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1 ALBERGATI (Fabio). Discorsi politici del signor 
Fabio Albergati Ne i quali viena riprovata la dottrina 
politica di Gio. Bodino e difesa quella d'Aristotile (...). 
Roma, Giacomo Dragondelli, 1664.  
In-4, plein vélin ivoire doré de l'époque, dos lisse orné de 
compartiments encadrés de filets dorés, fer au l'étoile 
répété au centre, titré à la plume, plats encadrés d'un 
double filet doré et fleurons d'angle, tranches mou -
chetées, (8), 644, (56) p. 650 €  

Troisième et dernière édition de cet essai qui rendit son auteur 
célèbre, important dans l'histoire des idées politiques au XVIIe 
siècle, réfutation complète des Six livres de la Répu -
blique de Jean Bodin et réhabilitation d'Aristote contre 
Bodin. 
L'ouvrage a par ailleurs été analysé comme une utopie 
politique du « bon gouvernement ». 

« L'autore elabora la sua confutazione sulla falsariga dell'aristotelismo controriformistico. Contro il 
Bodin, che sostiene aver avuto lo stato origine per violenza in una società patriarcale, afferma che esso 
sorse « per necessità e inclinazione naturale » e che il principe, quale suprema autorità dello stato, è 
« vera immagine di Dio ». Alla distinzione delle forme di governo esclusivamente fondata sul numero 
di coloro che detengono il potere, oppone l'ulteriore distinzione, in base « ai vizi ed alle virtù » (E. 
Fasano Guarini in : Dizionario Biografico degli Italiani en ligne). 
Issu d'une puissante famille de Bologne, Fabio Albergati (1538-1606) étudia le droit et rentra au 
service de Guidobaldo II della Rovere à la cour d'Urbino, puis fut chargé de missions diplomatiques 
auprès des différents papes qui se succédèrent. 
(Michel, Ouvrages imprimés en langue italienne au XVIIe, I, 56. Negley, Utopian Literature, p. 153). 
Quelques rousseurs éparses. Cachet ex-libris sur le titre. 
Provenance : les comtes d'Harrach avec ex-libris manuscrit sur la première garde et cachet : « Ex 
Bibliotheca Viennense » sur le titre. 
Bel exemplaire, bien conservé dans sa première reliure de vélin doré. 
 
 
 
2 ALEMBERT (Jean Le Rond d'). Mélanges de littérature, d'histoire et de philo -
sophie. Nouvelle édition augmentée de plusieurs Notes sur la Traduction de quelques 
morceaux de Tacite. 
Amsterdam, Zacharie Chatelain, 1767.  
5 volumes in-12, plein veau marbré de l'époque, dos à nerfs ornés de filets dorés, pièces 
de titre et de tomaison de veau, tranches citron, tableau dépliant au tome I. 450 €  



Quatrième édition collective des œuvres de 
d'Alembert en partie originale: le tome 5 apparaît ici 
pour la première fois. 
« Elle peut être considérée comme la première édi -
tion complète des œuvres de d'Alembert » (Classi -
que Garnier, 2018, p.9). 
(Bibliographie des écrits imprimés de d'Alembert, 
en ligne, 1767-2. France littéraire, I, 26). 
Quelques accrocs aux coins, coiffes et mors.  
Bon exemplaire, relié à l'époque. 
 
 
 
 

 
3 ALLAIS (Maurice). La théorie générale des surplus. 
Paris, Économies et Sociétés, ISM, 1981.  

2 volumes in-8, brochés, couvertures imprimées, 434 p. 
et [-435], 718 p. (les deux volumes en pagination conti -
nue), tableau dépliant hors texte. 400 €  

Édition originale et unique de ce mémoire publié dans la 
Collection « Économie et Sociétés » de l'Institut des Sciences 
Mathématiques et Économiques Appliquées (5 numéros spéci -
aux, de janvier à mai 1981, publiés en deux volumes). 
L'aboutissement d'une trentaine d'années de recherche 
commencée en 1943 et achevée en 1974, mais publiée  seulement 
en 1981. 
Maurice Allais était l'un des esprits les plus brillants de notre 
temps. À la fois physicien et économiste, il a réussi à imprimer sa 
marque dans ces deux disciplines. Il est premier économiste 
français à avoir obtenu le Prix Nobel de Sciences économiques 
(1988). 
Quelques petites taches claires sur la couverture. 
Très bon exemplaire. 
Envoi autographe signé de l'auteur « A André Pradier, En très 
amical hommage ». 

 
 
 

4 BABEUF (Gracchus), MARÉCHAL (Sylvain). 
1- 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 parties en un volume, 334 p. et 334 p. 

2- Débats du Procès instruit par la Haute-Cour de Justice, contre Drouet, Baboeuf et 
autres : recueillis par des sténographes [tome premier – quatrième]. Paris, Baudouin, 
s.d. [1797]. 
5 parties en 4 volumes in-8, 472 p. ; 514 p. ; 631 p. et 378, 134 p.  

Ensemble de 7 parties en 5 volumes in-8, demi-basane marbrée de l’époque, dos lisses 
ornés de filets dorés, pièces de titre et de tomaison de veau orange et brun. 3 800 €  

Exceptionnel ensemble des sept parties, la source principale de la « Conjuration des 
Égaux », première grande conjuration communiste de l'histoire pendant la Révolution 
française.
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1- Édition originale. 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 com -
munisme 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. 
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 condamnation à mort 
de Babeuf.  
2- Édition originale. La présence, parmi les 
prisonniers du Directoire, de Drouet député aux 
Cinq-Cents, obligeait constitutionnellement à juger 
les babouvistes et leurs alliés devant une Haute Cour 
qui n'était pas encore formée.  

Le procès ne commença à Vendôme que le 14 vendémiaire an V (5 octobre 1796). Le 7 prairial an V 
(26 mai 1797), Babeuf et Darthé -- qui avait prévu, dans le plan insurrectionnel, l'exécution des 
membres du Directoire, se poignardèrent avec un petit couteau que le fils de Babeuf leur avait remis 
discrètement. Ils n'en furent pas moins guillotinés le lendemain. 
(Daline, Saitta et Soboul, Inventaire des manuscrits et imprimés de Babeuf, p. 101, n° 55 et p. 102, 
n° 51 et 52. Dommanget, Sylvain Maréchal, p. 459. Monglond, IV, 42 et 43). 
Rousseurs et brunissures parfois soutenues. Quelques accrocs aux coiffes et aux mors  
Ex-libris armorié à la légende « Deo patri rege ». 
Bon exemplaire en reliure uniforme de l’époque. 
 
 
 
5 BARBEY D'AUREVILLY (Jules). Les Diaboliques. 
Paris, E. Dentu (Orléans, impr. de G. Jacob), 1874.  
In-12 (180 x 115 mm), demi-maroquin acajou à grands coins soulignés de doubles filets 
à froid, dos à 5 nerfs orné de compartiments garnis d'un décor d'encadrement à froid, 
titre doré, daté en pied, tête dorée (reliure Semet & Plumelle), (1) f. faux-titre, viii, [7-], 
354 p., (1) f. de table, exemplaire non rogné. 2 200 €  

Édition originale de premier tirage pour laquelle il n'a pas été tiré 
de grand papier.  
Dès sa publication en novembre 1874, ce recueil de six nouvelles fut 
saisi et Barbey poursuivi en justice. La police se rendit chez l'édi -
teur Dentu afin de confisquer les exemplaires et l’auteur comparut 
sous inculpation « d'outrage à la morale publique et aux bonnes 
mœurs ». 
Âgé de soixante-six ans en cette année 1874, Barbey, qui avait déjà 
été emprisonné à plusieurs reprises, ne trouva plus de soutien 
parmi ses proches. Ce fut finalement grâce à l'intervention de 
Gambetta qu’il négocia un non-lieu avec les autorités en échange 
du retrait du livre. Il fallut attendre 1882 pour que Les Diaboliques 
soit réédité par Alphonse Lemerre et enfin largement diffusé. 
(Carteret, Époque romantique, I, 110-112 : « Fort rare et recher -
ché ». Drujon, Ouvrages condamnés, p. 124. En Français dans le 
texte, n°300. Vicaire, I, 305). 

Très bon exemplaire, très frais, très bien relié par Semet 
et Plumelle, non rogné, grand de marges.
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6 BAUDELAIRE (Charles). 
Les Epaves. Avec une eau-forte frontispice de Félicien Rops. 
Amsterdam, A l'enseigne du Coq (Bruxelles, Poulet-Malassis), 1866.  
In-8, demi-maroquin fauve à grands coins, dos à 5 nerfs filetés or, orné d'un riche décor 
de compartiments fleuronnés et cloisonnés, titre doré, daté en pied (rel. V. Krafft), (1) f. 
de faux-titre, (1) f. de titre, ii p. avertissement de l'éditeur, 163 p., frontispice sur Chine 
de Félicien Rops protégé sous serpente, non rogné, grands témoins conservés. 5 500 €  

Édition en grande partie originale, d'un tirage limité à 260 exemplaires. Un des 250 sur vergé de 
Hollande, celui-ci le n°235, illustré du célèbre frontispice fantastique gravé à l'eau-forte par Félicien 
Rops. 

Paru en février 1866 peu avant que le 
poète ne fût frappé d’hémiplégie, le 
recueil contient dix-sept poèmes 
inédits auxquels s'ajoutent les six 
pièces condamnées des Fleurs du 
mal. 
L’ensemble est accompagné des notes 
de Baudelaire. La préface et 
l'explication du frontispice sont de 
Poulet-Malassis.  
Le saisissant frontispice fantastique, 
gravé à l'eau-forte par Félicien Rops, 
est tiré sur chine et protégé sous une 
serpente.  
Cette serpente, également sur chine, 
porte à son verso un texte explicatif 
en rouge : « Sous le Pommier fatal, 
dont le tronc-squelette rappelle la 

déchéance de la race humaine, s'épanouissent les Sept Péchés Capitaux… ». 
Les Épaves valut, à Poulet-Malassis, une nouvelle condamnation prononcée par le tribunal 
correctionnel de Lille : un an de prison et 500 francs d'amende pour outrage aux bonnes mœurs. 
(Carteret, Romantique, I, 128. Clouzot, 28. Pia, Livres de l'Enfer, 435-436. Vicaire, I, 347). 

Très bel exemplaire imprimé sur grand papier vergé de Hollande, très bien relié à 
l’époque, aux marges exceptionnellement grandes (193 x 133 mm), témoins conservés, 
très frais, sans rousseurs ni restauration. 
Le relieur, V. Krafft, exerça rue Visconti à Paris entre les années 1880 et 1900. 
 
 
 

« Faut-il brûler Sade ? » 

7 BEAUVOIR (Simone de). Privilèges. Paris, Gallimard, 1955.  
In-12, broché, couverture imprimée, 272, (3) f. de tables et achevé d'imprimer. 300 €  

Édition originale tirée à 56 exemplaires (n°7) sur pur fil Lafuma-Navarre, seul grand papier. 
Recueil de trois articles parus dans « Les Temps Modernes », articles dont Simone de Beauvoir 
justifie la réunion dans son avant-propos: « Faut-il brûler Sade » – « La pensée de droite 
aujourd'hui » ainsi que « Merleau-Ponty et le pseudo-sartrisme ». 
L'essai sur Sade, dont on redécouvrait alors l'œuvre, déconcerta. Sans répondre directement à Camus 
qui dénonçait le divin marquis comme un « pionnier » du fascisme moderne, Simone de Beauvoir 
intervient sur les questions de la criminalisation des pratiques sexuelles hétérodoxes, de la 
normalisation de la sexualité par la société et ainsi que sur le problème du conflit entre plaisirs 
individuels et existence sociale. 
(Francis & Gontier, Les écrits de Simone de Beauvoir, p. 174). 
Très bon exemplaire, non coupé.
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8 BETZKY (Ivan Ivanovitch), DIDEROT (Denis), CATHERINE II (impé -
ratrice de Russie). 
Les plans et les statuts, des différents établissements ordonnés par Sa Majesté Impériale 
Catherine II pour l'éducation de la jeunesse, et l'utilité générale de son empire. Ecrits en 
langue russe par Mr. Betzky & traduits en langue françoise, d'après les originaux, par M. 
Clerc (...). Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1775.  
2 tomes reliés en un volume in-4, demi-veau acajou, dos à 5 nerfs filetés or soulignés 
d'un jeu de filets dorés, tranches rouges (rel. moderne dans le goût de l'époque), vi, (2), 
160, 42, (2) p., frontispice, 1 tableau dépliant, 3 grands plans dépliants (en fin) et (2) f., 
160 p., frontispice, 2 planches et 3 tableaux dépliants. 2 000 €  

Première édition ornée d'une belle illustration gravée sur cuivre de 4 planches allégoriques dont 2 en 
frontispice, 3 plans dépliants de la « Maison des Enfants trouvés » (en fin de volume), 66 grandes 
vignettes dans le texte, ensemble réalisé principalement par des artistes russes à l'exception de 
quelques vignettes de Picard, ainsi que de 4 tableaux dépliants. 

En relation étroite avec le cercle des 
Encyclopédistes, conseiller de 
Catherine II en matière d’éducation 
et directeur des Bâtiments impé -
riaux, Ivan Betzky composa ce vaste 
et ambitieux plan de réformes de 
l’éducation et de l'enseignement en 
Russie.  
D’inspiration philanthropique, le 
projet envisage aussi bien les aspects 
théoriques, pratiques, que matériels 
(architecture) et s'étend à toutes les 
classes de la société, de la prise en 
charge des enfants abandonnés à la 
formation des élites du pays. 

L’ouvrage contient une large introduction et des « Réflexions sur l’Education des Demoiselles » par 
le traducteur Nicolas Gabriel Le Clerc et se conclut par une « Addition de l'éditeur, M. D**** » 
(Diderot). 
Diderot, dont l’influence se fait ressentir tout au long de cet ouvrage, avait été enthousiasmé par le 
projet. Il supervisa cette traduction et y ajouta des commentaires (cf. George Dulac, Diderot éditeur 
des plans et statuts des établissements de Catherine II, in : « Dix-huitième siècle », 16, 1984, p. 323-
344). 
(Adams, Bibliographie de Diderot, II, PV1 p. 360-361. Cat. Russica de la librairie impériale publique 
de Saint-Pétersbourg, I, 1200). 
Bel exemplaire, bien relié, très frais, texte et illustrations parfaitement conservés sans rousseurs ni 
défauts. 
 
 

La « Querelle des Femmes » au XVIIe siècle 

9 BOILEAU, GACON (François) - RECUEIL. 
1- [BOILEAU-DESPRÉAUX (Nicolas)]. Dialogue, ou Satire X. Paris, Denys Thierry, 
1694. (4), 29, (1) p. 

2- [GACON (François)]. Apologie pour Mr Despreaux, ou Nouvelle Satire contre les 
Femmes. S.l., 1695. (4), 4, 4, 4 p.  
2 pièces reliées en un volume in-4, plein maroquin rouge cerise, dos janséniste à 5 nerfs, 
titre doré, grandes armoiries dorées au centre des plats, filet sur les coupes, dentelle 
intérieure, tranches dorées (reliure moderne dans le goût de l’époque). 1 200 €  

Édition originale de cette célèbre charge contre les femmes et le mariage.

5Librairie Hatchuel

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



« Comme les Caractères, la Satire X propose une suite de 
portraits, cette fois de femmes (…). Défilent l’épouse infidèle et 
lubrique, la coquette frivole et dépensière, celle qui se ruine au 
jeu, l’avaricieuse, la précieuse, la bigote, etc. Longue tradition 
misogyne certes, mais aussi obsessions personnelles d’un vieux 
célibataire et la hargne du poète engagé dans la « Querelle des 
Anciens et des Modernes ». Il est vrai que la mentalité mondaine 
et moderne s’est élaborée pour une bonne part dans les salons et 
ruelles des précieuses… » (Écriture féminine au XVIIe s. en ligne). 
(Magne, Biblio. de Boileau, n°66. Tchemerzine-Scheler, I, 756 a). 
Cet écrit valut à Boileau des répliques d’une extrême violence qui 
critiquaient tant l’homme (« implacable ennemi de tout le genre 
humain » selon Pradon) que l’œuvre. 
2- François Gacon, dit « le Poète sans fard » soutient Boileau 
quant à la « malignité » des femmes et attaque ses contradicteurs 
en faisant référence aux femmes « malfaisantes » de son temps, 
la marquise de Brinvilliers ou La Voisin. 

