; qq.rousseurs)
280,-¶ Contient i.a.: Plan général de la maison des enfans trouvés;
Privilèges et règlements de l’académie impériale des beaux-arts,
peinture, sculpture et architecture, établie à S. Petersbourg,
1774; Statuts du corps imperial des cadets; Institution de
la communauté des demoiselles et de celle des bourgeoises;
Observations physiques sur l’éducation des enfans; ¶ Cioranescu
38333 (mention de l’édition in-4 seul).

8. BONNET, Ch.
Recherches philosophiques sur les preuves du
christianisme. Amsterdam, Changuion & Valm, 1783. 2e
édition. xviii,228 pp. Veau écaille, double filets, dos lisse
doré av.piéce de titre maroquin (cachets sur titre; Exlibris J.H.D. Dyckmann; Presenté par D.H. Dautun à Mme
Nicole de Raineral le 1 janvier 1791)
220,--

11. (BRUCOURT, C.F.O.R., chevalier de)
Essai sur l’éducation de la noblesse. Par M. le Chevalier de
**. Nouvelle édition corrigée & augmentée.Paris, Durand
& Pissot fils, 1748. 2 tomes. in-4. xvi,392 [=394],[34][vi],388,[32] pp. Avec frontispice et vignettes gravées
(par Etienne Fessard). Veau granité, triple filet doré sur
les plats, dos dorés, avec pièces de titre et tomaisons
maroquin, tranches dorées. (veau lég.frotté/endomm.;
quelques rousseurs).
2.500,-¶ Provenance: avec les armes en
écoinçon et les armes du bibliophile
Simon Pierre Mérard de Saint-Just
(1749-1812) sur les plats; il était
‘maître d’hotel du comte de Provence
[..] Possesseur d’une grande fortune,
il cultiva les lettres pour son plaisir, et
traversa tranquillement la révolution.
Il faisait imprimer ses ouvrages à un
très-petit nombre d’exemplaires [..].’
(Didot, NBG 34) - Bel exemplaire
sur grand papier. ¶ Barbier II, 228;
Cioranescu 14273; Brucourt était
chevalier de Saint-Louis, et fondateur
de la Bibliothèque de Coutances.

12. (BRUCOURT, C.F.O.R., chevalier de)
Essai sur l’éducation de la noblesse. Par M. le Chevalier de
**. Nouvelle édition corrigée & augmentée. Paris, Durand
& Pissot fils, 1748. 2 tomes. in-12. xvi,392[=394],[34][vi],388,[32] pp. Avec frontispice et vignettes gravées
(par Etienne Fessard). Veau marbré, dos dorés, avec
pièces de titre et tomaisons maroquin. (plat inférieur du
tome I tres endommagé; dos tome I un peu frotté; coins
usés; quelques rousseurs)
260,--

9. BOUGEANT, G.H.
Amusement philosophique sur le langage des bestes,
nouvelle edition. Augmentée d’un Avertissement, d’un
Discours préliminaire, d’une Critique, avec des Notes, &
de la Rétraction de l’auteur. À Amsterdam, aux dépens
de la Compagnie, 1750. in-12. xlviii,134,50 (= Lettre à
madame la comtesse D***), [4] pp. Marbled calf, spine
gilt. (leather a bit worn, sl. rubbed; bottom margin with
heavy worming (no text loss), somewhat soiled) 60,-¶ Mediocre copy of this famous work of the jesuit Bougeant,
disapproved by the church and consequently sentenced to
prison. In the book he accepts the idea that animals have souls,
but the souls of demons, and therefore are punished.
¶ Cioranescu 13214.

10. (BOUREAU DESLANDES, A.-F.)
Histoire critique de la philosophie. Ou l’on traite de son
origine, de ses progrès, et des diverses révolutions qui
lui sont arrivés jusqu’a notre tems. Par Mr. D***. (Tome
1-3). Amsterdam, François Changuion, 1737. 3 tomes in12. [iv],xliv,374-[xii],447-[xii],344 pp. Av.frontisp. et
vignettes. Demi-velin du 19e siècle. (plats frottés, marge
inférieure tachée d’eau)
180,-¶ Barbier II/648: “Le quatrième volume, [..] porte le nom de
l’auteur.” André-François Boureau Deslandes (1690-1757), haut
fonctionnaire de la Marine et des colonies. “il a écrit un grand
nombre d’ouvrages portant sur l’histoire, la philosophie, des
romans.” (DLF.,p.398).

¶ Provencance sur feuille de garde: ‘Françoise De Limbourg et
Stirum, channoinesse D’Essen’, et: ‘van Obbink’. ¶ Barbier II,
228; Cioranescu 14273.

13. BUDDEUS. J.F.
Traité de l’athéisme et de la superstition, par feu Mr.
Jean-Francois Buddeus, avec des remarques historiques
et philosophiques. Traduit en françois par Louis Philon,
et mis au jour par Jean-Chretien Fischer. Amsterdam,
Pierre Mortier, 1740. in-8. [xxviii], 368, [16] pp. Avec
frontisp. (portrait de Ernest Auguste, Duc Regnant de
Saxe Weimar, par P. Tanjé). Vélin (bruni,esp.préface et
table des matieres).
270,--

14. (CAJOT, J.-J.)
Les plagiats de M. J.J.R. de Geneve, sur l’éducation. (Par)
D.J.C.B. (= Dom Joseph Cajot Bénedictin). La Haye; et se
trouve à Paris, Chez Durand, 1766. in-8. xxiii,378 pp.(+ 6
pp.cat. Livres nouveaux chez Durand). Veau écaille, dos
à ners doré, compartiments à fleurons. (bords et plats
un peu frottés, plats et mors un peu endom.)
160,-¶ Philippique contre Rousseau, par le bénedictin Joseph Cajot
(1726-1779).

15. (CARRACIOLI, L.-A.de.)
La vie de l’abbé Laurent Ricci, dernier général de la
Compagnie de Jésus. Traduite de l’italien. La Haye, Sur
l’original imprimé à Florence, 1776. in-12. 69,(3 blanco)
pp. Broché,non rogné.
80,-¶ Barbier IV/1009.

16. (CAYLUS, A.C.P. de TURBIERE.)
Les confidences réciproques ou anecdotes de la societé
de madame la Comtesse de B***. Berg-op-Zoom, 1747.
in-12. 2 tomes en 1 volume. xi,220 - 230,[6] pp. Basane
brun marbré, dos a nerfs doré, pièce de titre maroquin.
(nom sur titres; déchirure marg. dans une page) 200,-¶ Possibly fictitious imprint. The publisher
describes in his post-scriptum the difficulties
encountered by the printing of this work during the
siege by the French of Bergen-op-Zoom: “une place
imprenable, un rempart inaccessible, un éceuil
fameux & redouté des plus grans Heros; je choissis
cet azile (...). Leur siège a fait grand tort à mon
édition, il est cause que les fautes y fourmillent,
& que l’errata seroit aussi gros que le livre, si
j’avois voulu tout corriger; Cela n’est pas étonnant,
quelque brave que puisse étre un Prot Hollandois,
quand une Bombe vient enfoncer une presse sous sa
moustache ou briser une forme qu’il alloit corriger,
il prend aisément les voyelles pour les consonnes,
il passe un mot, il en estropie un autre, il met en
tremblant des lettre (sic) à l’envers.” Cioranescu
16269 for the edition Londres 1774.

17. CHARRON, P.
De la sagesse. Paris, J.-F. Bastien, 1783. xxviii,768 pp.
Avec frontisp. et portrait. Veau raciné, filet doré sur plats,
dos lisse doré avec pièce de titre maroquin rouge. (mors
supérieur lég.endomm.; quelques rousseurs; derniére
feuille de garde lég. endomm.; petite reparation sur plat
inférieur)
120,--

18. (CHABRIT, Pierre.)
De la monarchie françoise, ou de ses loix. Bouillon,
Société Typographique, 1783-1785. 2 tomes en 1 vol.
xxii268.[vii],cxl,223 pp. Basane écaille, dos à nerfs doré,
avec pièces de titre maroquins. Bel ex.
360,-¶ Pierre Chabrit (1747-1785), conseiller au
conseil souverain de Bouillon, et avocat au
parlement de Paris. “Ce livre fit beaucoup de
bruit à cette époque, et l’Académie française
décerna à l’auteur le prix fondé par M. de Valbelle
pour l’ouvrage le plus utile. Chabrit mourut
jeune et pauvre. On assure qu’il s’empoisonna,
désespéré de ne pouvoir payer à l’échéance une
dette dont l’argent lui arriva le soir même de sa
mort.” (NBG.9,p.540)
¶ Tome 2 s’ouvre avec une lettre de Diderot a l’imperatrice
Catherina II de Russie “en lui envoyant les premiers cahiers
de cet ouvrage”, recommandant l’auteur a “Votre Majesté
Impériale”: “C’est un jeune homme; il a des parens honnnètes,
& il n’est pas sans ressources. Rien ne l’attache à son pays,
ni passion, ni intéret. Il désire d’être utile; il a profondément
étudié nos loix, nos usages (...): il a le sens juste,le caractère
doux & simple, des moeurs pures, des lumières sans prétention;
avec de la modestie, les connnoisances qu’une Souveraine qui
songe la nuit & le jour au bonheur de ses sujets, ne sauroit
manquer d’ambtionner. (...)”

19. (CHASTELLUX, F.J.de.)
De la félicité publique, ou
considérations sur le sort des
hommes dans les différentes
epoques de l’histoire. Amsterdam,
M.M. Rey, 1772. 2 tomes en 1.
viii,xviii,238,216
pp.
Basane
marbrée, dos lisse doré av. fleurons
et pièce de titre. (pp.159-196 lég.
brunies; cuir av.qq.rayeurs; petite
tache d’eau préliminaires) 400,-¶ François Jean de Chastellux était ami de Voltaire et des
Encyclopédistes, et grand partisan des Américains. “Dès
juillet 1780, il participa à la guerre d’Indépendance des ÉtatsUnis d’Amérique en tant que major général dans le corps
expéditionnaire français commandé par le comte de Rochambeau.
Il fut l’officier de liaison “Maréchal de camps” entre les français
et George Washington avec qui il se lia d’amitié. [..] Sa rencontre
avec Thomas Jefferson fut suivie d’une visite dans sa propriété
de Monticello et d’un échange de correspondance entre les deux
hommes. Le chevalier fut également proche du révérend James
Madison, de George Wythe et Carlo Bellini, qu’il rencontra lors
de son séjour à Williamsburg.” (Wikipedia) ¶ First edition.

