


librairie hatchuel
Patrick Hatchuel

58, rue Monge
75005 Paris - France

tél 01 47 07 40 60
tel (international) +33 1 47 07 40 60

E-mail: librairie@hatchuel.com

Site: www.hatchuel.com

la librairie est ouverte du lundi au vendredi inclus
10 h - 13 h et 14 h - 19 h

conditions de vente

en cas de commande ferme, les livres peuvent être retenus 
par téléphone ou par e-mail

les prix indiqués sont nets, port et assurance à la charge du destinataire
tous nos envois sont effectués en recommandé

les ouvrages sont expédiés à réception du règlement

aucun retour n'est accepté sans motif valable et sans notre accord préalable 
(délai 8 jours)

règlement

Visa, Mastercard, chèque
virement bancaire

achat permanent de livres

S.A.S. Librairie HATCHUEL. Siège social : 58, rue Monge - 75005 PARIS 
Capital : 8000 € - RC Paris B.331.604.264

mailto:librairie@hatchuel.com


Les photos des livres sont visibles sur www.hatchuel.com

catalogue soixante-douze

1 FÉMINISME - AGRIPPA VON NETTESHEIM (Heinrich Cornelius). 
De la grandeur et de l’excellence des femmes, au dessus des hommes. Ouvrage composé
en Latin (…). Et traduit en François avec des Notes curieuses, & la Vie d’Agrippa, par ***
[d’Arnaudin]. Paris, François Babuty, 1713.
In-12, plein veau brun moucheté de l’époque, dos à 5 nerfs orné de compartiments garnis
d’un fer spécial central répété et de filets dorés, palette en pied, pièce de titre de maro-
quin acajou, roulette dorée sur les coupes, tranches rouges, (1) f., (40), 125, (8) p. de
table, approbation et privilège. 850 €

Première édition de cette traduction française de De nobilitate & praecellentia foeminei sexus
(Anvers, 1529), donnée par Jean d’Arnaudin à l’occasion d’une reprise de la « querelle des femmes »
au début du XVIIIe siècle.
Précédée d’une importante préface du traducteur et d’une Vie d’Agrippa, cette version est donnée
comme la traduction française de référence (cf. M. Angenot, cf infra, p. 29).

L’un des ouvrages fondateurs dans l’histoire du fémi-
nisme et de la réforme de la condition féminine, position
radicale (« Il y a des preuves certaines de l’excellence de la Femme
au-dessus de l’homme » p.4) qui « fixe pour longtemps le plan à
suivre » (M. Angenot, id.).
Savant humaniste, philosophe, théologien, médecin, alchimiste,
l’auteur Henri Corneille Agrippa (1486-1535) avait été médecin de
Louise de Savoie.
« Ce traité a été traduit dans toutes les langues européennes et a
connu un succès considérable (…). Médecin réputé, Agrippa ne
manque pas d’aborder le problème du point de vue physiologique
(...) Il proclame l’absolue égalité des sexes sur le plan de la raison
et de la pensée et conclut par un violent réquisitoire contre la loi
inique de l’homme, du législateur et du prêtre (…). Il ressort de
cette lecture une impression de force et de grande modernité » (M.
Albistur et D. Armogathe, Histoire du féminisme français, p. 92-
94).
(Marc Angenot, Les champions des femmes, bibliographie, p. 173.
Cioranescu, 8475. Gay, I, 799).
Quelques infimes traces de restaurations à la reliure. Petit accroc
sans perte au titre.
Bel exemplaire, bien relié à l’époque.

2 FÉMINISME - AMIARD (Veuve). Plan d’un hospice d’éducation, pour les jeunes
Demoiselles dénuées de fortune, sous la protection de la Nation, et approuvé par
l’Assemblée Nationale, fait par Madame Veuve Amiard. S.l.n.d. [i.e. Paris, 1791].
In-4, broché, couverture papier bleu postérieur, (4) p. 350 € 



Édition originale et unique de ce projet détaillé d’une maison
d’éducation destinée à la formation des jeunes filles
« dénuée de fortune » : programme, emploi du temps, nourriture,
récompenses, etc. Les élèves qui sortiraient de cette maison, à dix-
huit ans, seraient dotées d’un trousseau et de 300 livres d’argent. 
La dernière page contient la « liste des députés qui ont signé le
plan » au nombre desquels on retrouve l’abbé Grégoire et La Fayette.
Cf. A. Tuetey, L’assistance publique à Paris pendant la Révolution,
p. 78 sq. E. & H-C. Harten, Femmes, culture, et révolution, p. 200.
(Martin & Walter, I, 221. Tourneux, 26545).
Seulement 2 exemplaires sont recensés dans le monde (WordCat) :
British Lib. et BnF.
Bon exemplaire, très bien conservé.

« Le Manifeste des Égaux »

3 [BABEUF (Gracchus) et MARÉCHAL (Sylvain)]. Copie des pièces saisies dans le
local que Baboeuf [sic] occupait lors de son arrestation. 
Paris, Imprimerie Nationale, Frimaire (t.1) et Nivôse (t.2) an V [1796].
2 volumes in-8, demi-basane fauve de l’époque, dos lisses ornés de roulettes et fleurons
dorés, pièces de titre et tomaison veau havane, 334 p. et 334 p. titres compris. 1 500 €

Édition originale. La source fondamentale pour l’histoire de la « Conjuration des Égaux ».
Le premier tome contient la première édition du «Manifeste des Égaux »
(p. 159 et s.), dont la rédaction a été attribuée par Buonarroti à Sylvain
Maréchal. 
« Première tentative pour faire entrer le communisme dans la réalité
sociale », le manifeste jette les principes d’une doctrine égalitaire et
athée fondée sur la gestion communautaire des biens et des moyens de
production en prônant la prise du pouvoir par la révolution ; une période
transitoire de dictature populaire devant conduire à l’instauration d’une
démocratie directe universelle.
C’est sur les documents et les pièces contenus dans ces volumes que la
Haute Cour de Justice appuya son accusation qui aboutit à la condam-
nation à mort de Babeuf. 
(Daline, Saitta et Soboul, Inventaire des manuscrits et imprimés de
Babeuf, p. 102, n°51 et 52. Dommanget, Sylvain Maréchal, p. 459.
Martin & Walter, Anonymes, n° 7421. Monglond, IV, 42).
Très bon exemplaire, dans sa première reliure, bien conservé, condition
rare pour cet ouvrage publié dans la tourmente révolutionnaire.

Le parfum, les cosmétiques et leurs usages à la fin du XVIIe siècle.

4 BARBE (Simon). Le Parfumeur François, qui enseigne toutes les manières de tirer
les Odeurs des Fleurs ; & de faire toutes les sortes de compositions de Parfums. Avec le
secret de purger le Tabac en poudre ; & le parfumer de toutes sortes d’odeurs. Pour le
divertissement de la Noblesse, l’utilité des personnes Religieuses, & nécessaire aux
Baigneurs & Perruquiers. Amsterdam, Paul Marret, 1696.
In-12, plein veau brun de l’époque, dos à 5 nerfs orné de fleurons dorés, roulette dorée
sur les coupes, (48), 170, (12) p. de table, (6) p. de catalogue, (2) f. blanc, titre rouge et
noir, planche gravée frontispice. 1 800 €

Première édition illustrée de cette source fondamentale sur le parfum, les cosmétiques et leurs usages
à la fin du XVIIe siècle. 
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La planche représente un couple et leur petit chien à l’étal du
parfumeur qui les reçoit dans sa boutique.
L’épître au prince d’Harcourt est signée par l’auteur. 
Contient, dans les pages d’introduction, des listes et remarques sur
les « marchandises », « drogues » et « fleurs », « dont on se sert le
plus dans les parfums ». 
Suivis de traités sur la composition et les utilisations des produits
cosmétiques et parfums : Poudres pour les cheveux, savonnettes,
pommades, essences et huiles, eaux de senteur, pastilles à brûler,
etc.
Le « Traité du tabac » occupe les pages 145 à la fin. 
Simon Barbe était gantier-parfumeur à Paris, l’un des plus célèbres
de son siècle. Il tenait boutique rue des Gravilliers à l’enseigne de
la toison d’Or. 
(Brunet, IV, 369. Cf. Oberlé, Fastes, 1145).
Infimes traces de restauration à la reliure. 
Bel exemplaire, frais, bien relié à l’époque.

«L’ordre naturel » conforme aux idéaux physiocratiques 

5 [BAUDEAU (Abbé Nicolas)]. Principes économiques de Louis XII et du cardinal
d’Amboise, de Henri IV et du duc de Sully, sur l’administration des Finances, opposés
aux systèmes des docteurs modernes. S.l. (Paris), 1785.
In-8, pleine percaline beige (rel. moderne), (2) f. de faux-titre et titre, 95, (1) p., exem-
plaire non rogné. 500 €

Édition originale de ce texte théorique fondamental, par lequel l’abbé Baudeau entreprend de diffuser
la doctrine physiocratique. Le faux-titre est intitulé : Les Vrais principes de l’administration des
finances, opposés à ceux de M. Necker.
Prenant prétexte d’une réfutation de Necker, assimilé aux « modernes », Baudeau recherche dans la
« sagesse d’autrefois » les origines des grands principes économiques fondés sur un « ordre naturel »
conforme aux idéaux physiocratiques : l’agriculture comme moteur du développement, études sur les
six classes de la société et moyens de les réunir en une communion d’intérêt, théorie de la juste répar-
tition entre producteurs et propriétaires, « ordre essentiel des sociétés », projet de réforme fiscale
illustré de statistiques, gestion de la dette publique, démographie, liberté des échanges, etc.
(Clément, Baudeau, p. 380. Einaudi, 350. Goldsmiths, 12976. Higgs, 6420. INED, 293. Kress, B.817).
Bon exemplaire non rogné à toutes marges (136 x 206 mm).

« Seuls existent les esprits et les idées »

6 BERKELEY (George). Dialogues entre Hylas et Philonous, dont
le but est de démontrer clairement la réalité & la perfection de l’en-
tendement humain, la nature corporelle de l’âme, Et la providence
immédiate de la Divinité, contre les sceptiques et les athées, et d’ou-
vrir une méthode Pour rendre les Sciences plus aisées, plus utiles &
plus abrégées. Traduit de l’anglois [par J.-P. Gua de Malves]. 
Amsterdam, 1750.
In-12, plein veau marbré de l’époque, dos lisse orné de comparti-
ments fleuronnés et cloisonnés, pièce de titre de maroquin
bordeaux, filet d’encadrement à froid sur les plats, roulette dorée sur
les coupes, (4), xx, 288 p., 3 bandeaux gravés sur cuivre. 650 €

Première et unique traduction française ancienne, donnée par l’abbé Jean-
Paul de Gua de Malves, illustrée de trois jolies vignettes en bandeau, une en
tête de chaque dialogue.
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L’exposé de la philosophie « immatérialiste » et empiriste de Berkeley, dans lequel le philosophe
irlandais développe les implications métaphysiques de sa théorie de la perception.
Sous forme de trois entretiens dialogués, affrontement entre Hylas, défenseur de la doctrine matéria-
liste (réfutée par Berkeley) et Philonous, pour qui seuls existent les esprits et les idées.
« Chef-d’œuvre littéraire (...). L’auteur y expose l’ensemble de sa doctrine. Peu d’œuvres ont une plus
grande efficacité didactique » (Nouveau Dictionnaire des œuvres, 7306). 
(Jessop, A Bibliography of George Berkeley, n°96. Keynes, id., 12).
Quelques traces de restauration à la reliure. Quelques rousseurs éparses.
Très bon exemplaire, bien relié à l’époque.

Double envoi et portrait original de Léon Blum dessiné par H.-P. Gassier

7 BLUM (Léon). Les Problèmes de la paix. Paris, Librairie Stock, 1931.
In-12, demi-percaline vert amande à la Bradel, dos lisse, pièce de titre de maroquin
brique, (reliure moderne), viii, 213, (1) p. de table. 850 €

Édition originale de ce recueil d’articles que Léon Blum consacra à la nécessité d’un désarmement
général, à la révision des traités et à la critique du nationalisme qui montait en Europe. 
Double envoi autographe :
Envoi signé de Léon Blum, « à Louis Vallon, en témoignage de l’amitié du fils et de la très cordiale
sympathie du père, Léon Blum ». 

Homme politique de premier plan et résistant Louis Vallon
(1901-1981) sera nommé à la direction de Radiodiffusion fran-
çaise par Léon Blum pendant le Front Populaire.
Un second envoi est signé par Henri-Paul Gassier et accompa-
gné, sous le faux-titre, d’un portrait très réussi de Léon
Blum de sa main (crayon et encre) avec cet envoi : « Au
camarade Vallon, souvenir de Tours, mai 1931 ».
Dessinateur de presse Henri Paul Gassier (1883-1951) participa
à la vie de Montmartre et fréquenta Picasso. Membre du Parti
socialiste SFIO dès 1905, il collabora à « La Guerre sociale »,
cofonda avec Maurice Maréchal « le Canard enchaîné » en 1915
et participa à « l’Humanité » à partir de 1908. Représentant des
Bouches-du-Rhône au Congrès de Tours, il signa, comme ancien
Reconstructeur, la motion d’adhésion à la IIIe Internationale. 
Il était, selon Georges Cogniot, le « caricaturiste le plus talen-
tueux de l’Huma » (Parti pris, II, p. 267). (cf. Maitron en ligne).
Papier uniformément bruni.
Bon exemplaire.
De la bibliothèque de Jacques Attali avec son ex-libris imprimé.

Envoi et lettre de Léon Blum à Bernard Grasset

8 [BLUM (Léon)]. Nouvelles conversations de Goethe avec Eckermann. 1897-1900.
Paris, Éditions de la revue blanche, 1901.
In-12, demi-maroquin noir, titre doré, daté en pied, couvertures conservées (reliure
moderne), (4), 320 p. 500 €

Édition originale, publiée anonymement, du premier ouvrage de Léon Blum qui lui apporta une noto-
riété immédiate, recueil d’articles critiques sous forme de dialogues entre maître et élève.
« Pour développer à son aise des idées nouvelles, Léon Blum avait repris la forme d’une œuvre clas-
sique (….). On retrouvera cette foi dans le progrès humain, ce désir passionné de justice sociale, qui
guident toute l’action de Léon Blum. Ce livre montre aussi la clairvoyance de ses vues (…). On s’est
plu quelquefois à opposer Léon Blum, littérateur né, au politicien socialiste. On a voulu séparer ces

Librairie Hatchuel4

Pictures are available on www.hatchuel.com



deux incarnations, distinguer deux périodes bien distinctes, sinon contradictoires. En lisant les
Nouvelles conversations, on comprendra l’unité profonde de son œuvre » (éd. Gallimard). 
Envoi autographe signé de l’auteur au philosophe et historien des idées Henry Michel (1857-1904). 
Exemplaire enrichi d’une lettre tapuscrite (2 pages en 1 f.) signée de Léon Blum à Bernard Grasset,
en-tête de la « Chambre des députés » et datée de Paris, le 3 octobre 1931, pour lui recommander
Marie-Louise Weill-Hallé, fille du célèbre médecin, jeune auteure de 17 ans, « sorte de génie ».
Papier uniformément bruni.
Bel exemplaire, dans une reliure moderne de maître.
De la bibliothèque de Jacques Attali avec son ex-libris imprimé.

Seul grand papier enrichi d’un envoi à Pierre Moyse

9 [BLUM (Léon)]. Stendhal et le Beylisme. Paris, Albin Michel, 1930.
In-12, plein maroquin rouge, dos janséniste à 4 nerfs soulignés de filets à froid, titre
doré, daté en pied, coiffes et coupes filetées or, tranches dorées sur témoin, contreplats
doublés d’un encadrement de maroquin garni d’un jeu de filets dorés et à froid, couver-
tures et dos conservés, étui bordé (rel. Lucie Weill), 313, (1) p. de table. 500 €

Nouvelle édition imprimée sur vélin, seul grand papier, de cet
essai d’abord publié dans la « Revue de Paris » en 1914 puis en
juillet de la même année en librairie chez Ollendorf, à la veille
de la guerre. 
Il est ici augmenté d’une nouvelle préface et, comme la
première édition, est dédié à Lucien Herr auquel l’auteur
renouvelle son hommage dans sa préface. 
Ce brillant et pénétrant essai devait renouveler la critique
stendhalienne. Réponse à une vision nationaliste de Stendhal,
Léon Blum donne sa pleine résonance au thème du bonheur
stendhalien.

Exemplaire sur vélin, seul grand papier, enrichi d’une carte de visite de Léon Blum signée, en tête de
la chambre des députés et d’un envoi autographe signé au médecin Pierre Moyse : « A Pierre Moyse,
souvenir cordial et reconnaissant de Léon Blum ».
Très bel exemplaire, à toutes marges, témoins conservés, dans une fine reliure doublée de Lucie
Weill, libraire, galeriste et relieuse, active de 1930 à 1978.

10 BODIN (Jean). Universae naturae theatrum (...).
Francofurti [Francfort], heredes Andreae Wecheli,
Claudium Marnium, & Iaon Aubr. [Wechel, Marne &
Aubry], 1597. 
In-8, plein veau moucheté de l’époque, dos à 4 nerfs
orné de compartiments fleuronnés et cloisonnés, titre
doré, tranches mouchetées, (1) f. (14), 633 p., page de
titre à la grande marque de l’imprimeur, lettrines,
bandeaux et quelques figures astronomiques gravées
sur bois. 850 €

Seconde édition, publiée quelques mois après l’originale et
recomposée page par page d’après celle-ci.
Le dernier ouvrage de Jean Bodin qu’il publia l’année même de
sa mort, dans lequel il livre, sous forme de dialogue entre un
maître (« Théodore ») et son disciple (« Mystagogue »), une
ultime et radicale conclusion à son œuvre.
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Bodin y exprime pour la première fois l’exigence d’un esprit qui veut trouver à la croyance elle-même
un fondement purement rationnel. 
Tout en préservant une vision surnaturelle du monde, il bouscule certains des dogmes fondamentaux
et aboutit à la conclusion que la foi, pour certains esprits, n’est plus possible. Sur ce point Bodin
semble avoir dépassé les positions de Montaigne. 
Les censeurs, qui avaient autorisé la première édition, réagirent immédiatement pour supprimer leur
approbation et interdire sévèrement l’ouvrage.
(Adams, B 2249. Crahay, Isaac, Lenger Bibliographie de Jean Bodin, L2, avec reproduction de la
page de titre. Peignot, Livres condamnés au feu, I, 42).
Quelques traces de restaurations à la reliure, ex-libris manuscrit ancien avec cote de bibliothèque et
petit cachet au titre. Auréoles claires en tête des 16 premiers feuillets. Quelques rousseurs éparses et
une petite tache d’encre.
Très bon exemplaire, bien relié à l’époque.

L’une des plus riches et des plus lucides autobiographies de femme au XXe siècle

11 BONAPARTE (Marie). À la mémoire des disparus. I- Derrière les vitres closes. II-
L’appel des Sèves. Paris, PUF (Leeds, impr. de Chorley et Pickersgill), 1958.
2 volumes in-8, brochés, 1008 p. (pagination continue), 34 planches d’illustrations hors
texte. 400 €

Première édition de librairie des souvenirs d’enfance et de jeunesse de Marie Bonaparte. 
La première édition avait été publiée à compte d’auteur à Londres en 1953. 
Le tome I porte comme sous-titre : « Derrière les vitres closes », le tome II : « L’appel des Sèves ». 
34 planches hors texte d’illustrations, reproductions et photographies.
Première femme psychanalyste et pionnière de la psychanalyse en France, traductrice de Freud et
analysée par lui, Marie Bonaparte a cofondé la « Société Psychanalytique de Paris » qui ne comportait
que neuf membres à ses débuts. 
Ces souvenirs mélancoliques d’enfance et de jeunesse s’étendent de sa naissance à son mariage, en
1907. Trop méconnus, ils constituent l’une des plus belles, des plus riches et des plus lucides autobio-
graphies de femme au XXe siècle.
Couvertures légèrement passées.
Bon exemplaire imprimé sur papier vélin, en partie non coupé, le premier volume est numéroté.

La difficile réforme de l’opéra de Paris

12 MUSIQUE - BONET DE TREICHES (Joseph-Balthazar). De l’opéra en l’an XII
(...). Paris, De l’Imprimerie de Ballard, an XII - 1803.
In-4, demi-veau tabac à coins, dos janséniste à 4 nerfs (rel. fin XIXe), (1) f. bl., (4) p. de
titre et « avant-propos », 94 p., (1) f. bl. 750 €

Édition originale et unique. L’Opéra de Paris constitua, sous le Consulat et l’Empire, un problème
ingérable tant pour ses directeurs que pour les responsables politiques. Gouffre financier, il était doté
d’un personnel pléthorique, selon Napoléon « les 500 employés les plus indisciplinés de France ». 
L’auteur, Bonet de Treiches (1757-1828), avait été Conventionnel, membre du Conseil des Cinq-
Cents, commissaire du Gouvernement du Théâtre et des Arts avant d’entrer en fonction à l’Opéra de
Paris comme agent comptable, puis comme directeur de 1803 à 1807. 
Il dresse un bilan financier, social et artistique des dysfonctionnements de l’opéra, accompagné de
nombreuses statistiques.
Insubordination des artistes, problème de personnel – Analyse des activités: répertoire, chant, danse,
pantomime – Les postes et emplois : orchestre, décorations, machines, costumes, etc. 
À l’issue de ce constat, l’auteur propose un plan de réformes incluant la construction d’une nouvelle
salle d’opéra à Paris.

Librairie Hatchuel6

Pictures are available on www.hatchuel.com



(Cf. Jean Gourret, Ces hommes qui ont fait l’Opéra, Albatros, 1984, p. 102 et s.).
(Fétis, Biographie universelle des musiciens, II, 19. Fétis, Catalogue, n°3850. Tourneux, 18276).
Un unique exemplaire est recensé dans les bibliothèques françaises (CCFr) : celui de la BnF.
Ex-libris gravé et armorié de la bibliothèque d’Antoine Charreyre, médecin à Yssingeaux.

13 BOUCHET (Guillaume). 
I- Serées de Guillaume Bouchet, Juge et consul des marchands à Poitiers. Livre Premier. 

II- Second livre des Serées de Guillaume Bouchet (…). Reveu & augmenté par l’Autheur
en cette dernière édition, presque de moitié. 

III- Troisiesme livre des Serées de Guillaume Bouchet (…). Reveu & corrigé de nouveau
par l’Autheur. 
Rouen, Louys Loudet, 1634-1635.
3 tomes reliés en 2 volumes petit in-8, plein veau fauve de l’époque, dos à 5 nerfs ornés
de compartiments richement fleuronnés et cloisonnés, pièces de titre de maroquin
bordeaux, roulette dorée sur les coupes, dentelle intérieure dorée, tranches dorées, (1) f.
de titre, (14), 382 p.; (1) f. de titre, (12), 361 p. et (1) f., [-362], 715 p. 1 500 €

« La meilleure édition » (selon Ch. Nodier), la plus complète et la dernière ancienne. 

Ce célèbre recueil de conversations et de veillées tenues à Poitiers, « dont les interlocuteurs sont bien
les élèves de Rabelais », mêle ingénieusement, avec parfois « force obscénités », réflexions, expérien-
ces personnelles et témoignages, anecdotes pittoresques, facéties et citations, organisés par thèmes :
femmes, accouchées, cocus & « cornards », juges & avocats, médecins, décapités & pendus, songeurs,
sourds & muets, les personnes grosses & grasses, barbiers, Mores & Noirs, des « fols », le vin, de la
musique & des joueurs d’instruments, des odeurs, du mal de dents, de la diversité des langues, du
poisson, etc. etc.

Véritable panorama satirique et moral de la société de son temps,
ce recueil constitue également une source philologique et histo-
rique que Viollet-le-Duc et Charles Nodier et considéraient
comme « le répertoire le plus complet depuis qu’il existe
des conteurs et des écrivains qui trouvent plaisir à
recueillir des contes ».
Imprimeur poitevin, Guillaume Bouchet (1513-1594) avait été en
relation avec de nombreux écrivains de son temps. 
Nommé juge-consul des marchands de Poitiers, c’est à eux qu’il
dédie ces « Sérées », dont la première publication eut lieu en 1584
et auxquelles il donna deux suites qui sont réunies ici.
(Dreux-du Radier, Poitou, I, 259. Des livres rares depuis l’inven-
tion de l’imprimerie, BnF, p. 158-159. Nodier, Description raison-
née d’une collection de livres, 1844, p. 386, n°926 : « la meilleure
édition ». Oberlé, Fastes, 365. Tchemerzine-Scheler, I, 936-937.).
Petits accrocs aux coins. Défauts aux mors. Un peu court de
marges sans atteinte au texte. Quelques rousseurs. 
Cachet ex-libris ancien d’école militaire.
Bon exemplaire, bien relié à l’époque.

14 BURNABY (Andrew). Voyages dans les Colonies du milieu de l’Amérique
Septentrionale, Faits en 1759 & 1760. Avec des observations sur l’état des Colonies.
Traduit par M. Willd. Lausanne, Société typographique, 1778.
In-12, cartonnage souple d’attente de l’époque, titre manuscrit au dos, (1) f., x, 181 p.,
(1) f. d’errata, qqs rousseurs, entièrement non rogné. 300 €
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Première édition française. 
« Précieux : description des colonies à la veille des Guerres révolutionnaires » (Sabin).
« Broad-minded Church of England clergyman, Burnaby traveled extensively in the colonies during
the closing months of the French and Indian War and recorded many penetrating observations »
(Emerson Taymor, 2005).
(Chadenat, n° 535. Gagnon, Biblio canadienne, n° 618. Kress, n°11719. Howes, B995. Sabin, 9360).
De la bibliothèque d’Alfred Sauvy avec son ex-libris gravé.
Très bon exemplaire tel que paru, préservé dans son cartonnage d’attente cordé, pièce de titre manus-
crite à l’époque au dos, entièrement non rogné, témoins conservés.

Possession démoniaque et exorcisme en Picardie

15 POSSESSION DÉMONIAQUE - BOULAESE (Jehan). 

1- Le Manuel de l’admirable victoire du Corps de Dieu sur l’Esprit maling
Beelzebub, obtenue à Laon, 1566 (…). Prins pour l’Extraict et souverain Sommaire de
toute l’histoire notoire par les Hérétiques impugnée et publiquement avérée par la veuë
de plus de cent cinquante mil personnes (…). Paris, Denys du Val, 1575. (64), 319 p.

2- L’abbregee histoire du Grand Miracle par nostre Sauveur & Seigneur Iesus-
Christ en la Saincte Hostie du sacrement de l’Autel, faict à Laon 1566 (...). Paris, Thomas
Belot, 1573. 16 feuillets. 
2 ouvrages reliés en un volume petit in-8 (80 x 123 mm), plein vélin souple ivoire de
l’époque, dos lisse cordé titré à la plume, traces d’attaches sur les plats. 3 500 €

Réunion, à l’époque, de ces deux rarissimes ouvrages parus séparément, qui relatent la célèbre
affaire de possession et d’exorcisme de Nicole Obry de Vervins en Picardie, âgée de 15 ans.
Possédée par plusieurs démons, la jeune femme subit des séances d’exorcisme à Vervins et à Liesse,
avant d’être conduite à Laon le 24 janvier 1566 pour être exposée sur un échafaud dressé dans la
cathédrale. Elle y fut finalement « délivrée » du dernier des démons, Belzebuth. 
L’affaire fut immédiatement utilisée contre les huguenots: le Diable, lors de l’exorcisme, désigna les
hérétiques comme ses meilleurs amis
Le retentissement fut immense : le roi Charles IX et Catherine de Médicis, de passage à Laon, reçu-
rent Nicole Obry le mardi 27 août 1566. Jean Bodin, qui représenta Laon aux premiers États de Blois
(1576-1577), commente le cas dans sa Démonomanie des Sorciers. Au XIXe siècle, Gilles de la
Tourette se servit de ce cas pour sa description de la crise d’hystérie. 
Proche disciple de Guillaume Postel, l’auteur devint son secrétaire. 