Quelques petites taches claires éparses. 
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, très bien relié en maroquin rouge aux armes, dans le goût de l’époque. 
 
 
10 BONALD (Louis Gabriel Ambroise, vicomte de). Législation primitive consi -
dérée dans les derniers temps par les seules lumières de la raison, suivie de plusieurs 
Traités et Discours politiques. Paris, Le Clère, An XI - 1802.  
3 tomes reliés en 2 volumes in-8, demi-chagrin brun à grain long de l’époque, dos lisses 
ornés de filets, titre et tomaison dorés, (4), 352 p.; (4), 408 p. et (4), 412 p. 500 €  

Édition originale. Contient, outre Législation primitive, l'une des œuvres majeures de Bonald, le 
Traité du ministère Public, De l'Éducation dans la Société et Discours sur l'état actuel de l'Europe.  
Louis de Bonald (1754-1840) peut être considéré avec Chateaubriand, Lamennais et de Maistre 
comme l’un des principaux représentants du courant traditionaliste que Saint-Simon et Auguste 
Comte ont qualifié « d’admirable école rétrograde ». 
« Contre toute théorie de l'institution humaine de la société, Bonald pense une législation primitive : 
de la nécessité de l’obéissance des hommes à Dieu découle nécessairement des rapports d'obéissance 
entre les hommes (…). Le fondement de cette unité n'est pas dans les droits des individus, mais dans 
un devoir d'obéissance. Il s'agit en un certain sens d'une théorie du droit naturel, mais on est loin 
d'une conception naturaliste du social car cette nature de la société est une nature instituée par 
Dieu » (François Fine). (E.S.S., II, 630-31. Monglond, V, 1427). 
Quelques petits accrocs à la reliure. Bon exemplaire, relié à l'époque. 
 

 
11 BOSSE (Abraham). Moyen universel de pratiquer la perspective sur les tableaux ou 
Surfaces Irrégulières. Ensemble Quelques particularités concernant cet Art, & celuy de 
la Graveure [sic] en Taille-Douce. 
Paris, chez ledit Bosse, en l'Isle du Palais, 1653.  
Petit in-4, plein vélin de l'époque à petits rabats, (1) f. bl., (1) f. frontispice, (1) f. titre, 
(4) p. dédicace, 75, (1) p. privilège, 31 planches gravées dont une dépliante. 2 200 €  

Édition originale de premier tirage. La riche iconographie se compose d'un frontispice allégorique, 
d'un feuillet héraldique gravé de dédicace au grand collectionneur Everhard Jabach, d'un titre gravé 
portant: « Explication par figures et par discours… par A. Bosse » et de 31 planches hors texte, dont 
une dépliante, disposées sur 17 feuillets, certaines recto/verso, ensemble gravé par A. Bosse.  
C’est dans cet ouvrage qu’Abraham Bosse livre le résultat des recherches approfondies entreprises 
avec Robert Nanteuil, sur la question de la représentation de la perspective sur des surfaces non
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planes (« Tableaux ou surfaces de 
diverses situations & différemment 
courbés en voûte, en angle »). 
« C'est à Abraham Bosse que revient 
l'approfondissement de la question de la 
perspective atmosphérique, peut-être en 
vertu de sa pratique d'aquafortiste, où le 
travail des morsures nécessite une 
grande maîtrise de la différenciation des 
valeurs et des plans dans l'espace. La 
volonté de s'adresser aux peintres 
conduit Bosse à penser la question non 
plus en termes seulement graphique 
mais en termes de couleurs » (cf. BnF, 
Exposition virtuelle, Abraham Bosse). 
(Brunet, I, 1127. Cicognara, 820). 
Qqs petites piqûres et rousseurs éparses ; 
une brunissure en marge supérieure des derniers feuillets. Petit ex-libris raturé au titre. 
Très bon exemplaire, dans sa première reliure de vélin, bien complet du rare feuillet de dédicace. 
 
 
12 PÊCHE - BUC'HOZ (Pierre-Joseph). Traité de la pêche, ou l'art de soumettre les 
poissons à l'empire de l'homme, précédé de l'Histoire naturelle de ces animaux. 
Paris, Guillot, librairie de Monsieur, frère du Roi, 1786.  
In-12, demi-basane à coins de l'époque, dos lisse orné de roulettes dorées décoratives 
répétées, pièce de titre de maroquin brique, xx, 318, (3) p. 750 €  

Rare édition originale et unique. La première partie est divisée en 38 
chapitres, chacun consacré à un poisson particulier (mer et eau douce). 
La seconde partie est réservée aux méthodes, matériel, techniques et 
lieux de pêche. 
« Dictionnaire des termes de pêche », pages 319-320. Catalogue des 
ouvrages de l'auteur en fin. 
(Bégin, Biogr. de la Moselle, I, p. 197 n°84. Conlon, Siècle des Lumières, 
86:949. France littéraire, I, 554. Musset, Bibliographie agronomique, 
n° 1901). 
Quelques rousseurs éparses. Dos légèrement frotté. 
Provenance: de la bibliothèque cynégétique de Kurt Lindner avec son 
l'ex-libris doré et le petit cachet de la « Bibliotheca Tiliana ». Ainsi que 
Jacques-Gery-Joseph Colpin, avec son ex-libris imprimé sur le contre 
plat: J. G. J. Colpin (1772-1836), conseiller municipal à Maastricht 
spécialiste d'agriculture, membre de plusieurs sociétés savantes. 
Bon exemplaire, relié à l'époque. 

 

Bel exemplaire dans une fine reliure de maroquin de Bozerian 

13 CERVANTÈS (Miguel de). Nouvelles de Michel de Cervantes, Auteur de l'Histoire 
de Don Quichotte. Traduction nouvelle. Seconde édition augmentée de plusieurs 
histoires. Amsterdam, Claude Jordan, 1709.  
2 volumes in-12, plein maroquin rouge à long grain, dos lisses ornés de doubles filets 
dorés en place des nerfs et d'un décor de fers spéciaux répétés à froid, roulettes perlées 
et pointillées en encadrement des plats, coupes et coiffes filetées or, tranches dorées, 
roulette intérieure dorée, gardes de soie moirée (reliure signée Bozérian, vers 1800), (8), 
451, (5) p. de catalogue, 6 planches gravées dont le frontispice et (2) f. bl., 456 p., 5 
planches gravées dont le frontispice. 1 500 €
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Première édition, second tirage, de cette traduction par 
Saint-Martin de Chassonville, augmentée de quatre 
nouvelles : L'illustre Fregonne, L'histoire de Ruis Dias 
(tome I) et Le Mariage trompeur, Les Entretiens de 
Scipion & de Bergance (tome II). 
Tome I: 5 planches dans la pagination et un frontispice. 
Tome II: 4 planches comprises dans la pagination et un 
frontispice. Les pages 1-4 sont blanches comme il se doit. 
Le feuillet blanc p. 43-44 manque. Il devait remplacer 
une planche qui ne fut jamais été imprimée. 
Exemplaire conforme à celui de la Bibliothèque 
Nationale d’Espagne (numérisé, OCLC 890297588) et à 
celui décrit par Givanel Mas & Plaza Escudero, Colección 
Cervantina, n°172. 
(J. Givanel Mas & L.-M. Plaza Escudero, Catálogo de la 
Colección Cervantina, I, p. 205 n°172. Palau, II, 178. 
Ruiz, Bibliografía crítica de (…) Cervantes, I, n°897, 
signale que cette édition est rare: « Edición rara, que no 
he visto descrita ni mencionada por nadie »). 

Ex-libris gravé et armorié: « Harriman, Lecomte Du Noüy » (Pierre Lecomte Du Noüy et son épouse 
Mary Bishop Harriman). Quelques menus accrocs de papier. 
Bel exemplaire, dans une fine et décorative reliure de maroquin rouge à grain long signée par 
Bozerian. 
 
 

Tirage de tête, exemplaire n°9. reliure de P.-L. Martin 

14 CAMUS (Albert). L'homme révolté.  
Paris, Gallimard, 1951.  

In-12 (185 x 117 mm), plein maro -
quin noir d'encre, plats incrustés 
d’une plaque de vélin ivoire bordée 
d’un fin listel de maroquin bor -
deaux et d’un filet doré, auteur et 
date dorés en tête et pied du 
premier plat, titre au centre 
mosaïqué de maroquin bordeaux 
cerné d'or, dos lisse portant auteur 
et titre dorés, tête dorée sur 
témoins, couverture et dos conser -
vés, chemise doublée de nubuck 
gris à petits rabats et dos de rho -
doïd, étui bordé du même maro -
quin noir (reliure signée de P.-L. 
Martin), 382 p. 13 500 €  

Édition originale, un des 45 exemplaires de tirage de tête sur Hollande Van Gelder (n° 9). 
« Je me révolte, donc nous sommes», affirme Albert Camus. La révolte est le seul moyen de dépasser 
l'absurde. Mais le véritable sujet de L'homme révolté est comment l'homme, au nom de la révolte, 
s'accommode du crime, comment la révolte a eu pour aboutissement les États policiers et 
concentrationnaires du XXe siècle. Comment l'orgueil humain a-t-il dévié ? De violentes polémiques 
ont accompagné la sortie de cet essai. Les contemporains de Camus n'étaient pas mûrs pour admettre 
des vérités qui s'imposent désormais et mettent L'homme révolté en pleine lumière de l'actualité ». 

Exceptionnel exemplaire de ce chef-d’œuvre du XXe siècle, à l’état de neuf, dans une 
spectaculaire reliure mosaïquée de Pierre-Lucien Martin.
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15 [CHASTENAY (Victorine, comtesse de)]. 
De l'Asie ou considérations religieuses, philosophiques et littéraires sur l'Asie. 
Paris, Jules Renouard, Dondey-Dupré Père et Fils, 1832.  
4 volumes in-8, plein veau porphyre de l'époque, dos lisses ornés d'un décor romantique 
de compartiments garnis de filets, palettes et fer spécial répété, pièces de titre et de 
tomaison de maroquin vert bronze, triple filet en encadrement des plats, tranches 
cailloutées. 450 €  

Édition originale et unique de cette ambitieuse étude publiée anonymement et dédiée au grand 
orientaliste Silvestre de Sacy.  

L'autrice se propose « d'étudier l'état et des destinées 
de l'Asie, d'y suivre la trace des systèmes religieux et 
d'en indiquer l'enchaînement (…). Je présenterai dans 
le même ordre les considérations que m'aura suggérées 
l'étude de la philosophie, des arts, des sciences, dans 
l'Orient… » (Introduction de l'autrice, I, p. 22). 
Louise-Marie-Victoire de Chastenay, dite « Victorine » 
(1771-1855) fit partie des cercles littéraires, politiques 
et scientifiques de la capitale et entra en relation avec 
les principales personnalités de son temps : Bonaparte, 
Barras, Fouché, Arago, Cuvier, mais aussi Félicité de 
Genlis et Germaine de Staël.  
Traductrice, botaniste, autrice de recherches histori -
ques inspirées pour la méthode par Condorcet, elle dut 
se retirer précocement à la suite de graves problèmes 
de santé. 
Elle était considérée par ses contemporains comme 
l’une des femmes les plus remarquables de son temps. 
(France littéraire, XI, p. 101). 

Quelques petites piqûres et rousseurs éparses. Petites épidermures à la reliure. 
Cachet ex-libris « R. Simon » (titres des t. 2 et 3). 
Très bon exemplaire, dans une élégante et décorative reliure romantique de l'époque. 
 
 
 
16 CHATEAUBRIAND (François-René, vicomte de). 
Congrès de Vérone. Guerre d'Espagne. Négociations : Colonies espagnoles. 
Paris, Delloye et Leipzig, Brockhaus et Avenarius, 1838.  
2 volumes in-8, plein veau de l'époque, dos lisses entièrement ornés d'un riche décor de 
rinceaux, filets et palettes estampés à froid et au noir, pièces de titre et de tomaison 
estampées, tranches mouchetées, (4), iii, (1), 488 p. et (2), 476, (4) p. 500 €  

Édition originale complète de la liste des souscripteurs aux Mémoires d'outre-tombe (T. II, p. 469-
476) et du catalogue Delloye en fin du tome second (4 pages). 
« Le lecteur est aujourd’hui en face d’un chef-d’œuvre, véritable morceau des Mémoires d’outre-
tombe. On y retrouve le style éblouissant de l’écrivain, la verve du polémiste, l’imagination du poète. 
L’ouvrage contient de nombreux passages des Mémoires, Chateaubriand ayant hésité longtemps à y 
réintégrer ce texte » (J.-A. de Sédouy, éd. H. Champion, 2014). 
« Le Congrès de Vérone est une manière de préface politique aux Mémoires d’outre-tombe (...). 
L’essai renferme des pages fameuses sur Waterloo, les portraits de Louis XVIII et du tsar Alexandre, 
la dernière visite à Charles X, etc. Les dernières pages, sublimes, annoncent la conclusion légendaire 
des Mémoires par leur étonnant prophétisme démocratique, le rejet de la légitimité et l’affirmation 
de soi » (Benoît Yvert). 
(Dacier, 194. Vicaire, II, 289). Quelques rousseurs éparses et qqs petits accrocs à la reliure. 
Intéressante reliure de l'époque, dos entièrement garnis de rinceaux estampés à froid et au noir.
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Le premier livre italien consacré à la cuisine végétarienne 

17 COCCHI (Antonio). Del vitto pitagorico per uso della medicina. Discorso.  
Venezia, Simone Occhi, 1744.  
In-12, broché, cartonnage de papier d'attente crème de l'époque, 72 p. 350 €  

Seconda edizione. « Di questa fortunata opera di cucina vegetariana, una delle prime in lingua 
italiana interamente dedicate all'argomento. Per vitto pitagorico, seguendo la tradizione che risale 
fino al filosofo platonico Porfirio, Cocchi intende una dieta vegetariana integrata da latte e miele, che 
ritiene atta a tutte le esigenze nutritive e priva di controindicazioni. Antonio Cocchi (Benevento, 1695 
- Firenze, 1758), di padre toscano e madre pugliese, medico e letterato erede della tradizione 
scientifica di Francesco Redi, insegnò anatomia a Firenze e fu uno dei primi massoni italiani, 
membro della colonia inglese di Firenze » (Gastronomy Collection at Bloomsbury, 2015, n°112).  
(Vicaire, Bib. gastronomique (2e ed.), col. 185. Wellcome, II, p. 362. Westbury, 275). 
Quelques auréoles en marge de quelques feuillets. Bon exemplaire. 
 
 

Vins, vignobles et vignerons de l'Orléanais 

18 COLAS (Jean-François) dit « COLAS-GUYENNE ».  
Le manuel du cultivateur dans le vignoble d'Orléans, utile à tous les autres vignobles du 
royaume (...). Orléans, Charles Jacob, 1770.  
In-8, broché, couverture de papier marbré tourbillon de parution, xxiv, 207 p., (1) p. 
d'approbation et privilège, exemplaire entièrement non rogné, partiellement non coupé, 
tel que paru. 1 800 €  

Édition originale de cet ouvrage que l'auteur, Jean-François Colas dit 
« Colas de Guyenne » (1702-1772), prévôt et chanoine de l'église royale 
de Saint-Aignan à Orléans, dédie au duc d'Orléans frère du roi. 
L'auteur a l'ambition de renouveler le traité alors de référence Manière 
de bien cultiver la vigne (…) dans le vignoble d'Orléans (1712), de 
Jacques Boullay, pour fournir un manuel plus précis, plus clair et 
moins polémique que son prédécesseur. 
Il envisage toutes les étapes de la production du vin, de la plantation 
de la vigne aux vendanges, puis expose « la manière de faire le vin, de 
le gouverner & de le vendre avec avantage » (« assortiment des raisins 
– Manière de les écraser – Du tems que le vin doit cuver – De la 
manière de gouverner le pressoir – Le vin nouveau » - Etc.). 
Dans un « Avis préliminaire aux cultivateurs », l'auteur étudie les qua -
lités personnelles essentielles que doit posséder le « bon vigneron ». 
(Herluison, Imprimeurs & libraires d'Orléans, n°431. Oberlé, Biblio -
thèque bachique de B. Chwartz, 2002, n°313. Simon, Bibliotheca 
gastronomica, 361). 

Exceptionnel exemplaire, entièrement non rogné, partiellement non coupé, très frais, 
tel que paru sous sa première couverture de papier tourbillon de livraison. 
 