20. CHAUSSARD, Publicola.
De l’Allemagne et de la maison d’Autriche. Paris, Chez
les Directeurs de l’Imprimerie du Cercle Social, 1792
(L’an quatrième de la Liberté, le premier de l’Egalité).
In-8. 200 pp.Brochure provisoire contemporaine. (non
rogné, dos endommagé; déchirure a une feuille sans
perte)
80,-¶ P.-J.-B. (Publicola) Chaussard (1766-1823): est envoyé vers la
fin de 1792 en Belgique, avec le titre de Commissaire du pouvoir
exécutif. Le but de sa mission est surtout d’introduire dans ces
provinces les idées révolutionnaires. (...) Pendant que sa mission
en Belgique est un échec, Publicola Chaussard imagine la future
Confédération du Rhin, pour affaiblir le Saint-Empire romain
germanique dans “De l’Allemagne et de la maison d’Autriche”
(..)”. (Wikipedia)

21. (COLLINS, Anthony.)
Discours sur la liberté de penser.
Ecrit à l’occasion d’une nouvelle
secte d’’Esprits forts’, ou de gens
qui pensent librement. Traduit de
l’anglois & augmenté d’une Lettre
d’un médecin arabe. Londres (= La
Haye?), 1714 & 1713. in-8. xvi,263
& 29 pp. Basane brun avec les
armes de La Rochefoucauld sur les
plats. (cachet sur titre: Château de
la Roche-Guyon; coiffe sup.un peu
endom; plat inferieur légerement
frotté)
550,-¶ Par Anthony Collins. Trad. par Henri Scheurleer et Jean
Rousset de Missy. - Fausse adresse; vraisemblablement impr.
aux Pays-Bas, d’après le matériel typogr., à La Haye, d’après
Weller. - (...) - La : “Lettre d’un médecin arabe”, datée de 1713 a
une p. de t. propre et une pagination particuliere.” (BNFr.)
¶ Barbier I/1038: “Traduit par Henri Scheurleer et revu par Jean
Rousset. L’original anglais a paru sous le titre de “Discourse on
free thinking”, London, 1713.” ¶ Peignot, Dictionnaire des livres
condamnés au feu, II/214

22. CONDILLAC, E.B. de.
Essai sur l’origine des connoissances humaines. Ouvrage où
l’on réduit à un seul principe tout
ce qui concerne l’entendement
humain. Amsterdam, Pierre
Mortier, 1746. 2 tomes. in-12.
xxiv,265-292 pp. Cuir jaspé, dos
doré. (Tome II: faux-titre un peu
taché, 2 petites déchirures. Les
plats frottés, mais un tres bon
exemplaire)
750,-¶ Cioranescu I.20327.
ouvrage de Condillac.

Premier

23. CONDILLAC, E.B. de.
Traité des animaux.A Amsterdam, et se vend
à Paris, Chez Ch.Ant.Jombert, 1766. Petit-in8.
[vii],200 pp. Veau écaille, dos lisse doré à fleurons,
pièce de titre maroquin rouge. (cachet de JacquesAntoine Rabaut sur page de titre tachée)
240,-¶ Cioranescu 20315 pour la premère édition de 1755.
Seconde édition augmentée d’une ‘Lettre de M. l’Abbé de
Condillac, à l’auteur des Lettres à un Américain’.

24 CONDORCET, J.A.N. de.
Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit
humain. Paris, Agasse, An III. (1795). Demi-veau.
viii(=vi),389 pp. (manque le faux-titre, titre légerement
taché, tres bon exemplaire)
650,-¶ Première édition. Cioranescu 20528. Printing and the Mind
of Man 246.

25. CONVERSATION.
Conversation familière entre M. le Comte de Falkenstein
et Louis XVI. Paris (= Yverdon?), 1777. 80 pp. Demimaroquin bleu foncé du 19e siècle, dos doré. (petit trou
de brûlure marginal dans une feuille; ex.non rogné, jolie
publication a bordures typograhiques).
160,-¶ Publication anonyme. Le Comte de Falkenstein est le nom
de voyage de l’empereur Joseph II. “In 1777 he embarked on a
journey to France which culminated in a sojourn in Paris and
caused a sensation across Europe. This journey was akin to
an image enhancement campaign: in keeping with the spirit
of the age, Joseph acted as a modern, enlightened monarch,
staying at simple inns and travelling with a small retinue. He
thus presented himself as a positive counterpart to Louis XVI
and the Versailles court with its extravagance and decadence.”
(M.Mutschlechner, The World of the Habsburgs).

26. (CRILLON, A.L. des BALBES de BERTON de.)
Mémoires philosophiques du Baron de ***, chambellan
de Sa Majesté l’Impératrice Reine. Vienne en Autriche
(Paris), 1778. 2 tomes en 1 vol. in-12. viii,256.287 pp.
Demi-veau av.pièce de titre maroquin. (dos restauré;
manque faux-titre)
180,-¶ Barbier III/233. Écrit par l’abbé Athanase Louis des Balbes de
Berton de Crillon (1726-1789), adversaire des Lumières.

27. CROISIER, A. [= ps. de A.
CARRIÈRE-DOISIN].
L’hommage du coeur, fête
a l’honneur de la majorité
de son altesse sérénissime,
monseigneur le prince d’Orange
et de Nassau, Stadhouder, &c.
+ Extrait du coeur humain.
A La Haye, Amsterdam, et se
vend a Paris, veuve Duchesne
(imprimerie veuve Ballard),
1766. [viii],40 & 8 [=Extrait]
pp. Couv. moderne, papier
marbré. (lég. taché)
90,-¶ Bibliothèque dramatique de Monsieur de Soleinne, Volume
5, 1844, p.74: ‘A. de Croisier, qui est bien le pseudonyme de
Carrière Doisin, serait encore, suivant M. Quérard, auteur de
l’Hommage du coeur, com.1.v.lib.et prol., imprim. En 1766.’;
Coiranescu 15714. (sans l’extrait par monsieur H****).

28. DANIEL, G.
Voyage du monde de Descartes. + Suite du voyage du
monde de Descartes. La Haye, Pierre Gosse, 1739. in-12.
[xx],372.[vi],175 & (24 cat.de fonds de Gosse) pp. Av.ills
dans le texte et carte dépl. Demi-veau lisse av.pièce de
titre (nom barré sur page de titre)
200,--

29. (DAUDÉ, P.)
Discours historiques et politiques sur Salluste, par feu
Mr. Gordon, traduits de l’Anglois par un de ses amis.
[Genève, Cramer,] 1759. 2 Vols. in-12. 495-379 pp. Veau
marbré, dos lisse, dorés et avec pièces de titre et de
tomaison maroquin. (petits cachets sur dos; les plats
vol.2 un peu frottés, mais bel exemplaire).
150,-¶ Première edition française. Contenant i.a.:
De l’abdication de Sylla; De l’orgueil & de
la mauvaise conduite des patriciens, après
l’expulsion des Rois; De l’établissement &
du pouvoir des Tribuns du Peuple; De la
corruption publique, & particulièrement
de celle des Romains; De la corruption des
tribunaux de justice à Rome; Des guerres
civiles; Sur les changemens qui arrivent dans
la forme du gouvernement.
¶ Barbier I.1019: ‘traduits par Pierre Daudé’ .
“Cet ouvrage ne circuloit qu’en contre-bande,
dans l’ancien régime, parce qu’il est écrit en
faveur de la Liberté contre le despotisme du
Sacerdoce et de l’Empire.” (avis de l’éditeur
dans l’éd.1804)

30. (DIDEROT (trad.)). STANYAN, T.
Histoire de Grece, traduite de l’Anglois de Temple
Stanyan. Paris, Briasson, 1743. 3 tomes. in-12. lxviii
[=xlvi],272 - [iv],444 - [iv],352 pp. Av.1 carte dépl. (par
Bailleul le jeune). Veau marbré, dos dorés et avec pièces
de titre et tomaisons maroquin. (les dos et coins (lég.)
usés; mors tome III fendu et dos délié, les dos un peu
endommagés; qq. taches; petite déchirure à la marge de
la carte dépl. et à la feuille de garde dernière)
300,-¶ ‘New and Notable, Princeton University,
p. 220-21: Denis Diderot’s translation of a
standard English work on the history of
Greece, from its origins to the death of
Philip of Macedon. This was Diderot’s first
published book.’ ¶ Études sur le XVIIIe
siècle., 1981, VIII.7-8: Le premier d’entre
eux est consacré à la traduction de la
Grecian History; l’auteur, tout en rendant
hommage au travail et à la connaissance
de l’anglais du traducteur, y relève
fort pertinemment d’assez nombreuses
erreurs débouchant parfois sur des
contresens graves. Diderot confond
‘pence’ et ‘shilling’, traduit ‘to attempt’
par ‘attenter’, [..]. Certaines de ces erreurs sont heureusement
imputables à l’inadvertance; ainsi, on peut supposer qu’un
Diderot attentif n’aurait pas mis ‘fils’ pour ‘father’, n’aurait
pas transformé un ‘great grandson’ en ‘bisaïeul’ et n’aurait pas
métamorphosé ‘Minos’ et ‘Lycurgus’en ‘Numa Lycurgus’.
¶ Adams HA1; édition originale. “Cette première production de
Diderot est de celles qui furent le moins souvent réimprimées.”

31. (DIDEROT.)
De l’éducation publique. Amsterdam (France?),
1762. in-12. [2],xx,235 pp. Veau écaille, dos lisse
doré, pièce de titre maroquin rouge. (qq.pages
lég.tachées, petite déchirure marginale dans une
feuille, coiffe superieure lég.heurtée; les coins un
peu frottés)
600,-¶ Barbier II/33: attribution très-vraisemblable a J.B.L.Crevier.

[Continuation de Diderot - De l’éducation publique:)
¶ Cioranescu 24068. Adams DA1: “Au moment de sa publication
‘De l’Éducation publique’ fut attribué avec insistance à Didérot.
(...) Voltaire lui-même parle de Diderot comme éditeur de cet
essai. (...) Une lettre de Diderot à Damilaville, publiée pour la
première fois en 1931, trancha la question de façon surprenante:
“Je suis bien curieux de savoir ce qu’on pensera de cet ouvrage.
On saura que j’ai traité du manuscrit; on saura que j’ai revu
les feuilles. On se souviendra qu’on m’avait invité à m’occuper
de ce sujet. On lira; on trouvera des opinions si contraires aux
miennes, et des morceaux de détail qui me ressemblent si fort,
qu’on n’en saura que dire.” (Adams II/59).

32. DIDEROT.
Essai sur les règnes de Claude et de Néron, et sur les
moeurs et les écrits de Séneque, pour servir d’introduction
a la lecture de ce philosophe. Londres (= Bouillon), 1782.
2 tomes. in-8. [vii],266-[v],258 pp. Plein veau écaille,
dos lisses dorés, pièces de titre maroquins, triple filets,
tranches marbrées. (avec titre et faux-titre: Collection
Complette des Oeuvres, tome 6 & 7; mors fendus, plats
un peu discolorés)
350,-¶ Adams A4: “J.Vercruysse précise que les deux
volumes de l’Essai sur les règnes de Claude et de
Néron, publiés à Bouillon en 1782, à l’adresse fictive
de “Londres” furent parfois ajoutés à l’édition (de la
Collection Complette, en 5 tomes) de “Londres” sortie
de la même presse. (...) Cette édition augmentée n’est
décidément pas courante; nous n’en avons trouvé
qu’un seul exemplaire, comprenant les deux volumes
de l’Essai auxquels on a ajouté un titre et un fauxtitrre qui les apparentent à l’édition des Oeuvres
philosophiques.”