Postel vit, dans le « miracle de
Laon », l’aube d’une ère
nouvelle pour la chrétienté et
l’annonce de la « Concorde
universelle », ce qui l’amena à
envoyer Boulaese en Espagne,
muni de sa brochure
(L’abbregée histoire du Grand
Miracle) traduite en cinq
langues, pour y chercher le
soutien de Philippe II. 
Le privilège comporte en bas
de page du Manuel p. 319, la
signature autographe de L.
Loysel inspecteur de la librai-
rie, authentifiant le document.
Blasons gravés sur bois dont
certains à pleine page. 
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Une planche, annoncée au titre du second ouvrage, n’existe pas et manque à tous les exemplaires
décrits, dont celui de la BnF.
(Caillet, 1526 et 1524. Courmont, Demonology & Witchcraft, A bibliography, B109.2 et B109.1.
Guaita, 99 et 98. Yve-Plessis, Sorcellerie, n°625 et 626)
Les deux ouvrages ont été publiés et diffusés séparément, il n’existe que 3 exemplaires recensés dans
le monde de chacun de ces deux ouvrages, dont celui de la BnF (WorldCat).
Le livre est traversé d’un petit trou dans la marge du coin inférieur gauche. Il devait servir, à travers
un cordon, à le protéger. Petite auréole claire en pied de la première moitié du volume, sans gravité.
Très bon exemplaire, frais et parfaitement conservé dans sa première reliure de vélin souple.

16 CABANIS (Pierre Jean Georges). Rapports du physique et du moral de l’Homme.
Paris, Crapart, Caille et Ravier, an X - 1802.
2 volumes in-8, plein veau raciné blond de l’époque, dos lisses ornés de compartiments
garnis de fers spéciaux, palettes en têtes et queues, pièces de titre et de tomaison de
maroquin rouge et bronze, double roulette d’encadrement sur les plats, tranches jaspées
, xliv, 481 p. et (2) f., 624 p., qqs rouss. et brunissures. 500 €

Édition originale de premier tirage. 
« La pensée de Cabanis (...) se retrouve non seulement à
l’origine d’un grand nombre d’idées sociales au XIXe siècle,
mais aussi au commencement de quelques-uns des courants
de la pensée philosophique contemporaine : la psychologie,
le positivisme, les philosophies de Schopenhauer, Maine de
Biran (...), la métaphysique historique des successeurs de
Cousin... » (M. Leroy, Idées sociales en France, II, 158). 
« Pour Cabanis, l’homme moral est indissociable de l’homme
physique. Gouverner et soigner relèvent donc du même prin-
cipe et doivent obéir aux mêmes lois, celles de la science de
l’homme » (P. Rosanvallon, Le moment Guizot, p. 22).
Marx qualifia cet ouvrage « d’apogée du matérialisme fran-
çais ». 
(Corpus des philosophes français, Cabanis, n° 10 p. 549). 
Petit accroc à un mors.
Bel exemplaire, très bien relié à l’époque.

Exemplaire sur grand papier avec envoi d’Albert Camus

17 CAMUS (Albert). Actuelles. Chroniques 1944 - 1948 - Actuelles II. Chroniques
1948-1953 - Actuelles III. Chroniques algériennes 1939-1958). 
Paris, Gallimard, 1950, 1953 et 1958.
3 volumes in-12, brochés, exemplaire non coupés à l’état de neuf. 1 500 €

Édition originale sur grand papier enrichi d’un envoi de l’auteur.
Recueil d’essais et d’articles donnés pour « Combat » et
« L’Express », mais aussi interviews, réponses aux critiques,
préfaces et conférences tous en relation avec l’actualité.
Publié en 1958, le dernier recueil: « Actuelles III. Chroniques
algériennes, 1939-1958 », rassemble les écrits de Camus sur
la question algérienne, depuis l’époque où il débutait à
« Alger républicain ». 
Pour les trois volumes de la série : un des 260 exemplai-
res sur grand papier alfa mousse Navarre numéroté.
Le premier volume comporte un envoi signé : « A Monsieur
Pierre Fontaine / avec les vœux cordiaux / d’Albert Camus ».
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Essayiste et journaliste, Pierre Fontaine (1903-1969) avait vécu en Algérie et y consacra une partie
importante de ses travaux.
Exemplaires non coupés à l’état de neuf.

Exemplaire numéroté avec envoi de Camus à Étiemble

18 CAMUS (Albert). Lettres à un ami allemand. Paris, Gallimard, 1945.
In-12, broché, couverture éditeur, 81 p., (1) p. de table. 1 800 €

Édition originale de librairie de ces quatre lettres, composées en 1943 et 1944 publiées dans des
revues de la Résistance pour les deux premières et, pour la troisième, en janvier 1945 dans la revue
« Libertés ». La quatrième lettre, inédite, est publiée ici pour la première fois.
Le recueil est dédicacé au poète et résistant René Leynaud, que Camus connut à Lyon pendant la
Résistance et qui fut fusillé en juin 1944.
« Ces lettres expriment déjà la doctrine de La Peste et de L’homme révolté ». 

Jolie édition typographique, imprimée avec soin en carac-
tères rouges et noirs.
Envoi autographe signé : « Pour Étiemble, ce livre de
souvenirs avec la déjà fidèle sympathie d’Albert Camus ».
René Étiemble se lia à Camus à travers Claude et Michel
Gallimard dont il était très proche. 
Il collabora à la « Nouvelle Revue Française » et aux
« Temps Modernes » où il publia, en novembre 1947, le
premier article consacré à La Peste pour défendre Camus
contre un article de la Pravda. 
Des bibliothèques de René Étiemble (envoi), Michel
Demont et Jacques Attali (ex-libris).

Très bon exemplaire, numéroté, un des 250 hors commerce, imprimé sur papier alfa Navarre.

« Des mauvaises pratiques des médecins actuels »

19 CARDAN (Jérôme). De malo recentiorum medicorum medendi usu libellus,
centum errores illorum continens. Ejusdem libellus De simplicium medicinarum noxa.
Venetiis, apud Hieronymum Scotum [Venice, Ottaviano Scoto], 1545.
In-12, plein vélin ivoire souple (rel. postérieure), 77, (2) feuillets, grande vignette de
titre, lettrines. 800 €

Deuxième édition corrigée et augmentée du premier ouvrage de
Jérôme Cardan ; la première édition de 1536, chez le même
éditeur, est « extrêmement rare ». 
Dans cet essai (Des mauvaises pratiques des médecins actuels),
l’auteur dénonce violemment la médecine et les médecins de son
temps. 
Il parvient dans son analyse des « erreurs fatales des médecins » à
fournir la première description du typhus qu’il différentie de
la rougeole et qu’il nomme « morbus pulicarius » en raison de la
ressemblance des taches avec les piqûres de puces. 
Malgré la très vive opposition des personnalités médicales que
Cardan mettait en cause, l’ouvrage obtient un large succès. Il
contribua à la renommée européenne du jeune médecin qui fut
agréé par le Collège des médecins de sa ville de Milan et ouvrit la
voie au son triomphe de son auteur, considéré comme le deuxième
médecin, en importance, après Vésale. 

(Adams, C-660. Durling, 842. Garrison & Morton, 5370. Wellcome, I, 1278).
Très bon exemplaire, très frais, très bien relié.
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Édition originale de St-Pétersbourg hors commerce, la seule complète

20 [CATHERINE II impératrice de Russie]. Instruction de Sa Majesté Impériale
Catherine II pour la Commission chargée de dresser le projet d’un nouveau Code de
Loix. A St.-Petersbourg, de l’Imprimerie de l’Académie des Sciences, 1769.
Grand in-8 (130 x 212 mm), plein veau moucheté de l’époque, dos à 5 nerfs orné de
compartiments fleuronnés et cloisonnés, roulette au noir sur les coupes, pièce de titre de
maroquin bordeaux, tranches marbrées, (2), 172, (3) p. de table et errata. 2 800 €

Rarissime « édition originale et seule complète » imprimée à Saint-Pétersbourg à l’Académie des
sciences, non mise dans le commerce.
Cette Instruction préparatoire (Nakaz en russe) a été composée par Catherine II en vue d’une
refonte de la codification en Russie selon les principes inspirés de Montesquieu, de Beccaria et de
l’idéal des Lumières.

« En mars-avril 1766 la première
ébauche du code, composée en fran-
çais, fut traduite en russe par les
secrétaires de l’impératrice.
Catherine continua son travail sur ce
texte russe qui se transforma en
version officielle de l’Instruction ». 
C’est à partir de cette version que
Grigori Kozitski restitua cette
Instruction en français et qu’elle fut
imprimée, dans cette version défini-
tive, par l’Académie des Sciences à
Saint-Pétersbourg en 1769. 

Cf. N.Plavinskaia, Catherine II ébau-
che le Nakaz, « Revue Montes -
quieu », (1998), 2, p. 67-88, et de la
même auteure son édition critique
de l’Instruction, Moscou, Monu -
ments de la pensée historique, 2018.

(Catalog of Russica, I, 385. Camus-Dupin, Bibliothèque des livres de droit, n°3301).
Provenances : Jean-Frédéric Kuhn (XVIIIe) avec son ex-libris gravé armorié. Franc-maçon, négociant
de Strasbourg installé à Bordeaux, disciple direct de Pasqually qui l’aurait initié, il fonda la loge
« L’Étoile Flamboyante aux Trois Lys » (1773) et initia le Prince Galitzine.
Autre ex-libris gravé : Carl Gustav Palm de Riga (début XIXe). Traces de restauration aux mors.
Bel exemplaire, très bien relié à l’époque, imprimé sur papier fort.

21 CHABRILLAN (Élisabeth-Céleste Vénard, comtesse de) alias MOGADOR
(Céleste), [DUMAS PÈRE (Alexandre)]. 

Les Voleurs d’Or. Paris, Michel Lévy frères, 1857.
In-12, demi-chagrin de l’époque, dos orné de filets au noir en
place des nerfs, titre doré, (4), ii, 310, (1) p. 750 €

Édition originale. Victime de maltraitance, Céleste Vénard (1824-1909) se
retrouva sur le trottoir à 16 ans. Son goût pour les planches l’amena au théâ-
tre où elle devint « la Mogador », célébrée jusque dans une chanson de
Georges Brassens, cent ans plus tard. 
Son destin changea après sa rencontre et son mariage avec le comte de
Chabrillan qu’elle accompagna en Australie. De retour en France, elle
publia ce premier roman qui assura sa renommée : passion et aventures
dans une Australie de Far West, à la fin du XIXe siècle.
Divers auteurs y ont reconnu la « patte » d’Alexandre Dumas, amant de
Céleste, qui l’aurait encouragée à écrire et prodigué ses conseils.
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En 2002, un chercheur québécois, Réginald Hamel, découvrit aux Archives une pièce inédite
d’Alexandre Dumas Les voleurs d’or, drame en cinq actes, inspirée par le roman et publiée en 2006
sous le nom de Dumas.
Coiffe supérieure frottée. Quelques rousseurs éparses.
Provenance : « Mr de La Germonière », avec son ex-libris gravé. Grand bibliophile normand ses livres
ont été vendus à Paris en 1966.
Bon exemplaire, relié à l’époque.

22 CHATEAUBRIAND (François-René, vicomte de). Mélanges de politique.
Paris, Le Normant, 1816.
2 volumes in-8, plein cartonnage havane à la Bradel, dos ornés d’un fleuron central doré,
pièces de titre de maroquin brun, datés en pieds, tranches mouchetées (rel. moderne),
xvj, 399, (3) p. et (4), [-403], 811 p. (pagination continue). 400 €

Première édition collective de ce recueil des dix-neuf écrits politiques, rapports, opinions et discours,
donnés par Chateaubriand pendant la Restauration, augmentée d’une préface de circonstance dans
laquelle il justifie son action, la cohérence de ses engagements et la fidélité à ses principes, en parti-
culier en matière de liberté de penser et de publier.
L’ouvrage se conclut par De la Monarchie selon la Charte qui venait tout juste d’être publié en cette
même année 1816, accompagnée d’une préface.
« Les écrits politiques de Chateaubriand sont une courroie de transmission très importante entre
l’œuvre littéraire des débuts et de la fin de sa vie. Cette analyse confirme l’unité d’œuvre et d’existence
que Chateaubriand a maintes fois revendiquée » (P. Simonetti, in « Romantisme », 2004-4, p. 90). 
(Dacier, Chateaubriand, n° 504. Talvart & Place, III, p. 10. Vicaire, II, 287). Quelques rousseurs.
Joli exemplaire, bien relié.

23 COLET (Louise). L’Italie des Italiens. [I- Italie du Nord. II- Italie du centre. III-
Italie du Sud. IV- Rome]. Paris, E. Dentu, 1862 - 1864.
4 forts volumes in-12, demi-chagrin acajou de l’époque, dos à 5 nerfs rehaussés de filets
pointillés dorés, ornés de compartiments fleuronnés et encadrés à froid, titres et tomai-
sons dorés, tranches mouchetées. 1 000 €

Édition originale, rare, de cet ouvrage qui ne fut jamais réédité, le meilleur livre de Louise Colet.
Sur les traces de nombreux et illustres prédécesseurs, Louise Colet entreprit le grand voyage
incontournable du « tour » romantique à travers l’Italie, de Nice à la Sicile. 

Mais c’est bien une « Italie des Italiens », dont elle rend
compte dans cet ouvrage à la frontière de l’autobiogra-
phie, du récit de voyage et du reportage engagé.
Femme de gauche, pas uniquement « la muse turbu-
lente » (Barbey) que ses contemporains voulurent voir,
Louise Colet ne cacha jamais ses engagements féminis-
tes, républicains et anticléricaux, ses sympathies pour
1848 et, plus tard pour la Commune. 
Elle rend compte d’une Italie bouleversée le Risor -
gimento. Au cours de son périple elle rencontre les
principales personnalités politiques italiennes de
sontemps : Garibaldi, Manzoni, Victor Emmanuel…, se
mêle aux événements, assiste aux séances du Par -
lement, jusqu’à accompagner les soldats sur le champ
de bataille autour de Naples. 
Elle voit dans l’Italie en révolution, un projet d’avenir et
la réalisation des valeurs d’égalité, de liberté politique
et religieuse dont elle avait rêvé pour la France de 1848.
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L’ouvrage fut reçu avec enthousiasme par ses contemporains.
« Œuvre foisonnante et complexe, L’Italie des Italiens s’impose comme un objet littéraire tout à fait
singulier dans la production du XIXe siècle » (cf. Thierry Poyet, Louise Colet et l’Italie des Italiens, in
« RELIEF », 12 [2], 2018, p. 38-53). Rousseurs éparses, plus soutenues sur certains feuillets.
Joli exemplaire, dans une fine et décorative reliure de l’époque.

24 COLLINS (Anthony), CROUSAZ (Jean-Pierre de). Discours sur la liberté de
penser (...). Traduit de l’Anglois & augmenté d’une Lettre d’un médecin Arabe ; avec
l’Examen de ces deux Ouvrages par Mr de Crouzas. Nouvelle Édition corrigée. 
Londres [i.e. en Hollande], 1766.
2 volumes in-12 (98 x 158 mm), plein maroquin rouge de l’époque, dos lisses richement
ornés de compartiments cloisonnés et fleuronnés, filets et palettes dorés, triple filet en
encadrement des plats, filet sur les coupes, dentelle intérieure, pièces de titre et de
tomaison de maroquin rouge et vert bronze, tranches dorées, xii, 168 [i.e. 268] p. et viii,
211 p. 1 200 €

Première édition collective de Discourse on Free Thinking d’Antony Collins dans la traduction de
Henri Scheurleer, revue par Jean Rousset de Missy, accompagné de son « Examen » par Jean-Pierre
de Crousaz (1715), analyse critique et commentaires, donnés séparément et qui occupe l’intégralité
du tome II.

La Lettre d’un médecin arabe, également due à A. Collins,
dispose d’une page de titre propre.
L’adresse de Londres est fictive, l’ouvrage a sans doute été
imprimé aux Pays-Bas, vraisemblablement par Marc Michel
Rey à Amsterdam.
Élève, correspondant et ami de Locke, Anthony Collins est
l’une des figures centrales de la Libre-pensée britannique. 
Dans ce célèbre « Discours », il approfondit la thèse de Locke
sur l’homme produit du milieu et se livre à une apologie de la
liberté de penser. 
La brève et fulgurante « Lettre d’un médecin arabe » défend
et approfondit son système : la doctrine qui attire la persécu-
tion n’est pas le mahométanisme, mais tout fanatisme. La
postérité de Collins sera considérable parmi les
Encyclopédistes français. 
« L’ouvrage parut dès l’origine comme le manifeste redouta-
ble de tout un parti. La libre-pensée agressive, avec lui, était
née » (G. Ascoli, La Grande-Bretagne devant l’opinion fran-
çaise, II, p. 86).

Le livre fut mis à l’index dès 1715 et l’auteur dût se réfugier en Hollande. 
(France littéraire, II, 253. Peignot, Livres interdits, II, 214).
Très bel exemplaire, imprimé sur vergé de Hollande, parfaitement relié à l’époque en 2 volumes de
maroquin rouge, condition exceptionnelle pour ce type d’ouvrage.

L’un des textes fondamentaux dans l’histoire politique française

25 CONDORCET (Jean Antoine Nicolas de Caritat, marquis de). 
Sur les Fonctions des Etats-Généraux et des autres Assemblées Nationales. S.l, 1789.
2 volumes in-8, brochés, couverture de papier marbré d’origine, pièces de titre manus-
crites, 10 p., [-3], 196, 54 p. et 328 p. (titre inclus), 100 p., 7 tableaux dépliants hors texte,
exemplaire entièrement non rogné. 1 500 €
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Édition originale, remise en vente, sous un nouveau titre, de
Essai sur la constitution et les fonctions des Assemblées
Provinciales, titre rendu caduc par l’appel à la convocation
des États Généraux.
Il est précédé d’un nouvel avertissement : « Lorsque cet
ouvrage a été envoyé à l’impression, on avait lieu de croire
que l’Assemblée des États généraux n’était pas très-
prochaine... ».
L’un des textes fondamentaux dans l’histoire poli-
tique française, aboutissement de l’idéal des
Lumières, « l’ouvrage de Condorcet le plus important »
(R. Badinter) et « le plus important de Droit constitutionnel
qui ait été publié à cette époque et même depuis » (Allengry,
Condorcet, guide de la Révolution Française, p. 26 et s.).
Dans cet ambitieux programme politique, économique et
social, l’Encyclopédiste livre la synthèse de ses travaux
pluridisciplinaires et traduit en propositions, non seule-
ment ses recherches de «mathématique sociale », mais
aussi le résultat de quinze années d’expérience acquise lors
de sa participation au ministère Turgot.

Il est a souligner que Condorcet est également ici l’un des premiers auteurs à réclamer le droit de vote
politique pour les femmes, à ouvrir la question de leurs droits politiques, juridiques et sociaux et à
réclamer des réformes concrètes quant à leur statut.
(Monglond, I, 82. Martin & Walter, I, 8112). Qqs rousseurs.
Exceptionnel exemplaire tel que paru, entièrement non rogné, témoins conservés (144 x 212 mm).

26 CORDEMOY (Géraud de). Dissertations physiques sur le discernement du Corps
& de l’Ame ; Sur la parole et sur le système de Monsieur Descartes (...). 
Paris, Veuve de Denis Nion, 1690-1689.
2 tomes reliés en un volume petit in-8, plein veau brun moucheté de l’époque dos à nerfs
orné de compartiments fleuronnés et cloisonnés, triples filets d’encadrement sur plats,
grandes armes dorées au centre du plat supérieur, tranches mouchetées rouges, (1) f.,
(22), 227 p. et (1) f., (24), 194, (1) p. 700 €

Troisième édition collective des œuvres de Géraud de Cordemoy, la plus complète, publiées par son
fils à titre posthume et dédiées au Roi.
Contient : Six Discours sur la Distinction et l’Union du Corps et de l’Âme – Discours physique sur la
Parole, suivi de la Lettre au R.P. Cossart, sur les Systèmes de Monsieur Descartes, & son opinion
touchant les bêtes…

« Maître de Malebranche et précurseur de Leibniz », « cartésien pas -
sionné », Géraud de Cordemoy (1626-1684) est l’auteur d’une œuvre
philosophique originale et novatrice qui fait l’objet d’une large rééva-
luation par les historiens modernes de la philosophie. 
« Cordemoy renouvelle et enrichit la philosophie de Descartes (...).
Leibnitz apprécia cet effort pour fonder l’unité de chaque substance
incompréhensible dans le cartésianisme » (G. Rodis-Lewis, Dict. des
philosophes, PUF, I, p. 672-675). 
Le deuxième discours (Du mouvement et du repos des corps) était
jugé tellement important par ses contemporains, qu’il fut joint aux
éditions posthumes du Monde de Descartes.
Sur les recherches novatrices de l’auteur en matière de linguistique
(in Discours physique de la parole), cf. N. Chomsky (La linguistique
cartésienne) et A. Robinet (Le langage à l’âge classique). 
Des extraits de cet essai ont été utilisés par Molière pour la leçon de
phonétique de M. Jourdain dans le Bourgeois gentilhomme.
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Provenance : le marquis Gabriel Grégoire Bourdeau de Lajudie (1788-1877) avec ses armes dorées sur
le plat supérieur (OHR, n°2378) et son ex-libris imprimé, ainsi que: « Joannis Petri de Villeneuve »
avec son grand ex-libris armorié (XVIIe-XVIIIe s.).
Quelques petites traces de restauration. 
Bel exemplaire, frais, bien relié à l’époque.

« L’un des plus remarquables livres érotiques illustrés du XVIIIe siècle »

27 CURIOSA - [NOGARET (Félix)]. L’Aretin françois, par un membre de l’Académie
des Dames. [suivi de :] Les épices de Vénus, ou Pièces diverses du même académicien.
Londres [Paris, Cazin], 1787.
2 parties en un volume petit in-12 (80 x 132 mm), plein veau marbré de l’époque, dos
lisse orné de compartiments garnis d’une dentelle en place des nerfs et d’un petit fer
répété, filets et palettes dorés, pièce de titre de maroquin vert, roulette en encadrement
des plats, filet doré sur les coupes, tranches jonquille. Pour L’Aretin : (1) f. faux-titre,
(1) f. commentaire du frontispice, planche frontispice, (1) f. de titre, (2) p. Avertissement
de l’éditeur, (1) p. introduction, 17 planches gravées accompagnées, chacune, d’une page
de commentaires lestes, (1) p. de « Résumé ». Pour Les Épices de Vénus : (2) f. faux-
titre et titre, 53 p. et une planche hors-texte. 3 500 €

Édition originale, exemplaire bien complet, de « l’un des plus remarquables livres érotiques
illustrés du XVIIIe siècle », condamné six fois à la destruction. 
L’Aretin françois est illustré d’un frontispice devenu célèbre et de 17 planches hors texte de scènes
érotiques habilement gravées par François-Rolland Elluin d’après Antoine Borel (deux des meilleurs
artistes œuvrant pour Cazin).
La seconde partie (Les Épices de Vénus) contient, quant à elle, une figure gravée hors texte (pour le
« Dialogue du con et du vit »).

Les feuillets de texte sont
imprimés sur vergé mince, les
planches sur vergé fort. 
La pièce de titre, dorée à l’épo -
que, porte astucieusement :
« Traité des mouvements ».
(Cohen, col. 89-90. Dutel, III,
A-99. The Private Case, 1331.
L’Enfer de la Bibliothèque,
Éros au secret, n°55. Pia,
Livres de l’Enfer, col. 86-87).
Quelques rousseurs éparses,
quelques feuillets légèrement
brunis. Traces de restauration
à la reliure.

Très bon exemplaire, relié à l’époque, grand de marges

28 CURIOSA - RÉAGE (Pauline) [pseudo. de Dominique Aury - Anne Desclos].
Histoire d’O. Avec une préface de Jean Paulhan. 
Sceaux, Jean-Jacques Pauvert (A. Beurq imprimeur), [juin] 1954.
In-8 (128 x 186 mm), plein maroquin rouge corail sous emboîtage, dos lisse orné d’une
pièce de titre de box noir mosaïqué sur toute sa longueur, décor au noir au centre des
plats évoquant un sexe de femme, tête dorée, contreplat et garde de papier noir glacé,
couverture et dos conservés (reliure de René Kieffer), (2) f. blancs, (4), xx, (2), 245,
(5) p., exemplaire non rogné. 850 €
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Édition originale de premier tirage (juin 1954) imprimée à 600 exemplaires hors commerce, celui-ci
un des 480 sur vergé (n°169), après 20 exemplaires sur Arches.

Le plus célèbre roman érotique du XXe siècle, publié
par le jeune Jean-Jacques Pauvert, alors âgé de 27 ans
et le livre français le plus lu à l’étranger après Le Petit
Prince de Saint-Exupéry.
L’auteure Dominique Aury, née Anne Cécile Desclos
(1907-1998) a révélé être l’auteur de ce roman à l’oc-
casion d’un entretien au « New Yorker » 40 ans après
sa publication (1994). 
Pionnière du journalisme féminin, adjointe à la direc-
tion de la seconde NRF, femme de lettres, elle fut la
compagne clandestine de Jean Paulhan jusqu’à la
mort de celui-ci ; Jean Paulhan qui signe la préface
intitulée : « Du bonheur dans l’esclavage ».
Bel exemplaire, très frais, parfaitement conservé dans
une fine reliure de maroquin de René Kieffer, aux
décor et matériaux évocateurs de ce livre fondateur de
la littérature libertine féminine.

29 CURIOSA - [ROSNY (Joseph de)]. L’Optique du jour, ou le foyer de Montansier.
Paris, Marchand, An VII [1798-1799].
In-16 (83 x 124 mm), pleine percaline violine à la Bradel, dos orné d’un petit fer central
doré à l’urne, pièce de titre de veau vert bouteille, daté en pied (rel. fin XIXe), (1) f., xxij,
134, (2) p., planche frontispice gravée sur double-page. 450 €

Édition originale et unique, illustrée d’un frontispice sur double page gravé par Bovinet d’après Binet.
Elle représente de façon vivante et réaliste le Foyer du Théâtre Montansier au Palais-Royal, rendez-
vous de la société « galante » de l’époque sur ses deux niveaux.

« Les aventures d’un provincial venu à Paris
pour un procès, et qui s’y fait dégourdir à ses
dépens : un ami l’entraîne dans les plaisirs et
lui fait voir au foyer du théâtre Montansier la
nouvelle société issue de la Révolution : agio-
teurs, rentiers, courtisanes, filles publiques. Il
y a aussi le portrait de l’intrigant, du joueur, de
l’anarchiste, de l’émigré, du militaire (...) et
enfin, de l’homme de lettres. En tout, douze
tableaux, dont certains sont excellents. - Au
bout du séjour, il y aura, pour le provincial, la
vérole! » (C. Angelet, Recueil de préfaces de
romans du XVIIIe. s., 2003, II, p. 358).
(Lacombe, Bibliographie parisienne, n°414.
Soleinne, Bibliographie du théâtre, n°1174).
Le frontispice sur double page est doublé.
Quelques rousseurs éparses. Bon exemplaire.

30 [CYRANO DE BERGERAC]. Lettre de consolation envoyée à madame la duchesse
de Rohan sur la mort de feu monsieur le duc de Rohan, son fils, surnommé Tancrède.
Paris, Claude Huot, 1649.
In-4, broché, couverture papier ancien d’attente, 8 p. 450 €

Édition originale et unique de cette mazarinade composée par Cyrano de Bergerac à l’occasion de l’as-
sassinat du jeune duc Tancrède de Rohan, qui venait de succomber, le 1er février, aux suites d’une
escarmouche avec les mazarinistes.
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Cette mazarinade est distinguée « de toutes les autres » par la critique. 
D’abord parce que l’auteur revient sur la question de la légitimité de la naissance de Tancrède, notoi-
rement problématique, alors que le parlement avait interdit à ce dernier de porter le nom des Rohan.
Mais surtout car Madame de Rohan est placée sur un piédestal, que son protestantisme est désigné
comme « Christianisme purifié » (p.7), qualificatif scandaleux dans la France de son temps, ce qui
conforte les doutes quant à la paternité de Cyrano et sa propre appartenance au protestantisme.
Cf. longue analyse in : Madeleine Alcover, Cyrano relu et corrigé, Droz, 1990, p. 104-105.
La pièce, publiée anonymement, est signée «BD» (la marque de Cyrano qui signe également «DB»).
(Cyrano, «O. C.» (H. Carrier), II / Champion, 2001, p.359-367. Moreau, n°1922. Lachèvre, Cyrano,
L’autre monde..., Bibliographie, Garnier, 1932, p. VI).
Bon exemplaire, bien conservé.