 

19 COLDEN (Cadwallader). Explication des premières causes de l'action dans la 
matière et de la cause de la gravitation. Traduit de l'Anglois.  
Paris, Durand, Pissot, 1751.   
In-12, plein vélin souple postérieur, 103, (1) p. 500 €  

Première édition française de cet essai que le savant et homme d'État américain Cadwallader Colden 
(1688-1776) présentait comme une critique constructive de la théorie newtonienne.  
L’ouvrage a d’abord été imprimé à Londres sans son consentement sous le titre de The Principles of 
Action in Matter, the Gravitation of Bodies, and the Motion of the Planets… et immédiatement 
traduit en français par Dominique Castel. 
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Il est illustré de 2 tableaux de suites de nombres à pleine page (p. 87 et 93). 
« La théorie de Colden sur la lumière en tant que matière en mouvement a conduit des chercheurs à 
lui attribuer le mérite d'avoir développé une conception moderne de l'énergie » (Lokken, p.371).  
Botaniste, médecin, savant et correspondant de Benjamin Franklin, Colden devint lieutenant-
gouverneur (maire) de New York de 1761 à 1775. 
(Quérard, France littéraire, II, p. 73) 
Ex-libris gravé et petit cachet « Sergia Vavilova » (en russe). 
Petite auréole claire au fond. 
Très bon exemplaire, très frais. 
 
 
20 COLLECTION DES PRINCIPAUX ÉCONOMISTES - VAUBAN, 
BOISGUILBERT, QUESNAY, DUPONT DE NEMOURS, LE MERCIER DE LA RIVIÈRE, 
BAUDEAU, LE TROSNE, TURGOT, SMITH (Adam), MALTHUS, SAY, RICARDO, 
LAVOISIER, HUME, FORBONNAIS, CONDORCET, BENTHAM, GALIANI. (Complet). 

I- Économistes financiers du XVIIIe siècle : Vauban, Boisguillebert, Law, Melon, Dutot. 
II- Physiocrates : Quesnay, Dupont de Nemours, Mercier de La Rivière, Baudeau, Le 
Trosne.  
III et IV- Turgot : œuvres.  
V et VI- Adam Smith : Recherches sur la richesse des nations.  
VII- Malthus : Essai sur le principe de population.  
VIII- Malthus : Principes d'économie politique.  
IX à XII- Œuvres de J.-B. Say.  
XIII- Ricardo : Œuvres complètes. 
XIV et XV- Mélanges d'économie politique : Hume, Forbonnais, Condillac, Condorcet, 
Lavoisier et Lagrange, Franklin, Necker, Galiani, Montyon, Bentham. 
Paris, Guillaumin, 1841-1848 [reprint Osnabrück, Otto Zeller, 1966].  
16 tomes en 15 volumes grand in-8, pleine percaline à la Bradel de l'éditeur. 850 €  

Reprint de très bonne qualité de la collection complète du recueil des ouvrages de fondateurs de la 
science économique, de Vauban à Ricardo, dans des éditions et traductions scientifiques, 
accompagnées d'appareils critiques, de notes, notices biographiques et bibliographiques par les 
meilleurs spécialistes du moment. 
Constitue une source irremplaçable pour l'histoire de l'économie politique. 
Les deux tomes consacrés aux Physiocrates sont reliés en un seul volume. 
Exemplaire à l'état de neuf. 
 
 
 
21 CONSTANT (Benjamin). 
De la doctrine politique, qui peut réunir les partis en France. Seconde édition, revue et 
corrigée. Paris, Delaunay, janvier 1817.  
In-8, broché, couverture de papier bleu gris, 43 p. 300 €  

Seconde édition revue et corrigée de cette réponse à la Monarchie selon la Charte de Chateaubriand, 
que Constant composa dès son retour d'exil.  
Il plaide en faveur de l'union nécessaire des « deux France », celle des émigrés et celle de la 
Révolution, autour d'une monarchie résolument libérale. Elle devra adopter un régime parlementaire 
stable afin de concilier une opinion publique lasse des discordes civiles. 
« Le premier grand assaut libéral contre les ultras » (BnF, Benjamin Constant, nº 209). 
(Courtney, A19/2). 
Très bon exemplaire.
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22 CONDORCET (Jean Antoine Nicolas de 
Caritat, Marquis de). 
Réflexions d'un citoyen, sur la Révolution de 1788. 
Londres [i.e. Paris], 1788.  
In-8, cartonnage marbré moderne à la Bradel, pièce de 
titre en long, 31 p. titre inclus. 450 €  

Une des trois éditions publiées l'année de l'originale.  
À l’occasion de la crise ouverte par le projet d'instauration d'une 
Cour plénière, Condorcet soumet une importante analyse 
politique, constitutionnelle et juridique, qu’il qualifie lui-même 
de « profession de foi » (p. 3), sur les institutions démocra -
tiques, leur rôle, leur fonction et la forme qu'elles devraient 
adopter.  
La brochure sera rééditée en 1789 à l'occasion des événements 
révolutionnaires. 
(Conlon, Siècle des Lumières, 88:2754. Martin & Walter, 8053). 
Très bon exemplaire. 
 

 

23 CORSE - CONSTANTINI (Antoine). Adresse de remerciements à l'Assemblée 
nationale, à l'occasion de son Décret rendu le 30 Novembre 1789, qui déclare l'Isle de 
Corse Province Françoise. Par un citoyen corse [Antoine Constanini]. 
Paris, Baudouin, 1789.  
In-8, cartonnage moderne à la Bradel, pièce de titre de veau bordeaux, 11 p. 650 €  

Édition originale rare. Au nom de la population corse, Antoine Constantini adresse ses 
remerciements à l'Assemblée nationale pour avoir, le 30 novembre 1789, décrété que l’île devenait 
« partie intégrante de l’Empire français », mesure qui fut prise à la demande du député corse 
Antoine-Christophe Salicetti  
Il fait l’éloge du nouveau gouvernement issu de la Révolution, critique violemment les méfaits et la 
brutalité des gouvernements « despotiques » qui l’avaient précédé, dresse les louanges de la « nation 
» corse, son patriotisme, sa loyauté et son courage et défend chaleureusement l’œuvre et l’action de 
Pascal Paoli dont il réclame le retour d’exil dans l’île. 
Né en 1754 à Bonifacio, négociant en grains, Antoine Constantini devint membre du Club des 
Jacobins au début de la Révolution, séjourna quelque temps à Paris et fut élu « député 
extraordinaire » de Bonifacio, ville dont il devint maire quelques mois en 1801. 
La brochure est signée en fin: « Constantini, Négociant Corse. Paris, le 5 décembre 1789 ». 
(Conlon, Siècle des Lumières, 89:7936. Martin & Walter, I, 8172). 
Très bon exemplaire, très frais, grand de marges. 
 
 
24 COUSIN (Jean). La Vraye science de la pourtraicture descrite et demontrée (...). 
Representant par une facile instruction plusieurs plans & figures de toutes les parties 
separées du corps humain ; Ensemble les figures entieres, tant d'hommes que de 
femmes & de petits enfans, veuës de front, de fil, & de dos, avec les proportions, mesures 
& dimensions d'icelles ; Et certaines regles pour racourcir par Art toutes lesdites figures. 
Fort utile et necessaire aux Peintres, Statuaires, Architectes, Orfévres, Brodeurs, 
Menuisiers, & generalement à tous ceux qui aiment l'Art de Peinture, & de Sculpture. 
Paris, Guillaume le Bé, 1676.  
In-4 oblong (248 x 197 mm), cartonnage souple de vélin ivoire postérieur, 40 feuillets de 
planches gravées sur bois. 1 500 € 

Bonne édition illustrée d'un faux-titre et 36 planches gravées sur bois, donnant des proportions et 
mesures de corps humains en perspective, avec les explications en regard.
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Composé par Jean Cousin le Jeune (1522-1595), peintre maniériste français, et publié pour la 
première édition dans le dernier quart du XVIe siècle, l'ouvrage connut un très grand succès jusqu'à 
devenir un usuel de base pour plusieurs générations d'artistes. 

« Il ne se contente pas de donner des 
indications de mesures et de proportion, 
mais inclut des notions sur l’ossature et la 
musculature. Selon l’auteur, la 
connaissance des os et des muscles est 
nécessaire à l’art du dessin car les os sont 
la base & le soutien du corps humain et 
les muscles, quant à eux, sont nécessaires 
au mouvement (…). Considéré comme un 
chef-d’œuvre anatomique, l'ouvrage fut 
réédité plusieurs fois » (Bibliothèque 
Diderot de Lyon en ligne). 
(Brun, p. 161. Choulant, History and 
Biblio graphy of Anatomic Illustration 
(1945), p. 359. Firmin-Didot, Étude sur 
Jean Cousin, (1872), p. 118-124. Vagnetti, 
Perspectiva, EIIb26). 
Qqs taches et petites auréoles claires. 

Petit accroc de papier sans perte (f. 25). Ensemble un peu bruni. 
Ex-libris manuscrits du pasteur et bibliothécaire de Genève Charles Bourrit (1772-1840). 
Bon exemplaire. 
 
 

25 [CRÉBILLON FILS (Prosper Jolyot de)].  
Tansaï et Neadarne, Histoire Japonoise, avec figures. A Pékin [i.e. Paris], 1743  
2 volumes in-12, plein veau blond marbré de l'époque, dos lisse orné d'un riche décor 
doré de compartiments fleuronnés et cloisonnés, pièce de titre de maroquin bordeaux, 
tranches rouges, xix, (5) 275 p. et (6), 242 p., titres gravés, 5 planches dont une en 
frontispice. 750 €  

Jolie édition, illustrée, de la première grande œuvre de Crébillon fils, qui rencontra un considérable 
succès de scandale.  
Selon Sgard (cf. infra), cette édition (1743), la plus soignée, « a de fortes chances de nous donner le 
dernier texte revu par l'auteur ». 
Les figures, sans être explicitement obscènes, sont fortement sexualisées ou à contenu subversif (cf. 
C. Vernisse, L’illustration des contes de Crébillon fils au XVIIIe s.: simplification et érotisation, in 
« Féeries », 11, 2014, 199-220).  

Voir la planche de la trans -
formation du sexe de Tanzaï 
en écumoire (I, 105) ou celle 
de Jonquille à la cherche de 
l'araignée sur Néadarné 
dénudée (II, 134). 
« Le plus remarquable des 
ouvra ges de Crébillon qui 
concentre une bonne part de 
l'esprit des Lumières : l'exo -
tisme, les coups de griffes au 
roi, au pape et aux obscu -
rantistes; et la grosse farce 
gauloise, puisque le nœud de 
l'intrigue, si l'on ose dire, est 
la métamorphose du sexe de
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Tanzaï en une imposante écumoire... Lire Crébillon, c'est humer les parfums du XVIIIe siècle : ne 
boudons pas le prince du boudoir! » (D. Sénécal, « Lire », déc. 1999). 
Crébillon, emprisonné à Vincennes pour ses allusions scabreuses à la duchesse du Maine fut élargi 
sur l’intervention de la duchesse elle-même qui, selon E. Henriot (Livres de second rayon, p. 181) 
« lui demanda fort joliment où donc il avait tant appris sur les princesses, desquelles il parlait dans 
son livre avec si peu de retenue ». 
(Dictionnaire des œuvres érotiques, p. 154. Drujon, Livres à clef, II, 920. Peignot, Livres condamnés 
au feu, I, 87. Sgard, Crébillon, Œuvres complètes, 2020, I, TN.1743-A, p. 570-571: « exemplaire de 
première émission ». Tchemerzine-Scheler, II, 677). 
Bel exemplaire, très frais, bien relié à l'époque. 
 
 
 

26 CRÉBILLON FILS (Prosper Jolyot). 
Le hazard du coin du feu. Dialogue moral.  
A La Haye, 1763.  
Petit in-12, plein veau marbré de l'époque, dos à 4 nerfs orné 
de compartiments fleuronnés et cloisonnés, pièce de titre de 
veau blond, tranche rouge, 288 p. 400 €  

Édition parue l'année de l'originale chez le même éditeur.  
« Avec les Egarements du cœur et de l'esprit, le chef-d'œuvre de 
Crébillon fils et, en son genre, l'un des écrits les plus parfaits et les plus 
fins de tout le XVIIIe s. Le dialogue est aussi spirituel, la langue aussi 
élégante que dans le théâtre de Marivaux, mais l'observation va plus 
loin » (P. Pia, Dictionnaire des œuvres érotiques, p. 208). 
(Gay, II, 454. Sgard, Crébillon, Œuvres complètes, Garnier, 2000, T. 
II, B.1763, p. 762). 
Petit accroc à la coiffe supérieur. 

Très bon exemplaire, très frais, bien relié à l'époque. 
 
 

27 CREVIER (Jean Baptiste Louis).  
Histoire de l’Université de Paris, depuis son origine jusqu’en l’année 1600.  
Paris, Desaint & Saillant, 1761.  
7 forts volumes in-12, plein veau havane marbré de l’époque, dos à 5 nerfs ornés de 
compartiments fleuronnés et cloisonnés, filets sur les coupes, tranches jaspées. 650 €  

Édition originale. Histoire érudite et très complète des institutions d’enseignement à Paris, depuis les 
origines sous Charlemagne. L’auteur a pris pour base le monumental ouvrage composé en latin par 
Egasse du Boulay, Historia Universitatis Parisiensis (1665-1673), en enrichissant son essai de tables 
particulières, par volume, d’une très importante table générale, de notes et de citations.  

Le livre XII et dernier, au tome VII, est 
suivi d’une « Dissertation sur les origines 
de l’université de Paris » (p. 90-164) et 
d’une table générale des matières pour 
l’ensemble des volumes. 
J.-B. Crevier fit une longue carrière dans 
l’enseignement et devint professeur 
émérite de Rhétorique en l’Université de 
Paris, au Collège de Beauvais.  
(Bibliothèque historique de la France, 
n°44625. Brunet, V, 661). 

Bel exemplaire, très bien relié à l’époque.
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Exceptionnel exemplaire sur grand papier in-4° 

28 CURIOSA - [DESRAIS (Claude Louis)]. 
Les Heures de Paphos. Contes moraux par un sacri -
ficateur de Vénus. S.l., 1787.  
In-8 réimposé petit in-4 (152 x 231 mm), plein maroquin 
rouge, dos à 5 nerfs guillochés or, orné de compar timents 
cloisonnés garnis d'un fer doré répété entre-nerfs (face de 
satyre), titre doré, daté en pied, palette en tête et pied, 
large rabat de maroquin intérieur garni d’un jeu de 8 filets 
en encadrement, tranches dorées (rel. David), 74 pages 
entièrement gravées en taille-douce dont un titre frontis -
pice, texte et 12 planches érotiques à pleine page, 4 culs-
de-lampe. 6 500 €  

Édition originale de ce recueil de douze nouvelles érotiques, au 
texte entièrement gravé en taille douce, chacun étant précédé 
d’une gravure légendée se rapportant au conte qu’elle illustre, soit 
12 planches très libres finement gravées « à la manière de 
Desrais » (selon Cohen) et un titre frontispice. 
Deux des douze Contes Moraux sont des histoires de « moines 
sodomites ». 
(Cohen, 486. Drujon, Ouvrages condamnés, p.190. Dutel, A-496. 
Enfer B.N., n°172. Gay, II, 473. Pia, Livres de l’Enfer, col. 611). 
WorldCat ne recense que 2 exemplaires dans le monde : BnF et 
Library of Congress. 
Quelques rares piqûres et petites traces grisées. La planche au 
feuillet 29 comporte une petite restauration sans perte de papier. 
 
Exceptionnel exemplaire imprimé sur grand papier 
vergé de Hollande, réimposé en format in-4°, très grand 
de marges (231 x 152 mm), très bien relié en maroquin rouge 
par David. 
 