33. (DIDEROT.)
Le fils naturel, ou les épreuves de la vertu. Comédie en
cinq actes, et en prose, avec l’histoire véritable de la piece.
Amsterdam (= Paris, Prault), 1757. in-8. 299 pp. Veau
écaille, dos lisse doré, fleurons dans compartiments,
pièce de titre maroquin. (premiers et derniers pages tres
légerement tachées d’eau; quelques rousseurs; petit coin
manque au p.289/90)
550,-¶ Adams FN1: “Edition originale, imprimée sous les yeux de
l’auteur, et publiée ver la mi-février 1757 par Prault; ce dernier,
ayant obtenu une permission tacite, fournit des exemplaires à la
Bibliothèque du roi le 1er avril.”

de gauche à droite:
(Veillem), Le nouveau
enfant trouvé; 53.
Holbach, Elemens de
la morale; Richardson,
Traité de la peinture

34. (DREUX du RADIER, J.-F.)
Récréations historiques, critiques, morales et d’érudition;
avec l’Histoire des fous en titre d’office. Par M.D.D.A.
Auteur des Anecdotes des Rois, Reines & Régentes de
France. Paris, chez Robustel et la veuve Duchesne, 1767.
2 tomes. in-12. xx,381,[2]-[iv],357,[3] pp. Veau marbré,
dos dorés, avec pièces de titre et tomaisons maroquins.
(les dos un peu usés; cuir lég. frotté; petite dechirure
marginale dans une page du tome 1; tome 2 rogné
avec perte de quelques lettres dans le commentaire
marginal).
220,-¶ ‘D’abord avocat, puis lieutenant particulier au bailliage de sa
ville natale, il se démit cette fonction judiciaire pour se livrer
entièrement à la culture des lettres. Historien, poëte, journaliste
et traducteur, il a fait paraitre un grand nombre d’ouvrages [..].’
Firmin Didot, 14.766.
¶ Cioranescu 25397; Barbier IV.47.
¶ ‘In de officiële biografie van Dreux heet het dat hij na een
korte carrière als magistraat rond 1750 het literaire leven
verkoos en naar Parijs trok. Daar staat echter ook te lezen dat
hij in 1749, ‘pour quelque faute dans le service ou pour quelque
soupçon de faute’, door een lettre de cachet verbannen werd
naar Poitiers. D’Hémery specificeert deze ‘soupçon de faute’
enigszins maar weet ook niet veel meer: Dreux zou verbannen
zijn wegens opruiende praat (‘pour des propos’).’ Mededelingen
van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 31; p.115.

35. DU MARSAIS, C.C.
Logique et principes de grammaire. Ouvrages posthumes
en partie, & en partie extraits de plusieurs Traités qui ont
déja paru de cet Auteur. Paris, chez Briasson, Le Breton,
et Herissant, 1769. xvi,700,[4] pp. Veau avec triple filet
sur plats, dos doré, avec pièce de titre maroquin, tranches
marbrées. (annot. sur faux-titre: “Collationé. Bon.” Bel
exemplaire)
250,-¶ Cioranescu 26537. Extraits de plusieurs Traités publié par E.F. Drouet.

36. (DUGUET, J.-J.)
Institution d’un prince, ou traité des
qualitez, des vertus et des devoirs
d’un souverain, soit par rapport au
gouvernement temporel de ses etats, ou
comme chef d’une societé chrétienne qui
est nécessairement liée avec la religion.
En quatre parties. Londres, Jean Nourse,
1739. in-4. [xL],738 pp. Veau granité,
dos doré et avec pièce de titre maroquin
(mors tres légerement fendu; quelques
petits trous de vers sur le dos; ex libris:
‘Valete Desplans’ et ‘I.Tubert’; papier
bruni. Bel exemplaire)
660,-¶ Cioranescu 26299; Didot, NBG 15.97-98: ‘Duguet, (JacquesJoseph), théologien et moraliste francais’ [..]. Institutions d’un
prince [..] d’après l’abbé Goujet, cet ouvrage fut composé pour
l’instruction du duc de Savoie, depuis roi de Sardaigne sous le
nom de Charles-Emmanuel.’

37. FORBES, Duncan.
Pensées sur la religion naturelle et révélée, suivies de
quelques découvertes importantes sur la philosophie
et & sur la théologie, & de Réflexions sur l’incrédulité.
Traduits de l’Anglois de M. Forbes (par CharlesFrançois Houbigant). Paris, Costard, 1775. in-8.
[4],xx,461,[1] pp. Veau marbré, dos doré a nerfs (coiffe
supérieure endommagée, quelques taches, ex-libris
écarté, manquent les 2 dern.blancos; un peu brûni) probablement titre renouvelé de l’éd.1769.
140,-¶ “Some Thoughts concerning Religion, natural and revealed
… tending to show that Christianity is, indeed, very near as
old as the Creation” (1735) was an answer to John Tindal’s
‘Christianity as Old as the Creation’. “Translated into French by
Charles François Houbigant in 1769; but, it is said, ‘the solidity
of a Scottish lawyer could not be expected to suit with the
vivacity of French reasoners.’ Another peculiarity perhaps had
more importance. Forbes was a follower of the fanciful school
founded by John Hutchinson, and afterwards represented by
Bishop Horne, Jones of Nayland, Parkhurst, and others, with
which his translator seems to have been in sympathy. His
piety was superior to his scholarship, but his books show an
attractive enthusiasm and seriousness. Warburton in 1750
(Letters, 2nd edition, p. 40) recommends the posthumous work
on incredulity as ‘a little jewel. I knew and venerated the man,’
he adds; ‘one of the greatest that ever Scotland bred, both as
a judge, a patriot, and a Christian.’ Though Warburton is not
a safe critic, he seems to have expressed a general opinion.”
(DNB.19/384)

38. (FRERET, N.)
Lettre de Thrasibule à Leucippe.
Ouvrage posthume. Londres, s.d. [=
Amsterdam, Marc Michel Rey, ca.
1765]. in-8. 312,[1] pp. Modern half
morocco binding with green morocco
title piece. (ex libris ‘V. Charner’ on
pastedown, bibliographical note on
flyleaf, author’s name written on title
page)
250,-¶ Feldman, The Rise of Modern Mythology, 1680-1860 ‘Holbach
and his friends wrote and circulated [after Fréret’s death] under
Fréret’s name quite a few clever and subtle antireligious and
atheist works, among them the Lettre de Thrasibule [...] the
clever forgeries of the atheists were more admired than the
sober and scholarly work of the academician.’ (p.93-94), but
the contemporary note on the fly-leaf reads a.o.: “De tous les
ouvrages philosophiques qui ont été atribués à Fréret, celui-ci,
d’après l’aveu fait par Foncemagne au baron de Sainte-Croix,
est le seul dont il soite véritablement l’auteur.” ¶ Cioranescu
29709; Barbier II,1190.

39. GERDIL, H.S.
Recueil de dissertations sur quelques principes de
philosophie et religion. Paris, Chaubert & Herissant,
1760. in-12. viii,228,[4] pp. Demi-basane (réliure
simple)
220,-¶ Oeuvre du cardinal Gerdil contre l’athéisme et l’incrédulité:
Essai d’une démonstration mathématique contre l’existence
éternelle de la matière & du mouvement / La spiritualité de
l’âme humaine / Sur l’incompatibilité des principes de Descartes
& de Spinosa.
¶ Cioranescu 30958.

44. HELVETIUS, C.A. [?].
Le vrai sens du systême de la nature, ouvrage posthume
de Mr. Helvetius. Londres, 1774. viii,96 pp. Broché.
(Couverture papier du 19e siècle; nom rayé sur titre; ex.
lég.taché; ex. coupé, non rogné)
250,-¶ Weller II.196: printed in The Hague; Smith, Bibliography
of Helvétius; Apocryphal Works: A.5: (‘This edition can be
attributed to Francois Grasset of Lausanne’.) ¶ Cioranescu
33653 (mention de l’édition av.151 pp. seul)

40. GRIMM, F.M.
Correspondance littéraire, philosphique et critique,
adressée a un souverain d’Allemagne, (1753 - 1790), par
le baron de Grimm, et par Diderot. Paris, Longchamps &
F.Buisson, 1813. 16 volumes. Plein basane marbré brun,
dos lisses dorés en compartiments, ornés de filets; avec
pièces de titre et de tomaison maroquin. Tres bonne
série. Premiere édition de cette correspondance “secrète,
mais jamai s clandestine ni médisante” (Sainte-Beuve,
cité dans DLF).
800,-¶ 1e Partie: Correspondance de 1753 jusqu’en 1769. (Publ.par
J.Michaud et F.Chéron). 6 vol. 2e Partie: Correspondance depuis
1770 jusqu’en 1782. (Publ.par J.-B.Salgues). 5 vol. 3e Partie:
Pendant une partie des années 1775-1776 et pendant les années
1782 à 1790, incl. (publ.par Suard). 5 vol. Cioranescu 3247832480.

41. GUER, Jean-Antoine.
Histoire critique de l’âme des bêtes, contenant les
sentiments des philosophes anciencs, & ceux des
modernes sur cette matière. Amsterdam, François
Changuion, (=Paris) 1749. 2 tomes en 1 vol. xl,271.
[iv],352 pp. Av.vignettes de titre par P.Aveline d’après
Hubert et vignette armoriale du ministre de Machault.
Basane brun moucheté, dos à nerfs doré, pièce de titre.
(coiffes un peu endommagées, coins heurtés)
200,-¶ Jean-Antoine Guer, avocat, mort à Paris 1764. “Il a écrit, sans
grande profondeur, un peu sur tous les sujets.” (DLF.p.569). ¶
Weller p.123.

42. HARRINGTON, J.
Aphorismes politiques, traduits de l’anglais [par P.-F.
Aubin]; précédés d’une notice sur la vie et les ouvrages
de l’auteur.Paris, Didot jeune, l’an 3 (1794/95). Petit in12. 259,[2] pp. Avec frontispice: portrait. Demi-veau,
dos lisse doré avec pièce de titre maroquin. (petits trous
sur mors, petit collant sur dos; quelques erreurs de
pagination)
120,-¶ Quérard IV.33

43. HARRIS, Jacques.
Hermès, ou recherches philosophiques sur
la grammaire universelle. Traduit avec des
remarques et des additions par François
Thurot. Paris, Imprimerie de la République,
Messidor An IV (1796). in-8. [iv],cxx,415 pp.
Basane marbré poli, dos lisse doré, pièce de
titre maroquin, bordures, bords dentelés,
tranches marbrées (les plats un peu frottés,
mais un bel exemplaire)
220,-¶ James Harris publia son Hermés en 1751. Jean-François Thurot
(1768-1832) dédia cette traduction au citoyen Garat et ajouta
un grand discours préliminaire.