« L’émouvante autobiographie d’Uriel Da Costa composée à la veille de son suicide»

31 JUDAICA - DA COSTA (Uriel). Exemplar humanæ vitæ.
[In : LIMBORCH (Philipp van). De veritate religionis christianæ amica collatio cum erudito judæo]. 
Goudae, Justum ab Hoeve [Gouda, Justus van der Hoeve], 1687.
In-4, plein vélin rigide de l’époque, dos titré à la plume, (16), 364, (14) p. 3 500 €

Édition princeps de la célèbre autobiographie testamentaire d’Uriel da Costa: Image d’une vie
humaine, composée à la veille de son suicide en 1640 et publiée « presque par hasard » (Daniel
Lacerda) quarante-sept années après sa mort. 

Elle est insérée entre les pages 341 et 354 d’un recueil qu’un minis-
tre calviniste arminien, Philip Van Limborch professeur à
Amsterdam (1633-1712), consacre à la défense de la « vérité de la
religion chrétienne », en discussion avec un Juif érudit, Isaac
Orobio de Castro (c.1617-1687), lui-même réfugié du Portugal à
Amsterdam. 
Éditée d’après un manuscrit et peut-être révisée, Une vie humaine
est suivie de sa réfutation par Limborch.
Né au sein d’une famille portugaise marrane, Uriel Da Costa (1585-
1640) s’installa à Amsterdam en 1617 et revint au judaïsme, mais il
entra bientôt en conflit avec la synagogue. Soumis à une humiliante
pénitence publique, il se suicida.
Ce document demeurait l’unique seule source d’informations sur
Uriel da Costa jusqu’à la découverture récente (1990), à la biblio-
thèque d’Amsterdam, d’un exemplaire unique d’un autre de ses
textes que l’on croyait perdu (Exame das tradições fariseas) et qui
le qui place aux côtés de Spinoza, dix années avant sa condamna-
tion, parmi les victimes du durcissement doctrinaire des autorités
juives d’Amsterdam.
« Cette autobiographie écrite par Uriel da Costa en 1640 avant de
se suicider, reflète toute la culture et toutes les interrogations reli-
gieuses de cet esprit qui passa du christianisme-marranisme au
judaïsme puis au sadducéisme, enfin au déisme vénérant la Nature.
Juif portugais d’Amsterdam, Gabriel, devenu Uriel da Costa,
reflète - lui et toute sa famille, affiliée à celle de Spinoza - les
recherches de cette société des nouveaux convertis du Portugal et
des pays occidentaux au XVIIe siècle » (Béatrice Leroy).
Cf. I.S. Revah, H. Méchoulan et coll., Des Marranes à Spinoza,
Vrin, 1995, passim.
(Bamberger, The printed literature of Spinozism, n° 67. Fürst,
Bibliotheca Judaïca, I, p. 17).
Qqs rousseurs éparses. Petite trace de restauration de vélin au dos.

Bel exemplaire, très bien conservé dans sa première reliure hollan-
daise de vélin rigide.
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32 DAVILA (Pedro Francisco), ROME DE L’ISLE (Jean Baptiste Louis de).
Catalogue systématique et raisonné des Curiosités de la Nature et de l’Art, qui compo-
sent le Cabinet de M. Davila, Avec figures en taille-douce (...). Paris, Briasson, 1767.
3 forts volumes in-8, plein veau havane moucheté de l’époque, dos à nerfs ornés de cais-
sons fleuronnés et cloisonnés, pièces de titre et de tomaison de maroquin bordeaux et
havane, filets sur les coupes, tranches rouges, 30 planches gravées hors-texte dont 9
dépliantes. 2 500 €

Le catalogue de vente de l’un des cabinets de curiosités les plus exceptionnelles et les plus célèbres
du XVIIIe siècle, illustré de 30 planches hors texte, dont 9 dépliantes par C. Bresse. Par sa richesse, il
est l’un des points de référence sur les cabinets de curiosités des Lumières et leur contenu.
Il concerne : les coquillages (tome I), les minéraux (tome II) et pour le tome III : les pétrifications (1re

partie) et les « curiosités de l’Art » (2e partie) : habits, meubles, armes, bijoux, vases (217 lots), instru-
ments mathématiques, bronzes, sculptures (289 lots), estampes, dessins et peintures (par école, 957
lots) et livres (402 lots). Tables particulières et tables générales.

La rédaction est due à l’abbé Gua de Malves
pour les coquillages, l’abbé Grimaud pour les
bronzes et les médailles, Rémy pour les estam-
pes et les dessins, Romé de l’Isle pour le reste.
Pedro Franco Dávila (1711-1786), naturaliste
équatorien, mais aussi illustrateur spécialisé
dans les invertébrés marins, les minéraux et les
fossiles, avait passé près de vingt ans en France
à édifier sa collection. Par la suite, il fonda, à
l’initiative de Charles III, le « Real Gabinete de
Historia Natural » de Madrid dont il devint
directeur.
La vente aux enchères des objets contenus
dans ce catalogue eut lieu en 1767, en bloc et en

détail. Une grande partie vint enrichir l’importante collection Montribloud, dispersée, elle, en 1784. 
(Sinkankas, Gemology Bibliography, 1594. Nissen, Die Botanische Buchillustration, ZBI, 1050).
Quelques rousseurs et petites traces de restaurations à la reliure.
Très bon exemplaire, très bien relié à l’époque.

33 [DESLANDES (André-François Boureau)]. Pigmalion, ou la Statue animée.
Londres, Samuel Harding [i.e. Paris ?], 1741.
In-12, demi-veau glacé cerise, dos à 5 nerfs orné de petits fers spéciaux (rel. du XIXe), (4),
viij, 80 p. 500 €

Édition originale publiée clandestinement. J. Macary (Masque et Lumières au XVIIIe, A.F.
Deslandes) analyse ce conte qui exploite, avant Condillac et Diderot, la métaphore de la statue
animée, comme la clef de l’œuvre de Boureau-Deslandes et l’un des premiers exposés du « natura-
lisme matérialiste ». Il souligne son audace et sa nouveauté, annonciatrices des « Lumières radica-
les » de la seconde partie du siècle.
Plusieurs travaux récents ont souligné l’importance et l’influence de cet essai, qui, quatre ans avant
l’Histoire naturelle de l’âme de La Mettrie, exposait une théorie purement matérialiste du monde.
Cf. Sébastian Drouin, Allégorisme et matérialisme dans Pigmalion, ou la statue animée d’André-
François Deslandes, SVEC 2003:07 (2003), p. 383-393 et Anne Desneys-Tunney, Le roman de la
matière dans Pigmalion..., in « Être matérialiste à l’âge des Lumières. Mélanges offerts à R. Desné »,
PUF, 2015, p. 93-108.
Les censeurs ne s’étaient pas trompés : par arrêt du Parlement de Dijon du 14 mars 1742, l’ouvrage
fut condamné à être brûlé de la main de l’exécuteur de la haute-justice.
(Conlon, Siècle des Lumières, 41:359. Macary, 252. Peignot, Livres condamnés au feu, I, 101. F. Weil,
Livres interdits, p. 34). Le lieu d’édition est donné par Weller, p. 109.
Marge extérieure du titre un peu courte, sinon très bon exemplaire.
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34 [DIDEROT (Denis)]. Lettre sur les sourds et muets, A l’Usage de ceux qui enten-
dent & qui parlent. Avec des additions (...). S.l.n.e. [Jean-Baptiste Bauche fils], 1751.
In-12, plein veau marbré de l’époque, dos lisse orné de compartiments fleuronnés et cloi-
sonnés, pièce de titre de maroquin bordeaux, filets à froid en encadrement sur les plats,
tranches rouges, x, 400 p., (1) f. de faux-titre, (12) p. d’errata et de table, 5 planches
gravées hors texte, imprimé sur papier fort. 2 000 €

Rare exemplaire de l’édition originale dans un tirage qui fournit le « stade ultime du texte » (Adams).
Diderot y expose ses conceptions novatrices sur la formation du langage et annonce plusieurs de ses
théories esthétiques notamment «le modèle idéal », « le sublime » ou « le spectateur de sang-froid »,
théories qu’il reprendra par la suite dans ses Salons ou dans le Paradoxe sur le comédien. 

L’exemplaire est en tout point conforme à celui décrit par Lucien
Scheler dans ses augmentations à Tchemerzine (II, p. 929, n°2).
Il est augmenté, sans interruption à partir de la p. 242, des ajouts
donnés par Diderot et son éditeur aux cahiers de premier tirage,
possède une page de titre recomposée pour l’occasion, 400 pages
suivies d’un feuillet de faux-titre (« Additions pour servir d’éclair-
cissemens… »), d’une page d’errata et de 11 pages de table. 
Les feuillets A2, D4, E1 et L5 sont cartonnés.

Le livre a été publié sans nom d’éditeur par Jean-Baptiste Bauche
fils, avec la permission tacite de Malesherbes, nouveau et libéral
directeur de la librairie, malgré que Diderot soit emprisonné à
Vincennes sous le coup d’une lettre de cachet.
(Sur ce tirage peu commun voir Adams, LH4 notes et Tchemer -
zine-Scheler, II, 929).
Quelques infimes traces de restauration.
Ex-libris armorié « Anne Paul de Fontenay » gravé par Stallin et
daté de 1751. Il devint lieutenant-général du bailliage d’Autun et
premier maire de la ville à la Révolution.

Bel exemplaire, très frais, grand de marges (99 x 155 mm), imprimé sur papier fort, très bien relié à
l’époque.

L’un des rares exemplaires de format in-octavo, sur grand papier

35 [DIDEROT (Denis)], DU CHÂTELET (Émilie), GALIANI, SUARD, ETC.
Opuscules philosophiques et littéraires, la plupart posthumes ou inédits. 
Paris, Imprimerie de Chevet, 1796.
In-8 (124 x 204 mm), demi-cartonnage tabac à la Bradel, filets gras dorés en place de
nerfs, pièce de titre de veau havane soulignée par une guirlande dorée (reliure de
l’époque), (2) f., (12), 270 p., (1) p. « A l’éditeur », verso blanc. 2 500 €

Édition originale, et l’un des rares exemplaires de format in-octavo, sur grand papier (vélin fin).
Contient:
- La première édition du Supplément au voyage de Bougainville de Diderot publié par Bourdet
de Vauxcelles et J.-B. Suard. 
- Également de Diderot, Entretien d’un philosophe avec la Maréchale de M***
- Les Réflexions sur le bonheur d’Émilie du Châtelet. Composé entre 1744 et 1746 et destiné
à un usage privé, cet essai est la seule œuvre personnelle de Madame du Châtelet. Le texte a fait l’objet
d’essais critiques récents et d’une réévaluation dans le contexte de la production féminine des
Lumières.
- Du bonheur des sots, par Necker. – Le vrai philosophe, par Du Marsais - Les Femmes, Dialogue,
par Galiani - Etc.
« Entreprise de démolition systématique des codes civils et religieux de l’Europe du XVIIIe s., le
Supplément au voyage de Bougainville est une machine de guerre dirigée contre des législations
absurdes et contradictoires. 
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Produits de l’alliance funeste du sabre et du goupillon, celles-ci valorisent des besoins factices et des
vertus chimériques qui dénaturent l’individu. Ce réquisitoire véhément s’articule avec un rêve tahi-
tien qui s’effrite au fil d’un dialogue polymorphe » (M. Mat, Diderot et son temps, n° 144). 
Lucien Scheler, dans ses annotations à Tchemerzine (II, 971), signale l’existence de ce tirage in-8° sur
grand papier. 
(Adams, SC1. O’Reilly, 9275. Ce tirage in-8° manque à la BnF et à la British Library). 
Reliure très légèrement frottée.
Très bon exemplaire, parfaitement conservé dans sa première reliure à la Bradel, entièrement non
rogné, témoins conservés.

36 DIDEROT (Denis). Le neveu de Rameau, Dialogue. Ouvrage posthume et inédit par
Diderot. Paris, Delaunay, 1821.
In-8, demi-percaline gaufrée à grands coins (rel. postérieure), (4) p. de catalogue édi -
teur, (4), 262, portrait gravé en frontispice, exemplaire non rogné. 650 €

Édition originale et la première apparition du chef-d’œuvre de Diderot, illustrée d’un portrait fron-
tispice gravé représentant le « Neveu de Rameau » avec son violon. 
L’ouvrage est retraduit en français par Joseph-Henri de Saur et Léonce de Saint-Géniès, de la version
allemande donnée par Goethe en 1805.
Ignoré par Naigeon et par les contemporains de Diderot, « le texte qui aurait été conçu vers 1761 et
augmenté jusqu’en 1782, surgit peu avant 1800 en Allemagne, sous la forme d’un manuscrit venu de
Russie qui finit par attirer l’attention de Schiller, lequel le soumet à Goethe, qui en donne une traduc-
tion » (Diderot et son temps, n° 133).
Il faudra attendre la fin du XIXe siècle pour que soit redécouvert le manuscrit autographe original de
Diderot chez un bouquiniste parisien et que l’on établisse la version définitive (1891).
(Adams, Bibliographie des œuvres de Diderot, NR1. Tchemerzine-Scheler, II, 974-975).
Mors frottés, rousseurs parfois soutenues et quelques auréoles en fin. Le catalogue éditeur a été
conservé en tête (4 pages). Exemplaire non rogné.

«L’un des ouvrages scientifiques les plus importants jamais édités»

37 DU CHÂTELET (Gabrielle-Émilie Le Tonnelier de Breteuil, marquise),
NEWTON (Isaac). Principes mathématiques de la philosophie naturelle. 
Paris, Desaint & Saillant, Lambert, 1759.

2 volumes in-4 (196 x 255 mm), plein veau havane
marbré de l’époque, dos à nerfs ornés de comparti-
ments richement fleuronnés et cloisonnés, pièces de
titre et de tomaison de maroquin bordeaux et havane,
triple filet d’encadrement à froid sur les plats, filet
doré sur les coupes, tranches jaspées, (2) f., xxxix, (1),
(4), 437 p., 9 planches dépliantes et (2) f., 180 p., 2
planches dépliantes, 297, (2) p., 3 planches dépliantes.

6 000 €

Édition originale de la traduction, par la marquise Émilie du
Châtelet, de Philosophiae naturalis principia mathematica,
l’œuvre maîtresse de Newton, « l’un des ouvrages scientifiques
les plus importants jamais édités ». 
La traduction est accompagnée de deux travaux théoriques
inédits de Madame du Châtelet qui prolongent et complètent
ceux de Newton : « Exposition abrégée du système du monde
et explication des principaux Phénomènes astronomiques
tirée des Principes de Newton » et « Solution analytique des
principaux Problèmes qui concernent le Système du Monde ».
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L’illustration comprend 14 planches gravées déplian-
tes représentant des centaines de figures mathéma-
tiques.
Cette traduction, sur laquelle Émilie du Châtelet
travailla de nombreuses années, est la grande œuvre
de sa vie. Commencée dès 1745, l’entreprise s’avéra
plus longue et plus chaotique que prévu : lorsque le
livre parut enfin en 1759, la marquise était morte
depuis dix ans. 
Si la bataille des newtoniens était alors gagnée,
Voltaire rappelle dans sa préface la férocité de la lutte
et l’action décisive de Madame du Châtelet dans cette
victoire.
De fait, tant du point de vue scientifique que méthodo-
logique, cet ouvrage contribua amplement à la diffu-
sion du newtonianisme à travers le monde.
De récentes études du manuscrit confirment que
Madame du Châtelet est bien l’auteur de ce travail
considérable et non, comme il a été parfois dit, le
mathématicien Alexis Clairaut qui n’aurait joué qu’un
rôle marginal de relecture.

(Babson, 28. DSB, III, 215-217. Gray, 38).
Quelques rousseurs minimes éparses. Petite étiquette imprimée de l’époque sur le contreplat : « Se
vend à Bordeaux chez Labottière, Libraire Juré de l’Université (…) ».
Très bel exemplaire, parfaitement conservé, grand de marges, très bien relié à l’époque.

38 DUMAS (Jean). Traité du suicide ou du meurtre volontaire de soi-même.
Amsterdam, D.J. Changuion, 1773.
In-8, plein veau marbré de l’époque, dos à nerfs fleuronnés et cloisonnés, pièce de titre
de maroquin bordeaux, tranches rouges, viii, 444, (5) p., vignette de titre gravée repré-
sentant un désespéré arrêté dans son geste. 500 €

Édition originale. Pasteur protestant français de Leipzig, l’auteur réfute les
arguments en faveur du suicide et examine en détail l’apologie qui en est faite
dans la littérature et la philosophie de son temps : en particulier, Rousseau,
pour La Nouvelle Éloïse, Montesquieu les Lettres persanes et D’Holbach le
Système de la Nature.
« He went into the subject in greater detail than anyone had done » (Fedden,
Suicide. A Social and Historical Study, p. 214).
(Caillet, 3358. Conlon, Ouvrages relatifs à J.-J. Rousseau, n°531. Haag,
France Protestante, IV, 398. INED, 1563).
Petits défauts aux coins. Quelques épidermures au dos. Rousseurs éparses.
Bon exemplaire, bien relié à l’époque.

39 DUMAS PÈRE (Alexandre). Le Gentilhomme de la montagne. Drame en cinq
actes et huit tableaux. Paris, Michel Lévy frères, 1860.
In-8, demi-percaline bleu-canard de l’époque à la Bradel, dos lisse orné d’un fleuron
doré au centre, date dorée en pied, pièce de titre de percaline chocolat, couvertures
imprimées conservées, (4), 144 p. et 36 p. de catalogue éditeur, non rogné. 700 €

Édition originale de cette pièce adaptée du roman de Dumas, El Salteador, accompagné d’intermèdes
musicaux composés par Amédée Artus qui avait déjà collaboré avec Dumas, ainsi qu’un ballet de
Charles Honoré.
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La première eut lieu au théâtre de la Porte-Saint-Martin, le 12 juin
1860. 
« Dumas poursuit son travail de mise en scène de ses romans
historiques (...). Le projet d’un nouveau théâtre historique dont il
n’a jamais abandonné l’idée est sans doute derrière cette tentative
(…). L’importance et la longueur des didascalies, en particulier au
cinquième acte, tire la pièce vers le grand spectacle. On peut y voir
aussi la prémonition de l’écriture cinématographique. Signalons
pour finir une curiosité qui devrait titiller les psychanalystes, le
thème récurrent du père offensé par son fils » (François Rahier,
«Société des Amis d’Alexandre Dumas» en ligne).
(Munro, 326-327).
Provenance : de la bibliothèque de Léon Hennique, avec son bel
ex-libris gravé par Eugène Dété d’après un dessin de Léon Glaize,
à ses initiales « L.H. » et à sa devise « Ex libris puber veritas ».

Très bon exemplaire, bien relié, non rogné, couverture conservée, avec le catalogue éditeur (36 p.). 

40 FÉMINISME- DUSAUSOIR (Jean-François). Epitre aux détracteurs des femmes.
Lue dans la Séance publique de la Société des Belles-Lettres, le 23 Fructidor an 7. Suivie
du Portrait de l’homme, Stances. 
Paris, chez Moller et les marchands de nouveautés, An VIII [1800].
In-8, cartonnage à la Bradel, pièce de titre de maroquin (rel. fin XIXe), 15 p. 450 €

Édition originale de cet « éloge des Femmes » lu le 9 septembre 1799
dans une séance de la Société des Belles-Lettres. 
L’auteur répond aux misogynes de son temps (« Dussiez-vous contre
moi prononcer l’anathème / Je veux anéantir l’effet de vos poisons / Je
combattrai votre système ») et dresse une défense et un éloge des
femmes, leur excellence dans les lettres, la musique et les arts…, mais
aussi leurs vertus. Il cite des femmes de « mérite », dans l’histoire
ancienne comme parmi les contemporaines et assortit ses vers de notes
étendues, procédé que Legouvé utilisera peu après dans son Mérite des
femmes.
Républicain enthousiaste, François-Jean Dusausoir (1737- 1822)
composa de nombreux hymnes et chants pour les solennités publiques
de la Révolution.
(Gay, II, 128). Petit accroc de papier en marge de la page de titre.
Ex-dono manuscrit autographe de l’auteur avec son paraphe (« De la
part de l’auteur »).
Bon exemplaire très frais, entièrement non rogné.

41 ERRARD (Jean). La fortification reduicte en art et demonstree (...). Premierement
imprimée à Paris. Maintenant mis en lumiere par la vesve, & les deux fils de Theodore
de Bry. Francfort sur le Mein, De l’impression de Wolfg. Richter, 1604.
In-4 (200 x 294 mm), plein vélin souple de l’époque, dos lisse titré à plume, (5), 77 p,
(1) f. blanc, titre frontispice, illustrations sur bois dans le texte, 38 planches dépliantes
gravées hors texte. 2 800 €

Édition de Francfort, parue simultanément à la seconde édition parisienne.
Le premier traité consacré à la fortification bastionnée, à son architecture et à en exposer les princi-
pes. Ses travaux valurent à Jean Errard d’être désigné comme le « père de la fortification française ».
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L’ouvrage est illustré de 38 planches gravées sur cuivre sur doubles pages, d’un beau titre typogra-
phique dans un décor architectural gravé aux armoiries de Francfort, de France et de l’imprimeur
Richter, de gravures dans le texte, lettrines ornementées, bandeaux et culs-de-lampe.
Protestant Lorrain, mathématicien et ingénieur militaire, Jean Errard (Bar-le-Duc 1554 - Sedan
1610) avait été au service de Charles III de Lorraine (1580). Celui-ci s’étant rallié à la Ligue, Errard
se réfugia dans la principauté calviniste de Sedan où il reçut le titre d’ingénieur du prince. En 1587,
il fut envoyé à Jametz pour défendre la place. Son action décisive lui valut d’être appelé par Henri IV
pour les opérations de siège et de fortifications dans les campagnes de reconquête du royaume. Il fut
nommé ingénieur du roi en 1599.
Errard avait modifié, entre autres, les fortifications de Doullens, Montreuil, Sedan et construit les
citadelles d’Amiens et de Verdun. 
Véritable sommet sur le sujet, souvent cité par ses successeurs, ce traité a servi de référence à tous les
travaux ultérieurs, dont ceux de Vauban qui perfectionna son système.

(Brunet, II, 1050. Millard, I,
68 [éd.1620]. Katalog Berlin,
3518 [éd. 1622].
Stéphan Gaber, Jean Errard,
ingénieur des fortifications
d’Henri IV,p. 105-118.
Pouillon, Cat., 1985, n° 45).
Tache d’encre sur le second
plat, petites déchirures et
accrocs de papier aux pliures
des planches sans perte, qqs
rousseurs & auréoles éparses.

Bel exemplaire très frais, bien conservé dans sa première reliure de vélin souple, grand de marges.

Le prospectus du premier journal féministe.

42 FÉMINISME - [LEMONTEY (Pierre Edmond)]. Au diable les jureurs. 
Paris, Imprimerie des Dames ex-Religieuses de l’Abbaye Saint-Antoine, l’heureuse
année des vœux rompus, s.d. [1790].
In-8, cartonnage marbré à la bradel (rel. moderne), 8 p. titre inclus. 500 €

Première et unique impression du prospectus du célèbre périodique éphémère, fémi-
niste et antireligieux: L’observateur féminin, qui parut du 15 au 31 mars 1790 et que Paulette
Bascou-Bance (in La mémoire des femmes, p. 154) considère comme le premier journal féministe. 
Le titre p. 3 porte : « Madame de Verte-Allure, ex-religieuse de l’Abbaye St-Antoine, aux Fran çais ».
Théroigne de Méricourt et son « Discours à la barre des Cordeliers » sont cités p. 8.
(Hatin, Bibliographie de la presse, p. 183. Martin & Walter, IV/2, 2208. Tourneux, 10459 qui attri-
bue ce texte à P.-E. Lemontey).
Cf. Mélanie Slaviero, Madame de Verte-Allure politique ! D’une voix féminine dans « L’Étoile du
matin », journal révolutionnaire de P.-E. Lemontey, in « 18e siècle », 2016/1 (n°48), p. 533-550.
Très bon exemplaire, très frais, parfaitement conservé.

la réconciliation entre théologie et philosophie

43 FICIN (Marsile), BENOÎT (René) éditeur. Marsilii Ficini (...) De Religione
Christiana opus plane divinum, & huic nostro seculo pernecessarium (...). Huic liber
redditus est pristino suo nitori, & (...) multum locupletatus (...). [Renato Benedicto
curante]. Parisiis, Gulielmum [Guillaume] Guillard, 1559.
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Petit in-8 (102 x 155 mm), demi-veau fauve, dos lisse orné de filets ondulés et fleurons
dorés, titre doré (reliure du XIXe), (1) f. titre, (28) p., (1) f. blanc, 123, (1) f. d’errata [sign.
a8 e8 A-P8 Q4], 2 lettrines sur fond criblé, caractères romains ronds et italiques, qqs carac-
tères grecs. 1 500 €

Première édition du célèbre traité de Marsile Ficin, publiée par René Benoît sous le patronage du duc
de Lorraine, enrichie d’une préface, de notes, de tables et d’un index. 
Angevin, René Benoît (1521-1608) fit partie de la suite de Marie Stuart en Écosse, puis devint curé de
Saint-Eustache en 1569. Son influence sur ses paroissiens et les marchands des Halles fut telle, qu’on
le surnomma « le Pape des Halles ».
En 1566, il fit imprimer une traduction française de la Bible qui fut dénoncée comme calviniste et qui
lui valut d’être exclu de la Faculté de théologie. Confesseur et intime d’Henri IV, il revint en grâce et
fut désigné évêque de Troyes de 1593 à 1604.
L’impression de cet ouvrage est due à Guillaume Guillard, neveu de Charlotte Guillard (1480-1557),
première femme imprimeuse en France, qui avait associé son neveu à son entreprise à partir de 1553. 
Par cette œuvre capitale dans l’élaboration de la synthèse, alors proprement révolutionnaire, entre
révélation chrétienne et théologie platonicienne, Marsile Ficin aboutit à une nouvelle apologétique
fondée sur la réconciliation entre théologie et philosophie, « docta religio » et « pia philosophia ».
Lettrines sur fond criblé. Caractères romains ronds et italiques. Des citations en caractères grecs.
(Manque à Adams et aux principales bibliographies spécialisées). Un unique exemplaire est recensé
dans les bibliothèques françaises (CCFr) : celui de la BnF. 
Petite étiquette au dos.
Très bon exemplaire, imprimé sur beau papier, frais, très bien conservé.

Le premier exposé sur la véritable nature physique de l’électricité

44 FRANKLIN (Benjamin), DALIBARD (Thomas François) traducteur.
Expériences et observations sur l’électricité faites à Philadelphie en Amérique (...) ; &
communiquées dans plusieurs Lettres à M.P. Collinson de la Société Royale de Londres.
Traduites de l’Anglois. Paris, Durand, 1752.
In-8, plein veau vert bronze de l’époque, dos lisse richement orné d’un décor de compar-
timents garnis alternativement d’une large résille et de fleurons dorés, filets et palettes
dorés, titre doré, tranches mouchetées, 24, lxx, (10) p., 222, (30) p. de table et errata, une
planche dépliante. 2 200 €

Première édition française, d’après l’originale parue à Londres l’an-
née précédente, traduite par François-Thomas Dalibard à la
demande de Buffon et illustrée d’une planche hors texte présentant
dix figures gravées sur cuivre.
Ce recueil, qui contient le premier exposé sur la véritable nature
physique de l’électricité, a été constitué par Peter Collinson à partir
des lettres que Benjamin Franklin lui avait expédiées.
Il est précédé d’une Histoire abrégée de l’électricité à pagination
propre, écrite en partie par Dalibard et empruntée, pour le reste, à
une dissertation faite en 1748, pour l’Académie de Bordeaux, par M.
de Secondat, fils de Montesquieu.
Le traducteur, le naturaliste François-Thomas Dalibard (1709-1799),
apporta lui-même la première preuve expérimentale de la présence
d’électricité dans les nuages orageux lors une expérience du 10 mai
1752, tandis que Franklin fit son expérience en septembre 1752.
Il eut, en outre, l’idée de remplacer le paratonnerre cerf-volant de
Franklin par une barre de fer de 50 pieds.
« The most important scientific book of eighteenth-century
America » (Printing and the Mind of Man, n°199) et « Franklin’s
most important scientific publication » (Norman, I, p. 299).
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La publication de cette édition française contribua amplement à la diffusion des théories et des
découvertes de Benjamin Franklin sur l’électricité à travers le monde.
(Ford, Franklin Bibliography., p 43. Dibner, n°57). Quelques infimes accrocs aux plats. 
Les fautes signalées dans l’errata ont été corrigées à la plume par un contemporain.
Très bon exemplaire, assez grand de marges, dans une reliure de veau vert de l’époque.