 
 
 

29 [CHAVIGNY DE LA BRETONNIÈRE (François)]. 
Vie voluptueuse entre les capucins et les nonnes par la 
confession d'un frère de l'Ordre. 
Cologne, Pierre le Sincere, 1764.  
Petit in-8, demi-maroquin noir à grands coins, dos à 5 
nerfs orné de petits fleurons dorés entre-nerfs, titre doré, 
tranches marbrées (rel. fin XIXe), (1) f. de titre, (3), 63 p., 2 
gravures dont une en frontispice.                               1 000 €  

Édition illustrée de deux planches: « la double face des moines » 
dissimulés sous des masques et une planche libre.  
Sous prétexte de dénoncer « la vie hypocrite & scandaleuse de ces 
privilégiés », l’auteur, qui se donne comme observateur direct, 
relate les turpitudes et « passions infâmes » des capucins. 
Fait inconnu des bibliographies et études spécialisées, ce texte 
reprend celui, très rare, de Le capucin démasqué, ou le religieux 
dans son naturel (1682) attribué à François de Chavigny de 
LaBretonnière (ca. 1652 – ca.1705). 
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Moine de la Congrégation bénédictine de Saint-Maur, auteur de La religieuse en chemise, Vénus 
dans le cloître et Le cochon mitré, il s’était spécialisé dans les récits libertins anticléricaux. 
Soutenu par une ambition philosophique et politique qui annonçait les Lumières, il livrait une 
critique sévère des clôtures monastiques, présentées comme lieux de toutes les déviances sexuelles. 
Cette édition est rare. Elle manque aux bibliographies spécialisées. Pour d’autres éditions cf. Dutel 
III, A-1167. Pia, Livres de l’Enfer, éd. 1998, n° 1520. The Private Case, n°1839-1841. 
Quelques légères petites taches éparses, dont une marque sur une planche. 
Bon exemplaire, bien relié. 
 
 

30 CURIOSA - [NOGARET (Félix)]. L'Arétin français, 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 (125 x 82 mm), 
cuir de Russie rouge, dos lisse entièrement orné 
d'une résille, filets et palettes dorés, titre doré, large 
roulette dorée en encadrement des plats et sur les 
coupes, tranches dorées (reliure de l'époque). 
Pour L’Arétin : (1) f. faux-titre, (1) f. titre, (2) p. 
Avertissement de l’éditeur, (1) p. d'introduction, (1) 
f. commentaire du frontispice, planche frontispice, 
17 planches libres gravées accompagnées chacune 
d'une page de commentaires explicites, (1) p. de 
« Résumé ».  
Pour Les Epices de Vénus : (1) f. blanc, (1) f. de 
faux-titre, 42 p., 1 planche libres h.-t. 4 000 €  

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 français » 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, les deux des 
meilleurs artistes œuvrant pour Cazin.  
Chaque planche est accompagnée d'une page en regard de commentaires explicites, en vers. 
Les feuillets de texte sont imprimés sur vergé mince, les planches sur vergé fort.  

La seconde partie (« Les Épices de 
Vénus ») figure sous faux-titre 
séparé. Il s'agit ici une variante 
non décrite de l'exemplaire en 53 
pages ; le texte en est identique.  
Elle contient une figure libre hors 
texte pour le « Dialogue du con et 
du vit » (page 8). 
(Cohen, col. 89-90. Dutel, III, A-
99 (variante). The Private Case, 
1331. L'Enfer de la Bibliothèque, 
Éros au secret, n°55. Pia, Livres 
de l'Enfer, col. 86-87). 
Quelques rousseurs et petits 
accrocs de papier épars sans perte. 
Qqs marques grisées aux plats. 

 
 

Bel exemplaire, très bien relié à l’époque en cuir de Russie rouge.
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31 CURIOSA - [PERRIN (Jacques-Antoine-René)]. Les Egaremens de Julie. 
Londres [i.e. Paris?], 1772.  
3 tomes reliés en un volume in-12, plein veau marbré de l'époque, dos à nerfs orné de 
compartiments fleuronnés, (8), 91 p. ; (2), 93 p., (1) f. bl., (2), 100 p. 500 €  

Roman libertin attribué à l'avocat J.-A. Perrin ou parfois à C.-J. Dorat sous forme de confessions, à 
la première personne, d'une femme née dans une famille de province « d'honnête pauvreté ». 
« Luxurieuse autant que dénuée de scrupules et bien décidée à exploiter ses charmes dès l'âge de 
treize ans », Julie parvient d'intrigues en séductions, a une situation confortable, qu’elle finit, fait 
assez rare, par conserver. 
Publié simultanément à Margot la Ravaudeuse, à L'histoire de Mlle Brion, etc., le roman est associé 
par la critique à un courant de « romans de prostitution » qui influencera la génération suivante 
d'auteurs libertins (cf. P. Wald Lasowski, A. Clerval, Romanciers libertins du XVIIIe s., I, p. 1263 sq.). 
« Ses aventures nous promènent à travers la France, de Paris à Bordeaux, puis Aix, Marseille et enfin 
retour à Paris » (Pia, Dict. des œuvres érotiques, p. 156-157). 
L'épître « A la *** » serait adressée à la célèbre Pâris.  
« L'ouvrage est bien écrit et révèle un auteur maître de sa plume : les scènes érotiques y sont décrites 
sans banalité » (A. Bracart, réédition 1883). 
Le livre a été interdit et condamné à la destruction. 
(BN, Enfer, n° 476. Pia, Livres de l'Enfer, 2e éd. 1998, col. 406-407. Gay, I, 71). 
Papier légèrement bruni, quelques petites taches éparses. Reliure légèrement épidermée. 
Provenance : Henriette Sergy, avec son ex-libris gravé par Stern. Grande collectionneuse de gravures 
du XVIIIe siècle, elle était la compagne de Marcel Allain, l'auteur de Fantômas. 
Bon exemplaire, bien relié à l'époque. 
 
CURIOSA – CRÉBILLON. Tansaï et Neadarne. Pékin, 1743, cf. n°25 et Le hazard du coin du feu. 
La Haye, 1763, cf. n°26 – 37 DUMAS. Filles, lorettes et courtisanes. Paris, Dolin, 1843, cf. n°37 – 
LA MORLIÈRE. Angola. Agra, 1746, cf. n°62 – MARINO, FRERON (Elie), ESTOUTEVILLE 
(Colbert d'). Les vrais plaisirs, ou les Amours de Vénus et d'Adonis. Paphos, 1748. cf. n°78 – SADE. 
Aline et Valcour. Paris, veuve Girouard, 1795, cf. n°104 – VERLAINE. Chansons pour elle. Paris, 
Léon Vanier, 1891, cf. n°126. 
 
 

 Le premier essai philosophique du jeune Diderot 

32 [DIDEROT (Denis), SHAFTESBURY (Anthony Ashley, comte de)].  
Principes de la philosophie morale ; ou Essai de M. S*** [SHAFTESBURY] sur le mérite 
et la vertu. Avec Réflexions. 
Amsterdam, Zacharie Chatelain, 1745.  

In-8, plein veau acajou 
moucheté de l'époque, 
dos à 5 nerfs richement 
orné de compartiments 
fleuronnés et cloisonnés, 
pièce de titre de maro -
quin bordeaux, filet à 
froid en encadrement des 
plats, filet doré sur les 
coupes, tranches rouges, 
xxx, 297 p., (1) bl., (9) p. 
table et errata, (1) p. bl., 
(1) f. bl., 2 planches gra -
vées h.-t. 2 000 €
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Édition originale du premier essai philosophique du jeune Diderot, illustrée de 2 planches gravées 
hors texte, 1 fleuron et 2 vignettes de Durand gravés par Fessard.  
« Cet exercice auquel se livra Diderot sur un original anglais fut davantage une paraphrase qu'une 
traduction. C'est un travail fort important pour saisir l'évolution de sa pensée. Il s'agissait de An 
Inquiry concerning Virtue and Merit de Lord Shaftesbury (...). Il y avait quelque danger à présenter 
au public français, un ouvrage qui affirmait aussi franchement l'existence d'une morale naturelle, 
indépendant des sanctions d'une religion ou d'une Église données » (Wilson, Diderot, p. 44).  
Sur cet ouvrage capital « pour saisir l'évolution de la pensée de Diderot », cf. A. Wilson, p. 43 sq. et 
Venturi, La jeunesse de Diderot, passim. 
(Adams, PY1. Cohen, 306. Tchemerzine-Scheler, II, 916).  
Quelques petites rousseurs. Petit ex-libris effacé au titre. 
Bel exemplaire, très frais, grand de marges (164 x105 mm) dans sa première reliure de veau. 
 
 

« Le Discours de la méthode du dix-huitième siècle » 

33 [DIDEROT (Denis)]. Pensées sur l'interprétation de la Nature. S.l., 1754.  
In-12, plein veau marbré de l'époque, dos à 5 nerfs orné de caissons cloisonnés et 
fleuronnés, pièce de titre de maroquin bordeaux, coupes et coiffes filetées, tranches 
rouges, (1) f. de titre, (2) f. « Aux jeunes gens... », (1) p. de départ, [-3], 206 p., (6) f. table 
et errata. 1 200 €  

Seconde édition, en partie originale, « considérablement complétée et 
transformée ».  
On a longtemps cru qu'il s'agissait de la première, mais il existe une 
rarissime édition datée de 1753 intitulée De l'interprétation de la 
Nature (que Wilson, Diderot, qualifie « d'édition témoin »).  
« L’œuvre emblématique de l’esprit des Lumières, que l’on a qualifié 
de Discours de la méthode du dix-huitième siècle ».  
« C'est un livre qui suggère nombre des plus importants problèmes de 
la philosophie des sciences, un livre exploratoire qui lance des 
éclaireurs sur les frontières de la connaissance » (Wilson, p. 158).  
En plus des feuillets indiqués par Adams, les trois premiers sont 
également cartonnés entraînant une légère adhésion sur le fond. 
(Adams, PE2. Conlon, Siècle des Lumières, 53:4. Tchemerzine-
Scheler, II, 937). 
Bel exemplaire, très frais, grand de marges, imprimé sur papier fort, 
très bien relié à l'époque. 
 

 
 
34 [DUMAS PÈRE (Alexandre)]. Magasin théâtral. Choix 
de pièces nouvelles jouées sur les théâtres de Paris. 
Paris, Marchant, s.d. [1828-1839].  
2 volumes grand in-8, (164 x 258 mm), demi-chagrin rouge, 
dos à 4 nerfs ornés de filets perlés dorés et à froid, titres 
dorés, tranches mouchetées, couvertures conservées (reliure 
de l'époque), texte sur 2 colonnes. 850 €  

Recueil factice des treize principales pièces d'Alexandre 
Dumas publiées par le « Magasin théâtral » réunies en deux 
volumes. Contient :  
Premier volume : Henri III et sa Cour – Angèle – Caligula – Teresa - 
L'Alchimiste - Charles VII chez ses grands vassaux - Catherine 
Howard – Antony. 
Second volume : Paul Jones - Don Juan de Marana – Napoléon - 
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La Tour de Nesle - Richard Darlington. 
Trois pièces supplémentaires, qui ne sont pas de Dumas, sont reliées en fin : Maria Padilla [Ancelot], 
Le Paysan des Alpes [Félicien Mallefille] et Richard Savage [Ch. Desnoyer et E. Labat]. 
Le feuillet de prospectus éditeur est conservé ainsi, qu'en tête de chaque volume, les couvertures 
romantiques très ornées lithographiées en trois couleurs. 
Quelques rousseurs éparses. 
Bel exemplaire, bien relié. 
 
 

35 DUMAS PÈRE (Alexandre). Napoléon Bonaparte, ou Trente ans de l’histoire de 
France. Drame en six actes. 
Paris, Tournachon-Molin, 1831.  
In-8, demi-maroquin rouge de l'époque, dos à 5 nerfs filetés or richement orné de de 
cloisons fleuronnées, titre doré, daté en pied, tête dorée, couverture conservée, (6), xvi, 
219 p. 1 500 €  

Édition originale de ce drame historique représenté pour la première fois 
au théâtre de l’Odéon le 10 janvier 1831, avec un succès considérable. 
Œuvre ambitieuse - la seule pièce du XIXe siècle en 6 actes -, réunissant 
jusqu’à 76 personnages, cette fresque épique retrace la vie de Napoléon, 
habilement découpée en 23 tableaux jusqu’à la dernière scène : l’agonie et 
la mort de l’Empereur. 
Dumas ressentit le besoin de faire précéder son édition d’une justification 
politique dans laquelle il rappelait qu'il est le fils d'un général républicain. 
(Clouzot, p. 50. Munro, p. 17. Reed, p. 38. Vicaire, III, 338).  
Seulement 5 exemplaires sont recensés par WorldCat dans le monde. 
La couverture est défraîchie et tachée. 
Provenance: l'érudit et bibliophile normand André Mousset (n° 1316 du 
catalogue de sa collection, Hôtel des Ventes du Havre, 1913) avec petit 
cachet ex-libris sur la première contre-garde blanche et « F.-P. Leclerc » 
avec ex-libris gravé. 
Bel exemplaire, très bien relié à l’époque, très frais, non rogné. 
 
 
 

36 DUMAS PÈRE (Alexandre).  
Praxède. Suivi de Don Martin de Freystas et Pierre le Cruel. 
Paris, Dumont, 1841.  
In-8, demi-veau vert bronze, dos lisse orné d’un décor romantique 
de deux cadres de filets dorés s’arrondissant autour du titre doré, 
tranches mouchetées, couverture imprimée et dos conservés (rel. 
Devauchelle), (4), 307 p. et (30) p. de catalogue éditeur. 1 800 €  

Édition originale, rare, de ce recueil de trois nouvelles dont l’action se situe 
en Espagne et au Portugal. On y retrouve les thèmes favoris, l'alacrité, la 
verve, le talent dramatique et le sens de l’Histoire de Dumas et, pour l’une 
des rares fois dans son œuvre, en des récits concis et ramassés.  
« Le jour du sacre du comte Raymond Bérenger III comme souverain de 
Barcelone, un jeune jongleur lui demande de rendre justice à l'impératrice 
Praxède, épouse de l'empereur Henri IV, injustement accusée d'adultère et 
emprisonnée... ». 
(Parran, p. 45-46. Reed, 135. Vicaire, III, 352. Manque à Munro). 

WorldCat ne recense que 2 exemplaires  dans le monde : Univ. of Manchester et BnF. 
Petite tache de rouille p. 59-68. Qqs cahiers soigneusement lavés. Couverture conservée défraîchie. 
Bel exemplaire très bien relié, grand de marges, complet de ses couvertures, du dos et du catalogue.
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« Un reportage dans le Paris licencieux » 

37 DUMAS PÈRE (Alexandre). Filles, lorettes et courtisanes. 
Paris, Dolin, 1843.  
In-8 (203 x 140 mm), demi-veau rouge cerise, dos lisse orné d'un riche décor roman -
tique de fers rocaille dorés dégageant le titre au centre, filet gras en tête et pied, tranches 
mouchetées (reliure de l’époque), (4), 338 p. 3 000 €  

Édition originale très rare. 
« Les pages suivantes ne sont point écrites pour les demoiselles qui sortent 
du couvent. Ce clin d’œil donne d’emblée le ton de ce livre (…). Dumas 
s’inspire du traité du médecin hygiéniste Parent-Duchâtelet, De la 
prostitution dans la ville de Paris et divise les marchandes de plaisir en trois 
classes : les filles publiques, qui racolent ; les grisettes ou lorettes, établies 
dans l’actuel XIXe arrondissement, autour desquelles gravite une clientèle 
plus bourgeoise ; enfin les demi-mondaines, qui recrutent leurs riches 
protecteurs parmi les princes et les barons de la finance (…). Exploration 
des bas-fonds de la société parisienne, agrémentée d’anecdotes et de 
digressions historiques (…), un panorama bigarré dans lequel Dumas 
dévoile un univers parallèle et obscur, qui a ses lois, ses coutumes, son 
langage et ses hiérarchies sociales (…). L'expérience de Dumas dans ce 
domaine de l'amour vénal, aura été favorable à son texte, et c'est à une 
manière de reportage dans le Paris licencieux qu'il nous invite » (M. Chaleil, 
éd. de Paris). 

Un unique exemplaire est recensé dans les bibliothèques françaises : celui de la BnF. 
(Munro, p. 125. Parran, p. 49. Reed, p. 160). 
Couleur du dos légèrement passé. 
Bel exemplaire en une reliure de l’époque très bien conservée, quasiment exempt de 
rousseurs, condition très exceptionnelle. 
 
 

38 DUNOYER (Anne-Marguerite). Lettres historiques et galantes, par Madame Du 
Noyer: Ouvrage curieux. Nouvelle édition corrigée, & augmentée de plusieurs Lettres 
très intéressantes. Paris et Avignon, François Seguin, 1790.  
12 volumes in-12, couvertures citron de parution, pièces de titre manuscrites, entière -
ment non rognés. 350 €  

La dernière et la plus complète des éditions anciennes, l'édition de référence comportant un impor-
tant index des noms propres en fin du dernier volume (156 p.). 
« Véritable anatomie de la France à la fin du règne de Louis XIV et au début de la Régence, les Lettres 
nous permettent de nous immiscer dans le climat d'opinion des premières années du siècle des 
Lumières. Anne-Marguerite Petit Dunoyer (1663-1719), née à Nîmes d'une famille protestante, se 
réfugia en Hollande après la révocation de l'édit de Nantes puis revint. Désabusée, elle fuit de 
nouveau la France et devient l’une des premières femmes journalistes (…). Dès la parution les 
lecteurs s'arrachèrent l'ouvrage. Les lecteurs d'aujourd'hui y trouveront le témoignage à la fois diver-
tissant et provocant qu'une femme hors du commun porte sur une période charnière de l'histoire de 
la France et de l'Europe » (Nancy O'Connor, PU de Rennes). 
Quelques accrocs de papier aux dos et aux couvertures. 
Bon exemplaire, dans ses couvertures de parutions, entièrement non rogné, tel que paru. 
 