45. (HEMSTERHUIS, F.)
Aristée ou de la divinité. With title
vignette & 3 vignettes in the text.
Paris (=Haarlem, The author), 1779.
12mo. x,208 pp. Contemporary
pastepaper boards. (pastedowns
slightly browned; uncut & unopened
copy with very ample margins)
850,-¶ Rare, as are all his original works,
printed in small editions for private
circulation only.

46. HEMSTERHUIS, F.
Alexis ou de l’age d’or. Riga, J.F. Hartknoch, 1787. Sm8vo. 188 pp. + folding chart. Contemporary green calf
with filets, and floral stamps, all edges gilt (binding
very slightly rubbed, morocco title piece partly missing;
fresh large paper copy.
1.150,-¶ This first edition was published by care of Friedrich Heinrich
Jacobi; Diotime, to whom the preface is adressed, stands for
princess Amalia von Gallitzin, who was Hemsterhuis’ muse)

47. HOBBES, Thomas.
De la nature humaine ou exposition des facultés, des
actions & des passions de l’Ame, & de leurs causes
déduites d’après des principes philosophiques qui ne
sont communément ni reçus ni connus. Ouvrage, traduit
de l’Anglois. Londres [=Amsterdam, M.M. Rey], 1772. in12. [iv],iv,171 pp. Veau, triple filet sur plats, dos doré,
avec piece de titre maroquin. (mors un peu fendus, les
plats un petit peu frottés; lég.bruni, qq. annot.) 550,-¶ Cushing, Baron D’Holbach: A Study of Eighteenth Century
Radicalism in France [online edition]: ‘Appeared first in
English in 1640, omitted in a Latin edition of Hobbes printed
in Amsterdam. In spite of its brevity, Holbach considered this
one of Hobbes’ most important and luminous works.’ ¶ Weller
II.191: traduit par d’Holbach, imprimé à Amsterdam. Cioranescu
34057; Barbier III.398-99: Amsterdam, M.-M. Rey, 1772.
¶ Peignot, Dictionnaire des livres condamnés au feu, II/221:
“Trad.de l’anglais de Hobbes par d’Holbach.”

48. (HOLBACH, P.H.Th.d.’)
Le bon-sens, ou idées naturelles opposées aux idées
surnaturelles. Londres (=Amsterdam?), 1772. in-12.
xii,276 pp. Cartonnage moderne avec pièce de titre
maroquin.
240,-¶ Cette édition non chez Cioranescu. Vercruysse 1772.A4.

49. (HOLBACH, P.H.Th.d’.)
La contagion sacrée ou histoire naturelle de la
superstition. Ouvrage trad. de l’Anglois. Londres, [=
Amsterdam, M.M. Rey], 1768. in-8. ,169-[iv],184 pp.
Cuir marbré, dos doré. (mors fendu; cuir un peu usé(s);
ex libris armorial sur feuille de garde; petite dechirure
sur titre; quelques taches)
440,--

[Continuation de Holbach, David:]
¶ Cioranescu 34061 & 64268 (variante). ¶ Barbier I/839:
Traduit de l’anglais de Peter Annett, par le baron’d’Holbach. ¶
Vercruysse 1768.D1. ¶ Bengesco 251 et 2406. ¶ Cat.Voltaire BN.
1416: “Dans cette édition, dont chaque partie a sa pagination
particulière, la pièce de Voltaire en 56 pages, est précédée
seulement d’un faux titre.”

¶ Annotation sur feuille de garde: ‘ouvrage très profond’; et
nom de l’auteur sur titre.¶ Cioranescu 34033: traduit par de
Trenchard.; Barbier I.739: “Cet ouvrage est réellement de la
composition du baron d’Holbach. C’est pour se soustraire, lui
et ses amis, à tout genre de désagrémens qu’il a annoncé, dans
l’avertissement, l’avoir traduit de l’anglais de Jean Trenchard
et de Thomas Gordon.” ¶ “Cet ouvrage a été brûlé par arrêt
du parlement de Paris du 18 août 1770. “C’est, dit l’arrêt, une
invective amère contre la révélation prise en elle-même.(..) “”
(Peignot, Dictionnaire des livres condamnés au feu, p.180).
¶ Vercruysse 1768.A2.

53. HOLBACH, P.H.Th.d’
Éléments de la morale universelle, ou
Catéchisme de la nature. Paris, G. de Bure,
1790. Petit in-12. [vi],208 pp. Veau marbré,
triple filet et 4 fleurons sur plats, dos lisse
doré avec pièce de titre maroquin rouge,
tranches dorées. (mors inférieurs fendus;
petit cachet sur verso titre)
280,--

50. (HOLBACH, Ph.T.d’.)
La contagion sacrée, ou histoire naturelle de la
superstition. Ouvrage traduit de l’Anglais, avec des
notes relatives aux circonstances. Paris, Lemaire,
An V de la République (1796/97). Nouvelle édition.
2 parties en 1 tome. in-8. 16,179.190 pp. Demibasane du 19e siècle, dos doré à nerfs, tranches
marbrées, exemplaire frais. (Tome premier - et
unique - de la Bibliothèque Philosophique de
Lemaire).
250,-¶ Barbier I/739: “Cet ouvrage est réellement de la composition
du baron d’Holbach. C’est pour se soustraire, lui et ses
amis, à tout genre de désagrémens qu’il a annoncé, dans
l’avertissement, l’avoir traduit de l’anglais de Jean Trenchard et
de Thomas Gordon. (...) Ce n’est que le 17 décembre 1821 qui’il
a été condamné à Rome par un décret de l’Index.” ¶ Vercruyse
1797.A1.

51. (HOLBACH, P.H.Th. d.’).
Le christianisme devoilé, ou examen des principes et des
effets de la religion chretienne Paris, Chez les Libraires
Associés, 1767. in-12. [ii],xvi,195 (paginés 24-218),[2]
pp. Basane brun marbré, dos lisse doré avec pièce de
titre maroquin. (petite annotation contemporaine sur
titre: ‘par m. [N.A.] Boulanger, inspecteur des ponts &
chaussees.’ Bel exemplaire)
350,-¶ Barbier I.594: Par le Baron d’Holbach. Deuxième
édition; “cet ouvrage est la première des nombreuses
productions philosophiques mises au jour par le
baron d’Holbach, sous le voile de l’anonyme et sous
des noms empruntés.” ¶ NCC: “Attributed to Paul
Heinrich Dietrich von Holbach (Barbier). Sometimes
also attributed to Nicolas Antoine Boulanger or
Damilaville. The imprint is false; printed in Frankfurt
(Weller).” But not found in Weller. ¶ “Fausse adresse
sans doute imprimé a l’étranger d’après, J. Vercruysse
1767 A5: “Une des cinq éditions parues en 1767”.

52. (HOLBACH, P.H.Th.d’.)
David, ou l’histoire de l’homme selon le coeur de dieu.
Ouvrage traduit de l’anglois. (+ (VOLTAIRE). Saül et
David. Tragédie en cinq actes. D’après l’anglais, intitulé,
‘The man after God’s own heart’. Imprimé chez Robert
Freeman, in Pater-Noster-Row 1760.) Londres [=
Amsterdam, M.-M. Rey], 1768. Petit-in8. [ii],vi,79 & 56
pp. Demi-veau, dos à nerfs doré, pièce de titre maroquin
(réliure du 19e siècle), tranchés marbrées.
400,--

¶ Brunet III.251: “Ouvrage refondu et mis au jour
par Naigeon.” ¶ Vercruysse 1790.A2.

54. (HOLBACH, P.H.Th. d’.)
L’Enfer détruit, ou examen raisonné du
dogme de l’éternité des peines, ouvrages
traduits de l’Anglois. Londres [= Amsterdam,
M.-M. Rey], 1769. in-8. [viii],160 pp. Réliure
moderne, basane maroquinée rouge, triple
filets. (ex libris A. Debidour; non rogné; bel
ex.)
400,-¶ NCC: Suivi d’une dissertation critique sur les tourmens de
l’enfer, par Samuel Richardson. ¶ Weller II.182: trad. par
d’Holbach; imprimé à Amsterdam; ¶ Vercruysse 1769.D2.

55. (HOLBACH, P.H.Th.d’.)
L’Esprit du clergé ou Le christianisme primitif vengé
des entreprises & des excès de nos prêtres modernes.
Traduit de l’Anglois [de J. Trenchard et de Th. Gordon,
et refait en partie par le baron d’Holbach.] Londres
[=Amsterdam, M.M. Rey), 1767. 2 tomes en 1 vol. in-8.
[viii],240-[ii],240 pp. Basane marbrée, dos a nerfs doré
avec pièce de titre maroquin. (feuilles de garde un peu
brunies; quelques petites taches (d’eau)
280,-¶ Contient i.a.: De l’incapacité du clergé pour
instruire les autres; Des austérités & autres
extravagances religieuses; De l’athéisme du hautclergé. ¶ Cioranescu 34028; Barbier II.181. Didot,
Biogr.XXIV,926: “.. il [Holbach] publia l’Esprit du
Clergé [..]; ce livre fut condamné, par un arrêt du
parlement du 18 août 1770, à être brulé par la main
du bourreau.”. ¶ Vercruysse 1767.D2.

56. (HOLBACH, P.H.Th.d’.)
Essai sur les préjugés, ou, De l’influene des opinions
sur les moeurs sur le bonheur des hommes. Ouvrage
contentant l’apologie de la philosophie. Par Mr. D.M.
Londres, (=Amsterdam?), 1770. In-8. [iv],394,[2]
pp. Veau marbré, dos à nerfs doré, compartiments à
fleurons, pièce de titre maroquin rouge. (annotation
debut du 19e s.(?) sur l’auteur sur le premier blanco).
Première édition.
550,-¶ Cioranescu 34047; aussi attribué à César Chesneau Dumarsais.
¶ Vercruysse 1770.A2.

57. (HOLBACH, P.H.Th.d’.)
Éthocratie ou le gouvernement fondé sur la morale.
Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1776. in-8. [xii],296 pp.
Demi-veau, dos lisse, av.pièce de titre. (les plats frottés,
mors faibles; coiffe un peu endommagée)
750,-¶ Edition originale. Barbier II/304. Vercruysse 1776,A3.

58. (HOLBACH, P.H.Th.d’)
Histoire critique de Jésus-Christ, ou, Analyse raisonnée
des Evangiles. [Amsterdam, M.-M. Rey, c.1770]. Petit in8. viii,xxxii,398,[2] pp. Demi-basane, dos lisse doré. (les
mors un peu fendus; coins usés; qq. rousseurs; petite
déchirure dans la marge supérieure de p.345)
280,-¶ Ecce homo!: An Eighteenth Century Life of Jesus. Critical
Edition and Revision of George Houston’s Translation from the
French, 1995, p. 13-15: “D’Holbach’s attacks on religion are [....]
largely based on another work, one known manuscript copy of
which survives, entitled Histoire critique de Jésus fils de Marie
[..].”
¶ Barbier II/647. Vercruysse 1770.A4: Premiere édition, “Mise
sur l’index le 16 février 1778”.