45 [FRÉDÉRIC II, Roi de Prusse (Friedrich II, König
von Preussen)]. 
De la littérature allemande ; Des Défauts qu’on peut lui
reprocher ; quelles en sont les causes, & par quels moyens
on peut les corriger. 
Neuchâtel, De l’imprimerie de Samuel Fauche, 1781. 
In-12, demi-veau fauve de l’époque à coins, dos lisse entiè-
rement orné d’une roulette dorée, pièce de titre de maro-
quin bordeaux, tranches rouges, 89 p. 700 €

Édition publiée à Neufchâtel à la suite de l’originale de Berlin. 
« Depuis quelques années, Frédéric s’est détourné de la France pour
des raisons tant politiques que culturelles. Il considère que le
royaume est entré dans une phase de décadence. Publié fin 1780, cet
essai, résultat de discussions avec le philosophe Grave, Hertzberg et
d’autres proches, fait le point sur ses rapports avec les langues fran-
çaises et allemandes : la Prusse a encore besoin du français, parce
que c’est toujours et pour longtemps la langue universelle, mais la
pérennité de cette situation lui paraît illusoire. Parallèlement, la
langue et la culture allemandes sont en grands progrès et il prévoit
ce jour, plus très lointain, où l’allemand aura pour le moins un rang
égal à celui du français » (François Labbe).
(Neuchâtel (ex-STN) Bibliography, 1781, Rero, R215965160).
Petit accroc à la coiffe supérieure.
Joli exemplaire, très frais, très bien relié à l’époque.

Le débat ouvert par les physiocrates sur la liberté du commerce

46 PHYSIOCRATIE - RECUEIL. 
1- [GALIANI (Abbé Ferdinando)]. Dialogues sur le commerce des bleds. Londres
[i.e. Paris, Merlin], 1770. (4), 314 p. et (1) f. d’errata.

2- [MORELLET (Abbé André)]. Réfutation de l’ouvrage qui a pour titre Dialogue sur
le commerce des bleds. Londres, 1770. (8), 360 p. 

3- [BIGOT DE SAINTE CROIX (Louis Claude)]. Avis du parlement de Dauphiné,
Sur la libre circulation des Grains & la réduction naturelle des prix dans les années de
cherté. Adressé au Roi le 26 avril 1769. S.l., 1769. 147, (1) p., tableau dépliant (évolution
des cours des grains en Dauphiné, par ville, 1765-1768).
3 ouvrages reliés en 2 volumes in-8, plein veau havane marbré, dos lisses ornés de cais-
sons fleuronnés et cloisonnés, pièce de titre de maroquin bordeaux, tranches rouges (rel.
de l’époque). 3 000 €

Remarquable réunion, à l’époque, des trois manifestes dans le débat ouvert par les
physiocrates sur la liberté du commerce des grains.
1- Édition originale de premier tirage avec le feuillet d’errata, de cet ouvrage composé en français par
Galiani, revu et publié par Diderot, l’un des ouvrages majeurs dans l’histoire de l’économie politique
au XVIIIe siècle. 
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Hutchinson (Before Adam Smith) souligne l’importance et les aspects novateurs de ce livre, en parti-
culier du point de vue méthodologique, par les relations qu’il établit entre théorie et politique écono-
mique ainsi que par la place qu’il accorde à la dimension historico-institutionnelle.
L’implication de Diderot dans les corrections et révisions du texte a été largement réévaluée (cf.
Hervé Hasquin, in Diderot et son temps, nº181).
(Adams, Diderot, DE1. Einaudi, 2234. Kress, 6750. Weulersse, Physiocratie, I, p. XXVI).

2- Édition originale. Réfutation par Morellet de l’ouvrage de
Galiani, du point de vue de l’orthodoxie physiocratique. Face à
l’éclatante démonstration du livre de Galiani et à l’enthou-
siasme qu’il souleva dans les salons parisiens et parmi les
Encyclopédistes, cette Réfutation de Morellet, technique et
austère, ne remporta pas le succès escompté. (Einaudi, 4026.
Goldsmiths, 10642. Kress, S.4633).

3- Édition originale de librairie de cet essai physiocratique
attribué à Bigot de Sainte-Croix par Dupont de Nemours,
comportant une longue note de bas de page (p.122-124) dans
laquelle l’auteur défend l’abbé Baudeau (Avis aux honnêtes
gens qui veulent bien faire), ouvrage qui venait de faire l’objet
d’une demande d’interdiction par le parlement de Paris.
Dupont de Nemours qualifiait cet essai « d’exposition magis-
trale de la doctrine physiocratique, d’une orthodoxie impecca-
ble ». Selon Bachaumont (Mémoires secrets, XIX, 1783,
p. 171) : « cet ouvrage est devenu bientôt excessivement rare,
parce que le système qu’on propose à Sa Majesté est totale-
ment opposé à ce que les Parlements de Paris et de Rouen ont
écrit sur cette matière, et que cette première Compagnie n’a
pas trouvé bon qu’on répandît un écrit si contraire à sa façon
de penser ».

(Einaudi, I, 2247. Goldsmiths’-Kress, n° 09978. Weulersse, Mouvement physiocratique, p. 200).
Très bel exemplaire, très frais, parfaitement relié à l’époque.

47 GRACQ (Julien). La Presqu’île. [Paris], José Corti, 1970.
In-8, broché, couverture rempliée de l’éditeur, 251 p., (2) f. 850 €

Édition originale de ce recueil de trois nouvelles : La Route, La Presqu’île et
Le Roi Cophetua.
Un des 75 exemplaires sur pur fil Lafuma (n° 120), deuxième papier après 50
sur vergé d’Arches.
Bel exemplaire, parfaitement conservé, partiellement non coupé.

48 HAUDICQUER DE BLANCOURT (Jean). De l’Art de la Verrerie. Où l’on
apprend à faire le Verre, le Cristal & l’Email. La manière de faire les Perles, les Pierres
précieuses, la Porcelaine & les Miroirs. La méthode de peindre sur le Verre & en Email.
De tirer les couleurs des Métaux, Minéraux, Herbes & Fleurs. Ouvrage rempli de
plusieurs Secrets & Curiosités, inconnues jusqu’à présent. Paris, Jean Jombert, 1697.
In-8, plein veau marbré, dos lisse orné de compartiments garnis de filets, palettes et fers
spéciaux dorés, pièce de titre de maroquin, filet à froid sur les coupes (rel. vers 1720),
(16), 602, (5) p. 8 planches hors texte dont une sur double page et 2 repliées. 1 800 €

Édition originale de premier tirage de ce célèbre traité sur l’histoire et l’art de la verrerie, la fabrica-
tion et le travail du verre, cristal, émail, perles, pierres précieuses et porcelaine, peinture sur verre et
émail, ainsi que sur l’art de préparer les couleurs à base de métaux, minéraux, herbes et fleurs.
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L’ouvrage est illustré de 8 planches
gravées hors texte montrant fours et
outillage.
Plusieurs chapitres concernent les pierres
précieuses et les moyens de les imiter;
d’autres traitent de la création, des appli-
cations et de l’entretien des émaux, mais
aussi des glaces et miroirs. 
Le texte recèle de nombreuses réfé-
rences à l’alchimie et à la Pierre
philosophale.
Jean Haudicquer de Blancourt, né en
Picardie vers 1650, consacra sa vie aux
études généalogiques et héraldiques ainsi
qu’à la chimie et l’alchimie. En 1701, il fut

condamné aux galères pour falsification de titres de noblesse, peine qui fut commuée en prison à vie.
Ses papiers et collections furent confisqués et déposés à la Bibliothèque Royale. 
(Duncan, 5804. Duveen, 281. Ferguson, I, 367. Kaucher, Les Jombert, n°414. Wellcome, III, p. 223).
Quelques fines annotations anciennes à la plume dans les marges, apportant des précisions. Petites
traces de restauration à la reliure.
Cachet de bibliothèque et signature du « comte de Plélo » (p.1) : Louis de Bréhan, comte de Plélo
(1699-1734), officier supérieur, diplomate et homme de Lettres.
Bel exemplaire, très frais, très bien relié.

49 HOLBACH - RECUEIL
1- HOLBACH (Paul Thiry, baron d’), NAIGEON (J.-A.), CHALLE (Robert).
Le Militaire Philosophe ou Difficultés sur la Religion proposées au R.P. Malebranche,
Prêtre de l’Oratoire. Par un ancien Officier. Londres [i.e. Amsterdam, Marc-Michel
Rey], 1768. 193, (3) p. de table, faux-titre et titre inclus.

2- HOLBACH. Les prêtres démasqués ou des Iniquités du clergé chrétien. Ouvrage
traduit de l’anglais. Londres [i.e. Amsterdam, Marc-Michel Rey], 1768. (1) f. de titre, (1)
f. d’avertissement et table, 180 p. 
2 ouvrages reliés en un volume in-12, plein veau fauve marbré de l’époque, dos lisse orné
de compartiments fleuronnés et cloisonnés, triple filet d’encadrement sur les plats, tran-
ches jaspées. 750 €

1- Édition originale publiée d’après un texte attribué à Robert
Challe, qui circulait clandestinement sous forme de manuscrit
depuis la première décennie du XVIIIe siècle. 
Le texte de cette version imprimée aurait été largement adapté par
Naigeon et par D’Holbach qui aurait composé toute la dernière
partie (Cf. O. Bloch, Le matérialisme au XVIIIe s.).
Désigné à sa sortie comme « bréviaire du matérialisme », cet
ouvrage a toujours été très rare si l’on en croit la correspondance
de Grimm (cité par Belin, Commerce du livre, p. 106). 
(Vercruysse, éd. 2017, 1768- B2, p. 102).

2- Première édition française de cette traduction libre, par
d’Holbach, d’un ouvrage demeuré anonyme (The Ax Laid to the
Root of Christian Priestcraft). Selon Vercruysse, le livre a été
imprimé à Amsterdam par Marc-Michel Rey. (Vercruysse, éd.
2017, D5, p.105. Tchemerzine-Scheler, III, 718).
Coiffes frottées, quelques petits accrocs et épidermures. Rousseurs
et brunissures, plus soutenues à quelques feuillets. 
Bon exemplaire, relié à l’époque.
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Le programme politique et social du matérialisme au XVIIIe

50 [HOLBACH (Paul Thiry, baron d’)]. Ethocratie ou le Gouvernement fondé sur la
Morale. Amsterdam, Marc Michel Rey, 1776.

In-8, plein veau marbré de l’époque, dos lisse orné de compar-
timents fleuronnés et cloisonnés, pièce de titre de maroquin
bordeaux, filet doré sur les coupes, tranches rouges, (12), 293,
(3) p. de table et errata. 850 €

Édition originale de premier tirage. L’ouvrage fondamental dans la
pensée politique de d’Holbach, véritable programme politique et social
qu’il destina au nouveau roi, Louis XVI, auquel le livre est dédié,
synthèse des idéaux de l’auteur et de son cercle en la matière. 
D’Holbach recherche les principes et les modalités d’action d’un gouver-
nement soucieux de la morale et de l’utilité publique, promue par une
« éthocratie », classe sociale dominante, qu’il oppose à la théocratie,
l’aristocratie et l’autocratie. 
« D’Holbach s’est essayé à tracer un programme de réformes (…). Dans
quelle mesure se flattait-il réellement d’influencer Turgot ? Il est diffi-
cile de le dire. Mais il est sûr que c’est avec un sens avisé de l’opportunité
qu’il choisit cette heure, pour exposer le programme hors duquel il n’y
avait plus de salut pour la monarchie » (Naville, D’Holbach, p. 399 sq.).
Papier bruni par endroit. Petites traces de restauration à la reliure.
Exemplaire bien relié à l’époque.

Première édition complète de l’Iliade en français

51 HOMÈRE, JAMYN (Amadis), SALEL (Hugues, de Cazals-en-Quercy),
RONSARD (Pierre de). Les XXIIII livres de l’Iliade d’Homere, prince des poëtes
Grecs. Traduicts du Grec en vers François. Les XI premiers par M. Hugues Salel Abbé de
Sainct Cheron, et les XIII derniers par Amadis Jamyn, Secretaire de la chambre du Roy :
tous les xxiiii reveuz & corrigez par ledit Am. Iamyn. Avec le premier & second de
l’Odyssee d’Homere, par Jaques Peletier du Mans. Plus une table bien ample sur l’Iliade
d’Homere. Paris, Lucas Breyer, 1580.
3 parties et 2 tomes reliés en un volume in-12 (78 x 144 mm), plein vélin souple de
l’époque à rabats, (11) f., 412 f. (chiff. 408), 32 f. pour l’Odyssée, (22) f. de table et errata
et (1) f. d’achevé d’imprimer, titre particulier pour les Treize derniers livres de l’Iliade
ainsi que pour l’Odyssée, bandeaux et lettrines gravés, caractères italiques. 1 800 €

Première édition complète de l’Iliade en français, l’œuvre de la
vie d’Amadis Jamyn, ami et protégé de Ronsard, qu’il composa
probablement sous les yeux du poète lors de leur séjour
commun à Croixval. 
Dans cette œuvre personnelle et autonome, Jamyn conserve les
onze premiers livres de l’Iliade traduits par Hughes Salel, mais
les remanie pour y substituer le vers alexandrin au vers de dix
syllabes, les augmente de sa traduction des treize livres restants
ainsi que des trois premiers livres de l’Odyssée traduit par
Jacques Peletier. 
Le recueil contient, de plus, un florilège de pièces originales
accompagnant les poèmes homériques : une épître de Salel, un
sonnet d’Estienne de Navières, deux longues pièces de Ronsard,
un huitain de Estienne Jodelle, dix distiques latins de Scévole de
Sainte-Marthe, etc. 
Cette belle édition, en caractères italiques, est sortie des presses
de Pierre Le Voirrier « imprimeur du Roi és Mathematiques »,
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qui exerça à Paris de 1575 à 1587.
(Brunet, III, 290. P. Champion, Ronsard et Amadis Jamyn, p. 3. Renouard, Imprimeurs parisiens,
Breyer, n° 38. Tchemerzine-Scheler, III, 742).
Petites et habiles restaurations de papier en marge de 7 feuillets sans perte de texte, quelques rous-
seurs et auréoles éparses. Comme pour l’exemplaire de la BnF, le feuillet blanc en fin des préliminai-
res n’a pas été conservé. Le feuillet d’achevé d’imprimer est doublé.
Bon exemplaire, dans sa première reliure de vélin souple, assez grand de marges.

Le premier livre publié par Victor Hugo

52 HUGO (Victor). Odes et poésies diverses. Paris, Chez Pelicier, 1822.
In-12 (102 x 155 mm), demi-maroquin à long grain vert cobalt, coins soulignés de filets
dorés, dos lisse orné d’un riche décor de 3 compartiments encadrés de triples filets
dorés, titre doré, date en cartouche en pied (rel. Stroobants fin XIXe), (4), ij, (2), 234 p.

1 000 €

Édition originale du premier livre qu’ait publié Victor
Hugo, recueil de vers contenant 27 pièces dont 12 inédites, qui
marque ses véritables débuts littéraires et poétiques.
Louis XVIII, qui possédait l’ouvrage, octroya une pension de 1.000
francs au jeune auteur. Le livre, tiré à cinq cents exemplaires,
s’écoula en quatre mois.
« Hugo a vingt ans (…). La préface affirme que la poésie n’est pas
dans la forme des idées, mais dans les idées elles-mêmes. La forme
ne rompt point, en effet, avec les règles post-classiques ; quant aux
idées, elles sont celles des écrivains royalistes du temps, mais sont
sérieuses, graves. Elles obligent le poète à se faire de la poésie l’idée
la plus haute (…). Cette poésie politique débouche sur une vision
épique et métaphysique de l’Histoire... » (Pierre Albouy, éd.
Gallimard).
(Carteret Romantique, I, 389. Vicaire, IV, 229).
Mors très légèrement frottés.
Bel exemplaire parfaitement relié par Stroobants. Exemplaire frais,
entièrement non rogné, à toutes marges, témoins conservés.

53 IVERNOIS (Sir Francis d’). Effets du blocus continental sur le commerce, les
finances, le crédit et la prospérité des Isles Britanniques. 
Londres, J. B. G. Vogel (...), Août 1809.
In-8, demi-percaline chagrinée, titre doré, 103, (1) p. 300 €

Édition originale publiée en août 1809 de ce célèbre pamphlet, étude critique documentée dirigée
contre le blocus continental mis en place par Napoléon. 
Son épigraphe souvent est citée : « Votre blocus ne bloque point / Et grâce à votre heureuse adresse
/ Ceux que cous affamez sans cesse / Ne périrons que d’embonpoint ».
Citoyen helvétique banni de son pays, François d’Ivernois trouva refuge en Angleterre et mit sa plume
au service de la couronne, ce qui lui vaut d’être fait « Knight Bachelor » par le roi Georges III.
L’adresse de « Londres » a été rageusement raturée sur le titre de ce volume.
(Goldsmiths’-Kress, n°19774).
Bon exemplaire.

54 JANSÉNISME - ARNAULD (Antoine). Lettre de Monsieur Arnauld docteur de
Sorbonne. A une personne de condition : sur ce qui est arrivé depuis peu, dans une
Paroisse de Paris, à un Seigneur de la Cour. Troisième édition. Paris, s.n., 1657.
In-4, broché, couverture papier moderne, 19 p. 200 €
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Troisième édition de la célèbre lettre d’Antoine Arnauld adressée au duc de Luynes le 24 février 1655,
au sujet du refus de sacrement fait au duc de Liancourt à Saint-Sulpice au prétexte de ses liens avec
Port-Royal.
Arnauld accuse les défenseurs de la Bulle, d’intolérance et de « tyrannie », défend la doctrine augus-
tinienne dans ses principes, dénie toute compétence aux membres du clergé de se placer en arbitre
de l’orthodoxie catholique et proteste plus largement contre l’attitude qui consiste à traiter les jansé-
nistes en hérétiques et à les excommunier.
Ce pamphlet est fréquemment associé aux Provinciales de Pascal.
(Colonia, T.I, n°97, p. 314).
Bel exemplaire, très frais, parfaitement conservé.

55 JULLIEN DE PARIS (Marc-Antoine). Esprit de la méthode d’éducation de
Pestalozzi, suivie et pratiquée dans l’Institut d’éducation d’Yverdun en Suisse. 
Milan, Imprimerie Royale, 1812.
2 volumes in-8, demi-veau fauve de l’époque à petits coins, dos lisses ornés de filets
dorés, pièces de titre de maroquin bordeaux, xx, 368 p. et (4), 510 p. 650 €

Édition originale de cet essai considéré comme l’un des meilleurs comptes-rendus des doctrines et
réalisations du grand pédagogue Johann Heinrich Pestalozzi.

Rousseauiste, militant néo-babouviste, champion d’une pédagogie
nouvelle, Marc-Antoine Jullien (dit « de Paris ») découvrit
Pestalozzi à Yverdon où il séjournait. Il en devint le disciple et l’ami
et lui confia ses propres enfants. C’est lui, principalement, qui révé-
lera le grand pédagogue zurichois au public français, à travers cet
essai publié à Milan. 
« Il esquisse explicitement le projet d’une science de l’éducation,
entendue au sens d’une science positive. De la rencontre avec
Pestalozzi, du contact avec les pratiques éducatives nouvelles, naît
cet essai de rationalisation des faits éducatifs. Il constitue la
première tentative de découpage d’un champ empirique d’observa-
tion, d’élaboration de techniques d’investigation et d’utilisation de
modèles d’analyse formels » (J. Gautherin, M.-A. Jullien de Paris,
« Perspectives, Revue d’Éducation », UNESCO, vol. XXIII, n° 3-4,
1993, p. 783-798).
(Cf. Buisson 1911, p. 918 et s. Lacarpe, Jullien de Paris, p. 105 et s.).
Quelques rousseurs éparses. Cachet de bibliothèque.
Très bon exemplaire, bien relié à l’époque.

« La première édition de ce texte sous sa forme définitive »

56 [LA BRUYÈRE (Jean de)]. Les Caractères de Théophraste traduits du Grec, avec
les Caractères ou les Mœurs de ce siècle. Dixième édition. 
Paris, Estienne Michallet, 1699. 
In-12 (96 x 164 mm), plein veau moucheté de l’époque, dos à 5 nerfs orné de comparti-
ments fleuronnés et cloisonnés, pièce de titre de maroquin havane, roulette dorée sur les
coupes, tranches rouges, (32) p. (titre, Discours sur Théophraste), 662 p. (Caractères de
Théophraste), xliv p. (Discours prononcé dans l’Académie Françoise), (4) p. de table,
(1) f. de privilège. 500 €

Dixième édition « officielle » et la première de ce texte sous sa forme définitive contenant 1120
« caractères ».
Elle est la première édition publiée au lendemain de la mort de l’auteur, reprise corrigée de la
neuvième que La Bruyère eut le temps de revoir, avec le même nombre de pages et le privilège au 4
mars 1694.
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« Dernière édition publiée par Michallet, l’éditeur privilégié de La
Bruyère. Étienne Michallet mourut peu de temps après la publication de
cette édition » (La Rochebilière, n°645).
« Si La Bruyère, nous dit Pierre Sipriot, s’en prend à la Cour, aux grands
et aux riches, c’est moins pour les mépriser, se donner un air de supério-
rité que pour regretter que tout ce qui fascine cette Cour méconnaisse ce
qui est vrai, essentiel dans l’homme et qui y est caché. Ôtez perruques et
rubans à ce chef-d’œuvre du XVIIe siècle, les mêmes caractères se rencon-
trent à notre époque ». 
Le succès fut considérable et ne se démentit pas. Le public de son temps
mit un nom sur chaque personnage.
(La Bruyère, Œuvres, Grands Écrivains de la France, « Notice bibliogra-
phique », Hachette, 1878, n°16, p. 153. Cf. Tchemerzine-Scheler, III, 810).
Ex-libris gravé de P. Dupont et Borromée Cossa.
Très bon exemplaire, assez grand de marges, très bien relié à l’époque.

57 MUSIQUE - LACÉPÈDE (Bernard-Germain-Étienne, comte de). La Poëtique
de la musique.
Paris, Imprimerie de Monsieur, 1785.
2 volumes in-8, plein veau marbré de l'époque, dos à 5 nerfs ornés de caissons fleuron-
nés et cloisonnés, pièces de titre et de tomaison de maroquin vert et brun, roulette dorée
sur les coupes, tranches rouges, xij, 384 p. et (4), 252 p. 800 €

Édition originale et unique ancienne, imprimée avec soin sur les presses du comte de Provence, futur
Louis XVIII. 

Issu d’une famille agenaise cultivée au sein de laquelle la
musique jouait un grand rôle, Lacépède fut très tôt attiré par
les arts et les sciences et se rendit à Paris où il fut reçu par
Gluck et Buffon. 
Lui-même compositeur d’opéra, violoncelliste et claveciniste, il
publia bientôt cet essai qui fut accueilli avec faveur, surtout par
les gluckistes « qui, dit Cuvier, y reconnurent les principes de
leur chef exprimé avec plus de netteté et d’élégance que ce chef
n’aurait pu le faire » et qui lui valut les compliments du roi de
Prusse. 
Rapidement Buffon lui fit donner la place de sous-démonstra-
teur du Cabinet du roi, ce qui détermina sa carrière de natura-
liste et l’écarta de la théorie et de la composition musicales.
« This Poétique de la musique offered an unusually serious
discussion of instrumental music. He owed to the
Encyclopedist theory of imitation, and the influence of Gluck is
apparent in his emphasis on the dramatic, rather than pleasur-
able, function of music in the theatre » (Grove Music Online).
(Bibliothèque Cortot, p. 103. Fétis, 6904. Gregory, p. 142.
Soleinne, V, 550).
Bel exemplaire, très frais, très bien relié, grand de marges.

Véritable seconde édition, seule corrigée par l’auteur, «seule qui fasse autorité»

58 [LACLOS (Pierre Choderlos de)].
Les Liaisons dangereuses, ou Lettres Recueillies dans une Société, & publiées pour
l’instruction de quelques autres. Par M. C... de L... 
Amsterdam, et se trouve à Paris, chez Durand neveu, libraire à la sagesse, 1782.
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4 volumes in-12 (98 x 170 mm), demi-basane fauve de l’époque, dos lisses ornés de
compartiments fleuronnés et cloisonnés, pièces de titre et de tomaison de maroquin vert
bronze, tranches rouges, 248 p.; 242 p.; 231 p. et 257 p. (chaque partie est précédée d’un
titre et faux-titre inclus dans la pagination). 3 300 €

« Véritable seconde édition », seule corrigée par l’auteur. Parue immédiatement à la suite
du tirage « A », elle est donnée comme « très rare » par Max Brun dans sa bibliographie. Impression
nouvelle, entièrement recomposée, elle contient le même nombre de cahiers et de pages que la
première et est imprimée sur le même papier, avec les mêmes caractères. 
Elle est la seule édition que Laclos ait personnellement revue et celle qui a servi aux rééditions
modernes de son chef-d’œuvre.

Ce tirage a été identifié par Gérard Willemetz conservateur à
la Bibliothèque Nationale, sur l’unique exemplaire alors
connu, acheté à Camille Bloch en 1928 (cf. La véritable
deuxième édition originale des Liaisons dangereuses,
« Bulletin du bibliophile », 1957, n°2, p. 45-52 et Max Brun,
Études des éditions..., id., 1958, p. 125-134).
« Le 19 juillet 1802, répondant à une question de son fils
Étienne sur les exemplaires des Liaisons dangereuses, Laclos
nous apprend qu’il n’a participé qu’à deux éditions de son
roman, celles pour lesquelles il a passé contrat avec le libraire
Durand : l’édition originale prévue par l’acte du 16 mars 1782
et [cette] deuxième édition, en application de l’avenant du 21
avril 1782, comportant les mêmes nombres de pages, parue en
mai. Celle-ci constitue une révision de l’originale (…).
C’est cette seconde édition, plus correcte que la première, que
nous reproduisons (…). Aucune des éditions ultérieures
n’a d’autorité » (cf. René Pomeau, préface à sa réédition des
Liaisons dangereuses, GF, 2006).

(Max Brun, Bibliographie des éditions des Liaisons dangereuses, « B », p. 10)
Quelques petits défauts de papiers et rousseurs éparses. Quelques ressauts de cahiers. Papier des
plats et des coupes frottés. Coiffes restaurées.
Bon exemplaire, relié à l’époque.

« La genèse du roman d’analyse psychologique à la française »

59 [LA FAYETTE (Marie-Madeleine, comtesse de)].
La Princesse de Monpensier.
Paris, Charles de Sercy, 1662.
In-12 (96 x 151 mm), plein veau granité de l’époque, dos à 4
nerfs plats guillochés or, garnis de caissons « à la grotes -
que » entièrement dorés aux petits fers, filets en tête et
pied, triple filet doré en encadrement sur les plats, roulette
sur les coupes, (4) f., 142 p. 3 500 €

Édition originale du premier ouvrage de Madame de La Fayette,
« fondateur de l’art classique de la nouvelle », « qui marque la
genèse du roman d’analyse psychologique à la française ».
Publiée sous le voile de l’anonymat, l’édition a été partagée entre
quatre libraires : Charles de Sercy, Augustin Courbé, Thomas Jolly,
Louis Billaine.
« Le modèle de ce que devait être la nouvelle classique par la rapi-
dité et la sobriété du style, l’intériorité de l’action, le pessimisme de
la pensée (...). Un premier crayon de La Princesse de Clèves » (cf.
Henri Coulet, Le roman jusqu’à la Révolution, p. 245-246).