 

Première expérience de psychiatrie ouverte - avec une lettre de l'auteur à Berryer 
39 PSYCHIATRIE - DUVAL (Jules). Charité sociale. Gheel ou une colonie d'aliénés 
vivant en famille et en liberté. Etude sur le patronage familial appliqué au traitement des 
maladies mentales. 
Paris, Hachette et Cie, 1867.  
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In-12, demi-veau cerise de l'époque, dos à 4 nerfs filetés or, orné de filets dorés, pièce de 
titre de veau bronze, vii, 440 p., planche dépliante hors-texte. 450 €  

Deuxième édition, augmentée d'une lettre-préface au baron 
Mundy. Carte de la commune de Gheel (« province d'Anvers ») 
repliée hors texte. Bibliographie détaillée, statistiques, annexes 
(règlements...).  
Rapport de visite de la « colonie d'aliénés » de Gheel (près 
d'Anvers), première expérience de psychiatrie ouverte. Placés 
dans des familles d'accueil, les résidents pouvaient circuler libre -
ment dans la commune et participer aux travaux agricoles, tout 
en bénéficiant d'un suivi médical spécialisé. 
Intéressé de longue date par ses questions, Jules Duval s'étonna 
du nombre inhabituel de guérisons obtenues dans la colonie et se 
fit l'ardent propagandiste de cette expérience. 
Avocat, économiste et journaliste, Jules Duval (1813-1870) fut 
l'un des plus ardents partisans du fouriérisme et milita 
activement au sein du mouvement phalanstérien. 

Sur Gheel, cf. J. Postel, Nouvelle histoire de la psychiatrie, p. 215 sq.  
Provenance: Pierre-Antoine Berryer (1790-1868), parlementaire et le plus illustre avocat de la 
période, avec son ex-libris armorié gravé ainsi qu'une lettre autographe datée du 2 novembre 1867, 
signée par l’auteur du livre Jules Duval à son intention. Jules Duval présente son ouvrage à Berryer 
et l'incite à intervenir politiquement en faveur de l'expérience tentée à Gheel. 
Petit accroc au dos. Bel exemplaire, très frais, imprimé sur beau papier, bien relié à l'époque. 
 
 

40 ESCHERNY (François Louis, comte d'). 
Œuvres philosophiques, littéraires, historiques et morales (...). 
Paris, Bossange et Masson, Delaunay, 1814.  
3 volumes in-12, plein veau raciné de l'époque, dos lisses ornés de compartiments, 
dentelle d'encadrement sur les plats et les coupes, tranches citron, pagination 
particulière pour chaque texte. 500 €  

Seconde édition augmentée de quatre traités  
Homme des Lumières né à Neuchâtel, le comte François-Louis d'Escherny (1733-1815) voyagea à 
travers l'Europe où il fut reçu par les principaux souverains et Philosophes, principalement Diderot, 
d'Alembert et Rousseau avec lequel il devint ami et partagea la même passion pour la musique.  
Partisan de la Révolution française à ses débuts, il quitta Paris en 1792 et revint en 1796. 
(Jeanneret et Bonhôte, Biographie neuchâteloise, p. 320, n° 4). 
WorldCat ne recense que 5 exemplaires dans le monde, dont uniquement deux dans les bibliothèques 
françaises au CCFr : Sainte-Geneviève et BnF. 
Dos passé et frotté avec quelques accrocs. Quelques rousseurs éparses. 
Envoi de l'auteur au verso de la première garde: « Pour Monsieur Chaussier de la part de l'auteur ». 
 
 

41 ESTIENNE, BÈZE, SERRES, CONTI (princesse), AUBIGNÉ (Agrippa d'). 

1- ESTIENNE (Henri), BÈZE (Théodore de), SERRES (Jean de). Discours 
merveilleux de la Vie, Actions & Deportemens de la Royne Catherine de Médicis (...). La 
Haye, Adrian Vlacq, 1660. 180 p. 
2- Recueil de diverses pièces servans à l'histoire de Henry III (...). Cologne, 
Pierre du Marteau [i.e. La Haye, Adrian Vlacq], 1662. 461 p. 
Ensemble de 2 ouvrages reliés en un volume in-12 (126 x 70 mm), plein parchemin ivoire 
de l'époque. 650 € 
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1- Attribué par les contemporains à H. Estienne, ce pamphlet 
pourrait avoir été également composé par Th. de Bèze, 
Hotman ou R. de la Planche. 
« Pamphlet très violent, écrit pendant la régence de 1574 
contre la tyrannie et les vices de Catherine de Médicis, histoire 
des guerres de religion où les responsabilités sont rejetées sur 
la reine. L'auteur, qui se donne comme un catholique modéré, 
semble être un huguenot apparenté au parti des Politiques » 
(Sources Histoire de France, n°2240). ( 
Cf. Renouard, Estienne, 142-143, n°8. Brunet, II, 751).  

2- Recueil de pamphlets qui concernent autant Henri III 
qu'Henri IV. 
Contient : I- Journal du règne de Henry III [par Servin, avocat 
général au parlement de Paris]. II- L'Alcandre, ou les amours 
du Roy Henry le Grand [chronique scandaleuse attribuée à la 
Princesse de Conti]. III- Le divorce satyrique, ou les Amours 
de Reine Marguerite de Valois... [Pamphlet très violent contre 
Marguerite de Valois attribué à P.-V. Palma Cayet]. IV- La 
confession de M. de Sancy par L.S.D.A. auteur du Baron 
Feneste [texte peu connu de Théodore Agrippa d'Aubigné]. 

Léonce Brouillant (in Pierre du Marteau, p. 179) précise que ce dernier recueil, publié sous une 
adresse fictive de Cologne, aurait été comme le précédent publié à La Haye par Adrian Vlacq. 
(Brunet, IV, 1146) 
Bon exemplaire, relié à l'époque. 
 
 

Projet de réforme révolutionnaire de la fiscalité française 

42 FABRY (chevalier de). Supression [sic] de la Ferme Générale, ou l'Ami du Peuple. 
Cet ouvrage a été adressé à M. Turgot, le 5 Novembre 1774, lequel l'a renvoyé à l'auteur, 
le 18 du même mois, & en le priant de le faire imprimer. 
Londres [i.e. Paris?], 1783.  
In-4, broché, couverture de papier ancien, 27 p. 750 €  

Rarissime mémoire, très remarquable, non cité, qui propose une réforme alors révolutionnaire de la 
fiscalité française. 

Afin de remédier aux injustices, abus et prévarications, 
l'auteur soumet un projet argumenté et documenté, en 14 
points : suppression des Fermiers généraux et de toutes les 
juridictions et officiers qui reçoivent des droits de Ferme -- 
Suppression de tous droits d'entrée et de sortie -- 
Libéralisation du commerce du sel et du tabac -- Obligations 
faites aux intendants de fournir un état des productions de 
leur généralité et un inventaire des effets mobiliers et 
immobiliers pour établir l'assiette de l'impôt -- Suppression 
des impôts et tailles, taillons, vingtièmes et capitation au 
profit d'un impôt unique, dont chaque citoyen devra 
s'acquitter (appelé « Droit de Faculté ») sur la base d'un 
recensement précis et individualisé (l'auteur fournit un 
modèle de formulaire de recensement et des statistiques), 
etc., etc. 
L'ouvrage, en partie fidèle aux idéaux physiocratiques, aurait 
été approuvé par Turgot et imprimé sous son parrainage. 
WorldCat ne recense que 2 exemplaires dans le 
monde : Bibliothèque Mazarine et BnF. 
(Colon, Siècle des Lumières, 83:1076). 
Bon exemplaire, très frais.
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FEMMES, FÉMINISME - BEAUVOIR (Simone de). Privilèges. Paris, 1955, cf. n° 7 —Querelle 
des Femmes, BOILEAU. Dialogue, ou Satire X. Paris, 1694, cf. n° 9 -- CHASTENAY 
(Victorine). De l'Asie ou considérations religieuses, philosophiques et littéraires sur l'Asie. Paris, 
1832, cf. n° 15 -- DUNOYER (Anne-Marguerite). Lettres historiques et galantes. Paris et 
Avignon, 1790, cf. n° 38 --  L'HÉRITIER DE VILLANDON (Marie-Jeanne). Les caprices du 
destin. Paris, 1718, cf. n° 60 -- RICCOBONI (Marie-Jeanne). Lettres de Mistriss Fanni Butlerd à 
Milord Charles Alfred de Caitombridge. Paris, 1757, cf. n° 98 -- TRISTAN (Flora). Mémoires et 
pérégrinations d'une paria. Paris, 1838 ; Méphis, Paris, 1838. Promenades dans Londres. Paris et 
Londres, 1840 ; Union ouvrière. Paris, 1843, cf. n° 118, 119, 120 et 121.  
 
 
 
43 FERGUSON (Adam), BERGIER (Nicolas) traducteur. 
Essai sur l'histoire de la société civile. Ouvrage traduit de l'anglais par M. Bergier. 
Paris, Veuve Desaint, 1783.  
2 volumes in-12, plein veau marbré de l'époque, dos lisses ornés de cloisons fleuronnées, 
pièces de titre et de tomaison de maroquin bordeaux et havane, filet doré sur les coupes, 
tranches rouges, (1) f., xxiv, 372 p. et (1) f., iv, 416 p. faux-titres et titres inclus. 500 €  

Première édition française, dans la traduction de Nicolas Bergier, 
du principal ouvrage du philosophe écossais, ami d'Adam Smith et 
de David Hume.  
Dans cette étude précocement anthropologique inspirée par 
Montesquieu, l'auteur examine les principes généraux qui gouver -
nent la nature humaine, les différentes formes d'organisation poli -
tique et sociale (« sauvages/policées ») et leur devenir possible.  
Comme Rousseau qu'il critique, Ferguson dénonce le risque de 
« corruption » mais croit au progrès politique. 
« Le travail de Ferguson marque le début d'une sociologie descri -
ptive où l'observation rigoureuse prend la place des constructions 
théoriques » (P. Marquer, Histoire des Sciences, éd. de la Pléiade). 
Marx, qui fait de Ferguson l’une des sources d'Adam Smith, cite à 
plusieurs reprises cet ouvrage comme le premier à développer la 
théorie de la division du travail.  
(Jessop, p. 122. Goldsmiths, 12385). 
Coins émoussés, deux coiffes usées, quelques épidermures. 
Exemplaire relié à l'époque. Intérieur très frais. 
 

 
 

44 FIOCCHI (Andrea Domenico) [sous le pseudonyme 
de FENESTELLA]. 
L. Fenestella, De Magistratibus sacerdotiisque Romanorum. 
Pomponius Laetus itidem de Magistratibus & Sacerdotiis, & 
praeterea de diversis legibus Romanorum. 
Lutetiae, ex off. R. Stephani [Paris, Robert Estienne], 1549.  
Petit in-8 (155 x 100 mm), broché, couverture de papier 
moderne, 112, (6) p. d'index et de colophon, (1) f. bl. [sign. A-
G8, H4 (H4 bl.)]. 350 €  

Bonne édition, donnée par Robert Estienne à Paris, vignette de titre à 
la marque des Estienne et colophon. 
Humaniste et archéologue, secrétaire apostolique et chanoine de 
Florence, Andrea Domenico Fiocco (14..?-1452) publia cet essai sous
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le nom de l'historien romain Lucius Fenestella. 
Cette étude pionnière érudite sur la magistrature et le clergé romain rencontra un très large succès à 
travers toute l'Europe. Ses observations, en particulier philologiques, ont ouvert la voie à une révision 
de l'histoire juridique romaine. 
(Adams, F-602. Renouard, Estienne, p. 75, n°21). 
Auréole au coin supérieur. 
Bon exemplaire, complet du dernier feuillet blanc. 
 
 
 

45 [FOUGERET DE MONBRON (Louis-Charles)].  
Le Cosmopolite ou le Citoïen du monde. 
S.l., Aux dépens de l'Auteur [La Haye, Pierre Gosse ?], 1750.  
Petit in-12, broché, couverture papier bleu postérieur, (2), 
137 p., (1) p. d'errata. 450 €  

Édition originale. « L'une des meilleures œuvres de Fougeret. 
Curieux ouvrage, à la fois autobiographique, récit de voyage, recueil 
d'histoires galantes, pamphlet politique et littéraire (...). L'écrivain y 
révèle le sens de la vie, de la couleur, du pittoresque. La critique de 
Fougeret est aiguisée, parfois venimeuse, souvent exprimée avec une 
indéniable force corrosive et une causticité toute voltairienne (...). 
Foncièrement asocial, Fougeret est un solitaire naturellement 
insurgé » (R. Trousson, Romans libertins du XVIIIe s.).  
Le livre est donné comme l'une des sources majeures du Candide de 
Voltaire. 
(Conlon, Siècle des Lumières, 50:570. Gay, I, 740. M. Saillet, p. 235). 
Bon exemplaire, non rogné. 

 
 
 
46 FOUGERET DE MONBRON, GOUDAR (Ange) - RECUEIL.  

1- [FOUGERET DE MONBRON (Louis-Charles)]. La Capitale des Gaules, ou la 
Nouvelle Babilonne [sic]. La Haye [et « Bagdat » pour la 2e partie], 1759. 2 parties, 
67 p. et 140, (1) p. d'errata, 2 titres compris. 

2- [GOUDAR (Ange)]. L'Anti-Babylone, ou Réponse à l'auteur de la Capitale des 
Gaules. Londres [i.e. Paris], 1759. 76 p.  

Ensemble relié en un volume in-12, plein veau marbré de 
l'époque, dos à 5 nerfs orné de compartiments cloisonnés et 
fleuronnés, pièce de titre de maroquin bordeaux, triple filet 
doré en encadrement des plats. 600 €  

1- Édition originale. Les deux parties de La Capitale des Gaules 
figurent sous page de titre et pagination séparées. 
Fougeret de Monbron, le libertin de la veille, auteur de Margot la 
Ravaudeuse, se fait ironiquement moralisateur pour fustiger la 
corruption des mœurs qui règne à Paris. Il dénonce « les financiers, 
innombrables femmes galantes, & intrigants » qui tiennent le haut 
du pavé, l'apothéose du sexe et de l'argent devenu le seul dieu, « la 
fureur du théâtre » et des jeux et le triomphe universel de 
l'immoralité et de la débauche. Reste qu'il s’empresse d'affirmer que 
lui-même ne donnera pas le bon exemple : « Je frémis au seul mot 
de pénitence, je ne jeûne jamais qu’entre mes repas » (II, p. 24). 

2- Édition originale de cette réfutation de l'ouvrage précédent par 
l'aventurier, journaliste et économiste physiocrate Ange Goudar. 
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Il rejette la vision de Fougeret pour préférer attirer l'attention sur tout ce que Paris offre d'attirant et 
d'exceptionnel. Il défend que vice et vertu se retrouvent également à la campagne comme à la ville et 
que l'atmosphère de gaîté et d'entrain de la capitale bénéficie au plus grand nombre. Il soutient 
même, avec Bernard de Mandeville, que certains vices peuvent s'avérer nécessaires à la société. 
(Dufour, Paris, p. 226. Lacombe, n° 151 signale n'avoir jamais rencontré ces éditions originales des 
deux parties). Mors fendillés, coins usés. Quelques épidermures et légères rousseurs éparses. 
Bon exemplaire, relié à l'époque. 
 
 
47 GARZONI (Tommaso). La Piazza universale di tutte le professioni del mondo. 
Nuovoamente ristampata &osta in luce da Thomaso Garzoni. (...) Aggiuntovi in questa 
nuova Impressione alcune belissime Annotationi à Discorso per Discorso. 
Venetia [Venise], Tomaso Baglioni, 1610. 
In-4 (223 x 162 mm), plein vélin ivoire de l'époque, (13), 403 f., (1) f. blanc. 650 € 

Nouvelle édition augmentée. L'auteur, Thomaso Garzoni (1549-1589), né Ottaviano Garzoni, avait 
étudié le droit à Ferrara et la logique à Sienne. Ses œuvres, éclectiques et « encyclopédiques », ont été 
diffusées à travers toute l'Europe.  