59. (HOLBACH, P.H.Th.d’.)
De l’imposture sacerdotale ou Recueil de pièces sur le
Clergé. Traduites de l’Anglois [par d’Holbach]. Londres
[= Amsterdam, M.-M. Rey], 1767. Petit in-8. [iv],144
pp. Plein veau polí, dos lisse doré, avec pièce de titre
maroquin. (veau un peu usé, qq. taches)
240,-¶ Barbier II,397: Traduit par d’Holbach, imprimé
à Amsterdam, M.-M. Rey. ¶ Cushing, Baron
D’Holbach: A Study of Eighteenth Century
Radicalism in France, 1914: Another edition
1772 under title De la Monstruosité pontificale
etc. Contains translations of various pamphlets
including Davisson, A true picture of Popery;
Brown, Popery a craft, London 1734; Gordon,
Apology for the danger of the church, 1719;
Gordon, The Creed of an Independent Whig, 1720.
¶ Vercruysse 1767.D1.

60. (HOLBACH, P.H.Th. ‘d.)
Opinions des anciens sur les juifs. Par feu m. De
Mirabaud, sécrétaire perpétuel de l’Académie Françoise.
[Suivi en pagination continue de] Réflexions impartiales
sur l’evangile. Londres [= Amsterdam, chez M.-M. Rey?],
1769. [ii],127,[i]-[ii],129-238 pp. Broché (couverture
d’attente). (couverture usée; non rogné, rousseurs;
p.162-63: marque de crayon)
200,-¶ Cioranescu II.1252.; ¶ Weller II.183: par d’Holbach, imprimée
à Amsterdam. Première édition? ¶ Barbier III.717: le tout revu
et publié par J.-A. Naigeon. ¶ Selon Vercruysse, p.41, l’auteur
n’est pas Holbach, mais bien Mirabaud.

61. (HOLBACH, P.T.d’.)
La politique naturelle. Ou discours sur les
vrais principes du gouvernement. Londres
(=Amsterdam, M.M. Rey), 1773. 2 tomes.
[viii],232-[iv],280 pp. Veau doré. (petit
manque au dos du tome 2, mais un bel ex.)
950,-¶ Première tirage de la première édition, Vercruysse
1773, A2; Ex libris imprimé contemporain de
Brucy de Prygnet, conseiller au baillage.

62. (HOLBACH, P.Th.d’.)
La politique naturelle, ou discours sur les vrais
principes du gouvernement. Londres (=France?),
1773. 2 tomes en 1 vol. [viii],232.[iv],280 pp.
Basane brun marbré, dos lisse doré, pièce de
titre et tomaison maroquin. (mors supérieur
faible, coiffes un peu usées, petites manques a la
réliure)
450,-¶ Variante de la première édition, la signature indique
une édition française. Vercruysse 1773, A3.

63. (HOLBACH, P.T.d’. (?))
Le pot au noir. Londres (?) 1788. 160 pp. Tree-marbled
brown sheep, gilt flat spine with red label. (Binding
rubbed, corners a bit damaged)
260,-¶ Anonymous (unrecorded?) edition of this anticlerical
work. Not in ESTC. The edition mentioned by Cioranescu and
Vercruysse demands for 206 pages, our copy has 160 pages, but
is complete.

64. (HOLBACH, P.T.d’. (?))
Le pot au noir. (Charlatans, charlatans, disparoissez de
l’Histoire!) Londres (Paris?) 1788. 206 pp. Avec frontisp.
Toile du 19e siècle (toile un peu frotté)
270,--

¶ ‘L’ignorance des peuples, mere d’une dévotion stupide, est
un poison qui sublimé par les Chymistes de la religion, répand
autour du trône les exhailaisons.’
¶ Weller II.237: Imprimé à Paris? Anonymous edition of this
anticlerical work. ESTC N39823, Not in Barbier, has been
attributed to Holbach by Cioranescu 34067; but refuted by J.
Vercruysse (Bibliographie des oeuvres d’Holbach).

65. (HOLBACH, P.T.d’.)
Les prêtres démasqués ou des iniquités du clergé
chrétien. Ouvrage traduit de l’Anglois. Londres, 1768 [=
Amsterdam: chez Marc Michel Rey]. Petit in-8. [iv],180
pp. Relié (cartonnage moderne) avec étui, piece de titre
maroquin. (un peu rogné, quelques pages (p. 80, 130,
167-68) un peu tachées).
650,-¶ Traduction de: “The ax laid to the root of Christian priestcraft; by a layman”, par Benjamin Keach.
¶ Barbier III, 1012. Vercruysse 1768.D5.

66. HOLBACH, P.T.d’. HOLLAND, G.J.
Réflexions philosophiques sur Le système de la nature.
Paris, Valade, 1773. 2 tomes en 1. [ii],246 - [ii],276 pp.
Marbled sheep, richly gilt spine with 5 raised bands and
label. (joints weak; library stamps on title-page) 260,-¶ The first French edition. The first edition published in
Neufchâtel in 1772. Holland (1742-84) was a mathematician,
he belonged to the circle of friends of Frederick the Great and
Catharina II.

67. (HOLBACH, P.H.Th.d’)
Systême de la nature, ou des loix du monde physique et du
monde moral. Par M. Mirabaud. Londres (=Amsterdam,
M.M.Rey), 1770. 2 tomes. in-8. [xii],370-[iv],412 pp. Veau
écaille, dos à nerfs dorés, compartiments fleuronnés,
avec pièces de titre et tomaisons maroquins rouge. (les
plats frottés)
750,-¶ Avec un avis de l’éditeur (Naigeon).
¶ Brunet III.1739. Vercruysse, 1770 A6.

68. (HOLBACH, P.H.Th. d’)
Systême de la nature, ou des loix du monde physique
et du monde moral. Par M. Mirabaud. Nouvelle éd.,
à laquelle on a joint plusieurs pieces des meilleurs
Auteurs relatives aux mêmes objets. Londres, 1774.
2 tomes. in-8. [xiv],397-[iv],454,[2] pp. 2 volumes.
Parchemin moderne. (faux-titre un peu endommagé en
marge, papier taché d’eau; qq. réparations marginales;
contreplats tachés)
360,-¶ Barbier : “Avec un avis de l’éditeur, Naigeon. ... À Amsterdam,
M.M. Rey.”

69. (HOLBACH, P.H.Th.d’)
Théologie portative ou dictionnaire abrégé de la
religion Chrétienne. Par M. l’Abbé Bernier. Londres
(= Amsterdam?), 1768. Petit in-8. [iv],229 pp. Basane
marbré, dos lisse doré, avec pièce de titre maroquin. (les
mors un peu faibles et usés; petite déchirure marginale
sur p.121; quelques lignes à crayon)
980,-¶ “Théologie portative repeated many of the themes of
La Christianisme dévoilé in the form of a highly readable,
satirical, anticlerical dictionary. [...] D’Holbach’s book aimed
both to capitalise upon and mock a taste for dictionaries and
encyclopaedias created by the Encyclopédie [..].” (M. Curran,
‘Atheism, Religion and Enlightenment in Pre-revolutionary
Europe’, p.34)
¶ Voir par example p.209: “Sots. Voyez ‘Chrétiens’. ‘Ignorence’.
‘Crédulité’. ‘Foi’ &c. Les incrédules, qui sont des sots, ne voyent
par leurs yeux profanes que des sotises & des sots dans notre
sainte religion. Ils y trouvent un sot Dieu, qui se fait prendre
sottement, de sots Apôtres, de sots mysteres, de sottes opinions,
de sottes querelles, de sottes pratiques, qui occupent de sottes
gens & qui ne sont point si sots.” ¶Weller II.181 ¶ Vercruysse
1768.A4: Première édition. ¶ Cioranescu 34032 (autre éd.?)

70. HOLBACH, P.H.Th.d’.
Système de la nature, ou des lois du
monde physique et du monde moral.
Nlle éd.av.des notes & corrections par
Diderot. Paris, E. Ledoux, 1821. 2 tomes.
In-8. xvi,507-[iv],502 pp. Veau marbré,
dos lisses dorés av.pièces de titre et
de tomaison maroquin. (mors faibles,
mors supérieur du tome 1 un peu fendu,
déchirure dans un page du tome 1; un
peu brûni)
160,-¶ Vercruysse 1821.A1.

71. (HOLBACH, P.H.Th.d’.)
Système social ou principes de la morale et de la politique.
Avec un examen de l’influence du gouvernement sur les
moeurs. Londres [= Amsterdam, M.-M. Rey?], 1774. 3 vols
en 1. 210-176-167 pp. Basane marbrée, dos à nerfs doré
avec pièce de titre maroquin, dentelles dorées. (feuilles
de garde un peu bruni)
400,-¶ Cioranescu 34061. Vercruysse 1774.A6.

de gauche à droite:
59. Holbach, De
l’imposture;
51. Holbach, Le
christianisme devoilé;
Holbach, Système de la
nature (1821);
57. Holbach, Éthocratie; 71.
Holbach, Système social
72. (HOLBACH, P.T.d’.)
Systême social. Ou principes de la morale et de
la politique. Avec un examen de l’influence du
gouvernement sur les moeurs. Londres [= Amsterdam,
M.-M. Rey?], 1773. 3 tomes en 1 vol. in-8. viii,218,[2]
- [iv],174,[2] - [iv],166,[2] pp. Demi-basane, dos lisse,
doré, avec pièce de titre. (dos lég. endomm. et reparé, les
plats un peu frottés; annot.sur feuille de garde; quelques
rousseurs sur les feuilles de garde; quelques pages un
peu brunies)
320,-¶ Barbier IV.621-22: ‘Ouvrage mis à l’index le 18 août 1775.’
¶ Cioranescu 34061. Vercruysse 1773.A4. Première édition.

73. HUME, D.
Essais sur le commerce; le luxe; l’argent; l’interèt de
l’argent; les impots; le crédit public, et la balance du
commerce. [..] Et lettre d’un négociant de Londres a un
de ses amis; [..] Paris (et Lyon), Saillant (et Delaroche),
1767. 288,4 (approbation et privilège) pp. Veau marbré,
dos lisse doré avec pièce de titre maroquin. (coin inf.
faux-titre réparé; premières pages tache marginale;
petite manque marginale a l’Approbation)
450,-¶ “Elle [Mlle de La Chaux] ne reproduit que sept
des seize Discours de Hume, mais choisis parmi
ceux qui ont trait à l’économie politique. Quelquesuns de ces Discours y sont suivis de Réflexions
du traducteur, qui ne manquent pas d’importance
sous le rapport historique et économique.” (E.
Daire, Mélanges d’économie politique: Essais sur
le commerce, [..], p.7)
¶ Didot, BNG.24, p. 165: Traduit par Mlle de la
Chaux, deuxième édition avec des réflexions du
traducteur.