Librairie Hatchuel32

Pictures are available on www.hatchuel.com



La Princesse de Montpensier a été adaptée au cinéma en 2010 par Bertrand Tavernier.
(Le Petit, 346. Lever, La fiction narrative au XVIIe s., n°354. Tchemerzine-Scheler, III, 831).
Provenance : « H. Cornbury » avec petite signature ex-libris ancienne (début XVIIe) sur le titre et
« Beilly Thompson of Escrick » avec ex-libris ancien armorié et gravé au contreplat.
Quelques épidermures et petites traces de restaurations à la reliure.
Bel exemplaire, bien relié à l’époque, assez grand de marges.

L’exemplaire de la comtesse de Verrue

60 LA FAYETTE (Marie-Madeleine, comtesse de). Mémoires de la Cour de France
pour les années 1688 & 1689. Amsterdam, Jean-Frédéric Bernard, 1731.
In-12, plein veau blond de l’époque, dos à 5 nerfs orné de compartiments garnis de pièces
d’armes au lion couronné répétées entre-nerfs, armes dorées au centre des plats, pièce
de titre de maroquin fauve, roulette dorée sur les coupes et coiffes, tranches rouges, fron-
tispice, 234 p., titre noir et rouge. 4 500 €

Édition originale de premier tirage, ornée d’un fron-
tispice allégorique gravé sur cuivre par Van Buisen
d’après Bernard Picart et d’un grand fleuron de titre
gravé d’après le même artiste; les deux gravures sont
signées.
« La plus grande romancière du XVIIe siècle ; on le
savait. Mais aussi un des plus grands mémorialistes de
son temps. La voici confidente privilégiée de l’Histoire,
fidèle à soi, mais véridique (…), alliance subtile de l’art
et de la vérité. Derrière les grands événements poli-
tiques, voici les intrigues sordides, les traits généreux
ou héroïques, les anecdotes savoureuses : un siècle, ses
grandeurs, ses misères» (Gilbert Signaux, éd. du
Mercure de France, 1965).
(Source de l’histoire de France, n° 877. Tchemerzine-
Scheler, III, 844).
Mors très légèrement fendillés. Discrètes traces de
restauration aux coins.

Bel exemplaire aux armes et pièces d’armes de Jeanne-Baptiste d’Albert de Luynes, comtesse de
Verrue (1676-1736), l’une des grandes femmes bibliophiles de son temps. L’ouvrage a figuré au cata-
logue de sa vente de 1737, p. 45.
Provenance exceptionnelle dans cette condition. En effet, les livres de la comtesse de Verrue ont
presque tous souffert de l’humidité. Ceux parvenus comme celui-ci en bel état sont très peu nomb-
reux (cf. Quentin-Bauchard, Les femmes bibliophiles de France, I, p. 411).
Autres provenances : Achille Perreau (III, 1946, n°113) et Jacques Dennery (I, 1984, n°85) avec ex-
libris.
Soulignons le remarquable rapprochement qu’opère ce livre entre Madame de La Fayette et la
comtesse de Verrue, deux femmes exceptionnelles du XVIIe siècle français.

61 LALANNE (Maxime), MALBOS (Eugène de). Les plus beaux Sites des Pyrénées
dessinés et lithographiés par Maxime Lalane & Mr. de Malbos. 
Tarbes, Jean-Marie Dufour, (1858).
In-folio oblong (355 x 266 mm), demi-basane fauve de l’éditeur, plat de papier chagriné
rouge comportant le titre doré, 28 planches lithographiées dont le titre. 400 €

Album comportant un titre lithographié et 27 hors-texte lithographiés sur fond teinté, de paysages,
vues de villes et de villages des Pyrénées : Pau - Eaux-Bonnes - Cascade Valentin - Eaux-Chaudes -
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Route des Eaux-Bonnes aux Eaux-Chaudes - Fond de la Vallée d’Argelès et St. Savin - Cauterets - La
Raillère. Le Pré, le petit St. Sauveur et le Bain - Cascade de Cérizet (Cauterets) - Le Pont - Lac de
Gaube - Luz - Église des Templiers à Luz - St. Sauveur de la route de Gavarnie - Brèche de Roland -
Le Cirque de Gavarnie - Entrée de Barège - Lac d’Escoubous - Pic du Midi de Bigorre vu de
Tramesaygues - Cascade de Garet - Bagnères-de-Bigorre - St. Bertrand de Comminges - St. Béat - St.
Aventin à Luchon - Lac d’Oô Luchon - Cascade des Demoiselles, Luchin - Vallée de Luchon des bords
de la Pique. Quelques rousseurs éparses. Cartonnage frotté.
Bon exemplaire.

62 LA LOUPE (Vincent de). Premier et second livre des Dignitez, magistrats & offices
du Royaume de France. Ausquels est de nouveau adjousté le tiers livre de ceste matière,
outre la reveue & augmentation d’iceux. Paris, Guillaume le Noir, 1560.
3 parties en un volume petit in-8 (100 x 154 mm), broché (couverture papier moderne),
68 feuillets titres compris [sign. A-H8, I4]. 500 €

Première édition française de cet important essai de philosophie politique de la Renaissance fran-
çaise, traduit du latin, largement remanié et augmenté par l’auteur lui-même.

L’ouvrage est divisé en trois parties : chacune comporte un titre propre
compris dans la pagination. Grande marque de l’imprimeur au titre.
Lettrines.
Juriste, historien et magistrat du pays chartrain, Vincent de La Loupe
étudie les attributions et fonctions des différents offices dans le royaume,
recherche l’origine de leur pouvoir et cite les principaux travaux de ses
contemporains en la matière : Paul Émile, Gaguin, Budé père et fils, etc.
G. Weill (Théories du pouvoir royal en France, p. 20-21) classe cet
ouvrage comme exemplaire des théories du pouvoir absolu qui fleuris-
saient à la veille des Guerres de Religion. Cf. également R. Doucet,
Institutions de la France au XVIe s., p. 198 sq. et 898. 
(Brunet, III, 779. Guigard, Bibliothèque héraldique de la France, n°1920.
Lindsay, 397. Saffroy, 13711).
Biffures anciennes à la plume sur les titres des IIe et IIIe parties.
Bon exemplaire.

63 [LA MOTHE LE VAYER (François de)]. 
1- La Geographie du Prince. Paris, Augustin Courbé,
1651. (8), 346, (1) f. d’errata, (1) f. bl., grande vignette de
titre gravée par Picart.
2- La morale du Prince. Paris, Augustin Courbé, 1651. (8),
94 p., (1) f. bl., grande vignette de titre gravée par Picart. 
2 ouvrages reliés en un volume in-8, plein veau marbré de
l’époque, dos à 4 nerfs ornés de compartiments fleuron-
nés et encadrés de doubles filets dorés, doubles filets en
encadrement sur les plats. 1 000 €

Édition originale de ces deux ouvrages. 
La Mothe Le Vayer fut chargé de l’éducation du duc d’Orléans,
frère aîné du jeune roi et s’acquitta de cette mission à la satisfac-
tion d’Anne d’Autriche qui voulut qu’il s’occupât aussi de son fils
cadet. Louis XIV fut donc remis entre ses mains en 1652, et resta
sous sa direction jusqu’en 1660. 
C’est à destination de ces élèves royaux que le célèbre précepteur
composa ces deux traités.
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« La conception libertine de l’éducation pose une rupture : l’éducation
comme émancipation. Par la mise en pratique de l’exercice de la
formation de soi-même, notre libertin met en exergue une autre vision
de la formation, détachée des formes institutionnelles et de la conver-
sion éducative » (Cf. Nathanaëlle Dupuy, Le libertinage érudit et la
formation de l’homme : La Mothe Le Vayer, précepteur royal et
précurseur pédagogique, Thèse en ligne, 2016).
La Mothe Le Vayer (1588-1672) est l’un des principaux représentants
du scepticisme philosophique en France au XVIIe s. Proche de Made -
moiselle de Gournay, qui lui légua sa bibliothèque, il comptait parmi
ses amis intimes Gabriel Naudé et Pierre Gassendi avec lesquels il
forma le célèbre cercle de libertins érudits de la Tétrade.
(Tchemerzine-Scheler, III, 971-972).
Traces de restaurations aux mors et coiffes. Qqs rousseurs et brunissu-
res éparses.
Bon exemplaire, relié à l’époque.

« Un petit chef-d’œuvre d’ironie »

64 [LENCLOS (Ninon de)]. La Coquette vangée [sic]. Paris, Charles de Sercy, 1659.
In-12, demi-percaline beige à la Bradel, dos lisse, pièce de titre de basane noire, tranches
rouges (rel. du XIXe s.), 48 p. [sign. A12 (-2), B12]. 1 200 € «

Rarissime édition originale de ce « petit chef-d'œuvre » composé par Ninon de Lenclos.
Elle riposte brillamment à Félix de Juvenel qui eut le malheur de railler son salon et de la prendre à
partie dans un pamphlet (Portrait de la coquette) où il stigmatisait les « coquettes libertines » et
leurs « artifices » en la personne de Ninon de Lenclos.

Avec esprit et férocité, elle raille les « philosophes de ruelles qui
dogmatisent dans des fauteuils ». « Mais elle va plus loin dans la
vengeance : elle ridiculise le pédant dans une fiction rapide et acide.
Petit chef-d'œuvre d’ironie. Brillante mise en pièces. Ninon se
montre intransigeante vis-à-vis des gens qui portent la censure, la
médisance et le désordre dans les ‘agréables compagnies »
(Evelyne Wilwerth, Visages de la littérature féminine, Bruxelles,
1987, p. 106).
L’attribution de cet opuscule à Ninon de Lenclos, l’un des rares
écrits qu’elle ait laissés en dehors de quelques lettres, a été confir-
mée par de récents travaux (cf. Martine Hardy, Ninon de Lenclos, le
parcours d’une libertine. Thèse. Université de Montréal, 2011).
Seulement trois exemplaires de cette édition originale sont recensés
dans les bibliothèques à travers le monde (WorldCat) : Yale,
Cambridge et BnF (incomplet).
(France littéraire, V, 156. Gay, II, 726-727). 
Bon exemplaire.
Des bibliothèques de Paul de Saint-Victor, avec son petit cachet ex-
libris au titre et Michel Dubos (ex-libris gravé).

65 LIEBIG (Justus, Freiherr von). Lettres sur la chimie considérée dans ses rapports
avec l’industrie, l’agriculture et la physiologie. Traduites de l’allemand sur la deuxième
édition par F. Bertet-Dupiney et E. Dubreuil-Hélion. 
Paris, Paul Masgana et J.-B. Baillère, 1845.
In-12, demi-chagrin rouge à 4 nerfs orné de filets dorés, titre doré, tranches mouchetées,
(2) f., 342 p. 300 €
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Première édition française traduite et éditée par François Bertet-Dupiney et
Émile Dubreuil-Hélion.
Professeur à l’Université de Giessen, Justus Liebig (1803-1873) a perfec-
tionné la technique d’analyse élémentaire des composés organiques déve-
loppée par Lavoisier. 
Il est considéré comme le fondateur de l’agriculture industrielle et des
produits alimentaires ont été diffusés par la firme qui porte son nom.
Le contenu de ces lettres dépasse largement le cadre scientifique pour
présenter une véritable « philosophie de l’histoire ». Il a exercé une influ -
ence durable, jusqu’à nos jours auprès d’économistes écologistes. Karl Marx
a cité l’œuvre de Liebig pour analyser l’exploitation des sols dans le système
capitaliste. (Duveen, Alchemica & Chemica, p. 360).
Quelques rousseurs éparses. Bon exemplaire, bien relié.

Plaidoyer en faveur de la tolérance religieuse

66 LOCKE (John). Le Christianisme raisonnable, Tel qu’il nous est représenté dans
l’Ecriture Sainte (…). Troisième édition, revue, corrigée & augmentée d’une Dissertation
où l’on établit le vrai & l’unique moyen de réunir tous les Chrétiens malgré la différence
de leurs sentimens. On joint à cette édition « La Religion des Dames ».
Amsterdam, Zacharie Chatelain, 1731.
2 volumes in-8, plein veau marbré de l’époque, dos à nerfs ornés de caissons fleuronnés
et cloisonnés, tranches rouges, x, (4), 389 p., (1) f. blanc et (4), 350, (2) p. (qqs rous-
seurs), titres noir et rouge, portrait gravé frontispice de J. Locke. 400 €

Troisième édition augmentée de la traduction française, par Pierre Coste, de The Reasonableness of
Christianity, édition qui contient « La Religion des Dames » et la « Dissertation sur la réunion des
chrétiens ». 

Plaidoyer en faveur de la tolérance religieuse, l’ou-
vrage était destiné à fournir un fondement théorique
rationnel à une réconciliation religieuse des chrétiens,
mais il fut accusé de socianisme et Toland y emprunta des
arguments à l’appui de son Christianisme sans mystère. 
La traduction de Pierre Coste, protestant français réfugié
en Angleterre au moment de la révocation de l’Édit de
Nantes, est fidèle au texte original (« fairly faithful ») ;
selon Yolton, le texte français a été revu et corrigé par
Coste sous la surveillance de Locke lui-même. 
(Yolton, Locke, A Descriptive Bibliography, n° 244).
Une coiffe de tête usée, qqs accrocs et épidermures.
Bon exemplaire.

Les Constitutions de la Société de Jésus

67 [LOYOLA (Ignacio de)].Constitutiones societatis Jesu cum earum declarationibus.
Romae (Rome), In Collegio eiusdem Societatis, 1583.
In-8 (114 x 175 mm), demi-basane fauve à la Bradel, dos lisse orné d’une guirlande dorée
en place des nerfs, pièce de titre de veau noir (reliure du XVIIIe), 309, (71) p., page de
titre entièrement gravée dans un encadrement architectonique. 1 200 €

Importante édition des Constitutions de la Société de Jésus, l’acte fondateur et le texte de base de l’or-
ganisation de la Compagnie, rédigé en espagnol par Ignace de Loyola et traduit en latin par Juan de
Polanco, son secrétaire et assistant.
Cette édition de 1583 est la première à contenir le dernier état du texte révisé en latin
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par Ignace de Loyola avant sa mort, ainsi que ses notes et commen-
taires, disposés en marge ou intégrés dans des blocs de texte en caractè-
res italiques.
Elle est également la première à contenir, en pagination continue,
« L’examen général », soit les conditions requises pour être admis au
sein de la Société (« Primum ac generale examen iis omnibus qui in
Societatem Iesu admitti petent proponendum » : p. [3]-48) ainsi qu’un
index général.
(Olschki, II, 2499 : « Édition fort bien imprimée et peu commune ».
Backer-Sommervogel, V, 77. Manque à Palau. A.F. Johnson, Catalogue
of Italian engraved title pages in the 16e c., 19, 20).
Petit cachet ex-libris de bibliothèque jésuite. Mors et dos frottés.
Bon exemplaire, frais, assez grand de marges, bien conservé.

68 RELIURE DE PAYSAN (« BAUERNEINBAND ») - LUTHER (Martin).
Geistliches neuvermehrtes Altenburgisches Gesang- und Gebetbuch, in sich haltend den
Kern alter und neür geistreicher Lieder und Gesänge D. Martin Luthers (...) [Suivi de :
Des Königs und Propheten Davids Psalter]. 
Altenburg, in der Herzogl. Sächs. Hofbuchdruckerey, 1795.

3 parties reliées en un fort volume in-8, plein vélin poly-
chrome sur ais de bois, dos de vélin vert céladon à 4
faux-nerfs orné de guirlandes dorées, plats garnis d’un
décor de compartiments délimités de guirlandes, fleurs
avec feuilles et tige mosaïquées rouge et vert sur fond
ivoire aux 4 coins, réserve noisette en cintre, fleuron
doré en un médaillon rouge au centre, tranches dorées
et ciselées, contreplat de papier peint polychrome,
provenance datée gravée au noir sur le premier plat :
« GK / GFE / 1797 » (reliure de l’époque). 1 500 €

Remarquable spécimen de reliure allemande dite « reliure de
paysan » (« Bauerneinband »), orné d’un riche et harmonieux
décor réalisé à partir de techniques mixtes associant teinture,
dorure, estampage, mosaïque et incrustation, colles et vernis.
Ces reliures, inspirées par le folklore et l’esthétique populaire,
ont été réalisées de la fin du XVIIe au début du XIXe s. à desti-
nation d’une clientèle aisée. 
Elles recouvrent essentiellement des livres religieux ou de dévo-
tion en milieu réformé, en Allemagne, aux Pays-Bas, en
Scandinavie et dans les Balkans. Décor légèrement passé.
Bel exemplaire, bien conservé, sans restauration.

69 MACHIAVEL (Nicolas). 

1- Le Prince (…). Traduit de l’Italien en François avec la vie de l’auteur mesme, par
Jacq. Gohory Parisien. Paris, Robert le Mangnier (…), 1571. (8) f. de titre, d’épîtres,
« Vie de Machiavel » et table, 64 feuillets [sign. a8 A-H8], portrait de Machiavel gravé sur
bois (au verso a7). [Suivi de]

2- Les Discours Sur la premiere decade de Tite Live, dez l’edification de la Ville.
Traduitz d’Italien en François, & de nouveau reveuz & augmentez (…). Paris, Robert le
Mangnier (…), 1571. (8), 280 feuillets (folioté 179) et (11) f. dont portrait sur bois en fin. 
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2 ouvrages reliés en un volume in-8, plein maroquin rouge, dos à 5 nerfs filetés or, pièce
de titre et de date de maroquin olive, grandes armoiries mosaïquées au centre des plats
sur pièce de maroquin olive ovale, filet sur les coupes, triple filet sur les chasses, tranches
dorées (reliure moderne dans le goût de l’époque). 3 800 €

1- Édition originale de la traduction du Prince de
Machiavel par Jacques Gohory, avocat, médecin et
alchimiste français. Ses traductions de Machiavel seront
les plus fidèles de son temps, jusqu’à demeurer la
traduction de référence aujourd’hui encore (cf. Préface
de Paul Veyne, édition Folio, Gallimard, 2007).
Contient, parmi les feuillets préliminaires, la dédicace
de Machiavel à Laurent le Magnifique, l’épître de
Gohory à Gian Francesco Carafa, une « Vie de
Machiavel » par le même, ainsi que la table.
(Bertelli & Innocenti, n°149. Gerber, III, 34, n°3).

2- Première édition de la seconde traduction
donnée par Jacques Gohory, des Discours sur la
première décade de Tite Live. Il en avait publié une
première version du premier livre seul en 1544.
« La décennie 1570-1580 marque une nouvelle phase,
décisive, de la fortune française de Machiavel. En 1571,
Jacques Gohory présente [cette] seconde traduction des
Discours et une traduction du Prince (…). Ces différen-
tes éditions ont un objectif : s’attirer les grâces de la

reine Catherine de Médicis, fervente admiratrice de Machiavel » (R. Descendre, L’État du monde), p.
51-52). (Bertelli & Innocenti, n°148. Gerber, III, 24, n°4).
Précieux recueil des deux traités de Machiavel, fondateurs dans l’histoire de la philosophie politique. 
Sur l’importance de ces traductions et le rôle fondamental joué par Jacques Gohory « dans la préhis-
toire de la découverte de Machiavel », cf. R. Gorris Camos, Dans le labyrinthe de Gohory, lecteur et
traducteur de Machiavel, in « Laboratoire italien », ENS Lyon, 8/2008, p. 195-229.
Les deux ouvrages ont été imprimés séparément, mais distribués en même temps et parfois joints.
Quelques fines annotations anciennes en marge et petit ex-libris manuscrit ancien masqué sur le titre
des Discours.
Provenance : le marquis de Villoutreys, au château de Plessis-Villoutreys (Maine-et-Loire), avec ses
grandes armes dorées sur les plats et son ex-libris gravé.
Bel exemplaire, frais, très bien relié en maroquin aux armes, dans le goût de l’époque.

70 [MAISTRE (Joseph de)]. Considérations sur la
France. Londres [i.e. Bâle], 1797.
In-8, cartonnage ocre de l’époque à la Bradel, pièce de titre
de maroquin, (2)f., iv, 242 p. [sic pour 246]. 2 800 €

Édition originale de premier tirage d’une rareté longuement
commentée par Monglond (in La France révolutionnaire). 
Il n’en recensait alors qu’un unique exemplaire (conservé à la
Bibliothèque de Genève). Entre-temps, un nouvel exemplaire a été
acquis par la BnF et figure à son catalogue (RES 8- LB42- 242 AH).
Publiée sous la fausse adresse de Londres à Bâle où l’auteur s’était
réfugié, cette édition se distingue par sa pagination en 242 p., les
pages 241-246 numérotées par erreur 236-242, la vignette de titre
« couronne, globe avec trois fleurs de lys encadré de deux
rameaux » et la dernière ligne de la citation en exergue sur le titre,
reprise de Cicéron : « ordienda est potissimùm ».
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« Pour la première fois sur le continent et dans la langue même des révolutionnaires, la pensée s’ef-
force de faire face à la radicalité de la Révolution (…). Ces Considérations fondent la tradition de la
réaction, ou de la contre-révolution, de ce courant de pensée qui rejette la Révolution tout entière,
dans son principe comme contraire à la nature même de l’homme social et moral » (Pierre Manent,
in Dictionnaire des œuvres politiques, P.U.F., p. 501). 
La portée et la descendance de cet ouvrage dans l’histoire des idées et de la vie politique française
seront immenses. (A. de Benoist, Bibliogr. de J. de Maistre, A.6. Monglond, IV,  6-11. Barbier, I, 713).
Quelques petites auréoles.
Très bon exemplaire, relié à l’époque, non rogné (112 x 190 mm).

« Un brûlot politique et une révolution historique dans le droit pénal »

71 MARAT (Jean-Paul). Plan de législation criminelle. Ouvrage dans lequel on traite
des délits et des peines, de la force des preuves et des présomptions, et de la manière
d’acquérir ces preuves et ces présomptions durant l’instruction de la procédure, de
manière à ne blesser ni la justice, ni la liberté, et à concilier la douceur avec la certitude
des châtiments, et l’humanité avec la sûreté de la société civile (…). 
Paris, Rochette, 1790. 
In-8, demi-chagrin vert bronze, dos à 4 nerfs orné de filets à froid (rel. du XIXe s.), 157 p.
faux-titre et titre compris, portrait frontispice de Marat gravé par Blanchard. 750 €
Première édition distribuée dans le commerce, « enrichie d’un grand nombre d’articles et refondue »
(Notice de l’éditeur, p. 6). 

Marat composa cet ouvrage en réponse à un
concours ouvert par la Société économique de
Berne en janvier 1777, probablement initié par
Voltaire et largement financé par Frédéric II. 
Véritable brûlot révolutionnaire, le « Plan » allait
soulever l’hostilité du jury et déclencher les foud-
res de la censure.
« Abolition de la torture, proportionnalité des
peines aux délits, dénonciation de l’arbitraire et
des justices d’exception. Marat propose un
brûlot, une condamnation de la tyrannie du plus
petit nombre, des dominants économiques
n’ayant ni talents, ni mérites, ni vertus sur la
multitude. Il énonce un droit permanent à la
révolte : Celui qui vole pour vivre lorsqu’il ne
peut faire autrement ne fait qu’user de ses droits.

Il conclut en ces termes : Périssent ces distinctions odieuses qui rendent certaines classes du peuple
ennemies de l’autre » (S. Bianchi, Marat, p. 29).
Marat avait fait imprimer son manuscrit à Neuchâtel en 1780, mais quand l’édition arriva en France,
la justice fit arracher les pages subversives et l’auteur dut envoyer au pilon le tirage « dont il ne
subsiste aucun exemplaire » (cf. Jean Massin, Marat, p. 49-55).
(Marat au Fonds Lacassagne, p. 3. Martin & Walter, 22850).
Rousseurs éparses. Coiffe supérieure usée. Mors frottés. Exemplaire à toutes marges.

72 MARAT (Jean-Paul). Lettre de Marat, Député du département de Paris à la
Convention Nationale, lue à la séance du 13 avril 1793, l’an deuxième de la République
Française; imprimée, & envoyée aux Départements & aux Armées, par ordre de la
Convention Nationale. Paris, Imprimerie Nationale, 1793.
In-8, broché, couverture de papier marbré ancien, 6 p. 400 €

Édition originale et unique tirage de cette pièce historique : la lettre que Marat lut devant la
Convention, le 13 avril 1793, pour rejeter le décret de mise en accusation prononcé contre lui à l’ins-
tigation de la majorité girondine.
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Il dénonce une « provocation à l’émeute », stigmatise la collusion entre le « traître » Dumouriez et
les Girondins et annonce sa lutte à outrance contre les « traîtres qui mènent la Convention ». 
Le soir même, la Convention confirma le décret d’accusation contre Marat ce qui provoqua un chan-
gement radical de l’opinion publique à son égard. « L’Ami du peuple » fut, dès lors, consacré « martyr
officiel de la liberté ». (Martin & Walter, III, 22880. Tourneux, n° II, 3986. Fonds Lacassagne, p. 3).
Petites auréoles sur les marges. Bon exemplaire.

73 MARGUERITE de VALOIS (« Reine Margot »). 
Mémoires de la Reyne Marguerite. Nouvelle édition, plus correcte. 
Jouxte la copie à Paris [Bruxelles, François Foppens], 1658. 
In-12, plein maroquin havane, dos à 5 nerfs richement orné de compartiments fleuron-
nés et cloisonnés, pièce de titre de maroquin bordeaux, triple filet doré en encadrement
des plats, roulette dorée sur les coupes, tranches dorées (reliure de l’époque), 197 p.,
grande vignette de titre. 650 €

La première, la plus rare (selon Nodier) et la plus recherchée des
éditions dites « elzéviriennes » de ces célèbres Mémoires. 
Elle porte en fin de volume, une vignette au coq, comme l’édition de
1659 au nom de François Foppens, dont la pagination est identique.
Les Mémoires de Marguerite de France (1553-1615), surnommée
« Reine Margot » à partir du XIXe siècles et d’A. Dumas, l’un des docu-
ments fondamentaux pour l’histoire du XVIe siècle. 
« Ils nous mettent en relation directe avec la cour des Valois et ses
intrigues ; la Saint-Barthélemy ; l’évasion de son frère et de son mari ;
la révolution des Provinces contre l’Espagne (...). Les Mémoires d’une
femme d’esprit et d’un témoin essentiel de l’Histoire, qui fut aussi une
grande amoureuse de l’amour - et un écrivain ».
(Brunet, III, 1419. Gay, III, 125. Sources de l’Histoire de France, n°
1418. Tchemerzine-Scheler, IV, 395 b. Willems, Elzevier, n°1981).
Petit accroc à un coin, petite restauration de papier (p. 195). Gardes
renouvelées.
Ex-libris armorié et gravé de Georges Montandon.
Exemplaire bien relié en maroquin.

74 MOLIÈRE (Jean-Baptiste Poquelin, dit). Les
Fourberies de Scapin. Comédie. Suivant la copie impri-
mée à Paris [Amsterdam, Daniel Elzevier], 1671.
In-12 (74 x 130 mm), plein maroquin rouge janséniste,
dos à 5 nerfs, titre doré, coupes et coiffes filetées or, tran-
ches dorées sur marbrures, dentelle intérieure (reliure de
Masson et Debonnelle), 82 p., (1) f. blanc. 1 800 €

Première édition elzévirienne publiée la même année que l’origi-
nale parisienne, par Daniel Elzevier à la marque de la sphère.
Les fourberies de Scapin marque le retour de Molière à la farce ;
la pièce fit l’objet de 16 représentations au théâtre du Palais Royal
entre le 24 mai et le 17 juillet 1671. 
Montée après les comédies-ballets, la pièce fut fraîchement
accueillie par ses contemporains. Elle n’en demeure pas moins
aujourd’hui l’une des pièces les plus populaires de Molière.
(Guibert, I, 325. Tchemerzine, IV, 796. Willems, Elzevier, n°1450).
Très bel exemplaire, bien complet du dernier feuillet blanc, parfai-
tement établi en maroquin rouge janséniste par Germain Masson
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et Charles de Debonnelle vers 1870, tous deux anciens ouvriers et successeurs de Capé.
De la bibliothèque Maxime Denesle (1978, n° 142) et Michel Dubos avec petits ex-libris.