Cet ouvrage assura sa renommée. L’auteur y recense plus de cent 
cinquante « métiers du monde » pratiqués à l'époque, des plus 
courants aux plus insolites :Magicien, Jongleur, Alchimiste, Devin et 
enchanteur, Prédicateur, Apiculteur, Moine, Hérétique et Inquisiteur, 
Architecte, Sabotier, Chirurgien, Musiciens, Acteurs, Militaire, 
Professeurs, Écrivains, Roi, Prince et Courtisans, Danseurs, etc. etc. 
sans négliger les « métiers » liés au crime et à la prostitution.  
L’ensemble fournit une image colorée et hétéroclite, mais aussi une 
bonne source sur la vie sociale au XVIe siècle.  
De nombreux articles font référence à l'économie, aux arts, à la 
musique et aux sciences. C’est dans cet ouvrage que se trouve la 
première mention connue de la Commedia dell'arte, avec le nom des 
différentes compagnies par ville. 
(Cf. Brunet II, 1497. Gamba, III, 1415. Graesse III, 32 1589). 

Reliure restaurée. Qqs piqûres, petites taches d’encre et auréoles éparses. Ex-libris signés sur le titre. 
Bon exemplaire, solide. 
 
 

48 [GÉRANDO (Baron Joseph Marie de)]. 
Le visiteur du Pauvre; Mémoire qui a remporté le prix proposé par l'Académie de Lyon. 
Paris, Louis Colas, Treuttel et Wurtz, 1820.  
In-8, broché, couverture papier d'origine, pièce de titre imprimée, xij, 158 p. 400 €  

Édition originale, rare, de cet ouvrage fondateur que Gérando composa suite au concours lancé en 
1816 par l'académie de Lyon sur le thème: « Indiquez les moyens de reconnaître la véritable 
indigence et de rendre l'aumône utile à ceux qui la donnent et à ceux qui la reçoivent ». 
L'auteur conteste les théories malthusiennes et jette les bases des principes de la politique sociale 
moderne, en particulier sur la question du « droit à l'assistance », de l'intervention de l'État, d'une 
meilleure coordination entre action publique et privée... Il oppose aux formes « oisives » de la charité 
une assistance « active », fondée sur la prévention et une aide adaptée à chaque besoin. Le « visiteur 
du pauvre », clef de voûte de ce système, est l'administrateur qui assure, en relation directe avec les 
assistés, le contrôle et l'application de ces mesures. 
En annexe, un modèle de livret pour le suivi de chaque pauvre (« Endéiamètre ») et des textes 
législatifs de 1816 qui avaient dirigé le travail de Gérando. 
Cf. Observer, normaliser et réformer la société du premier XIXe s.. J.-M. de Gérando (1772-1842) au 
carrefour des savoirs, Colloque, mai-juin 2012 à Lille, dir. J.-L. Chappey, C. Christen et I. Moullier. 
Qqs accrocs de papier à la couverture. Auréole claire en coin des premiers feuillets, qqs rousseurs.
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49 PSYCHIATRIE - GILLES DE LA TOURETTE (Georges).  
Traité clinique et thérapeutique de l'hystérie d'après l'enseignement de la Salpêtrière. 
Préface de M. le Docteur J.-M. Charcot.  
I- Hystérie normale ou interparoxystique avec 46 figures dans le texte.  
II et III- Hystérie paroxystique avec 63 figures dans le texte et un portrait à l'eau-forte 
du professeur Charcot. 
Paris, E. Plon, Nourrit et Cie, 1891 (vol.1), 1895 (vol.2 & 3).  
3 volumes in-8, demi-chagrin aubergine, dos à 5 nerfs plats ornés de filets à froid, titres 
dorés, tranches mouchetées (reliure uniforme de l'époque), xv, 582 p., (1) f. ; (4), 556 p., 
portrait frontispice gravé et (4), 607 p. 850 €  

Édition originale, rare ensemble complet des trois volumes publiés entre 1891 et 1895, illustrée d’un 
portrait de Charcot, auteur de la préface, et de nombreuses figures. 

Interne de Charcot, puis son chef de clinique à La Salpetrière, 
Gilles de la Tourette livre dans cet ouvrage une synthèse 
complète de la doctrine de son maître, une récapitulation his -
torique et critique de ce qui a été écrit sur l'hystérie ainsi qu’une 
réfutation méthodique des objections de ses adversaires.  
Conformément à l’approche de Charcot, il défend une approche 
organique et physiologique de l’hystérie qui peut atteindre les 
femmes comme les hommes, approche qui s'oppose à celle de 
ses rivaux de Nancy pour lesquels l'étiologie de la maladie est à 
rechercher dans le psychisme. C'est avec le plus célèbre des 
élèves de Charcot, Sigmund Freud, que s'opérera le 
changement sémiotique décisif dans l’étude de l’origine de 
l’hystérie par l’élaboration de la théorie de l'inconscient. 
Cf. Jacques Lacan, Séminaire Les formations de l'inconscient, 
1957-1958 (passim). 
(Ellenberger, Découverte de l’inconscient, p. 628. Heirs of 
Hippocrates, n° 2188. P. Morel, Dict. Biographique de la 
psychiatrie, p. 113-114).  
Très bon exemplaire, très bien relié. 
 

 
 
50 GIOVIO (Paolo). De Bello Germanico Dialogus. Pauli Iovii Historici, Ad Iohannem 
Fredericum Saxonum, & Philippum Chattorum Principes, Epistola. 
S.l. [Köln, Jaspar von Gennep], 1547.  
In-12, cartonnage marbré à la Bradel, titre doré (reliure signée Laurenchet), [16] 
feuillets, grande marque de titre sur bois à l’aigle couronné à deux têtes et lettrines 
historiées. 450 €  

Édition originale et unique. Humaniste et médecin italien mort à Florence, 
Paolo Giovio (1483-1552), en français Paul Jove, a été l'un des chroni -
queurs et historiens les plus réputés de son temps. Il fut ainsi l’un des 
principaux chroniqueurs des guerres d'Italie et d’Allemagne à propos 
desquelles il livre ici ses réflexions sous forme de dialogues fictifs entre 
Arioviste, chef des Suèves et Jules César.  
Ces « Dialogues » sont suivis d’une lettre à Johann Friedrich I, le 
Magnanime, Prince Electeur de Saxe (en allemand Johann Friedrich I von 
Sachsen, der Großmütige) et à Philippe Ier de Hesse (Philipp I, Landgraf 
von Hessen). 
La brochure a été imprimée à Cologne (Köln) chez Jaspar von Gennep. 
(VD16 ZV 6636). 
Très bon exemplaire, très frais, grand de marges, très bien relié.
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51 GRÉGOIRE (Abbé Henri). Invitation à la paix religieuse. Déclaration des Evêques 
réunis à Paris. Paris, Imprimerie-Librairie Chrétienne, 1800.  
In-8, broché, couverture de papier d'attente, 8 p. 400 €  

Édition originale et unique de cet important appel composé au lendemain de la Révolution, sur 
l'initiative de l'abbé Grégoire et rédigé par lui-même. 
« Ami invariable de la république », au nom des « droits imprescriptibles et souverains du peuple sur 
la forme de son organisation sociale » (p.6), Grégoire appelle à la pacification et à la réunion générale 
du clergé de France dans le respect des lois, des « droits de la puissance temporelle » et des libertés 
de l'Église gallicane. 
Sévère à l'égard des prêtres réfractaires et des émigrés, il conjure pourtant les plus sincères d'entre 
eux de rejoindre « des frères qui vous tendent les bras ». 
Daté du 19 janvier 1800 (29 nivôse an 8), le manifeste est co-signé trois autres évêques constitu -
tionnels: C.-F.-M. Primat (Lyon), J.-P. Saurine (Dax) et J.-M. Desbois de Rochefort (Amiens). 
(T. Hermon-Belot, L'abbé Grégoire, Bibliographie, p. 487. Tourneux, 16262). 
Bon exemplaire. 
 
 
 
52 GUAZZO (Stefano). La Civil Conversatione del Signor Stefano Guazzo 
Gentilhuomo di Casale di Monferrato; Divisa in quattro libri (…). Di nuovo ristampata, 
& con somma diligenza corretta. 
Vinegia [i.e. Venezia], Presso Altobello Salicato, 1575.  
In-8, plein vélin souple de l'époque, (32), 580 p., grande vignette de titre gravée à la 
marque de l'éditeur. 700 €  

Seconde édition augmentée, l’édition définitive publiée un an 
après l'originale. L’un des ouvrages fondamentaux pour 
l’histoire culturelle de la Renaissance européenne.  
Composé par Stefano Guazzo (1530-1593), diplomate au service 
des Gonzague, homme de lettres et fondateur à Casale de 
l'« Accademia degli Illustrati », l'ouvrage connut un succès 
considérable à travers l’Europe. Traduit dans les principales 
langues, l’œuvre eut une réception multiforme attestée par le 
pillage auquel elle donna lieu. 
Montaigne, qui a pris connaissance de cet ouvrage en italien, en 
fut un lecteur attentif. 
(Lievsay, J.L. Guazzo, 12. BM STC Italian, 1465-1600, p. 314). 
Petites figures et calculs à la plume sur les première et dernière 
gardes blanches. Quelques infimes taches brun clair et petites 
auréoles à quelques feuillets. Accrocs de vélin au second plat. 
Bon exemplaire, dans sa première reliure de vélin. 
 
 
 

« Ouvrage classique, au même titre que Le Prince de Machiavel » 

53 GUICCIARDINI (Francesco) ou GUICHARDIN (François).  
Plusieurs advis et conseils de François Guicciardin, tant pour les affaires d'estat que 
privés. Traduits d’italien en françois. Avec quarante et deux articles concernants ce 
mesme subject. Traduits en français. 
Paris, Robert Le Mangnier, s.d. [1576].  
In-4, plein veau acajou moucheté, dos lisse orné de doubles filets dorés et d’un petit fer 
aldin répété, filets à froid en encadrement sur les plats, tranches mouchetées (rel. 
moderne), 45 feuillets titre compris. 1 800 € 
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Première édition de la traduction française, donnée par l'humaniste Antoine de Laval. L'originale 
italienne avait paru la même année (1576), également à Paris chez Frédéric Morel, sous le titre de Piu 
Consigli e avvertimenti...  
L’ouvrage passa à la postérité en français sous le nouveau titre de : Ricordi. Conseils et avertis -
sements en matière politique et privée. 
Francesco Guicciardini (1483-1540) recueillit ces deux cents maximes politiques et morales sur le 
pouvoir et « l’institution du prince » tout au long de sa carrière de diplomate et d’homme d’État. 

« Il est considéré comme un ouvrage classique, au même titre 
que Le Prince de Machiavel. L'ins piration de ces deux amis est 
d'ailleurs proche : ils partagent le même réalisme teinté de 
cynisme, hérité de la tradition florentine. Cette œuvre propose 
des réflexions profondes sur les hommes, sans illusions, sur la 
politique, les princes, le rôle de la prudence et de la fortune (…). 
L’un des ouvrages les plus importants de la pensée politique 
moderne » (cf. Bouillot et Pons (édition), Ed. Ivrea, 1998). 
L’ouvrage est cité pour « avoir ouvert la voie à l’écriture 
aphoristique du XVIIe siècle » (cf. E. Cutinelli-Rendina, Histoire 
et raison d’État chez Guichardin, Brigitte Krulic (éd.), 2009). 
Conseiller du prince Cosme de Médicis, Guichardin a été nommé 
ambassadeur puis conseiller du pape Léon X (1513-1521).  
Ami de Machiavel, il lui vint en aide lorsque ce dernier perdit 
son poste et il intervint en sa faveur auprès des Médicis. Sa 
statue figure au Piazzale des Offices de Florence, parmi les 
« grands hommes toscans ». 

(Balsamo, Le livre italien à Paris au XVIe s., n° 32. Brunet, V, 130).  
Rare : WorldCat ne recense que six exemplaires dans le monde dont deux aux États-Unis (Harvard 
Houghton et Stanford). Infime réparation au coin inférieur de qqs feuillets. 
Très bon exemplaire, frais, bien conservé. 
 
 

« La femme vampire » 

54 HALL (Basil). Schloss Hainfeld, ou Un hiver dans la Basse-Styrie. Ouvrage traduit 
de l'anglais sous les yeux de l'auteur par Jean Cohen. 
Paris, Arthus Bertrand, [1836].  
In-8, demi-veau havane de l'époque, dos lisse orné d'un décor romantique de fers 
spéciaux azurés, filets et palettes dorés, tranches jaspées, vij, 390 p. 400 €  

Édition originale de la traduction française, rare, effectuée « sous les yeux de l'auteur » par Jean 
Cohen. 

Officier de marine, grand voyageur, l'auteur Basil Hall (1788-1844) 
relate, dans cette œuvre en partie romanesque, sa visite au château 
Hainfeld le plus grand de Styrie, près de Gratz en Autriche, durant l'hiver 
1833-1834.  
Le livre est construit autour de l'excentrique maîtresse des lieux, Jane 
Anne Cranstoun. Issue de la noblesse écossaise, renommée pour son 
esprit et sa culture, la comtesse fut dès son jeune âge en relation avec 
Walter Scott. Par la suite, elle épousa et suivit un comte autrichien 
Joseph von Hammer-Purgstall, dans son château « Schloss Hainfeld » 
où elle s'isola.  
A la relation de la visite, l'auteur mêlent des anecdotes, histoires bizarres, 
légendes obscures narrées par la comtesse dont la fantaisie, la noirceur et 
le romantisme sont dignes d'un roman gothique. 
Le dernier chapitre est consacré aux rapports de la comtesse avec Walter 
Scott. Elle inspira ce dernier pour le personnage de Diana Vernon dans 
Rob Roy, mais aussi Joseph Sheridan Le Fanu pour celui de Carmilla, la 
femme vampire de son roman gothique éponyme. 
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Rare: WorldCat ne recense aucun exemplaire aux États-Unis.  
Petits accrocs aux coiffes. Rousseurs éparses. 
Bon exemplaire, relié à l'époque. 
 
 
 
55 HEMSTERHUIS (Frans). Œuvres philosophiques. 
Paris, H.J. Jansen, 1792.  
2 volumes in-8, plein veau havane, dos à nerfs (rel. moderne), viij, 310 p. et 323 p., 
vignettes, culs-de-lampe et 3 planches dépliantes. 600 €  

Première édition illustrée de 3 planches dont 2 dépliantes et de jolies vignettes. Chaque œuvre figure 
sous page de titre particulière.  
Bien que diffusée confidentiellement, l'œuvre d'Hemsterhuis 
exerça une influence majeure sur ses contemporains: Diderot, 
qui le fréquenta et le commenta, Jacobi dont la Lettre à 
Hemsterhuis sur Spinoza est insérée dans cette édition, 
Herder, Goethe, Hölderlin, Novalis et Schlegel. 
« Les thèmes des données immédiates de la conscience et du 
retour à la vie simple qu‘illustrera Bergson sont toujours 
présents (…). Bien avant les romantiques, il proclame l’union 
de la poésie et de la philosophie dans un éloge de l’enthou -
siasme qui met l’imagination à la source de toute appré -
hension de la vérité (…) » (J.-L. Vieillard-Baron, Hemsterhuis 
platonicien, in « XVIIIe siècle », VII, 1975, p. 129-146).  
Sur l'importance de l'œuvre d'Hemsterhuis, sa singularité et 
ses recherches visant à « retrouver l'originalité profonde du 
spinozisme et à la dégager des perversions modernes », cf. P. 
Vernière, Spinoza et la pensée française, p. 668-673. 
(R.E. Stoddard, Hemsterhuis, bibliography, « The Book 
collector », vol. 50/2, n°13, p. 197). 
Faux-titre du tome I légèrement grisé dans la marge. Petit 
défaut à un mors. Qqs petites rousseurs et piqûres éparses. 
Bon exemplaire, frais, non rogné. 
 