74. (JÉZE, de.)
Journal du citoyen. La Haye (France), 1754. in-8. x,484
pp. Veau écaille, dos lisse doré. (manque le pièce de titre
maroquin, mors sup. fendu, coins un peu heurtés. 250,-¶ “On donne ici une distribution toute simple de Paris,
dans laquelle on indique les choses qui ont paru d’une
utilité plus générale...” (avertissement). Guide détaillé
de Paris, état juridique, ecclésiastique, les logis avec
prix, institutions pour les sciences et arts libéraux,
commerces, manufactures, voitures publiques etc.
¶ Barbier II/1026. Weller, Falsche Druckorte II/138:
Paris. De Jèze était avocat et censeur royal. (Réimprimé
en 1759 sous le titre ‘Tableau de Paris’)

75. LA CHALOTAIS, Louis-René de Caradeuc de.
Essai d’éducation nationale, ou plan d’etudes pour la
jeunesse. (Genève? ) 1763. in-12. [iv],152,(1 errata) pp.
Basane écaille, dos lisse doré à fleurons, pièce de titre
maroquin. (bel ex.).
240,-¶ Caradeuc de La Chalotais (1701-1785), magistrat
breton, janseniste. “En 1763, il publie un “Essai
d’éducation nationale”, dans lequel il propose un
programme d’enseignements scientifiques destinés
à se substituer à ceux des Jésuites. Voltaire le félicite
d’en exclure les enfants du peuple : « Je vous remercie
de proscrire l’étude chez les laboureurs. Moi qui
cultive la terre, je vous présente requête pour avoir
des manoeuvres et non des clercs tonsurés. » (lettre
du 28 février 1763).” (Wikipedia) ¶ Variante de
Cioranescu 35109.

76. LA CHAMBRE, Marin Cureau de.
Traité de la connoissance des animaux,
où tout ce qui a esté dit pour, &
contre le raisonnement des bestes, est
examiné. Paris, Jacques d’Allin, 1664.
In-8. [lvi],438,[2] pp. Basane poli, dos à
nerfs fleuronné, tranches dorées, bords
dentelés. (plat superieur tres légerement
frotté, mais un bel exemplaire avec exlibris armorial de la Bibliothèque du
Château des Ormes)
480,-¶ Cureau de La Chambre (1596-1669), médicin de Louis XIII. Le
Traité est un replique à la Sorbonne contre leur critique de son
opinion que les bêtes possèdent, outre la faculté de sentir, celle
de raisonner et de penser. (voir NBG.23/p.503)
¶ Cioranescu 22660 pour l’édition originale de 1647.

77. (LA PLACE, Pierre-Antoine de.)
Pièces intéressantes et peu connues, pour servir a
l’histoire. (tome 1). Bruxelles, 1781. in-12. viii,32,430 pp.
Basane havane, dos a nerfs doré, pièce de titre maroquin.
(quelques annot. a crayon, 2 pages un peu tachées, un
coin frotté)
95,-¶ Barbier III/891; tome 1 de 8 seul. “On trouve, dans ce volume
I, des fragments des Mémoires de Saint-Simon publiés pour
la première fois, ainsi que des lettres inédites extraites des
archives de Duclos”. Quérard IV, 545

78. LEMERCIER de la RIVIÈRE, P.-P.
L’ordre naturel et essentiel des sociétés politiques.
Londres, chez J. Nourse, et se trouve à Paris chez
Desaint, 1767. 2 tomes. in-12. xvi [=xiv],353-[iv],547 pp.
Veau marbré, dos dorés, avec pièces de titre et tomaison;
tranches marbrées.
500,-¶ “La vie de Paul Pierre Le Mercier de La Rivière, [1719-1801],
demeure encore méconnue aujourd’hui et la connaissance de
ses ouvrages limitée, au mieux, à L’Ordre
naturel et essentiel des sociétés politiques,
paru en 1767. Or, il connut une grande
célébrité en son temps et reçut, après le
débat des années 1760, un hommage appuyé
d’Adam Smith.” (F. Gauthier, Le Mercier de
la Rivière [..]. In: Revue Française d’Histoire
des Idées Politiques, p. 37) ¶ “Exposé le
plus complète de la doctrine physiocratique
au dire d’Adam Smith, réédité en 1910. Cet
ouvrage de ton emphatique a été résumé par
Dupont de Nemours.” (DLF.p.732)

79. LENGLET-DUFRESNOY, N.
Méthode pour étudier l’histoire avec un catalogue
des principaux historiens. Par M. l’abbé Lenglet du
Fresnoy. Paris, Debure & N.M.Tilliard, 1772. 15 tomes.
in-12. Veau écaille, dos à nerfs dorés avec pièces de titre.
(quelques mors un peu faibles, quelques pîqures de vers
marginales, mais une tres bonne série de la dernière
édition; nom sur les pages de titre: “Louis de Couessin
de Quenet, 1817”
600,-¶ DLFr., p.735: Nicolas Lenglet Dufrenoy (1674-1755): “Il
mourut libre, mais tragiquement: il s’endormait un soir d’hiver
sur un livre nouveau et tomba dans le feu; ses voisins arrivèrent
trop tard pour le sauver (...) Nombre de ses ouvrages demeurent
précieux par les Catalogues d’auteurs qui les accompagnent.”

80. MACHIAVELLI, N.
Réflexions de Machiavel sur la premiere décade de Tite
Live. Nouvelle trad., précédé d’un discours préliminaire
par M.D.M.M.D.R. [=Monsieur de Menc, maitre des
requêttes] A Amsterdam, et se trouve a Paris, chez Alex.
Jombert jeune, 1782. 2 tomes. in-8. [iv],397-[iv],454
pp. Cartonnage marbré avec pièces de titre (les coins
heurtés)
180,-¶ Brunet III.1279.

81.(MAILLET, B. de.)
Telliamed, ou entretiens d’un philosophe indien avec
un missionaire françois. Sur la diminution de la mer, la
formation de la terre, l’origine de l’homme,
&c. Mis en ordre sur les mémoires de feu
M. de Maillet. Par J.A.G***. (= J.Ant.Guers).
Amsterdam, Chez L’Honoré & fils (= France?),
1748. 2 tomes en 1. in-8. [ix],cxxvii],208,[3].
[ii],231 pp. Plein veau écaille, dos à nerfs
doré, pièce de titre maroquin. (feuille de
garde un peu endomm., petit manque au
mors inferieur; tres bel ex)
320,-¶ Edition originale. Barbier IV/673. Cioranescu
41376.

82. MALESHERBES, C.-G.de.
Observations de Lamoignon-Malesherbes sur l’histoire
générale et particulière de Buffon et Daubenton. Paris,
Pougens, an 6 (1798). 2 volumes. [iv],xcii,270-[iv],320
pp. Avec frontisp: portrait. Demi-cuir, dos lisse doré,
nom doré sur plat: ‘M. Couderc’.
(introduction misbound, but
complete)
220,-¶ Introduction et notes par LouisPaul Abeille. “Abeille nous apprend
que Malesherbes, très heureux
de retrouver une copie de son
manucrit dans la bibliothèque de
Mme d’Arconville, en fit faire à
son tour une copie, et Abeille fit de
même pour pouvoir publier le texte
Malesherbes quatre ans après la mort
de celui.” (E.Badinter, Les Passions
intellectuelles [..] (1751-1762).).

83. MARCENAY de GHUY, Antoine de.
Idée de la gravure. Lettre sur
l’Encyclopédie au mot graveur, et
Catalogue raisonné des planches
de l’Oeuvre de M. de Marcenay de
Ghuy, ecuyer, peintre et graveur,
correspondant pour les BellesLettres de l’Académie Royale
de Rouen, & Honoraire de celle
de Saint Luc. + Catalogue des
estampes qui forment l’oeuvre
de M. de Marcenay de Ghuy [..]. Paris, D. Houry, 1764.
4to. [iv],16 & 10 (Catalogue) pp. Cartonnage moderne,
marbré avec pièce de titre. (titre reparé)
130,-¶ Cioranescu 42399 (differente édition); Benezit V.765.

84. MARCHAND, Prosper.
Dictionnaire historique, ou mémoires critiques et
littéraires, concernant la vie et les ouvrages de divers
personnages distingués, particulierement dans la
république des lettres. La Haye, Pierre de Hondt
(Colophon: imprimé par Van Damme), 1758-1759.
Folio. 2 tomes en 1 vol. [viii],336),(6 cat.de de fonds)[iv],328,[xxviiii],328,[28],(6 cat. de fonds) pp. Speckled
gilt calf, large foral border on the covers, richly gilt flat
spine with 2 black labels, inner dentelles. Edges marbled
in the same way as the flyleaves.
850,-¶ A beautiful copy of this work, which can be considered as a
continuation on Bayle’s Dictionnaire.

85. MARMONTEL, J.F.
Bélisaire.Paris, Merlin, 1767. In-12. xii,340,[4] pp. Av.
frontispice et 3 planches d’après Gravelot. Basane
écaille, dos lisse, doré. (cuir frotté; quelques petites
taches; petit déchirure sur marge p.314)
100,-¶ Cioranescu 43015. Premiere éd.

[Continuation de Marmontel - Bélisaire:)
¶ Lettre a M. Marmontel par M.A.Reynaud (Barbier
II/1114); Pièces relatives par Voltaire, Turgot et
Marmontel (Barbier III/892)
¶ ‘Les XXXVII vérités’, selon Barbier IV/819, “Cet ouvrage,
qui est une fine plaisanterie, a été pris pour une émanée
de la Sorbonne”, écrites par Turgot (ou par Voltaire selon
cat.BNF.)

87. MAUBERT DE GOUVEST, Jean-Henri.
Le temps perdu, ou les écoles publiques. Considérations
d’un patriote sur l’education de la première-jeunesse en
France. Avec l’idée d’un nouveau collège & le précis de
l’instruction qui y seroit donnée. Amsterdam, François
Changuion, 1765. Petit-in8. [4],viii,146 (+1 errata) pp.
Broché, non rogné (dos endommagé).
120,-¶ Cioranescu 43799. Maubert (1721-1767), grand aventurien
français, toujours en fuite par l’Europe entière. Encarceré
à Francfort en février 1764 comme moine fugitif, il réussit à
s’évader, gagna Amsterdam en décembre ou, à peine arrivé, il
fut remis en prison à la requête d’un libraire de La Haye. Il y
resta trois ans environ; lorsqu’il eut gain de cause, il partit pour
une des cours du Nord, où il était appelé, et mourut en route
à Altona, d’une attaque de goutte.” (NBG.,34/334). “Le temps
perdu” est une critique de l’éducation de la jeunesse en France.