La cérémonie du Sacre

75 NAPOLÉON IER, SÉGUR (Louis-Philippe, comte de). 
Procès-verbal de la cérémonie du sacre et du couronnement de LL. MM.
l’Empereur Napoléon et l’Impératrice Joséphine. 
Paris, Imprimerie Impériale, An XIII=1805.
In-4 (197 x 258 mm), broché, couverture papier vieux rose d’origine, (4), 117 p., grande
vignette de titre gravée aux armes de l’Empereur. 750 €

Édition originale du procès-verbal de la cérémonie du sacre, rédigé sous la direction de Louis-
Philippe de Ségur, grand maître des cérémonies de cette mémorable journée. 

Document officiel d'une grande précision et riche en détails qui restitue pas à pas le déroulement de
la cérémonie du sacre, donne la liste des personnalités présentes, la place des tribunes, la décoration
intérieure et extérieure de la cathédrale de Paris, les textes des discours et oraisons, etc.
Exemplaire d’un participant à la cérémonie : Jacques Louis Nicolas Vaillant (1742-1812), avec
ses nom et fonction manuscrits au coin supérieur de la couverture. Son nom figure, page 71, parmi la
« Liste nominative des fonctionnaires appelés à la cérémonie du sacre ».
Élu représentant du Tiers contre Robespierre en 1789, juge au tribunal des Anciens en 1796, il devint
premier Président du Conseil Général du Pas-de-Calais (1800-1810).
(Davois, III, 116. Monglond, VI, 958).
Très bon exemplaire, très frais imprimé sur grand papier de Hollande bleuté, tel que paru, sous sa
couverture d'origine.

L’expression philosophique des aspirations sensuelles du XVIe siècle

76 NIFO (Agostino). 
Augustini Niphi Medicis Libri duo, De pulchro, primus. De amore, secundus. 
Lugduni, Godefridum & Marcellum Beringos [Lyon, Godefroy et Marcellin Beringen],
1549. 
In-8, plein vélin souple de l’époque, 277, (3) p., tranches ciselées. 700 €

Deuxième édition de ce traité : Du Beau et de l’Amour, composé par l’humaniste, philosophe et
universitaire italien Agostino Nifo (1473-1539).
« Après la réhabilitation des sens, Nifo confère au plaisir corporel, procuré par la beauté, une valeur
inédite : non seulement le plaisir est légitime en lui-même, mais il totalise l’ensemble des jouissances
humainement possibles. Par là, l’auteur libère l’amour humain, cupido, de l’accusation de bestialité
sous-tendue par la hiérarchie ficinienne des trois amours (…). Le De Pulchro et amore donne une
expression philosophique aux aspirations sensuelles des traités du XVIe siècle » (Constance Malard).
D’abord défenseur d’un averroïsme sans concession, Nifo élabora une synthèse originale entre un
aristotélisme éclectique et un néo-platonisme qu’il poussa dans ses derniers retranchements. Sa polé-
mique avec Pomponazzi sur l’immortalité de l’âme le rendit célèbre.
L’ouvrage est dédié à Jeanne d’Aragon.
Cf. l’édition critique donnée par Laurence Boulègue, éd. des Belles Lettres, 2011.
(Adams, N-288. Baudrier, Bibliographie lyonnaise, III, 48).
Quelques auréoles et pliures à quelques feuillets. Biffure ancienne à la page de titre avec une petite
perforation due à la plume. Manques de vélin au dos, nerfs apparents.

Provenance : De la bibliothèque lyonnaise de Justin Godart (1871-1956), homme politique et philan-
thrope, avec son ex-libris gravé. Signature autographe ancienne sur la tranche supérieure :
« Capuccini ».
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77 NIETZSCHE (Friedrich). Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen
[I-IV]. [Suivi de : « Dionysos-Dithyramben »]. 
Leipzig, E. W. Fritzsch, [1886] et C.G. Naumann, 1891.
In-8 (143 x 215 mm), demi-chagrin noir de l’époque à coins, dos à 4 faux-nerfs orné d’un
fleuron répété entre-nerfs, titre doré, tranches rouges, 114 p.; (4), 103, (1) p.; (4), 119 p;
134, (2) p. et 21, (3) p. (pour « Dionysos Dithyramben »), portrait de Nietzsche d’après
photo. en frontispice. 7 000 €

Première édition collective complète du Zarathoustra suivi de l’édition originale des Dionysos-
Dithyramben. 

Les trois premières parties, qui avaient été publiées sépa-
rément, sont composées à partir des feuillets invendus de
l’édition originale, sous pages de titre et de faux-titres
renouvelées. 
Elles sont complétées par la quatrième partie publiée en
1891 chez C. G. Naumann, suivie de l’édition originale des
Dionysos-Dithyramben, recueil de six poèmes lyriques
en l’honneur de Dionysos. Entrepris fin 1888, c’est le
dernier ouvrage que Nietzsche parvint à mener à bien.
Chaque partie possède sa table. Portrait de Nietzsche
d’après photographie, placé en frontispice.

Répartie en quatre livres et composée de réflexions philosophiques, de paraboles, de poésies et de
chants, remarquable par son unité, l’œuvre n’obtint pourtant aucun succès. Nietzsche, qui considé-
rait cet ouvrage comme l’un de ses chefs-d’œuvre et le « péristyle » de sa philosophie, dut publier la
dernière partie à compte d’auteur.
(Schaberg, n°45 & 58. Printing and the Mind of Man, n°370).
Quelques petites épidermures à la reliure. Traces de restauration aux mors.
Très bon exemplaire, dans sa première reliure, intérieur très frais, très bien conservé.
———————————————————————————————————————————————————-

First complete collected edition of Thus Spoke Zarathustra,
followed by the first edition of Dionysos-Dithyramben.
The first three parts, originally published separately, are
compiled from the unsold sheets of the first edition, with a new
title page and half titles inserted.
Those three parts are followed by the first trade edition of the
fourth part, printed and published in 1891 by C. G. Naumann,
and by the first edition of Dionysos-Dithyramben, a collection
of six lyric poems in honor of Dionysus. Undertaken at the end
of 1888, it is the last work that Nietzsche managed to complete.
Frontispiece portrait made from a photograph.
Each part has its own table of contents.
Divided in four parts and consisting of philosophical reflections,
parables, poems and songs, remarkable for its coherence, the
book was a commercial failure. Nietzsche, who considered this
work as one of his masterpieces and « the peristyle » of his
philosophy, had to publish the last part at his own expense.
Some small scuffs to the binding. Neat restoration to joints.
A very good copy in its original binding, crisp and clean.

« Le mal fin de siècle »

78 NORDAU (Max). Dégénérescence. Traduit de l’allemand par Auguste Dietrich. I-
Fin de siècle - Le mysticisme. II- L’égotisme - Le réalisme - Le vingtième siècle. 
Paris, Félix Alcan, 1894-1895.
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2 volumes in-8, demi-percaline tabac à la Bradel, dos ornés d’un fleuron doré au centre
et de doubles filets dorés, couvertures conservées (reliure de l’époque), viii, 431 p. et (4),
576 p. 180 € 

Seconde édition française de Entartung, publiée l’année de l’originale, l’œuvre majeure de Max
Nordau, étude socio-littéraire sur la littérature et les arts de son temps. En médecin, il associe une
vision organique de la société à la critique sociale selon laquelle l’urbanisation et la détérioration des
mœurs engendreraient la décadence morale, culturelle et physique de la société, mal qu’il qualifie de
« fin de siècle ».
« Troublant pour qui le lit à la lueur de notre époque, cet ouvrage sur le déclin de l’Occident et de ses
créateurs a connu un immense succès à travers l’Europe à la fin du XIXe siècle. Une prose flam-
boyante, souvent burlesque, qui n’a épargné personne : Nietzsche, Zola, Ibsen, Verlaine... Et pour
conclure, des lignes visionnaires sur l’avenir du XXe siècle » (Max Milo). (Ellenberger, n° 77).
Très bon exemplaire, entièrement non rogné, couvertures conservées.

79 JEAN RACINE - OLIVET (Pierre-Joseph Thoulier d’).
Remarques de grammaire sur Racine. Paris, Gandouin, 1738.
In-12, plein veau moucheté de l’époque, dos à 5 nerfs orné de cais-
sons fleuronnés et cloisonnés, pièce de titre de maroquin bordeaux,
roulette d’encadrement sur les plats et les coupes, tranches rouges,
165, (1) p. titre inclus. 350 €

Édition originale qui contient, en fin : Lettre critique sur la rime, adressée à
M. le président Bouhier. 
Minutieuse analyse de la grammaire dans les principales tragédies de Jean
Racine, citations à l’appui.
Ami de Boileau et professeur de Voltaire, l’abbé d’Olivet fréquenta le salon de
la marquise de Lambert. Il fut élu membre de l’Académie française en 1723 et
devint l’un des rédacteurs les plus actifs du Dictionnaire.
(France littéraire, VI, 481).
Bel exemplaire, très frais, bien relié à l’époque.

« La clé pour déchiffrer les Archidoxes de Paracelse »

80 ALCHIMIE - PARACELSE, COLONNA (Francesco Maria Pompeo). 
Abrégé de la doctrine de Paracelse, et de ses Archidoxes.
Avec une explication de la nature des principes de chymie.
Pour servir d’éclaircissement aux Traitez de cet auteur &
des autres Philosophes. Suivi d’un Traité-Pratique de
différentes manières d’opérer, soit par la voye Sèche, ou
par la voye Humide. 
Paris, d’Houry fils, 1724.
In-8, broché, couverture de papier granité saumon d’ori-
gine, pièce de titre manuscrite, (1) f., (16), liv, 442 p.,
imprimé sur grand papier à toutes marges. 1 200 €

Édition originale. La synthèse de l’œuvre de Paracelse par
le célèbre alchimiste François-Marie Pompée Colonna. 

« Un des intérêts majeurs de ce livre est de comporter une clef
capitale pour déchiffrer les Archidoxes de Paracelse (...). Inspiré
par le Grand Art, Colonna nous délivre ici un témoignage majeur
autant par la richesse de son contenu que par la rigueur de ses
textes » (Ed. Massanne, 2003).
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Philosophe hermétique, mathématicien et savant réputé, Francesco Maria Pompeo Colonna (Rome,
1649 - Paris, 1726) est l’un des plus grands savants alchimistes de son temps. Il fut de ceux qui, tout
en cherchant la pierre philosophale et l’élixir de longue vie, préparèrent l’avènement de la chimie
moderne. (Caillet n°2506. Dorbon n°825. Duveen, p.455. Ferguson, I, 439. Wellcome, II, p. 375).
Quelques auréoles claires. Petite signature ex-libris raturée et quelques annotations manuscrites
anciennes dans les marges.
Très bon exemplaire, imprimé sur papier fort, entièrement non rogné, tel que paru.

81 PARNELL (Henry Brooke), LAROCHE (Benjamin) traducteur. 
De la Réforme financière en Angleterre, par Sir Henry Parnell (...), traduit de l’anglais
sur la quatrième édition, par Benjamin Laroche.
In-8, demi-veau acajou de l’époque, dos lisse orné d’un décor romantique de roulette
dorée en place des nerfs et d’un fer à froid répété entre-nerfs, palette en tête et pied, xv,
334, [137]-152 p. (i.e. 352) p. 400 €

Première et unique édition française. D’origine irlandaise, Henry Parnell
était membre du Parti whig et devint ministre à la Guerre. 
Le traducteur, Benjamin Laroche, ami de l’abbé Grégoire, militant anties-
clavagiste, avait dû s’exiler en Angleterre pour son opposition à la poli-
tique ultra des Bourbons. Il soumet les recherches d’Henry Parnell sur le
crédit, les finances publiques, l’industrie et le commerce à la sagacité de
ses contemporains français, aux « gouvernants comme aux gouvernés ».
Selon Adolphe Blanqui (Histoire de l’économie politique, Bibliographie) :
« Vaste et savante revue des institutions économiques de l’Angleterre, par
un homme qui les connaît bien. C’est le programme des réformes que l’ad-
ministration anglaise exécute chaque jour avec une persévérance et une
justesse de vues si remarquables ».
Quelques rousseurs éparses. Malgré les erreurs de pagination, exemplaire
bien complet, conforme à celui de la BnF et de la Baker Library à Harvard
(Oclc 19870624).
Bon exemplaire, bien, relié à l’époque.

« L’une des plus belles découvertes scientifiques du XVIIe siècle »

82 PASCAL (Blaise). Traitez de l’équilibre des liqueurs, et de la pesanteur de la masse
de l’air (...). Paris, Guillaume Deprez, 1663.

In-12, plein veau blond glacé, dos à 5 nerfs filetés or, orné de
compartiments entièrement garnis d’une résille dorée, de filets
dorés et au noir, pièces de titre et d’adresse de veau bronze et
rouge, triple filet d’encadrement sur les plats, filets dorés sur les
coupes, roulettes sur les chasses, doré sur tranches (reliure de
Niédrée), (28) p. titre inclus, 232 p., (8) p. de tables, 2 planches
gravées dépliantes et un bois dans le texte. 2 800 €

Édition originale de premier tirage comportant l’errata en fin des feuillets
préliminaires, édition donnée quelques mois après la mort de Pascal par
François Périer son beau-frère et collaborateur.
(Dibner, Heralds of Science, 143. En Français dans le texte, n° 101. Maire,
I, p. 179, XLII. Norman, 1650. Sparrow, Milestone of Science, n° 157.
Tchemerzine-Scheler, V, 59).
Provenance : Marcel Bénard (ex-libris avec monogramme gravé, Vente M.
B***, Paris, 14-16 mai 1925, n° 127) et Mortimer L. Schiff, financier améri-
cain, philanthrope et grand collecteur, avec son ex-libris doré sur cuir.
Bel exemplaire, frais, dans une fine reliure de Jean-Édouard Niédrée.
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83 PASCAL (Blaise). Œuvres. La Haye, Detune [i.e. Paris, Nyon], 1779.
5 volumes in-8, plein veau porphyre de l’époque, dos à 5 nerfs richement ornés de
compartiments fleuronnés et cloisonnés, pièces de titre et de tomaison de veau fauve,
triple filet doré d’encadrement sur les plats, filet sur les coupes, tranches jaspées,
portrait de Pascal en frontispice, un feuillet dépliant (II, p. 549) et 14 planches dépliantes
gravées hors texte. 2 500 €

Première et unique édition collective ancienne, en partie originale, augmentée de Pensées, de « Écrits
sur la Grâce », « Traité du vide » et d’une importante correspondance. 
Un portrait de Pascal d’après François Quesnel et de 14 planches dépliantes gravées en taille-douce.

Du fait des querelles jansénistes et de la répression
qui s’en suivit, il fallut attendre un siècle pour que
cette édition des œuvres de Pascal voie le jour -
encore avait-on dissimulé les nom et adresse de
l’éditeur parisien Nyon aîné sous une adresse
fictive hollandaise.
Les tomes IV et V réunissent les œuvres scienti-
fiques éditées « très consciencieusement » selon
Maire. On y trouve, pour la première fois en librai-
rie, le recueil des pièces concernant la
« Pascaline » (T. IV, p. 7-50) accompagné de 5
figures descriptives en 2 planches dépliantes. La
page 549 du tome II des « extases » de Pascal est
dépliante. 

(Brunet, IV, 395. Maire, I, 246-255. Tchemerzine-Scheler, V, 76).
Quelques infimes accrocs à la reliure. Exemplaire sans restaurations.
Très bel exemplaire, grand de marges (125 x 196 mm) imprimé sur papier vergé, très bien relié en
veau porphyre à l'époque à l’époque.

84 PFISTER (Johann Christian). Histoire d’Allemagne, depuis les temps les plus
reculés jusqu’à nos jours, d’après les sources, avec deux cartes ethnographiques.
Traduite de l’allemand par M. Paquis. Paris, chez Beauvais, 1837-1838.
11 volumes in-8, demi-chagrin vert bronze de l’époque, dos à 4 nerfs ornés de filets à
froid et au noir, titres et tomaisons dorés, tranches mouchetées, 2 cartes gravées
dépliantes. 400 €

Première et unique édition française dans la traduction d’Amédée Paquis. Cette œuvre monumentale
a été accueillie par la critique française comme la première grande histoire générale de l’Allemagne.
De fait elle demeura une source de première importance des deux côtés du Rhin.

« Voici enfin une Histoire de l’Allemagne
qui peut être signalée comme une œuvre de
conscience, de talent et de patiente investi-
gation. Elle indique toutes les sources
auxquelles l’auteur a puisé, et fait connaître
avec un grand détail les lois, les mœurs et
les coutumes des peuples qui ont habité
l’Allemagne depuis les émigrations des
barbares jusqu’à nos jours. Le docteur
Pfister a travaillé vingt-cinq années à cette
histoire, qui a obtenu une juste célébrité »
(Revue britannique, juin 1837).

En fin du t. XI « Table analytique et alphabétique des matières des onze volumes » suivie des deux
cartes dépliantes. Rousseurs éparses. 
Exemplaire bien relié à l’époque.
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85 ÉCHECS - PHILIDOR (François André Danican dit), MONTIGNY (Alfred
de) éditeur. Analyse du jeu des échecs. Avec une nouvelle Notation abrégée et des
Planches où se trouve figurée la situation de jeu pour les Renvois et les Fins de parties
par l’auteur des Stratagèmes des échecs [MONTIGNY]. Nouvelle édition. 
Paris, Causette, 1820.
Petit in-12, demi-veau vert de l’époque, dos lisse orné de filets dorés, 148 p., portrait
gravé de l’auteur en frontispice et 42 planches en couleurs. 500 €

Nouvelle édition, l’édition définitive, du traité composé par
le plus célèbre joueur d’échecs du XVIIIe siècle, premier
grand théoricien du jeu, « son seul livre et son chef-d’œu-
vre ». 
Publié pour la première fois en 1749, le livre est ici édité et
augmenté par Alfred de Montigny, auteur lui-même de
Stratagèmes des échecs et introducteur d’un système de
notation et de désignation des pièces qui fera date.
L’ouvrage est illustré d’un portrait gravé de Philidor et de 42
planches en couleurs au pochoir où se trouve figurée la
situation du jeu pour les renvois et les fins de parties.
(Bibliotheca scaccariana, n° 309. Catalogue van de
Schaakboekerij Niemeijer, n°1799. Gay, Bibliographie du
jeu des échecs, p. 109).
Joli exemplaire, frais, bien relié à l’époque.

86 PORTALIS (Jean-Etienne-Marie). De l’usage et de l’abus de l’esprit philoso-
phique durant le dix-huitième siècle. Précédé d’une notice sur la vie de l’auteur et d’un
discours préliminaire. Paris, A. Egron, 1820.
2 volumes in-8, plein veau fauve de l’époque, dos à 5 nerfs ornés de compartiments cloi-
sonnés et fleuronnés, roulettes dorées en têtes et pieds, pièces de titre et de tomaison de
maroquin rouge, roulette à froid en encadrement des plats, coupes filetées, roulette inté-
rieure dorée, tranches dorées, (8), 39, cxxij, 356 p. et xxxij, 513 p. 400 €

Édition originale posthume publiée par le fils de l’auteur.
Portalis composa cet ouvrage en 1799 en exil, après sa
proscription suite au coup d’État du 18 fructidor (1797).
Juriste aixois renommé et futur père du Code civil, il
souhaitait offrir un « bilan intellectuel et politique des idées
de son temps » et rechercher « les causes morales qui ont
fixé les caractères généraux de notre Révolution ». 
En distinguant entre « l’Esprit philosophique » et la
Philosophie elle-même, il a l’ambition de retracer la généa-
logie de l’œuvre de « corruption » générée par la réalisation
des objectifs des Lumières et leurs excès « naturalisés dans
la morale et dans la législation ».
D’importantes parties sont consacrées à l’évolution du
Droit : « On est forcé de multiplier les lois parce qu’on ne
sait plus les faire; et, en multipliant les lois, on avilit la légis-
lation » (II, 512). 
«Cette œuvre exercera une profonde influence, tant dans les
milieux libéraux qu’en dehors » (Cf. analyse P. Rosanvallon,
Moment Guizot, p. 155 sq.). 
(France littéraire, VII, 286).
Coiffes lég. émoussées, un mors fendillé, qqs rousseurs.

Très bon exemplaire, bien complet du portrait de l’auteur qui manque souvent.
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87 SYSTÈMES DE RETRAITES EN FRANCE - POTHEMONT (Ernest). La législation
des retraites ouvrières et paysannes. Commentaire pratique de la loi du 5 avril 1910 et
des décrets des 24 et 25 mars 1911 et 6 août 1912. Paris, Larose et Tenin, 1913.
In-8, demi-veau rouge de l’époque, dos lisse, titre doré, v, 587 p. 300 €

Deuxième édition augmentée. Préface de Ferdinand Dreyfus. 
L’étude est précédée d’un historique des « retraites pour la vieillesse » en France, depuis les généreux
essais de la République de 1848 jusqu’aux propositions de 1880. Ces dernières devaient aboutir,
après trente années d’études, à la loi fondatrice de 1910 sur la prévoyance obligatoire inspirée par la
doctrine solidariste et organisée par Léon Bourgeois.
L’auteur était membre de l’institut des actuaires français, chef de bureau à la Caisse des Dépôts et
secrétaire du conseil supérieur des retraites ouvrières.
Importantes annexes : textes de loi, tables de concordance, index détaillé.
Bon exemplaire, intérieur frais.

88 PSYCHIATRIE - EY (Henri), AJURIAGUERRA (Julian de), HECAEN
(Henri). Le Rapport de la neurologie et de la psychiatrie. Problèmes neuro-psychia-
triques. Exposés publiés sous la direction de D. Bathia. Paris, Hermann et Cie, 1947.
In-8, demi-veau fauve à grands coins, dos à 4 nerfs soulignés de filets à froid, tranches
mouchetées, 126 p. 180 €

Édition originale et unique publiée dans la collection « Actualités Scientifiques et Industrielles ». 
Compte rendu des débats contradictoires sur le thème du « rapport de la neurologie et de la psychia-
trie » qui eurent lieu lors de journées d’étude à l’Hôpital psychiatrique de Bonneval, les 14 et 15
septembre 1943. Ce rapport est bien complet et le seul paru. 
Selon Jean Oury (Préalables à toute clinique), ce rapport aurait eu également comme contributeurs :
Lucien Bonnafé, François Tosquelles, Sven Follin ainsi que Jacques Lacan.
De la bibliothèque du Dr Léon Fouks, disciple et correspondant d’Henri Ey, avec son ex-libris et des
soulignements de sa main dans le texte.
Bel exemplaire, très frais, très bien relié.

Exemplaire enrichi de 2 envois et 2 lettres signées par l’auteur

89 PSYCHIATRIE - EY (Henri). Études psychiatriques. I- Historique - Méthodologie -
Psychopathologie générale. II- Aspects sémiologiques. III- Structure des psychoses
aiguës et déstructuration de la conscience. Paris, Desclée, de Brouwer, 1948-1954.
3 volumes in-8, demi-veau fauve à grands coins, dos à 4 nerfs soulignés de filets à froid,
tranches mouchetées, 263 p., 549 p. et 787 p. 450 €

Édition originale des trois volumes, parus entre 1949 et 1954. 
« Joyaux de la psychiatrie française du XXe siècle, assurément le sommet de la description clinique
et de la réflexion psychopathologique (…), un ouvrage où la description clinique est reine, véritable
trésor sémiologique et clinique qui montre bien qu’Henri Ey avant d’être le célèbre théoricien philo-
sophe, ami et contradicteur de Lacan, était avant tout un clinicien hors pair » (Dr Patrice Belzeaux,
Cercle de Recherche et d’Édition Henri Ey, )
De la bibliothèque du Dr Léon Fouks avec son ex-libris gravé aux 3 volumes, deux envois autographes
signés d’Henri Ey à celui-ci (vol. I et II), une note dactylographiée au même concernant les électro-
encéphalogrammes et leur contrôle ainsi qu’une lettre dactylographiée d’Henri Ey avec sa signature
autographe au Dr Fouks pour lui adresser un patient à l’hôpital Pasteur de Poitiers.
Qqs soulign. en rouge de la main du Dr Fouks. Réparation de papier en marge sans atteinte au texte
(III, p. 147). 
Très bon exemplaire, très frais, bien relié.
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L’ouvrage fondateur de la psychiatrie moderne

90 PSYCHIATRIE - PINEL (Philippe). Traité médico-philosophique sur l’aliénation
mentale, ou la manie. Avec figures représentant des formes de crâne ou des portraits
d’aliénés. Paris, Richard, Caille et Ravier, An IX [1801].
In-8, demi-cuir de Russie de l’époque vert bronze à petits coins de vélin, dos lisse orné
fleurons à la lyre et de roulettes en place des nerfs, palettes en tête et pied, tranches
rouges, lvj, 318 p., tableau dépliant et 2 planches gravées in fine contenant 12 représen-
tations de crânes et portraits d’aliénés. 1 000 €

Édition originale. L’ouvrage fondateur
de la psychiatrie moderne qui marque
une véritable révolution épistémolo-
gique de la maladie mentale en même
temps qu’une approche « humaine » du
traitement des aliénés.
« Ce traité, placé résolument sous le
signe des Lumières et de la philanthro-
pie, procède à la description d’une
entité clinique, à la codification du  trai-
tement moral de la folie, à l’amorce de
la définition et de la glorification de
l’institution asilaire, à la consécration
de la psychiatrie comme discipline
médicale à part entière » (En Français
dans le texte).
(En français dans le texte, 203. Gar -
rison & Morton, 4922. Heirs of Hip -
pocrates, 1070. Norman Cat., 1701).
Quelques rousseurs éparses.

Bel exemplaire très bien relié à l’époque.

91 QUEVEDO Y VILLEGAS (Dom Francisco). Les Œuvres de D. Francisco
Quevedo Villegas, chevalier Espagnol. Divisées en deux volumes (...). Nouvelle
Traduction de l’Espagnol en François & enrichie de Figures en taille douce. 
Brusselles, Josse de Grieck, 1698.
2 volumes in-12, plein veau blond, dos à 5 nerfs filetés or soulignés de filets dorés, triple
filet d’encadrement les plats, fleurons dorés aux angles, coupes filetées, dentelle inté-
rieure, pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge, tranches dorées (reliure de F.
Koehler ca 1840), (1) f. de titre, 205 p.; (1) f. de titre, 272 p. et (1) f. de titre, 336 p., 8 p.
de table, 2 frontispices et 22 planches gravées. 800 €

Première édition française des œuvres collectives de Quevedo dans la
traduction du sieur Raclots, adaptation et modernisation de la traduction
du sieur de la Geneste.
Cette édition est accompagnée d’une belle illustration de 2 frontispices et 19
figures à pleine page, en premier tirage, par Jacob de Jacobus Harrewÿn,
qui sera réimprimée dès 1699, puis en 1700 et 1718.
« Comme Joyce, comme Goethe, comme Shakespeare, comme Dante,
comme aucun autre écrivain, Francisco de Quevedo est moins un homme
qu’une vaste et complexe littérature » (Jorge Luis Borges, Enquêtes).
(Brunet, IV, 1017. Palau y Dulcet, 243712).
Quelques rousseurs.
Bel exemplaire, relié en veau blond par François Koehler, élève de
Thouvenin.
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L’œuvre fondamentale dans l’histoire de la diffusion du cartésianisme

92 RÉGIS (Pierre Sylvain). Système de Philosophie, contenant la Logique, la
Métaphysique, la Physique & Morale. Lyon, Anisson, Posuel & Rigaud, 1691.
7 volumes in-12, plein veau granité de l’époque, dos à nerfs filetés or, ornés de compar-
timents dorés au petit fer, pièces de titre de maroquin bordeaux, roulette sur les coupes,
tranches mouchetées, bandeaux et culs-de-lampe, nombreuses figures in-texte et plan-
ches hors-texte, dont dépliantes. 1 800 €

Deuxième édition publiée quelques mois après la première. L’œuvre maîtresse de P.-S. Régis, fonda-
mentale dans l’histoire de la diffusion du cartésianisme, portant sur l’ensemble du système philoso-
phique et scientifique de Descartes.