 
 

56 HUGO (Victor). Cromwell. Drame. 
Paris, Ambroise Dupont et Cie, 1828.  
In-8, demi-veau acajou de l'époque à larges coins, dos 
orné d'un décor romantique de compartiments garnis 
d'un fer à froid répété, jeu de doubles filets dorés et 
palette en pied, titre doré, (6), lxiv, 476 p. 600 €  

Édition originale. La célèbre préface-manifeste (54 pages) est 
citée comme l'un des textes fondateurs du romantisme français. 
Hugo y renverse les conventions classiques héritées du XVIIe 
siècle pour défendre le drame en tant que forme théâtrale et lui 
assigner la mission de fournir « une peinture totale de la nature ». 
Par ses dimensions démesurées - une centaine de rôles et près de 
sept mille vers – Cromwell reste une pièce pratiquement 
injouable et, de fait, jamais montée intégralement. 
(Carteret, I, 398. Escoffier, n°698. Vicaire, IV, 243). 
Rousseurs et piqûres, plus soutenues à certains cahiers. 
Bon exemplaire, dans sa première reliure romantique 
de veau acajou.
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 « L’avènement de l’esthétique dans la philosophie européenne ».  

57 [HUTCHESON (Francis)]. Recherches sur l'origine des idées que nous avons de la 
Beauté & de la Vertu. En deux traités : Le premier, sur la Beauté, l'Ordre, l'Harmonie & 
le Dessein ; Le second, sur le Bien & le Mal physique et moral. Traduit sur la quatrième 
édition anglaise. 
Amsterdam [Paris, Durand], 1750.  
2 volumes in-8, plein veau marbré de l'époque, dos à 5 nerfs ornés de compartiments 
fleuronnés et cloisonnés, pièces de titre et de tomaison de maroquin bordeaux, filet 
d'encadrement à froid sur les plats, (8), 192 p. et (3) f., 385, (1) p. 600 €  

Première édition française, sous pages de titre de remise en vente. La traduction serait due à 
l'encyclopédiste Marc-Antoine Eidous ou à Guillaume Laget. 

Le premier ouvrage de Hutcheson dans lequel le père des Lumières 
écossaises, développe la théorie du « sens moral » dont la postérité 
fut considérable. 
L'œuvre d'Hutcheson, précurseur de l’utilitarisme, exerça une 
influence déterminante, notamment sur Hume, Thomas Reid, Kant 
ou Adam Smith dont il fut le professeur. 
Victor Cousin releva que la publication de cet ouvrage avait marqué 
« l’avènement de l’esthétique dans la philosophie européenne ».  
« Sa postérité, de Hume et Kant, qui lui doivent beaucoup, s'étend 
jusqu'à la philosophie analytique, qui voit en lui l'initiateur original 
de questions actuelles » (A.-D. Balmès, éditions Vrin). 
Ornement aux titres. Bandeaux de De Sève gravés par Fessard. 
(Cf. Chuo, 127. Jessop, 144).  
Le CCFr ne recense qu’un unique exemplaire de ce tirage à la date 
de 1750 en France : celui de la bibliothèque de l'Arsenal. Il est 
identique à celui de 1749, sauf les titres et le dernier feuillet du T.II 
(p. 385-6) cartonné. Quelques petites épidermures. 
Très bon exemplaire, frais, grand de marges. 

 
 
58 JOLLY (Jean), ROBERT (Adolphe), sous la direction de. 
Dictionnaire des parlementaires français. Notices biographiques sur les 
ministres, sénateurs et députés français de 1889 à 1940.  
Paris, Presses Universitaires de France, 1960-1977.  
8 volumes grand in-8, broché, couverture imprimée de l'éditeur. 450 €  

Ensemble bien complet, rare, de cet usuel de base. 
Le dictionnaire est « précédé de la liste des ministères (...) de 1871 à 1940, des ministres... de 1871 à 
1940, des présidents du Sénat de 1876 à 1940, des sénateurs de 1876 à 1940, des membres de 
l'Assemblée nationale de 1871 à 1876, des présidents de l'Assemblée nationale et de la Chambre des 
députés de 1871 à 1940 et des députés de 1876 à 1940 ». 
Bon exemplaire. 
 
 

Le premier essai consacré à l'organisation et à la rationalisation du travail. 

59 JULLIEN (Auguste). Essai sur l'ordre considéré dans l'administration publique et 
dans les sciences. Paris, Baudouin frères, 1818.  
In-8, broché, couverture d'attente grise, 135 p. 400 €  

Édition originale du premier essai consacré à l'organisation et à la rationalisation du travail.  
L'auteur, qui ambitionne de fonder « une science de l'ordre », livre son programme: « Chercher à 
obtenir des moyens tels que d'un côté les hommes fussent placés de manière à tirer tout le parti
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possible de leur travail, et que de l'autre on pût trouver à l'instant même toutes les choses dont on 
aurait besoin (...). Je chercherai à prouver que l'ordre lui-même est susceptible de se perfectionner 
par ses propres moyens et de devenir l'objet d'une science exacte » (p.14-15). Tableaux dans le texte. 
Cf. Pierre Rosanvallon, L'État en France, p. 22 sq. Quelques petites piqûres éparses. 
Bon exemplaire, bien conservé. 
 
 

60 L'HÉRITIER DE VILLANDON (Marie-Jeanne). Les caprices du destin, ou, 
Recueil d'histoires singulières et amusantes arrivées de nos jours. Par Mademoiselle 
l'H***. Avec figures. Paris, Au Palais, Pierre-Michel Huart, 1718.  
In-12, plein vélin rigide de l'époque, pièce de titre de veau rouge, (16), 397 (i.e. 387), 
(7) p. de catalogue éditeur, 4 planches gravées hors-texte. 400 €  

Édition originale. Recueil de sept contes et nouvelles illustrés de 4 planches gravées hors texte.  
Vignette de titre, bandeau gravé armorié en tête de la dédicace. 
Fille d’un mousquetaire normand historiographe de Cour et nièce de Charles Perrault, Marie-Jeanne 
L'Héritier de Villandon (1664-1734) fit très tôt partie du cercle des précieuses autour de Madeleine 
de Scudéry qui lui servit de mentor et lui légua son salon à sa mort en 1701. 
Son œuvre littéraire et critique, célébrée par ses contemporains, lui ouvrit la porte de deux 
prestigieuses académies : les Jeux floraux de Toulouse et les Ricovrati à Padoue.  
D'une très bonne qualité littéraire, ces nouvelles sont également originales par les thèmes ; 
L'Amazone françoise relate les aventures d'une jeune fille travestie en homme afin de remplacer son 
frère lors d'une bataille et à la cour. (Jones, p.30. Gay, I, 473. Quérard, V, 289). 
Quelques rousseurs, auréoles et taches éparses. Quelques petits défauts de papier sans perte de texte. 
Vélin légèrement taché. 
Bon exemplaire. 
 
 

Les fondements d'un matérialisme intégral. 

61 [LA METTRIE (Julien Offray de)]. L'Homme Machine. 
Leyde, De l'Imp. d'Elie Luzac Fils, 1748. 
In-8 (160 x 95 mm), plein veau marbré de l'époque, dos à 5 nerfs guillochés or, garni de 
caissons riche ment fleuronnés et cloisonnés, triples filets dorés en encadrement des 
plats, filets sur les coupes, roulette sur les chasses, (1) f. de titre, 148 p. 1 800 €  

Une des deux éditions à la date de l'originale qui renferme en tête 
un avertissement de l'éditeur qui donne des informations sur les 
conditions de publication de ce brûlot, ainsi qu'une dédicace à 
Haller. 
Cette édition, donnée comme « très rare », est considérée comme 
l'originale par René Paquet (Essai sur La Mettrie, p. 187). 
Le plus célèbre et le plus scandaleux des traités de La Mettrie 
dans lequel il livre ouvertement les fondements de sa doctrine 
radicale athée et d'un matérialisme biologique intégral. 
« Le premier philosophe français d’envergure à défendre la thèse 
du matérialisme. Non seulement il coalisa contre lui philosophes 
et théologiens, mais les philosophes matérialistes qui lui suc -
cédèrent avaient coutume de prendre à partie sa philosophie 
prétendument favorable à la débauche (…). Les vastes synthèses 
esquissées par d’Holbach ou Diderot auraient été difficilement 
concevables sans ce génial précurseur. La biomécanique du XXIe 
s. et les ingénieurs travaillant à la réalisation de l’interface 
homme-machine ne peuvent que rendre hommage aux intuitions 
lamettriennes » (C. Paillard, « Matérialisme des Lumières, 
L’homme-machine », Ferney-Voltaire, 2004).
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(En Français dans le texte, n°151. Voir Garrison & Morton, n°586. Stoddard, n°33. Tchemerzine-
Scheler, III, 949). 
L'ouvrage est suivi de Lettres critiques sur les lettres philosophiques de Mr. de Voltaire (…). S.l., 
1753, par David Renaud Boullier. 
Provenance: « Alex. Greg. VICHET gravé par Jubert »: Alexandre Grégoire de Vichet (1731-1799), 
Trésorier de France à Montpellier, en 1789 membre de l'Assemblée de la noblesse de Montpellier 
pour l'élection des députés aux Etats généraux. 
Très bel exemplaire, très bien relié à l'époque, très frais, parfaitement conservé. 
 
 
 
62 [LA MORLIÈRE (Jacques ROCHETTE de)]. 
Angola. Histoire indienne. Ouvrage sans vrai-semblance. 
A Agra, Avec Privilège du Grand Mogol, 1746.  
2 volumes in-12, plein veau marbré de l'époque, dos à 5 nerfs ornés de caissons fleuron -
nés et cloisonnés, tranches rouges, (2), 20, (6), 162 p. et (4), 199 p. 650 €  

Édition originale du premier ouvrage de l’auteur, qui obtint un très grand succès et le fit connaître. 
Il dédie « Aux petites maîtresses (...), ce livre (…); qu'il parvienne en vos mains à votre réveil, après 
une nuit passée voluptueusement entre les bras d'un amant chéri ». 

Sous la forme d'un roman libertin, récit d'une éducation senti -
mentale dont l'action se situe dans un univers féerique 
subverti, subterfuge qui permet à La Morlière de livrer une 
critique des mœurs de la cour de Louis XV. 
« Tout le mérite d'Angola est dans le talent du peintre des 
mœurs qui l'a composé. Grâce aux dons qui lui permirent de 
saisir la physionomie de son époque, La Morlière surpasse 
tous ses contemporains » (Dufrenoy, L'orient romanesque, p. 
88-91). 
Issu d’une famille de légistes de Grenoble réputée depuis le 
XVIe siècle, le chevalier de La Morlière (1719-1785) mena de 
front une carrière d’auteur à succès et d’aventurier. Entremet -
teur, tricheur, escroc, faussaire, maître chanteur, il fit 
plusieurs séjours en prison. 
(BnF, Utopies, bibliographie en ligne. Hartig & Soboul, p. 50. 
Pia, Dict. œuvres érotiques, p. 30-31. Valette, Utopie, n° 182). 
Ex-libris gravé et armorié d’Alfred Petit. 
Deux taches de cire de bougie au tome II. Mors légère ment 
frottés. 
Très bon exemplaire, très frais, bien relié à l’époque. 

 

 

63 [LA MOTHE LE VAYER (François de)]. 
Memorial de quelques conférences avec des personnes studieuses. 
Paris, Louis Billaine, 1669.  
In-12, plein veau moucheté de l'époque, dos à nerfs orné de compartiments dorés, 414 p., 
(2) p. d'errata et privilège. 1 500 €  

Édition originale partagée avec Th. Jolly, de « l'un des ouvrages les plus rares et les plus 
personnels de La Mothe Le Vayer ». 
« Le Mémorial de quelques conférences est aux réunions de l'Académie putéane ce que les Dialogues 
étaient aux rencontres de la « Tétrade » une chronique ou persiste le charme un peu vénéneux, fait 
d'indépendance et d'ironie, des cénacles philosophiques » (Pintard, Le libertinage érudit, p. 535). 
« Le Mémorial est littéralement peuplé des amis de La Mothe Le Vayer (...). Il y présente ses 
compagnons dans le lieu réel de leurs rencontres : dans le « cabinet des frères Dupuy ». 
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C'est bien en effet « dans la Bibliothèque du Président de Thou » où 
les deux frères Dupuy tinrent jusqu'en 1645 leurs réunions, que la 
scène se passe ; et l'on y est accueilli par deux savants « adelphes » 
(…). La compagnie y est nombreuse (...), mais surtout le groupe 
compact des amis d'Orasius Tubero dont ce Mémorial nous confirme 
l'identité : Cassander-Gassendi, Crates-Guyet, Diodotus-Diodati, 
Eleus-Luillier, Telamon-Naudé, etc. » (cf. Pintard, La Mothe le 
Vayer..., Boivin, 1943, p. 25-28). 
Dans le célèbre avis « Aux lecteurs » qui fait office de préface, l'auteur 
livre la mélancolique méditation d'un homme arrivé au terme de sa 
vie, sur le temps qui passe, les livres, l'amitié, la culture, Paris et ses 
promenades … 
(Tchemerzine-Scheler, III, p. 982). Seulement deux exemplaires 
recensés en France par le CCFr: tous deux à la BnF.  
Quelques petites traces de restauration au dos. Petit ex-libris de 
monastère manuscrit au titre. 
Bel exemplaire, très frais, bien relié à l'époque. 

 
 

64 [LANZI (Luigi)]. La Storia pittorica della Italia inferiore o sia delle scuole fiorentina, 
senese, romana, napolitana compendiata e ridotta a metodo per agevolare a' dilettanti la 
cognizione de' professori e de' loro stili. 
Firenze, Giuseppe Pagani e Comp., 1792. 
In-8 (182 x 126 mm), demi-veau marbré à coins de l’époque, dos à 4 nerfs orné de rou -
lettes et fleurons dorés, plats de papier peint, pièce de titre de maroquin brique, tranches 
vert d'eau, (8), 528, (1) p. de « Correzioni e Aggiunte ». 600 €  

Édition originale de ce texte fondateur pour l'histoire de l’art en Italie. 
Archéologue, ecclésiastique et historien de l'art italien, Luigi Lanzi (1732-1810) devint conservateur 
au musée des Offices à Florence. Il est considéré comme le père de l'historiographie et, aux côtés de 
Winckelmann, de l’histoire de l’Art moderne. Son tombeau se trouve dans la basilique Santa Croce de 
Florence proche de Michel-Ange. 
(DBI, 1960-2008, LXIII, p. 676).  
Provenance: « Richard Corbet, Adderley » avec son grand ex-libris gravé et armorié. 
Accroc à la coiffe supérieure. Dos frotté. 
Très bon état intérieur très frais, très grand de marges, imprimé sur papier de Hollande fort. 
 
 
65 LA PÉROUSE - DELATTRE (François Pascal). Rapport sur la recherche à faire 
de M. de La Pérouse, fait à l'Assemblée Nationale (...) précédé de la Pétition de la Société 
d'histoire naturelle de Paris sur le même sujet. Du 9 Février 1791. 
Paris, Imprimerie Nationale, 1791.  
In-8, broché, couverture papier d'attente ancien, 16 p. 400 €  

Édition originale de ce document historique : le rapport à l'origine de l’expédition de 
recherche de La Pérouse et de ses compagnons d'infortune, réalisé à l'initiative de la Société 
d'Histoire Naturelle. 
Le rapport dresse un éloge de La Pérouse et de son équipage, fait le point sur les derniers 
renseignements concernant les deux frégates (attestées à Botany-Bay), spécule sur leur plan de route 
et organise matériellement l'expédition. Il s’achève par le projet de décret tel qu'il fut adopté, 
ordonnant la mission. 
Commandée par le vice-amiral d'Entrecasteaux, elle fut lancée dès 1791 sans succès. Le mystère de la 
disparition ne sera percé qu’en 1826-1828. L'auteur du rapport François-Pascal Delattre (1749-1834) 
était député de la Somme et membre du Comité de la marine. 
(Martin & Walter, II, 9817. Tourneux, n° 17998). 
Très bon exemplaire, bien conservé.
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66 LAUTRÉAMONT (Isidore Ducasse, dit le comte de). 
Les chants de Maldoror. 
Paris et Bruxelles, chez tous les libraires [Lacroix-Verboeckhoven, 1869 pour le texte]; 
Typ. de E. Wittmann, 1874 [pour couverture, fx-titre et titre].  
In-18 (188 x 119 mm), demi-maroquin noir d'encre à coins, doublé de papier peint à la 
main, dos lisse entièrement orné d'un jeu de filets estampés à froid, plats de papier glacé 
noir, auteur et titre dorés, tête dorée sur témoins, couverture et dos conservés (reliure 
signée Creuzevault), 332, (2) p, (1) f. blanc. 6 000 €  

Édition originale (second tirage pour la couverture, les 
faux-titre et titre).  
Par crainte de poursuites pénales, l'édition imprimée à 
compte d'auteur en 1869, ne fut pas mise en vente par 
l'éditeur bruxellois Albert Lacroix qui ne fournit que 
quelques exemplaires à l'auteur. 
En 1874, Jean-Baptiste Rozez, libraire tarbais installé à 
Bruxelles, racheta le stock en cahiers et tenta de distribuer 
les exemplaires invendus sous couverture et page de titre 
renouvelées.  
Rien n'y fit, Les Chants de Maldoror resta dans les caves de 
Rozez jusqu'en 1885, date à laquelle Max Waller, directeur 
de « La Jeune Belgique », créa un premier mouvement 
d'intérêt autour de Lautréamont. 
Intéressante reliure de Louis Creuzevault dont le sombre 
décor rappelle que le premier éditeur renonça à mettre le 
livre en vente : « parce que la vie y était peinte sous des 
couleurs trop amères » selon les propos de l’auteur lui-
même. 
(Carteret, Romantique, II, p. 503. En français dans le texte, 
n°293. Vicaire, V, 104). 
 