88. MERCIER, L.S.
L’homme sauvage. Genève, Imprimerie de la Société
Typographique, 1784. in-8. [iv],314 pp. (+ 2 pp.cat.).
Halfcalf. (binding rubbed; last flyleaf missing)
250,-¶ Adaptation of the german novel ‘Der Wilde’ by J.G.B. Pfeil, a
philosophical voyage to the ‘noble savages’ of South-America.
(Palau 165160: “le peuple Chebutois du Pérou”)

89. MIRABEAU, (H.G.de Riqueti) de.
Le despotisme de la maison d’Orange, prouvé
par l’histoire. Par Karel van Ligtdal. En
Hollande, (1787). 8vo. 200 pp. Cartonnage
moderne avec pièce de titre maroquin. 190,-¶ Attribution to Mirabeau is doubtful. According to
Knuttel “the first 112 pages are a mere translation of
the infamous pamphlet: Aan het volk van Nederland
(To the people of Holland), written by Joan Derk van
der Capellen tot den Pol.” (Knuttel 21508)

86. MARMONTEL, J.F.
Bélisaire. + Lettre a M. Marmontel, par un déiste converti
+ Pieces rélatives à Bélisaire + Les XXXVII vérités
opposées aux XXXVII impiétés de Bélisaire, par un
bachelier ubiquiste + Réponse de Marmontel + Lettres
écrites a M. Marmontel , au sujet de Bélisaire. Paris,
Merlin, (etc.), 1767. 6 parties dans un tome. Petit-in8
et in-12. xii,240,[2].77.22.34.54.[2],17 pp. Veau écaille,
dos à nerfs doré, fleurons dans compartiments, pièce de
titre maroquin. (qq.annotations ms. contemporaines sur
les auteurs).
150,-¶ “’Bélisaire’, roman philosophique, où il se prononce avec
vivacité contre le fanatisme, est dénoncé à la Sorbonne par
l’archevêque de Paris, et la Sorbonne le censure.” (DLF.,p.843).

90. [MOREAU, J.N.]
Les devoirs du prince, réduits a un seul principe, ou
discours sur la justice. Versailles, Imprimerie du Roi,
1775. xxii,466 pp. Calf, simply gilt spine with 5 raised
bands and red label. (Waterstain in upper margin of ca.
100 pp., small hole in titlepage, binding sl.rubbed)
¶ First edition.
180,-91. OXENSTIERNA, J.T. d’.
Pensées, reflexions et maximes morales de
monsieur le comte Oxenstirn. Amsterdam,
aux dépens de la Compagnie [= La Haye,
Joh. van Duren?], 1742. 2 tomes. in-12.
[xxviii],343-[viii],300 pp. Basane marbrée,
dos dorés et avec piéces de titre et tomaison
maroquins. (mors lég. endom., pats et coins
usés)
180,-¶ Cette traduction faite et rédigée par AntoineAugustin Bruzen de La Martinière (Dieppe 1662 La Haye 1746).

92. PANAGE. (= ps. de TOUSSAINT, F.V.]
Les moeurs. Nouvelle edition, corrigée, & à laquelle
on a joint les Pensées philosophiques. Aux Indes,
chez Bedihuldgemale [=Paris?], 1749. [= 1748; titres
renouvelés]. 5 parties en 2 tomes. In-12. xii,114,[6]240,[10] - 147,[4]-219-68,[8] pp. Cuir, dos dorés, pièces
de titre maroquin (cuir un peu frotté; deux petites
déchirures marginales)
320,-¶ Contient: Les Moeurs (I-III), Reflexions critiques [de l’abbé
Jérôme Richard] sur le livre intitulé Les moeurs, avec une
contre-critique par M. D*** S*” [Étienne de Silhouette]; et
Pensées philosophiques [Par D. Diderot]. [= édition 1748; titres
renouvelés]
¶ Les Moeurs: Barbier III,322:
‘Condemné par le parlement, le 6 mai
1748 [..]’. Barbier III.826: ‘Les ‘Pensees
philosophiques’ ont été condamnées au
feu par arrêt du Parlement de Paris, en
date du 7 juilliet 1746. Bourdin, Diderot,
Pensées philosophiques; 2007: ‘condemné
[..] au motif que l’ouvrage “présente aux
esprits inquiets et téméraires le venin des
opinions les plus criminelles et les plus
absurdes dont la dépravation de la raison
humaine soit capable” [..]’
¶ Cioranescu 62097. Toussaint était
membre de l’Académie de Berlin.

93. (PAULIAN, A.H.)
Dictionnaire philosopho-théologique portatif, contenant
l’accord de la véritable philosophie avec la saine
théologie, & la réfutation des faux principes établis dans
les écrits de nos philosophes modernes. Nimes, Gaude,
1774. Nouvelle édition. in-8. [viii],xi,536,[1] pp. demiveau a nerfs doré, av.pièce de titre maroquin (manque de
papier au verso du plat superieur, mors superieur un peu
fendu)
120,--

95. (PAUW, C.de.)
Recherches philosophiques sur les Égyptiens et les
Chinois. Nlle éd., revue par l’auteur. Berlin, G.J. Decker,
1774. 2 tomes. in-12. xix,235,(3),210-(iii),224,(3),255,(1)
pp. demi-basane. (spines slightly damaged, sides rubbed,
libr.stamps on fly-leaves and titlepages, the folding plate
is missing)
150,-¶ Barbier IV/26. From the library of Jean Benoit Van de Mortel,
with annotation on the author, Cornelius de Pauw, in his hand.
De Pauw, 1739-1799, ethnologue and enlightenment philosopher,
canon of Xanten. He was an uncle of Anacharsis Cloots.

96. POPE, A.
Essai sur l’homme, par monsieur Alexandre
Pope, traduction françoise en prose, par Mr.
S**** [= Etienne de Silhouette]. Nouvelle
edition. Avec l’original Anglois; ornée de figures
en taille-douce. A Lausanne et Geneve, chez
Marc-Michel Bousquet & Compagnie, 1745. in4. xxiv,116 pp. Avec frontisp. (par Soubayran
d’après Delamonce); portrait de Charles
Frederick, Margrave de Baden-Durlach (par
J.G. Wille d’après J.F. Guillebaud); et 4 planches
(par Gallimard d’après Delamonce), vignette
sur page de titre (portrait de Pope par Will d’après
Kneller) et 15 vignettes dans le texte (par Soubeyran
d’après Delamonce)
850,--

¶ L’abbé Aimé-Henri Paulian (1722-1801) était jesuite, professeur
de physique et membre de l’académie de Nîmes.
¶ Sommervogel VI,p.378.

94. (PAUW, C. de.)
Recherches philosophiques sur les Egyptiens et les
Chinois, par Mr. de P***. Berlin, G.J. Decker, 1773. 2
tomes. in-12. xx,360- 363 pp. Avec une carte dépliante.
Veau poli d’époque, triple filet sur les plats, dos dorés,
pièces de titre maroquin. (Coins du tome 2 un peu usés;
petite déchirure en marge de la carte; un bel ex.) 260,-¶ NDB 20: “In 1768 erschien seine in ganz
Europa beachtete philosophische Schrift
über die Ureinwohner Amerikas. Diderot
bemühte sich daraufhin um Pauws Mitarbeit
am Supplement der Encyclopédie. Ein Werk
über Ägypter und Chinesen (1773) hatte
noch größeren Erfolg. In ihm widersprach
Pauw der in der Académie des Inscriptions et
Belles Lettres vertretenen These einer ägypt.
Kolonisierung Chinas und der Vorstellung von
einem chines. Idealstaat, die Voltaire vertrat.”
¶ Cioranescu 49273

¶ Basane marbrée, dos a nerfs doré et avec pièce de titre
maroquin. (cuir un peu usé et frotté; feuilles de garde non
rognées, nom sur titre, un peu bruni) ¶ Ex libris armorial de
Jean Armand Tronchin (1736-1813): diplomate et ministre de
Genève à Paris, sur feuille de garde.

97. PUFENDORF, Baron de.
Les devoirs de l’homme, et du citoien,
tels qu’ils lui sont prescripts par la foi
naturelle. Traduits du latin par Jean
Barbeyrac. Avec quelques notes du
traducteur. A Amsterdam, et se vend
a Luxembourg, chez André Chevalier,
1708. Petit-in8. [xlviii],399 pp. Plein
veau, dos doré a nerfs, pièce de titre
maroquin. (plats un peu frottés)
150,--

98. PUISIEUX, Madeleine d’Arsant de
Les Caractères. Londres (Paris) 1750-1751. 2 tomes en 1
vol. in-8. [iv],252.[iv],viii,269,(1 errata) pp. Cartonnage
marbré de l’époque, pièce de titre. (réliure un peu
frottée, petit trou marginal dans une feuille, quelques
taches, déchirure marginale dans deux feuilles; grand
ex-libris moderne à l’interieur du plat supérieur) 140,-¶ Mme de Puisieux (1720-1798),
moraliste et romancière. “Elle fut
l’une des amies de Diderot qui passe
pour avoir écrit par-dessus son
épaule” (DLFr.,p.1076); assertion
niée par l’auteur dans la préface du
tome 2: “Si l’Editeur de l’Enciclopédie
est capable de remplir dignement
un aussi grand Ouvrage, il lui seroit
peut-être impossible d’en composer
d’aussi futiles que les miens, qui n’ont
d’autre mérite qu’un peu de légéreté ,
quelques sentimens d’honnneur & un
tour qui doit m’appartenir, & qui n’est sûrement pas celui d’un
autre.” (p.VIII). ¶ Cioranescu 51618 (tome 1 seul). ¶ Publié à
Paris par Michel-Étienne II David d’après permission tacite et
impr. à Paris par François Montalant. (Cat.BN.)

99. (PUISIEUX, Madeleine d’Arsant de.)
Conseils a une amie. Par Madame de P***. S.l. 1749.
Petit-in8. xx,194 pp. Veau écaille, dos lisse doré avec
pièce de titre maroquin. Très bon exemplaire de la
première édition.
120,-¶ Conseils sensibles a une amie, sur le point de quitter le
couvent pour entrer dans le monde: “Vous êtes faite pour plaire
aux hommmes; & par la même raison, vous déplairez beaucoup
aux femmes.” ¶ Barbier I/698. Cioranescu 51615.

100. RAYNAL, G.T.
Histoire
philosophique
et
politique des établissements et
du commerce des Européens
dans les deux Indes. Genève,
Jean-Leonard Pellet, 1780. 10
tomes. in-8. Avec portrait & 9
planches. Demi-basane brun
avec pièces de titre maroquin.
(Réliures un peu usagées; mors
fendus; cachets sur faux-titres
et dernières pages). L’édition
principale, mais manque l’atlas.
300,-¶ The definitve edition,in octavo,
of this well-known history of
colonization and indictment of the
treatment of indigenous peoples of
the East Indies and the Americas.
Without the atlas.