Selon sa propre préface, Régis attendit
l’autorisation de publier son livre pendant
dix années et n’obtint le privilège qu’en
ôtant du titre toute référence à Descartes.
Une édition avait été imprimée, sans auto-
risation, en Hollande la même année, sous
le titre de : Cours entier de philosophie ou
Système général selon les principes de M.
Descartes.
Bien que reçu par ses contemporains
comme l’œuvre de « Descartes lui-même
revenu sur la terre » (Daniel, Voyage du
monde de M. Descartes), l’ouvrage
contient nombreuses influences extérieu-
res, en particulier Gassendi pour la logique
ou Hobbes pour la morale.

Nombreuses illustrations sur bois in et hors-texte, dont planches dépliantes. 
Le dernier volume renferme un précieux « Dictionnaire des termes propres à la philosophie » et une
table générale des matières.
L’impression se fit pour le compte des libraires associés Anisson, Posuel et Rigaud qui dominaient la
librairie lyonnaise et pour lesquels cette publication servit d’introduction sur le marché parisien.
(Dict. des philosophes, PUF, II, 2428. France littéraire, VII, 493).
Ex-libris armorié estampé à froid sur les gardes.
Quelques épidermures et petits accrocs à la reliure.
Très bon exemplaire, bien relié à l’époque.

93 RÉMUSAT (Charles de). L’Angleterre au XVIIIe Siècle. Études et Portraits pour
servir à l’histoire du gouvernement anglais depuis la fin du règne de Guillaume III.
Paris, Didier et Cie, 1856.

2 volumes in-8, demi-chagrin bordeaux de l’époque, dos
janséniste à 5 faux-nerfs, auteur et titre doré, têtes dorées,
(4), xv, 456 p. et (2) f., 594 p. 400 €

Édition originale. « L’une des grandes études sur l’histoire de la
pensée politique anglaise au XVIIIe (...), parue initialement dans la
Revue des Deux Mondes. Soulignons l’introduction dans laquelle
Rémusat donne une « vue d’ensemble » sur l’Angleterre, les princi-
pes constitutionnels, l’aristocratie, la religion, et où il examine les
perspectives historiques » (J.-P. Mayer).
« Étudier l’Angleterre et la comparer à la France, on peut dire que ce
fut pendant trente années le travail de toutes les intelligences ouver-
tes et consacrées à la politique réalisable » (Introduction de l’auteur,
t.1, p. 10). Quelques rousseurs éparses.
Bon exemplaire, à toutes marges, très bien relié à l’époque.
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« Une œuvre fondamentale dans l’histoire du libéralisme français »

94 RÉMUSAT (Charles de). Politique libérale ou Fragments pour servir à la défense
de la Révolution Française. Paris, Michel Lévy frères, 1860.

In-8, demi-chagrin bordeaux de l’époque, dos janséniste
à 5 faux-nerfs, auteur et titre doré, tête dorée, (2) f., xiii p.,
(1) f., 453 p., (1) f. de table. 750 €

Édition originale de cet ouvrage fondamental dans l’histoire du
libéralisme français. Composé de six articles rédigés entre 1852 et
1860, il est préfacé et présenté par son auteur comme ses
« Mémoires intellectuels ». 
« Rémusat se livre à une vaste histoire intellectuelle des causes et
des conséquences de 1789. Scandaleusement tombé dans l’oubli,
l’ouvrage contient certaines des plus belles pages jamais écrites
sur le pouvoir royal sous l’Ancien Régime, la philosophie des
Lumières, la royauté face à la Révolution et les raisons de l’échec
de la Restauration. C’est avec L’Ancien Régime et la Révolution,
l’ouvrage le plus accompli du libéralisme français sous le Second
Empire » (J. Tulard in Dictionnaire du Second Empire, p. 1108).
« Éblouissant d’intelligence et de profondeur » (B. Yvert,
Politique libérale, n°112).
Quelques rousseurs éparses.
Très bon exemplaire, bien relié à l’époque.

95 RÉVOLUTION FRANÇAISE - CONSTITUTION DE 1791. La Constitution
Française décrétée par l’Assemblée Nationale Constituante, aux années 1789, 1790 et
1791; Accepté par le Roi le 14 septembre 1791. 
Paris, de l’imprimerie de Didot le Jeune, chez Garnery, 1791.
In-24 (57 x 94 mm), plein maroquin rouge de l’époque, dos lisse orné d’un décor révolu-
tionnaire de compartiments garnis d’un petit fleuron répété et d’un fer à l’épée surmon-
tée d’un bonnet phrygien, titre doré, filets dorés en encadrement sur les plats, roulette
sur les coupes et les chasses, tranches dorées, 160 p. faux-titre et titre inclus. 800 €

Édition officielle du texte intégral de la Constitution de 1791, donnée immédiate-
ment à la suite de sa proclamation, dans une jolie impression typographique de
Pierre-François Didot, dit « le jeune ».
Elle contient la « Déclaration des droits de l’homme et du citoyen » du 26 août 1789,
suivie du texte de la Constitution, de la « Lettre du Roi à l’Assemblée Nationale » du
13 septembre 1791 et du « Serment du roi pour l’acceptation de la Constitution » à la
séance de l’Assemblée Nationale le 14 septembre 1791. Ensemble suivi d’une table
alphabétique détaillée.
La Constitution de 1791 est la première constitution française de l’histoire.
(Jammes, Les Didot, n° 39. Martin & Walter, Anonymes, 4105).
Bel exemplaire, imprimé par Didot sur vélin fin, relié à l’époque en maroquin rouge
aux emblèmes révolutionnaires.

96 ROEDERER (Pierre Louis, comte). Œuvres du comte P. L. Roederer Pair de
France, Membre de l’Institut, etc. etc. etc. publiées par son fils le baron A. M. Roederer,
ancien pair de France, tant sur les manuscrits inédits de l’auteur que sur les éditions
partielles de ceux de ses ouvrages qui ont déjà été publiés avec les corrections et les chan-
gements qu’il y a faits postérieurement. 
Paris, Imprimerie Firmin-Didot frères, 1853-1859.
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8 volumes in-4 (182 x 265 mm), demi-chagrin vert bronze de l’époque, dos à 5 nerfs
ornés d’un décor de compartiments encadrés à froid et soulignés de filets dorés, titre et
tomaison dorés, texte sur 2 colonnes, non rogné et partiellement non coupé. 2 800 €

Unique édition collective, non mise dans le commerce, des œuvres de Pierre Louis Roederer publiées
par Antoine-Marie Roederer, son fils.
« Tirés à cinquante exemplaires destinés aux amis de la famille et à quelques bibliothèques publiques,
ces textes sont aujourd’hui presque introuvables » (cf. Thierry Lentz, Fondation Napoléon).
« Né à Metz, en 1754, Pierre-Louis Roederer est un des hommes-clés de son époque. Élu à
l’Assemblée Nationale, il en deviendra une des voix les plus écoutées. Sa carrière est multiforme :
juriste, économiste, théoricien politique, homme d’action successivement procureur général syndic
de la Seine, propriétaire de journaux, conspirateur de Brumaire, conseiller d’État, sénateur, comte
d’Empire, ministre napolitain, secrétaire d’État du Grand-Duché de Berg, pair de France sous la
monarchie de Juillet, mais aussi auteur de théâtre, moraliste, philosophe et économiste. Mort à près
de 82 ans, il a laissé une œuvre écrite considérable » (Id.).

François Mignet, dans ses « Notices et
mémoires » (1838) en dit : « l’expérience
l’avait corrigé de l’exagération des théo-
ries » et cite Roederer : « La politique
est un champ qui n’a été parcouru
jusqu’à présent qu’en aérostat il est
temps de mettre pied à terre ».
Contient : I- Théâtre. II- Histoire. III-
Histoire contemporaine [1789-1815]. IV-
Correspondance et notes diverses. V et VI-
Lettres et opuscules. VII- Brochures poli-
tiques, rapports et discours. VIII- Variétés.
Correspondance, etc, etc.

4 portraits dont 2 de l’auteur, un de Joseph Napoléon et un croquis en pied de Talleyrand. 6 fac-simi-
lés de lettres. 3 planches d’illustrations lithographiées.
(Quérard, XII, 692 détaille le contenu. Tulard, 1265. Vicaire, VI, 1166).
Quelques rousseurs. Petites épidermures.
Très bon exemplaire, en partie non coupé, bien relié à l’époque.

97 ROUSSEAU (Jean-Jacques), BERQUIN (Arnaud). Pygmalion, Scène Lyrique
de Mr. J. J. Rousseau, Mise en vers par Mr. Berquin. Le texte gravé par Drouet. 
Paris, 1775.
Petit in-4, plein veau raciné moderne, dos à 5 nerfs, couverture de papier peint doré
d’origine conservée, (4), 18 p. 400 €

Édition originale de cette adaptation du Pygmalion de J.-J. Rousseau par Arnaud Berquin, entière-
ment gravée sur papier de Hollande. 
Titre gravé par Nicolas Ponce d’après Pierre-Clément Marillier et 6 vignettes de Jean-Michel Moreau
Le Jeune, gravées par Nicolas Delaunay et Ponce, « parmi les plus délicates de la fin du XVIIIe

siècle ». Le texte est entièrement gravé par Droüet.
Rousseau rédigea Pygmalion, pièce en un acte et en prose, en 1762 lors de son exil à Neuchâtel et la
conçut pour être accompagnée d’intermèdes musicaux confiés au compositeur lyonnais Horace
Coignet. La création eut lieu en 1770 dans un théâtre privé de Lyon lors du passage de Rousseau dans
cette ville puis elle fut reprise avec un considérable succès à la Comédie française le 30 octobre 1775.
C’est pour bénéficier de cette vogue que Berquin composa cette adaptation en vers précédée d’un
vibrant éloge de Rousseau, « réformateur de la scène lyrique » en guise de préface.
(Cohen, 141. Dufour, I, p. 224. Tchemerzine-Scheler, V, 556).
Quelques auréoles claires et petites piqûres éparses. Qqs petits accrocs et épidermures à la reliure.
Bon exemplaire, grand de marges, relié à l’époque.
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« Le livre qui rendit Rousseau célèbre »

98 ROUSSEAU (Jean-Jacques) - RECUEIL
1- [ROUSSEAU (Jean-Jacques)]. Discours qui a remporté le prix à l’Académie de
Dijon, en l’année 1750. Sur cette question proposée par la même Académie : Si le réta-
blissement des Sciences & des Arts a contribué à épurer les mœurs. Par un citoyen de
Genève. Genève, Barillot, s.d. [1750]. Frontispice, (1) f. de titre, (3) p. de préface. 66 p.
2- [STANISLAS Ier (roi de Pologne) et MENOUX (Joseph de)]. Réponse au
Discours qui a remporté le Prix de l’Académie de Dijon. Sur cette question : Si le
Rétablissement des Sciences & des Arts a contribué à épurer les Mœurs. Par un citoyen
de Genève. S.l., 1751. 34 p.
3- [BORDE (Charles)] et ROUSSEAU (J.-J.). Discours sur les avantages des
Sciences et des Arts, Prononcé dans l’Assemblée publique de l’Académie des Sciences &
Belles-Lettres de Lyon, le 22 juin 1751 [Ch. Borde]. Avec la réponse de Jean J. Rousseau,
citoyen de Genève. Genève, Barillot & fils, 1752 [i.e. Paris, Michel Lambert ou Noël-
Jacques Pissot]. (1) f. de titre, 130 p.
4- [XIMÉNÈS (Augustin Louis marquis de)]. Lettre à Monsieur Rousseau sur l’ef-
fet moral des théâtres. S.l., s.n., 1758. 30 p.
5- ROUSSEAU (J.-J.). Observations de Jean-Jacques Rousseau, de Genève. Sur la
réponse qui a été faite à son Discours. S.l. [Paris], 1751. 62 p. 

Ensemble relié en un volume in-8, plein veau de l’époque marbré d’un décor de losanges
porphyres, dos lisse richement orné de compartiments fleuronnés et cloisonnés, pièce de
titre de maroquin bordeaux, filet à froid en encadrement des plats, coupes et coiffes file-
tées, tranches rouges. 4 000 €

1- Édition originale illustrée d’un frontispice gravé par Baquoy : « Satyre, tu ne le connais pas ».
« Le livre qui rendit Rousseau célèbre » et propulsa le « citoyen de Genève » sur l’avant-scène de la
République des Lettres. En répondant par la négative à la question mise au concours par l’Académie
de Dijon, il prend le contre-pied de ses contemporains pour dénoncer un ordre social corrompu,
fondé sur le luxe et les inégalités, bafouant les véritables valeurs, et montre que le progrès indéniable
des sciences et des arts ne s’est pas accompagné d’un progrès moral. 
La descendance de cet ouvrage sera immense.
L’ouvrage a été imprimé à Paris, sous la fausse adresse de Genève, par les soins de Diderot pour le
compte du libraire Pissot. (Dufour, n°13. Gagnebin, III, 1854).

2- Édition originale. (Conlon, Ouvrages relatifs à J.-J.
Rousseau, n° 2).

3- Édition originale de cette réfutation en règle du discours
de Rousseau présentée par Charles Borde devant l’Académie
de Lyon. La « réponse » de Rousseau figure, sous faux-titre
particulier, à partir de la page 61. (Conlon, n° 5. Dufour,
n° 24).

4- Édition originale. Poète et auteur dramatique, aventurier
haut en couleur, en relation avec Voltaire, le marquis de
Ximénès souligne dans son avertissement que « cet écrit est
plutôt une continuation qu’une réfutation du discours de M.
Rousseau ». (Conlon, Ouvrages relatifs à Rousseau, n° 89).

5- Édition originale de la réponse de Rousseau à Stanislas
Leszczynski. (Dufour, n° 23).
La préface au discours est reliée à la fin du texte.
Quelques minimes traces de restauration.

Très bel exemplaire, très bien relié à l’époque, très
frais, grand de marges (123 x 193 mm).
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99 ROUSSEAU (Jean-Jacques). 
Émile, ou de l’éducation. 
La Haye, Jean Néaulme, 1762.
4 volumes in-8 (119 x 196 mm), plein veau marbré de l’époque, dos à 5 nerfs ornés com -
partiments fleuronnés et cloisonnés, pièces de titre et de tomaison de maroquin
bordeaux, coiffes et coupes filetées, tranches rouges. Tome I: (1) f., viii, (2), 466 p., (5) p.
de privilège et errata - Tome II: (2) f., 407 p. - Tome III: (2) f., 384 p. - Tome IV: (2) f.,
455 p., 5 planches par Eisen gravées par Le Grand, de Longueil et Pasquier. 4 500 €

Véritable édition originale de
premier tirage conforme à la
description donnée par J.-A.
McEachern (1A) et par Gagnebin (IV,
p. 863, n° 1), avec l’adresse de La
Haye, le privilège en hollandais et le
second errata en fin du premier
volume. 5 planches par Eisen gravées
par Le Grand, de Longueil et Pasquier.
Quelques petits défauts de papier dont
un sans perte de texte en marge du
dernier f. du T.I, auréole sur le
premier plat du tome I, qqs rousseurs
éparses.

Bel exemplaire, grand de marges, imprimé sur beau papier, dans sa première reliure,
très bien conservé sans restauration.

100 ROUSSEAU (Jean-Jacques). Les Confessions de J.J. Rousseau, Suivies des
Rêveries du Promeneur Solitaire. Genève, [Société Typographique], 1782.
2 volumes in-8, plein veau marbré, dos à 5 nerfs guillochés or, ornés de compartiments
richement fleuronnés, pièces de titre et de tomaison de veau rouge et havane, datés en
pied, plats encadrés de doubles filets sertis d’une dentelle dorée (rel. de Louis Guétant
dans le goût de l’époque), (4), 471 p. et (4), 279, (1) p., 300 p., 2 bandeaux historiés.  

1 200 €

Véritable édition originale, de premier tirage (dite « à
gros caractères ») comprenant les 6 premiers livres des
Confessions et les Rêveries du promeneur solitaire,
entièrement conforme à la description donnée par R.-A.
Leigh dans son étude (in Unsolved problems in the
bibliography of J.-J. Rousseau, p.133-137).
Cette édition précède la publication des Confessions
dans la « Collection complète des Œuvres de J.J.
Rousseau », tomes XIX et XX, la même année, long-
temps considérée par erreur comme la première.
« It is this edition, known as édition à gros caractères,
which was the first on sale (...). This large-type edition
actually reached the public before subscribers received
their copies » (R.-A. Leigh).
(Dufour, I, 340. Gagnebin, I, 1889. Senelier, 1,167).
Qqs auréoles claires, rousseurs et piqûres éparses.
Belle reliure, dans le goût de l’époque, de Louis Guétant
relieur lyonnais, militant politique et auteur.
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101 ROUSSEAU (Jean-Jacques). Loi qui décrète une
Statue pour Jean-Jacques Rousseau, & une pension de
1200 livres pour sa Veuve. Donnée à Paris, le 29 décembre
1790. Paris, Imprimerie Royale, 1791.
In-4, broché, 4 p. (dont 2 imprimées). 300 €

Édition originale de l’Imprimerie royale.
Par cette loi du 29 décembre 1790, l’Assemblée nationale décide
d’élever une statue en l’honneur de Jean-Jacques Rousseau.
Immédiatement plusieurs artistes vinrent s’exprimer à l’Assemblée
et dès le lendemain, le 30 décembre, fut présentée une pétition
venant demander un concours ouvert pour ce monument à
Rousseau. Par ailleurs, la loi accorde une pension de douze cents
livres à Marie-Thérèse Levasseur, « payée annuellement ».
(Conlon, Ouvrages relatifs à J.-J. Rousseau, n°864).
Exemplaire entièrement non rogné, à l’état de neuf.

102 ROUSSEAU (Jean-Jacques). 
Collection complète des œuvres de J.J. Rousseau, Citoyen de Genève. 
Genève, [Société typographique]: (puis Barde et Manget), 1782-1789.
17 volumes in-4 (195 x 252 mm), plein veau porphyre de l’époque, dos à 5 nerfs filetés
or, ornés de caissons fleuronnés et cloisonnés, pièces de titre et de tomaison de maro-
quin noir et acajou, triples filets dorés en encadrement sur les plats, roulette dorée sur
les coupes, tranches marbrées. 4 000 €

Édition originale des œuvres complètes de J.-J. Rousseau de grand format in-4°, publiée par la
Société typographique de Genève, comportant sa marque en vignette de titre.
Elle est considérée comme la plus belle et la première véritable édition des œuvres complè-
tes de Rousseau, car elle contient de nombreuses œuvres restées jusque-là inédites. 
C’est le cas notamment des Rêveries du promeneur solitaire, de l’Essai sur l’origine des langues, de
sa correspondance ainsi que de nombreuses autres œuvres de politique, de musique, de botanique et
de théâtre. 
A la mort de Rousseau, P.-A. du Peyrou, Paul Moultou et le marquis de Girardin, dépositaires de ses
manuscrits, décident de joindre leurs forces, conformément aux dernières volontés de Rousseau, et
s’associent en 1778 pour fonder la Société typographique de Genève (STN) (cf. N. Enrico, Les œuvres
de Rousseau…, in « Revue d’anthropologie des connaissances », 4/2014, Vol. 8, n° 4, p. 725-757).
Les douze premiers volumes ont été immédiatement augmentés d’un premier supplément (T.13-15). 
En 1789, la deuxième partie des Confessions a été publiée par les libraires genevois Barde & Manget
en 2 tomes (avec des Lettres), sous le titre de « Second supplément… » qu’ils ont numéroté à la suite
(T. 16-17) (cf. Leigh, Unsolved problems in the bibliography of Rousseau, p. 140-145).
L’illustration comporte le portrait de Rousseau en frontispice par Quentin La Tour gravé par
Augustin de Saint-Aubin, 37 planches, dont 30 d’après Moreau dont c’est « le chef-d’œuvre » selon
Girardin (Iconographie des œuvres de Rousseau, p. 27 et 7, d’après Le Barbier) ainsi que 24 planches
de musique dont 14 dépliantes.
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T.1- Politique. T.2-3- Julie ou La nouvelle Héloïse. T.4-5- Émile et Émile & Sophie. T.6-7- Mélanges.
T.8- Théâtre & poésie. T.9- Dictionnaire de Musique. T.10-11- Mémoires. T.12- Pièces diverses et
recueil de lettres. T.13-15- Supplément. T.16-17- Deuxième supplément (1789).
(Brunet, IV, 1422. Dufour, II, n°392. Senelier, n°1896. Tchemerzine-Scheler, V, 568).
Quelques petits accrocs et épidermures éparses. Quelques rousseurs.
Très bon exemplaire, bien complet de l’ensemble de ses planches et suppléments, bien relié à
l’époque.

Maximisation de la théorie du Contrat social

103 [SAIGE (Guillaume-Joseph)]. Catéchisme du Citoyen, ou Elemens du Droit
public français ; Par demandes & Réponses; suivi de fragmens politiques par le même
auteur. En France, 1788.
In-8, plein veau fauve de l’époque, dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées
(qqs petits accrocs à la rel.), iv, 220, (2) p. 500 €

Nouvelle édition, la troisième et la plus complète, comportant en seconde partie des « Fragments
politiques » augmentés « d’Observations sur des réformes projettées » (sic) dans lesquels l’auteur
introduit une violente critique de la constitution anglaise qui annonce en des termes remarquables
les thèses de Sieyès.
L’ouvrage qui connut une large diffusion à la fin de l’Ancien Régime est cité comme « l’un des
essais les plus radicaux des Lumières tardives » et comme l’une des tentatives les plus
« sérieuses » et les plus absolues de maximisation de la théorie du Contrat social selon Rousseau. 
Avocat au Parlement de Bordeaux Guillaume-Joseph Saige (1746-1804) livre la définition d’une
souveraineté résidant de façon essentielle et inaliénable dans le corps des citoyens réunis par un
contrat social. Il justifie au besoin la désobéissance civile, pour aboutir à la conclusion que l’État doit
rompre avec l’inégalité des richesses et des conditions et participer au « bonheur de tous ».
Considéré comme « dangereux » et « séditieux », l’ouvrage fut condamné par le Parlement de Paris.
(Cf. K.-M. Baker, Un “républicain classique” à Bordeaux : G.-J. Saige, in « Le tribunal de l’opinion »,
Paris, 1990, p. 183-218). (Conlon, Siècle des Lumières, 75 :1613. INED, 4025. Leblanc, n°177).
Bon exemplaire, relié à l’époque, intérieur très frais.

104 SAINT-PIERRE (Jacques Henri de BERNARDIN de). 
L’Arcadie. Angers, Pavie, 1781.
In-12, demi-basane vert bronze de l’époque, dos lisse orné de doubles filets dorés, titre
doré, (4), 140 p., planche gravée en frontispice, exemplaire non rogné. 400 €

Édition originale de cette utopie politique de Bernardin de Saint-Pierre, située en Grèce et placée
sous la tutelle de Jean-Jacques Rousseau. 
Publiée à Angers, elle est illustrée d’un frontispice en taille-douce : « Dès qu’elle aperçut des
Étrangers, elle baissa les yeux et se mit à rougir ... ».

« Sorte de plan de république pastorale et mytholo-
gique » (J.-M. Racault, Utopie), sous forme d’un
« vaste poème en prose qui devait unir les splendeurs
de tous les climats, celles de la Barbarie et celles de la
Grèce » (Mornet, Sentiment de la nature, p. 412). 
Sur cette utopie et ses « aspirations pré-révolution-
naires », Cf. J.-M. Racault, L’Arcadie de B. de Saint-
Pierre, Fac. de lettres et de sc. humaines, 2008, St-
Denis, La Réunion, p.191-207.
(Cohen, 934. Hartig & Soboul, Utopie en France, p.
65. Tchemerzine-Scheler, V, 648).
Légèrement défraîchi, qqs accrocs de papier.
Bon exemplaire, relié à l’époque, entièrement non
rogné.
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Une théorie personnelle et originale de la valeur fondée sur l’utilité

105 SAY (Louis-Auguste). Considérations sur l’industrie et la législation, sous le
rapport de leur influence sur la richesse des Etats, et Examen critique des principaux
ouvrages qui ont paru sur l’économie politique . Paris, J.-P. Aillaud, 1822. 
In-8, cartonnage ocre à la bradel, pièce de titre de veau brun, tranches jaspées (rel.
moderne Devauchelle), (8), 412, (2) p. 400 €

Édition originale, et unique, de cet essai que L.-A. Say consacre à l’analyse critique des œuvres écono-
miques de ses contemporains : Dupont de Nemours, Adam Smith, Canard, Lauderdale, Ganilh,
Ricardo, Malthus, Destutt de Tracy, Saint-Chamans et son frère J.B. Say. 
L’auteur y développe une théorie entièrement originale dont l’importance a été réévaluée par les
historiens modernes de l’économie politique. 
Frère cadet de Jean-Baptiste Say auquel l’ouvrage est dédié, Louis-Auguste Say (1774-1840) fit
fortune dans l’industrie sucrière. Il est le fondateur de l’empire sucrier portant son nom.
Sur son œuvre économique cf. Marc Penouil, Louis Say, in « Revue économique », 1967, vol. 18, n°1,
p. 98-122. (Einaudi, 5129. Goldsmiths, 23443. Kress, C.967).
Très bon exemplaire, très bien relié.

« Une machine de guerre contre l’Ancien Régime »

106 [SIEYÈS (Emmanuel-Joseph)]. Essai sur les privilèges. S.l., 1789.
In-8, broché, couverture de papier marbré (rel. postérieure), (2), 54 p. 600 €

Deuxième édition de ce pamphlet, publiée immédiatement à la suite de l’originale, qui annonce
« Qu’est-ce que le Tiers État? » quelques semaines avant la sortie de ce dernier (novembre 1788). 
Dans cette « machine de guerre contre l’Ancien Régime », l’abbé Sieyès dénonce sur le registre âpre
et véhément qui fera sa célébrité, les abus, injustices et iniquités de l’organisation politique et sociale
de son temps.
« L’entrée de Sieyès sur la scène publique. Il dénonce les privilèges de classes, faveurs indues et milite
pour l’élaboration d’une loi commune, d’un statut commun à tous, de droits communs. Selon lui les
non-privilégiés n’étant en rien concernés par les distinctions des privilégiés, ils sont déliés de tout
devoir envers ces derniers. Il préconise ainsi le fait révolutionnaire » (Pierre-Yves Quiviger).
(Bastid, Sieyès, Bibliographie, n°15, p. 317. Goldsmiths’-Kress, n°14063. Martin & Walter, IV, 31629).
Quelques minimes rousseurs éparses.
Bon exemplaire, bien conservé.