101. RAYNAL, G.T.
Histoire philosophique et
politique des établissemens &
du commerce des Européens
dans les deux Indes. (2e
édition). + F.BERNARD.
Analyse
de
l’histoire
philosophique et politique
etc. La Haye, Gosse fils, 1774
& Leyde, J. Murray, 1775. 7 &
1 tomes en 4 volumes. in-8.
Av.portrait (par De la Rue d’après Cochin), 7 planches
& 4 cartes dépl. Demi-veau, dos à nerfs dorés, pièces
de titre et de tomaison maroquin. (plats frottés,
coupes tres frottées; exemplaire tres frais) / Half-calf
with morocco title-pieces. (Sides rubbed, board edges
seriously chafed; a very fresh copy w. the ex-libris of
Fr.Chr.Exter on upper paste-down).
800,-¶ The octavo-edition of this wellknown history of colonization
and indictment of the treatment
of indigenous peoples of the East
Indies and the Americas, to which
many ‘philosophes’ , and Diderot
in particular, have collaborated.
¶ “Cet ouvrage, publié dè 1771 et
qui a eu, dit-on, plus de cinquante
contre façons,dont plusieurs sont
antérieures à 1780, a été supprimé
par arrêt du conseil le 19 décembre
1779.”(Peignot, Dictionnaire des
livres condamnés au feu, II/71 (sur
Raynal).
¶ François Bernard was a French refugee in Leiden, partisan
of the anti-Orange, patriote, faction: “Un étranger fugitif qui,
pour se dérober aux poursuites de ses parens, s’est refugié à
Leyde, ou il vit du fruit de quelques leçons d’Arithmétique et
de largesses Consistoriales”, according to an adversary (NNBW.
III/100-101). He cites Raynal’s opinions and refutes them: “Je
n’ai extrait qu’une petite partie des textes dont la fausseté,
l’absurdité, j’ose dire l’impiété, sont frappantes. Le lecteur
religieux qui voidroit en avoir un plus grand nombre,n’a qu’à
prendre le livre, l’ouvrir au hazard; il seroit difficile qu’il
ne rencontrât pas.” (Avertissement) ¶ Cioranescu 52348 &
Cioranescu 11366 (Bernard). Barbier I/165 (Bernard)

102. (ROHAN, Henry de.)
Interests et maximes des princes & des etats souverains. +
Maximes des princes et estats souverains. Sur l’imprimé
a Cologne, Iean de Païs, 1666 & Cologne 1665 (marque:
la Sphère). 2 tomes en 1 vol. in-12. [viii],248.245 pp.
Plein veau. (réliure tres frottée, coiffes endomm.) 160,-¶ Barbier II/954: “Le premier traité est du duc Henry de
Rohan, mais il a subi bien des changements et surtout bien
des additions depuis qu’il est sorti de la plume de son illustre
auteur. On remarque, en effet, qu’il est conduit ici jusqu’au
temps de l’édition; et d’ailleurs, l’éditeur n’en fait pas mystère.
Voy.la Préface. Quant au second traité, l’auteur n’en est pas
connu.” ¶ Willems 1371: “Le volume sort positivement des
presses elzeviriennes d’Amsterdam, [..].” pour l’édition 16661665, et ajoute: “Une contrefaçon exacter, mais beaucoup moins
belle, porte: Sur l’imprimé à Cologne, 1666; la page 248 y est
cotée par erreur 284; c’est l’imprimeur L.Maurry de Rouen qui
l’a exécutée, et elle porte sa sphère.” Notre exemplaire porte
“Sur l’imprimé a Cologne”, mais la pagination est correcte.
Rahir 1431.¶ STCN: “Generally attributed to Gatien de Courtilz
de Sandras (1644-1712).”

103. SABATIER de CASTRES, A. & BASSIN de PRÉFORT.
Dictionnaire des origines, découvertes, inventions et
établissemens; ou tableau historique de l’origine & des
progrès de tout ce qui a rapport aux Sciences & aux Arts
[..] Par une Société de Gens de Lettres. Paris, Moutard,
1777. 3 tomes. in-8. xii,572 - [iv],700 - [iv],642,[2] pp.
Veau marbré, dos lisse, dorés. (les dos tres endommagés
avec perte, mors fendus; les plats un peu frottés; petite
tache sur tranche vol.I et II; lég. bruni/ taché)
90,-¶ Barbier I.969.

104. SHERLOCK, Guillaume.
Preservatif contre le papisme. Traduit de l’anglois. La
Haye, Jean Neaulme, 1721. in-8. [xiv],332 pp. Veau, dos à
nerfs doré, pièce de titre maroquin. (ancienne étiquette
de bibl.sur le dos; petit cachet de la bibliothèque du
comte Krassow-Divitz)
160,-¶ William Sherlock (c. 1641-1707) was an
English church leader. In 1686, he was
reproved for his antipapal preaching, but
under William and Mary became dean of
St.Pauls.¶ Barbier III/1008: traduit par
Elie de Joncourt (c.1700-1770), ministre
protestant à Bois-le-Duc. Il a traduit de
nombreux ouvrages anglais, et a collaboré
au ‘Journal historique de la république des
lettres’ et à la ‘Bibliothèque des sciences
et des arts’.

105. THIÉBAULT, Dieudonné.
Traité sur l’esprit public. Strasbourg, F.G. Levrault &
Paris, Fuchs, an VI [=1798]. [IV],403 pp. Demi-veau,
avec titre en maroquin rouge.
190,-¶ Ed.originale (bel exemplaire). ¶ Cioranescu 61688.

106. (VERNET, J.-J.)
Dialogues socratiques, ou instructions sur divers sujets
de morale. (Paris?) 1754. in-12. 286 pp. Demi-cuir, dos
lisse doré. (plats un peu frottés; rousseurs)
110,-¶ “Ces Dialogues ont été composés pour l’instruction de S.A.S.
le prince héréditaire de Saxe-Gotha, dans le tems qu’étudiant
l’Histoire, il en étoit à la vie de Socrate.”.
¶ Barbier I.951-52: par J.-J. Vernet. Nouvelle édition seule.

107. VOLTAIRE.
Le poëme de Fontenoy. Paris, Imprimerie Royale, 1745.
in-4. 28 pp. Avec médaillon gravé au titre. Couv. marbrée
(très taché d’eau, délié, couverture endommagée) 75,-¶ Bengesco 611; cat.BN. 2048: “Cette
édition comporte l’Épitre dédicatoire
et le Discours préliminaire, mais ce
dernier est considérablement remanié,
tandis que le texte du poème présente
de nouvelles variantes et additions,
mais sans les notes.”
¶ Poème exultant la victoire des
Français sur les Anglais, Hollandais et
Hanoveriens à Fontenoy.

108. (VOLTAIRE).
Nouveaux mélanges philosophiques, historiques,
critiques, &c. &c. (Genève, Cramer). 1765-1776. Complet
en 19 tomes. Veau marbré, dos lisses dorés av.pièces de
titre. (manque a une pièce de titre; qq.petits rousseurs;
grand ex-libris de Ferdinand Baron de Smeth a l’intérieur
de tous les volumes; quelques coiffes un peu fatiguées;
quelques pages un peu tachées d’eau; qq.pîqures de vers
marginales dans tome 13; tres bon ensemble)
950,-¶ Barbier III/531. Bengesco 2212; table des matiéres conforme
cat.BN.,nos.111-127 (mais la 11ieme partie datée 1774, la 12ième
datée 1773

109. VOLTAIRE. (ANONYME).
Réflexions impartiales sur M. de Voltaire, pour servir
de supplément à ce qu’en ont dit jusqu’à présent ses
panégyristes & ses censeurs. Amsterdam, et se trouve à
Paris, Onfroy,1780. vi,44 pp. Modern half-calf.
80,-¶ Not in Bengesco. Not in University Library Amsterdam.

110. VOLTAIRE. [DECROIX, Jacques J.M.]
Mémoires et anecdotes pour servir à l’histoire de Voltaire,
Depuis sa naissance jusqu’à sa mort; Précédés de son
Eloge (etc.). Paris 1780. In-12. vii,217,[7] pp. Couverture
marbrée moderne.
140,-¶ Op schutblad voorin een rooster van een leesgezelschap uit de
periode oktober 1780-februari 1781: ‘Voor Vier dagen’, met de
namen van de leners, o.a.: Grothe, v.Vianen, Nahuys, v. Almkerk,
Ode, Ram, Cluijsenaer, Vos.

LIVRES MODERNES
112 ALBERTAN-COPPOLA, S. L'abbé Nicolas-Sylvestre
Bergier (1718-1790). Des Monts-Jura à Versailles, le parcours
d'un apologiste du XVIIIe siècle. Paris, Champion, 2010. 328
pp. Rélié (Les dix-huitièmes siècles, 128)
50,--

128 BAYLE. LIESHOUT, H.H.M.van. Van boek tot bibliotheek. De wordingsgeschiedenis van de Dictionaire Historique
et critique van Pierre Bayle (1689-1706). Grave, 1992. x,271
pp. Met frontisp. Pbk. (diss.)
18,--

113 ALBERTAN-COPPOLA, S. (éd.) Réponses chrétiennes
à la critique des Lumières. Textes réunis. Paris, Soc.fr.d'etude
du dix-huitième siècle, 2013. 215 pp. Broché
16,--

129 BECQ, A. (éd.). l'Encyclopédisme. Actes du Colloque de
Caen, 12-16 janvier 1987. Paris, Aux amateurs de livres, 1991.
Gr. in-8. 511 pp. Broché.
35,--

114 ALBERTAN-COPPOLA, S. & M. DESCARGUESGRANT. (éds.) Les sources anglaises de l'Encyclopédie. Publications Universitaires Valenciennes, 2005. 191 pp. Broché
(Les Valenciennes.36)
14,--

130 BECQ, A. Genèse de l'esthétique française moderne.
De la raison classique à l'imagination créatrice, 1680-1814.
Pisa, Pacini, 1984. En 2 tomes. 950 pp. Broché (av.envoi de
l'auteur)
50,--

115 ALEMBERT, J.d'. Discours préliminaire de l'Encyclopédie. M.Einleitung & Anmerkungen v.H.Wieleitner. Heidelberg
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Memoires of Ninon de Lanclos, A.C.Keys, etc.
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lutte philosophique au XVIIIe siècle. Paris, Les Belles Lettres,
1971. 555 pp. Avec frontisp. Broché. (Lyon,Fac.d.L.28) 55,--
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anecdote de Diderot sur Le systeme de la nature, J.Th.de Booy; Luneau de Boisjermain V. The publishers of the Encyclopédie, J.Lough;
etc.
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by the church and consequently sentenced to prison. In the book he
accepts the idea that animals have souls, but the souls of demons, and
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50,-206 - TROUSSON, R. Images de Diderot en France 17841913.Paris, Champion, 1997. 391 pp. Rélié (Les dix-huitièmes
siècles 12)
40,-207 - VENTURI, F. Jeunesse de Diderot (de 1713 à 1753).
Trad. p.J. Bertrand. Genève, Slatkine, 1967 (réimpr.éd.1939).
418 pp. Broché. (couv.lég.tachée; non coupé)
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Lumières. Pars, Les Belles Lettres, 1952. iv,746 pp. Broché.
(Pub. de la Faculté des Lettres, Univ. Strasbourg.116; couverture lég. endomm.)
36,-220 FELLOWS, O. From Voltaire to 'La Nouvelle Critique':
problems and personalities. Genève, Droz, 1970. 207 pp.
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(éd.) Lettres de Genève (1741-1793) à Jean Henri Samuel
Formey. Édition critique. Paris, Champion, 2010. xv,931 pp.
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France dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Paris, 2004.
589 pp. Rélié (Les dix-huitièmes siècles 81; € 123.-)
75,-251 - TOPAZIO, V.W. D'Holbach's moral philosophy. Its
background and development. Genève, Inst.et Musée Voltaire,
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