107 [SIEYÈS]. Qu’est-ce que le Tiers-Etat ? Seconde édition, corrigée. S.l., 1789.
In-8, broché, couverture de papier marbré (postérieure), 130 p. titre compris. 750 €

« Seconde édition corrigée », publiée quelques semaines après l’ori-
ginale (janvier 1789) de ce « brûlot politique » fondateur dans l’his-
toire politique de la France qui obtint un immense retentissement et
rendit immédiatement son auteur célèbre. 
« Reprenant sous une forme amplifiée et théorisée les notions,
nouvelles au XVIIIe siècle, d’utilité sociale et d’égalité civile, Sieyès
identifie le Tiers à la nation, ensemble d’individus libres, également
doués de raison et soucieux de la chose publique. Sieyès appelle le
Tiers à se constituer en société politique pour composer enfin cette
nation, c’est-à-dire une volonté générale, unitaire,
imprescriptible,qui délègue des représentants en son nom » (Luce-
Marie Albigès).
(Bastid, Sieyès, p. 317 n° 6. R. Zapperi, éd. Droz, p. 92. Monglond, I,
197. Martin & Walter, IV, 31634. En français dans le texte, p. 191).
Quelques piqûres aux 2 derniers feuillets. Qqs rousseurs éparses
Bon exemplaire.
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108 [SPINOZA (Baruch)]. 
Opera Posthuma, Quorum series post Praeationem
exhibetur. 
S.l. [Amsterdam, Jean Rieuwerts], 1677.
In-4 (161 x 201 mm), plein vélin rigide ivoire de l’épo -
que, dos lisse, titre de vélin doré dans un médaillon de
filet et roulette dorés, tranches mouchetées, (40), 614,
(34), 112, (8) p. 9 000 €

Édition originale posthume publiée l’année de la mort de
Spinoza. Elle a vraisemblablement été établie sur les manuscrits
trouvés dans le pupitre du philosophe par H. Van der Spyck,
peintre et logeur de Spinoza, le jour même de sa mort et expé-
diés immédiatement à Amsterdam. 
La publication a été assurée par Jan Rieuwertz et Jarig Jelles,
un marchand ami de Spinoza, ce dernier étant très vraisembla-
blement l’auteur de la préface. 
Contient l’Éthique, publiée ici pour la première fois, le Traité
politique, le Traité de la réforme de l’entendement, les Lettres
et la Grammaire hébraïque, en pagination séparée.
(Kingma & Offenberg, n° 24. Expo. Institut Néerlandais, Paris,
1977, n° 160. Expo. Herzog August Bibliothek, n° 25. PMM, 153.
Van der Linde, 22).
Quelques rousseurs. Fines annotations bibliographiques an -
ciennes au recto de la première garde blanche et au verso de la
dernière. Petite fissure horizontale au dos. 
Provenance : le diplomate allemand, essayiste et bibliophile
Eduard Grisebach (1845-1906), avec son ex-libris gravé au
contreplat. Sa bibliothèque a été dispersée en vente publique en
1930 à Berlin; et « Gass » (petit cachet au dos du titre).

Bel exemplaire, dans sa première reliure de vélin rigide.

109 SPINOZA - RECUEIL
1- BOULAINVILLIERS (Henri de), FÉNELON (F. de Salignac de la Mothe),
LAMY (François). Réfutation des erreurs de Benoit de Spinosa par M. de Fénelon (...),
par le P. Lami (…) & par M. le Comte de Boullainvilliers, avec la Vie de Spinosa, Ecrite
par M. Jean Colerus (…) ; augmentée de beaucoup de particularités tirées d’une Vie
manuscrite de ce philosophe, faites par un de ses amis [Lucas, médecin à La Haye].
Bruxelles, François Foppens, 1731. (10), 158 p. et 386 p. 

2- OROBIO (Isaac). Certamen Philosophicum (...). 
Amsterdam, 1703. [387]-483, (2) p. de tables. 
Ensemble relié en un volume in-12, plein veau blond glacé de l’époque, dos lisse entière-
ment garni d’une résille aux fers quadrilobés et d’un caisson de pied orné d’un fer
spécial, chaînons, palettes et filets dorés, pièce de titre de maroquin rouge, triple filet
doré en encadrement des plats, roulette sur les coupes, tranches jaspées. 1 800 €

Édition originale de ce recueil consacré à Spinoza, édité par Nicolas Lenglet du Fresnoy.

Vie de Spinoza (p. 1-150) par Jean Colerus (Johann Koehler) — Préface et Réfutation de Spinoza (ou
Essai de métaphysique dans les Principes de B*** de Sp***) par le comte de Boulainvilliers, ainsi que
la « réfutation » de Fénelon (p. 151 -320) – Extrait du nouvel athéisme renversé, œuvre du cartésien
François Lamy (p. 321-386) sous page de titre à la date de 1696 — Certamen  Philosophicum (...)
d’Isaac Orobio (p. 387 à 483) en sa seconde édition, sous page de titre particulière, à la date de 1703.
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Médecin, personnalité de la communauté juive d’Amsterdam, Orobio tente « d’effacer toute idée de
collusion entre judaïsme et spinozisme » (Vernière, Spinoza & la pensée française, p. 341). 

« Sous prétexte de rendre
plus facile la réfutation de
Spinoza en mettant ses
opinions à la portée de tout
le monde, Boulainvilliers a
eu réellement pour but de
propager le système de ce
philosophe (...) en substi-
tuant au langage austère du
métaphysicien hollandais
une forme simple et pleine
d’attraits » (Franck, p. 202). 

Sur l’importance décisive de ce recueil dans la diffusion du spinozisme en France, cf. P. Vernière,
Spinoza et la pensée française, p. 373 sq.
(Brunet, II, 1209. Fürst, III, p. 54. Catalogue Exposition Spinoza, Herzog August Bibliothek, n° 64.
Tchemerzine-Scheler, III, 232. Van der Linde, 107 et 108).
Mors très légèrement frottés.
Très joli exemplaire, très frais, très bien relié.

110 SPINOZA (Baruch), SAISSET (Émile). Œuvres de Spinoza traduites, avec une
introduction du traducteur. [Première série : Introduction. Vie de Spinoza. Théologie
de Spinoza. Seconde série : Éthique. Réforme de l’entendement. Correspondance.].
Paris, Charpentier, 1842.
2 volumes in-12, demi-chagrin rouge de l’époque, dos à 5 nerfs, titres et tomaisons dorés,
tranches mouchetées, (2) f., cviii, 354 p. et (2) f., viii, 436 p. 450 €

Première édition collective française. 
Le premier volume contient une introduction du traducteur accompa-
gnée d’une courte biographie de Spinoza, la Vie de Spinoza de Colerus
et le Traité théologico-politique. 
Le second volume contient la première édition française de l’Éthique,
le Traité de la réforme de l’entendement ainsi que la correspondance.
Appareil de notes et bibliographie des œuvres. 
Proche de Victor Cousin, Émile Saisset (1814-1863) obtint une chaire
au Collège de France et devint membre de l’Académie des sciences
morales et politiques.
Cette traduction, le plus souvent satisfaisante, reste probablement
l’une des meilleures dont on dispose en français. 
C’est cette traduction que Laurent Bove a utilisée pour son édition
moderne du Traité politique (Le Livre de Poche, 2002). (Van der
Linde, 44). Quelques rousseurs éparses.
Ex-libris gravé « Mr de La Germonière », grand bibliophile normand.
Sa bibliothèque a été dispersée à Paris en 1966.
Bon exemplaire, bien relié à l’époque.

111 THÉOCRITE, MOSCHUS, BION, HOMÈRE, MUSÉE, COLUTHUS, TRYPHIODORE
& HUME (David), GOLDSMITH, ALLUT (Scipion) traduction– Reliure de DERÔME.
Nouveaux mélanges de Poésies grecques, auxquels on a joint deux morceaux de
Littérature Angloise. 
Amsterdam et Paris, s.n., 1779.

Librairie Hatchuel58

Les photos des livres sont visibles sur www.hatchuel.com



In-8, plein maroquin rouge de l’époque, dos lisse riche-
ment orné de cloisons garnis au petit fer à l’oiseau, guir-
landes et filets dorés, pièce de titre de maroquin vert,
guirlande dorée en encadrement des plats avec fleurons
d’angle à l’oiseau, chaînons dorés sur les coupes et les
chasses, garde de tabis bleu, tranches dorées (reliure de
Derôme), xj, (1) p. de table, 242 p. 500 €

Première édition collective de ce recueil contenant six poésies
traduites du grec par Scipion Allut : Théocrite, Moschus, Bion,
Homère, Musée, Coluthus, Tryphiodore et deux pièces traduites
de l’anglais : « L’Épicurien » tiré des Quatre essais de David
Hume et la « Romance de l’Hermite » tiré du Vicaire de
Wakefield d’Oliver Goldsmith.
Bandeaux, vignettes et ornements typographiques gravés sur
bois dans le texte.
(Barbier, Anonymes, III, col. 531).
Quelques taches claires sur les plats.
Très bel exemplaire, grand de marges, imprimé sur grand papier
dans une belle reliure de Derôme, non signé, à son fer à l’oiseau
répété sur les plats et le dos.

Un projet visionnaire d’urbanisme et d’assainissement de la ville de Paris

112 TOURNON (Antoine). Moyens de rendre parfaitement propres les rues de Paris,
ainsi que les quais, places, cul-de-sacs, atteliers [sic], cours, allées, manufactures, halles
& boucheries, avec l’avantage de rétablir la salubrité de l’air dans cette capitale, & de
faire l’application de ces mêmes moyens dans toutes les villes, bourgs & autres lieux du
royaume. Paris, Lesclapart, 1789,
In-8, cartonnage bradel moderne, (8), 76, (2) p., planche dépliante gravée. 750 €

Édition originale et unique, très rare, de ce projet visionnaire d’urbanisme et d’assainissement de la
ville de Paris, « une des premières traductions graphiques d’une pensée de la rue comme espace de
circulations » (N. Lyon-Caen et R. Morera, La propreté des rues de Paris, Flux, 2018/1-2, p. 44 sq.).

La planche dépliante, qui est signée
« Rubens », représente une vue en
coupe d’une rue de Paris et son réseau
d’égout.
Élargissement des chaussées, trottoirs
pour protéger les piétons, gestion et
dissimulation des ordures dans des
« cache-ordures » logés au coin des
bornes, caniveaux, tout-à-l’égout par
un réseau global (« canaux ») enterré
dont l’auteur livre la distribution par
rue, ensemble accompagné de statis-
tiques, transport et circulation
urbains, « salubrité de l’air », gestion
de l’activité manufacturière et des
commerces de bouche, etc.

Sur l’auteur, journaliste aux « Révo lutions de Paris », Membre de l’Aca démie d’Arras, cf. Antoine un
journaliste patriote à l’épreuve des principes, AHRF, 2008-1, N° 351, p. 3-28. 
Seulement 8 exemplaires sont recensés dans le monde (WorldCat). 
(Conlon, 89:11097. Monglond, I, 149. Tourneux, 14648). Manque aux bibliographies et collections
spécialisées dans l’histoire de Paris : Barroux, Bossuet, Charléty, Dufour et Lacombe.

Très bon exemplaire, frais, bien conservé.
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113 THÉROIGNE DE MÉRICOURT (Anne Josèphe). Lettre autographe signée :
« Theroigne », [Liège] 26 août 1790, à son ami, confident et homme d’affaires, le
banquier Jean-Frédéric Perregaux (1744-1808), à Paris.
2 pages in-4° (225 x 280 mm), adresse avec trace de cachet de cire rouge et marque
postale de Liège ; sous cadre. 7 000 €

Très importante lettre d’une valeur historique, citée par Olivier Blanc, biographe de Théroigne de
Méricourt et spécialiste de l’histoire des femmes au XVIIIe s. (article « Théroigne de Méricourt » in
dans Geneanet en ligne). 
La célèbre militante féministe se défend d’avoir participé aux journées insurrection-
nelles des 5 et 6 octobre 1789, justifie son action politique et commente sa situation
personnelle et matérielle.
La lettre est adressée à Jean-Frédéric Perregaux (1744-1808) le banquier neuchâtelois
installé à Paris, le financier plus important du XVIIIe siècle, qui s’impliqua directement dans les
événements révolutionnaires et participa à la création de la Banque de France, dont il devint régent.
Il fut, dès 1784, l’ami très proche, le confident, l’homme d’affaires et le mécène de Théroigne.
Si l’histoire officielle fait de Théroigne de Méricourt l’une des principales meneuses des journées
insurrectionnelles des 5 et 6 octobre 1789 au cours de laquelle 7 à 8000 femmes avaient marché sur
Versailles, suivies par 15 000 à 20 000 hommes de la milice nationale, la réalité historique semble
contredire partiellement cette affirmation.
Selon Olivier Blanc (cf. supra) : « Sa participation active aux événements du 6 octobre 1789 a été
signalée, témoignages officiels à l’appui, mais elle a été démentie par Théroigne elle-même, qui
affirme, dans [cette] lettre à Perrégaux, être restée en dehors de ce célèbre mouvement populaire (...).
La vérité est entre les deux : elle habait Versailles, et ne participa donc pas à la fameuse marche des
Parisiennes venues de Paris pour demander du pain au roi (…). Cependant, d’après plusieurs témoi-
gnages visuels concordants (…), il apparaît que Théroigne, vêtue ce jour-là d’un costume rouge et
d’un chapeau noir, montée sur un cheval noir, n’y joua qu’un rôle accessoire se bornant, peut-être, à
haranguer des soldats du régiment de Flandres pour éviter l’affrontement avec la foule des manifes-
tants (…). Théroigne, à l’exemple des Sabines, se serait ainsi placée entre le peuple et l’armée, contri-
buant à empêcher les soldats du régiment de Flandres de tirer sur le peuple (…). Cependant le
Châtelet de Paris ouvrit une instruction, voulant faire un exemple en citant à comparaître une
poignée de coupables présumés, dont deux femmes, déjà auréolées d’un certain prestige, les demoi-
selles Reine Audu et Théroigne de Méricourt. L’enquête aboutit, fin août 1790, à la délivrance, contre
Théroigne, d’un ordre de prise de corps (…). Bien entourée et conseillée, la jeune femme évita le sort
fâcheux que subit sa consœur en insurrection en se réfugiant dans son pays natal, à Liège ». 

Sic (extrait) : « On m’a écris que le
Châteloit poursuivoit avec beaucoup
d’activité, l’affaire du 5 et 6 octobre.
Apparemment que Mr Farcy, et sa
ligue veulent étouffer une affaire par
l’autre. J’ai été fort étonnée d’appren-
dre que j’etois decretée de prise de
corps, je ne me doutois pas que
n’ayant coperé en rien que ce soit, a
tout ce qui c’est dit, et fait, les deux
journées du 5 et 6, je serois comprise
dans cette pretendue conjuration :
car ce n’est pas la peur qui m’a fait
partir ; c’est plutot la médiocrité de
ma fortune, qui m’a forcé après avoir
mangé tout mes diamans, a venir
dans mon pays, pour y vivre avec
économie, afin de pouvoir continuer
d’entretenir mes frères, jusqu’a ce
qu’ils aient acquis assez de talents,
pour se passer de mes secours…
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[LÉOPOLD, Empereur d’Autriche, frère de Marie-Antoinette] a fait les plus sevère deffance de laisser
entrer aucun imprimé qui parla des affaires de France, dans les Ardennes. C’est une vraie tyranie je
ne puis me procurer les papiers qu’avec beaucoup de peine, et il me parviennent toujours trop tard.
C’est pourquoi je vous prie de mécrire les progrès de la prosedure de l’affaire de Versaille, et comme
je ne puis deviner jusqu’ou a été la malignité de ceux qui mon dénoncé, il faudroit si [vous] voulez me
rendre ce service faire votre possible pour savoir de quoi je suis accusée...».

Elle recommande un de ses frères à Perregaux et voudrait être assurée que sa « Rente sur le Roi » ne
serait pas confisquée, « dans le cas que mon affaire prit une mauvaise tournure ».
Elle prie Perregaux de « me dire si effectivement je ne cour aucun risque de ce côté-là. […]. Je serois
sensible a cette perte parce qu’il ne me reste pas autre choses pour vivre (…)».
Provenances : anciennes collections Alfred SENSIER (vente des 11-13 février 1878, n°359), puis
Claude de FLERS (Catalogue « Femmes », 18-19 novembre 2014, n°335).

114 TOCQUEVILLE (Alexis de). Souvenirs. Publiés par le comte de Tocqueville.
Paris, Calmann Lévy, 1893.
In-8, demi-chagrin brun de l’époque, dos à 5 faux-nerfs, titre doré, (6), v, 431 p., portrait
héliogravé en frontispice. 500 €

Édition originale posthume ornée d’un portrait-frontispice de l’auteur héliogravé sous serpente.
Les souvenirs de Tocqueville furent publiés par son petit-neveu, conformément aux instructions
testamentaires de l’auteur : il avait expressément recommandé de ne pas les faire publier tant que les
personnes concernées étaient encore vivantes. 
« Quand n’ayant plus rien à espérer ni à craindre, on se donne à cœur joie le plaisir de mordre après
sa mort ceux qu’on a été obligé de ménager de son vivant » (Lettre à Henry Reeve, 5 avril 1857,
Nouvelle correspondance, éd. 1866, p. 445).
Quelques rousseurs.
Très bon exemplaire, bien relié à l’époque.

L’Art poétique

115 VERLAINE (Paul). Jadis et Naguère. Poésies. Paris, Léon Vanier, 1884.
In-12, demi-veau auburn moucheté de l’époque, dos à 6 nerfs décoratifs, 3 en tête, 3 en
pied rehaussés de filets dorés, auteur et titre doré au centre, tête dorée, 159 p., (1) p.
d’achevé d’imprimer. 2 000 €

Édition originale de ce recueil de 42 pièces, tirée à 500 exemplaires sur
vélin crème, imprimée par Léo Trézenik. 
Elle contient, entre autres, le célèbre poème « Crimen amoris » ainsi que
« Art poétique » publié ici pour la première fois, qui contribuera à faire
de Verlaine un des maîtres du mouvement symboliste.
L’auteur proclame, dès les premiers vers de « l’Art poétique », le mani-
feste de la nouvelle esthétique : « De la musique avant toute chose / Et
pour cela préfère l’impair / Plus vague et plus soluble dans l’air / Sans
rien en lui qui pèse ou qui pose ».
« Ce volume original couvre près de deux décennies d’activité et éclaire à
bien des égards ses recueils précédents, qu’il complète et dépasse. Si
Verlaine s’était montré autrefois limité par ses sujets et ses tabous, Jadis
et naguère offre des thèmes et des formes jusque-là réservés qui appel-
lent désormais une reconnaissance : la franchise s’impose, la poésie et la
langue se libèrent » (Olivier Bivort).
(Carteret II, 422. Van Bever & Monda, Bibliographie de Verlaine, p. 27-
28. Vicaire VII, 993).

Très bon exemplaire, frais, bien relié à l’époque, grand de marges (180 x
115 mm).
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Une source de Scienza nuova (La Science nouvelle)

116 VICO (Giambattista). De rebus gestis Antonj Caraphaei Libri Quatuor Excellen -
tissimo Domino Hadriano Caraphaeo (...) inscripti. 
Neapoli (Napoli), Excudebat Felix Musca, 1716. 
In-4, vélin rigide de l’époque, dos lisse, pièce de titre de vélin doré, tranches mouchetées,
(2) f. de faux-titre et titre, (24) p. de dédicace, 501 p., titre noir et rouge, bandeaux, initia-
les, 2 portraits gravés à pleine page. 2 500 €

Édition originale, rare. À l’occasion des recherches effectuées pour cette biographie du maréchal
d’Empire Antonio Carafa (1642-1693), commandée par le neveu de celui-ci, Giambattista Vico
dégage les grands principes de philosophie de l’histoire qu’il formalisera en 1725, dans
son ouvrage fondateur : Scienza nuova (La Science nouvelle).

Imprimé sur les presses de Felice Mosca, ce « superbe volume in-
4° est le premier livre imprimé à Naples dans le goût de la typogra-
phie hollandaise » (cf. la préface de Michelet aux œuvres de Vico). 
Il est orné de 2 portraits gravés sur cuivre par Giuseppe Magliar
d’après Giovanni Stefano Maia, de 6 bandeaux en tête et de 6 gran-
des initiales gravés.
Membre d’une puissante famille du royaume de Naples (alors
administré par les Habsbourg d’Espagne), Antonio Carafa émigra
à Vienne en 1662 pour servir Léopold 1er comme administrateur,
diplomate, puis comme maréchal d’Empire en combattant victo-
rieusement les Turcs.
Chronique de la « geste » du grand personnage napolitain, cet
ouvrage constitue également une source de première importance
pour l’histoire politique et militaire de la période, en même temps
qu’une étape décisive dans l’élaboration, par Vico, de sa réflexion
novatrice sur la science de l’histoire, les sources de la connaissance
historique et les lois du développement des civilisations.
(Croce & Niccolini, Bibliografia vichiana, I, 77-79).
Bel exemplaire, très bien relié en vélin à l’époque, très grand de
marges.

Le tout premier « fac-similé » typographique d’un manuscrit ancien.

117 VIRGILE. P. Vergili Maronis codex antiquissimus
a Rufio Turcio Aproniano V.C. distinctus et emendatus
qui nunc Florentiae in Bibliotheca Mediceo-
Laurentiana adservatur bono publico typis descriptus
anno MDCCXLI. 
Florentiae, Typis Mannianis [Florence, Manni], 1741.
In-4 (167 x 230 mm), demi-vélin blanc à coins à la
bradel, dos lisse orné d’un jeu de filets maigres et gras
et de grecques dorés en place des nerfs, titre doré
(reliure italienne du XVIIIe s.), (4), (1) f. bl., [-iii], xxxv,
310, (2), [-311], 459 p. 1 500 €

Le tout premier « fac-similé » typographique d’un manuscrit
ancien d’une qualité proprement extraordinaire.
Publié par Pietro Francesco Foggini (1713-1783), l’ouvrage
reproduit fidèlement le plus ancien manuscrit des œuvres de
Virgile (« Codex Mediceus », Ve siècle), revu et corrigé par
Turcius Rufius Apronianus Asterius, d’après l’original conservé
à Florence dans la bibliothèque de Laurent de Médicis.
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Les caractères en lettres majuscules, noires et rouges, en ancien style à l’imitation du manuscrit ont
été fondus spécialement pour cette édition à Florence par l’imprimeur Domenico Maria Manni
(1690-1788).
« The first typographic facsimile of any manuscript and qualifies as an important event
in the history of printing ».
L’ouvrage est illustré de six compositions gravées sur cuivre : un titre-frontispice architectural, une
vignette de titre, une large vignette en tête de la préface (un copiste et son codex), une grande lettrine
historiée, un cul-de-lampe et une reproduction de trois lignes du manuscrit (page xv).
(Bigmore & Wyman, Bibliography of printing, II, p. 17. Brunet, V, 1291. Updike, Printing types, II,
p. 171, avec reproduction).
Petite tache d’encre sur la tranche supérieure. Petite réparation en marge de la page 55. 
Bien complet du feuillet blanc en tête du texte et du feuillet non paginé, entre les pages 310 et 311.
Très bel exemplaire, imprimé sur vergé, très frais, parfaitement conservé dans une fine reliure de
vélin doré.

118 [VOLTAIRE]. Le Caffé, ou l’Ecossaise, Comédie en cinq actes. Par Mr. Hume,
traduite en français [i.e. Voltaire]. Londres [i.e. Genève, Cramer], 1760.

In-12, plein veau marbré de l’époque, dos lisse orné de
compartiments fleuronnés et cloisonnés, pièce de titre
de maroquin bordeaux, filet à froid d’encadrement sur
les plats, coupes et coiffes filetées, tranches rouges, (4),
xii, [-5], 204 p., vignette de titre, bandeaux. 750 €

Édition originale publiée par les frères Cramer à Genève.
L’Écossaise, imprimée en mai 1760, était fictivement présentée
au public comme une comédie anglaise de « Mr Hume, pasteur
de l’Eglise d’Edinbourg, frère du célèbre philosophe David
Hume ». 
À travers une habile et spirituelle comédie amoureuse, Voltaire
mène une brillante défense des « Philosophes », en même temps
qu’une démolition en règle du « folliculaire » Fréron (rebaptisé
« Frelon ») et de ses attaques contre les Lumières.
Représentée par les Comédiens ordinaires du Roi le 26 juillet
1760, la pièce remporta un vif succès en France et en l’Europe.
Comme plusieurs exemplaires recensés, celui-ci contient la
préface reliée entre le faux-titre et le titre (cf. BN, 790 et OCLC,
8506810). (Bengesco, I, n°222. Soleinne, 1190. Voltaire à la
B.N., 789 et 790).
Bel exemplaire, très frais, bien relié à l’époque.

119 VOLTAIRE, FRÉDÉRIC II, MACHIAVEL. Anti-Machiavel, ou Essai de critique
sur le Prince de Machiavel, publié par Mr. de Voltaire. 
Bruxelles, Chez R. François Foppens, 1740.
In-8, broché, cartonnage beige d’attente d’origine, xvi, 191, (3) p. titre inclus., vignette de
titre, texte sur 2 colonnes, non rogné. 600 €

Première édition autorisée, partagée avec celle de La Haye, imprimée par Pierre Paupie sous une page
de titre à l’adresse de Foppens. Titre rouge et noir.
Les conditions de distribution de cette édition bruxelloise n’ont jamais été entièrement éclaircies. J.
Vercruysse, dans sa notice pour le catalogue de l’exposition Voltaire (Biblio. Royale Albert 1er, 1978,
n°22), présente les différentes hypothèses.
La « Préface de l’éditeur » signée : « F. de Voltaire », est datée : « A La Haye, ce 12 octobre 1740 ».
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Les autres pièces liminaires comprennent : « Avant-propos de
l’auteur de l’Essai de critique sur le Prince de Machiavel »
(Frédéric II) - La « Préface du Prince de Machiavel par Amelot
de La Houssaye » - L’épître dédicatoire de « Nicolas Michiavel
[sic] » à Laurent de Médicis. 
Texte de l’ouvrage sur 2 colonnes : traduction française du
Prince par Amelot de La Houssaie en regard des commentai-
res de Frédéric II, texte revu et modifié par Voltaire. 
Page 192, un « Avis de l’éditeur » dénonce comme fautives et
« très différentes du manuscrit original » les éditions de
Londres, Jean Mayer [sic] et La Haye, Van Duren.
Les éditions bruxelloises avouées de Voltaire au XVIIIe s. sont
peu nombreuses : seulement dix-huit ont été recensées.
(Bengesco, 1892. Voltaire à la B.N., n° 5354. Vincent,
Typographie bruxelloise, IV, 30).
Quelques rousseurs et piqûres éparses.
Petite signature ex-libris de l’époque au titre : « Vogué ».
Bon exemplaire, tel que paru, entièrement non rogné, dans
son cartonnage d’attente de livraison.

120 VOLTAIRE, BOULAINVILLIERS (Henri de) - RECUEIL. 
1- Le dîner du comte de Boulainvilliers par Mr. St. Hiacinte [Voltaire]. S.l., 1728 [i. e.
Hollande, 1768]. (2) f. de faux-titre et titre, 60 p.
2- Relation du bannissement des jésuites de la Chine. S.l.n.d. [Amsterdam, Marc-Michel
Rey, 1768]. 31 p.
3- Relation de la mort du chevalier de La Barre : par Monsieur Cass*** [Cassen], avocat
au Conseil du Roi, à M. le marquis de Beccaria. Le 15 juillet 1766. S.l.n.d. [Amsterdam,
Marc-Michel Rey, 1768]. 24 p. 
3 ouvrages reliés en un volume in-12, plein veau havane de l’époque, dos à 5 nerfs orné,
pièce de titre de maroquin vert amande, tranches bleutées. 700 €

Intéressante réunion de ces trois ouvrages de Voltaire, qui confirme leur origine
commune : tous trois à l’année 1768 et sans doute publiés à Amsterdam chez Marc-Michel Rey.

1- Édition « en gros caractères », publiée l’année de l’originale, avec un faux-titre suivi d’un titre, qui
porte le nom de Saint-Hyacinthe. Bengesco la distingue par le feuillet en tête duquel se trouve le titre
de départ, paginé 1-2. 
Les interlocuteurs du « Dîner » sont le comte et la comtesse de Boulainvilliers, l’abbé Couet et Nicolas
Fréret. - Les « Pensées détachées de M. l’abbé de Saint-Pierre » sont de Voltaire. (Bengesco n° 1750,
p. 216. Voltaire à la B.N., n° 4141). 

2- Édition publiée l’année de l’originale à Amsterdam chez Marc-Michel Rey selon le catalogue de la
BnF, qui renvoie, au sujet de cette édition, au billet de Voltaire à H. Rieu, Besterman, n° 14003. 
Cette édition se caractérise par le fait qu’elle ne comporte qu’un titre de départ. (Bengesco, n° 1758/2.
Voltaire à la B.N., n° 4161).

3- Édition originale. Titre de départ. Imprimé à Amsterdam chez M.M. Rey, selon le catalogue de la
BnF. « C’est par erreur que Beuchot avait considéré comme date d’édition celle du 15 juillet 1766,
mentionnée au titre de départ, comme l’a montré Bengesco ». (Bengesco, n° 1722. Voltaire à la B.N.,
n° 4195).
Bel exemplaire, frais, dans une jolie reliure anglaise ou hollandaise de l’époque.
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