Bel exemplaire, très frais, non rogné, couverture et dos conservés, dans une reliure évocatrice de 
Creuzevault. 
 
 
 
67 LAVOISIER (Antoine-Laurent). 
Adresse de remerciemens aux Habitans de la Paroisse de Villefrancoeur, Bailliage de 
Blois. Le 4 mars 1789. S.l.n.d. (1789).  
In-4, demi-maroquin rouge à la Bradel, dos lisse orné de 2 petits fleurons en tête et pied 
et de doubles filets dorés, titre doré en long (rel. moderne), 4 p. 500 €  

Très rare édition originale et unique. Ayant acquis en 1778 le domaine et le château de Freschines à 
Villafrançoeur dans le Blésois, Lavoisier sera élu député suppléant de la noblesse aux Etats-
Généraux. C’est lui qui sera chargé de rédiger les cahiers de doléances des nobles de Blois. 
« Brochure provenant des archives de Lavoisier et inconnue de ses bibliographes concernant son 
activité politique et économique au moment où, membre de l'Assemblée de l'Orléanais, il travaillait 
à proposer des réformes telles que l'abolition de la corvée, la liberté du commerce pour les fabricants 
de l'Orléanais, la création d'une caisse d'assurances en faveur du peuple, etc. Propriétaire du château 
de Fréchines, près de Blois, qu'il avait entrepris d'exploiter de façon expérimentale, Lavoisier avait 
été choisi par les habitants de Villefrancoeur pour être leur représentant ; dans cette publication, il 
les remercie et réaffirme son attachement à la défense des droits de l'humanité » (« Revue d'Histoire 
de la Pharmacie », 1975, 225, p. 398). 
Restauration de papier à l’angle supérieur droit des deux feuillets, sans atteinte au texte. 
Rare. WorldCat ne recense que 2 exemplaires de cette brochure dans le monde: BnF et coll. 
Lavoisier à Cornell. Elle manque à Duveen & Klickstein.

Librairie Hatchuel34

Pictures are available on www.hatchuel.com



68 [LAVOISIER (Antoine-Laurent)]. Instruction donnée par la noblesse du Bailliage 
de Blois à Messieurs le Vicomte de Beauharnois et le Chevalier de Phelines, ses Députés 
aux Etats Généraux ; et à Monsieur Lavoisier, Député suppléant, le 28 Mars 1789. 
S.l., 1789.  
In-8 demi-maroquin rouge à petits coins de vélin, dos orné d'un fer révolutionnaire en 
tête et pied et d'une chaînette dorée répétée, titre doré en long (rel. signée Honnelaître), 
54 p., (1) f. blanc. 700 €  

Édition originale, rare, de ce véritable programme politique et 
économique donné par Lavoisier en mars 1789. 
« L'instruction » en huit articles est suivie d'un supplément et du 
procès-verbal de la nomination des députés. Ils sont signés du marquis 
de Saint-Denis, président de l’Assemblée et de Lavoisier, « secrétaire » 
et auteur de cette instruction. 
Le document s'ouvre par une véritable profession de foi : « Le but de 
toute institution sociale est de rendre le plus heureux qu'il est possible 
ceux qui vivent sous ses lois. Le bonheur ne doit pas être réservé à un 
petit nombre d'hommes ; il appartient à tous (...), c'est un droit com -
mun qu'il faut conserver, qu'il faut partager » 
Sur cet important document, cf. J.-P. Poirier, Lavoisier, p. 241-244. 
Le texte a été repris dans les O.C. de Lavoisier (BN, 1893, VI, 135). 
(Conlon, Siècle des Lumières, 89:977. Duveen et Klickstein, 247. 
Goldsmiths'-Kress, n°13761). 
Un mors légèrement frotté. 

Très bon exemplaire, très frais, non rogné, très bien relié par Honnelaître. 
 
 
69 LAVOISIER (Antoine-Laurent). De l’organisation des Banques Publiques en 
général, et de la Caisse d’Escompte en particulier. 
Paris, Clousier, 1789.  

In-4, demi-maroquin noir à la Bradel, dos lisse orné de 2 
petits fleurons en tête et pied et de filets dorés, titre doré en 
long (rel. moderne), 16 p. 500 €  

Édition originale in-4°.  
« Cours à l’usage des députés sur la fonction et l’organisation des 
banques (…). Lavoisier, à la veille de plaider devant l’Assemblée 
Nationale le dossier de la Caisse d’Escompte (intervention du 23 
novembre 1789), expose les principes de fonctionnement (...) » (cf. 
J.-P. Poirier, Lavoisier, p. 266). 
(Duveen et Klickstein, 254 : « In typical Lavoisier style ». 
Goldsmiths, Online Catalogue, n°13961.57. Kress, B.1645). 
Bel exemplaire très bien relié, très frais, grand de marges. 
 

 
 

70 [LAVOISIER (Antoine-Laurent)]. Réflexions sur l’Instruction publique, 
Présentées à la Convention Nationale par le Bureau de Consultation des Arts et Métiers. 
[Paris], De l’Imprimerie de Du Pont, père et fils, s.d. [1793].  
In-8, demi-maroquin rouge à la Bradel, dos orné de 4 petits fers dorés, titre doré en long 
(rel. moderne), 22 p., (1) f. blanc. 650 €  

Édition originale. « La plus importante contribution de Lavoisier au Bureau de 
Consultation des Arts et Métiers » (Duveen & Klickstein) dans lequel il plaide pour un 
enseignement laïc, gradué, « pédagogique » et gratuit.
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« Lavoisier propose un enseignement laïc, orienté vers les arts utiles et comportant quatre niveaux : 
écoles primaires, secondaires, instituts nationaux, et lycées (équivalents des facultés) ; une société 
centrale des sciences et des arts couronnerait le tout. Il revendique, encore, l’importance du jeu 
comme instrument éducatif (...). Ce devoir de la société vis-à-vis de l’enfant doit être gratuit. Il 
souhaite, enfin, pour l’enseignement secondaire une grande éducation scientifique.  
Lavoisier présenta ses Réflexions à la Convention le 22 septembre 1793, cinq jours après la loi des 
suspects provoquant la Terreur. Il faudra attendre la loi Daunou, d’octobre 1795, pour que la France 
dispose d’une loi générale sur l’instruction publique » (Bertrand Galimard Flavigny). 
(Buisson, p. 985. Duveen & Klickstein, n° 274. Martin & Walter, III, 19844). 
Très bon exemplaire, très frais, très bien relié. 
 
 

Musique et propagande révolutionnaire 

71 MUSIQUE - LECLERC (Jean-Baptiste). 
Essai sur la propagation de la musique en France, sa conservation; et ses rapports avec 
le gouvernement. 
Paris, de l'imprimerie de H.J. Jansen, An 6me de la République [1797].  
In-8, broché sous couture, couverture d'attente, 72 p. faux-titre et titre compris, exem -
plaire non rogné. 400 €  

Nouvelle édition de cet ouvrage, développement d'un projet que l'auteur avait soumis au Comité 
d'instruction publique, alors qu'il était employé de la Commission exécutive. 

Théorisant autour de l'universalité de la musique et de son utilisation 
pour atteindre les objectifs révolutionnaires de « régénération 
publique », l'auteur soumet un vaste projet visant à propager la 
musique et son enseignement, sous forme d'un maillage d'hommes et 
d'institutions répartis à travers tout le territoire national. 
« No author of the revolutionary decade understood this logic better 
than Jean-Baptiste Leclerc. He shared the view that music possessed 
the power to make all minds one in the nation - it produced simul -
taneous and unanimous affections among the masses – he wrotes » (cf. 
longue analyse in James H. Johnson, Listening in Paris. A Cultural 
History, U. of California Press, 1995, p. 136 et passim). 
Né à Angers, Jean-Baptiste Leclerc (1756-1826) a été élu député à 
l’Assemblée constituante, puis à la Convention. Il  joua un rôle décisif 
dans la création du Conservatoire National de musique en 1798 et fut 
l'un des principaux théoriciens des hymnes révolutionnaires.  

(Monglond, IV, 719. RISM, B. VI1, p. 490). WorldCat ne recense que 2 exemplaires de cette édition 
dans le monde (BnF et Nederland Muziek Instituut). 
Très bon exemplaire, très frais, entièrement non rogné, tel que paru. 
 
 

72 LOUIS XVI. Lit de justice, tenu à Versailles le 8 mai 1788. 
[Paris], De l'imprimerie Royale, 1788.  
In-8, broché sous couture, 142 p., (1) f. blanc, non rogné, non coupé. 400 €  

Édition originale officielle de format in-8°, de ce document historique. 
En réponse au refus du parlement de Paris d'enregistrer deux édits fiscaux, Louis XVI convoqua un 
Lit de justice pour forcer cet enregistrement et y ajouta six édits supplémentaires. De plus, le 
Parlement était privé de ses prérogatives fiscales et exilé à Troyes.  
Ce Lit de justice et les réactions qu'il suscita constituent l'un des événements décisifs dans le 
déclenchement de l'agitation prérévolutionnaire. 
Véritable « dossier » officiel, cette édition contient le recueil complet du Lit de Justice et des pièces 
annexes. 
Manque à la BnF. WorldCat ne recense qu'un unique exemplaire dans le monde : Univ. of Alberta. 
Bel exemplaire, très frais, entièrement non rogné, non coupé, tel que paru.
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La première biographie d'Ignace de Loyola 

73 MAFFEI (Giovanni Pietro), LOYOLA (Ignacio de). 
De Vita et Morib[us] Ignatii Loiolae, qui Societatem Iesu fundavit, libri III. 
Romae, Franciscum Zannettum [Roma, Francesco Zannetti], 1585.  
In-4, cartonnage à la Bradel, (1) f., (2), 200, (12) p. d'index. 1 500 €  

Première édition de la première biographie d'Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus, 
« la principale source pour les biographies ultérieures », « qui fera autorité pendant des 
siècles ». 

Giampietro Maffei la composa à la demande d'Everard 
Mercurian, supérieur général de la Compagnie nouvellement 
élu, en vue de la canonisation d'Ignace.  
Mais cette année 1585 première année du règne du pape Sixte 
V hostile à l'ordre, fut peu propice aux jésuites. Il fallut 
attendre 1605 et Paul V pour que soit nommée une 
commission de canonisation. Ignace de Loyola fut finalement 
béatifié en 1609 et canonisé en 1622. 
Selon O’Reilly, Maffei a eu accès à d'importantes sources et 
documents originaux, correspondance, chroniques et surtout 
le récit autobiographique dicté par Loyola lui-même à Luis 
Gonçalves da Camara entre 1553 et 1556 (cf. O’Reilly, Ignatius 
of Loyola and the Counter-Reformation in « The Heythrop 
Journal », XXXI, 1990 pp. 439-470).  
Ces documents disparurent un temps pour ne réapparaître, 
pour certains, au milieu du XVIIIe siècle et au XXe siècle. 
Prêtre jésuite originaire de Bergame, Giampietro Maffei 
(1536?-1603) avait acquis, par ses travaux, une réputation 
d'historien fiable et sérieux.  

Grande vignette de titre gravée sur bois à l'emblème de la Compagnie de Jésus. 
(De Backer-Sommervogel V, 296. Palau,14, 6954. Manque à Adams et à BM STC). 
Petites auréoles claires éparses. Un petit ex-libris masqué par un papillon au titre. Dos frotté. 
Très bon exemplaire, intérieur très frais, bien conservé, tel que paru. 
 
 

74 MAFFEI (Scipione), BELLINCINI (Giovanni). Della Scienza chiamata 
Cavalleresca libri tre (...). In questa quarta edizione vi sono inserte le aggiunte del Signor 
Conte Giovanni Bellincini Modonese. Trento [Trente], Giovanni Parone, 1717.  
2 parties en un volume in-4, plein vélin rigide de l'époque, dos lisse titré à la plume, (1) 
f., (14), 284, (12) p. et (2) f., (4), 59 p. pour les suppléments. 350 €  

Quatrième édition, la plus complète, augmentée d'un supplément 
par Giovanni Bellincini sous page de titre et pagination particulière. 
Selon Gelli : « Monument dans la réforme de la science 
pénale, d'une portée comparable à l'ouvrage de Beccaria Des Délits 
et des Peines ». 
« Cet ouvrage écrit contre le duel, en diminua beaucoup l'usage en 
Italie. L'auteur établit que c'est une coutume due uniquement aux 
barbares qui détruisirent l'Empire romain ; et il fait l'histoire du 
duel tant juridique que privé » (Hoefer, 42, 656). 
« Attraverso l'impietoso esame di circa due secoli di libri sull'onore 
e il duello, Maffei distruggeva la mentalità rissosa e antisociale del 
ceto cui lui stesso apparteneva e proponeva una morale nuova e 
differente, costruita sulle virtù civiche degli antichi » (Ulvioni, 
1998, p. 401). (Gamba, 2320. Graesse, IV, 334).  
Très bon exemplaire, dans sa première reliure de vélin rigide.
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Envoi autographe signé à la militante de la Commune Reine Cottin 

75 COMMUNE DE PARIS - MALON (Benoît).  
La Troisième Défaite du prolétariat français. Neuchâtel, G. Guillaume Fils, 1871.  
In-12, demi-maroquin vert bronze, dos à 5 nerfs filetés or, orné de compartiments 
richement dorés aux petits fers, titre doré, daté en pied, 539 p. 500 €  

Édition originale de ce témoignage fondamental sur la Commune, « parmi les plus importants 
ouvrages communalistes » (Cat. Magis, n°763). 

« La première tentative sérieuse d’écrire l’histoire de la Commune du 
point de vue des révolutionnaires parisiens et le premier ouvrage signé 
par un dirigeant communard de premier plan » (sur cet ouvrage et son 
importance, cf. M. Cordillot, B. Malon, Historien de la Commune, in 
« Revue socialiste », P.U. de Saint-Étienne, 2000, p. 141-155). 
Ouvrier teinturier, libraire, journaliste, l'un des fondateurs de 
l’Internationale, membre de la Commune, coopérateur, franc-maçon, 
Benoît Malon (1841-1893) est l'une des principales figures du 
socialisme français de la période.  
(Del Bo, p.69. Le Quillec, n°2973. Nettlau, Biblio. de l’anarchie, p. 65). 
Envoi « A Mme Cottin, Souvenir impérissable du 21 juillet 1871, 
Bâle ». Sans doute Reine Cottin, dite « femme Fabre », membre de la 
Commune de Paris, déférée devant le 4e conseil de guerre (cf. Maitron 
en ligne et Petit dictionnaire des femmes de la Commune, Ed. « Le 
bruit des autres », Limoges, 2013). L'envoi figure sur un papillon 
apposé en tête de la page de titre. 
Exemplaire très bien relié. 

 
 

Un des 100 exemplaires sur grand papier 

76 MALON (Benoît). Précis historique, théorique et pratique du Socialisme.  
Paris, Félix Alcan et Librairie de la Revue Socialiste, 1892. 
In-12, demi-maroquin noir, dos à 5 nerfs orné de compartiments garnis d'un fleuron 
central répété entre-nerfs, titre doré, daté en pied, couverture et dos conservés (rel. 
moderne), xi, 352 p., photographie frontispice en héliogravure d'après photo. 400 €  

Édition originale, un des 100 exemplaires sur grand papier de Hollande (n°93). 
À partir de 1876, Benoît Malon se rapprocha des marxistes et collabora à L’Égalité de Jules Guesde. 
De retour en France après l’amnistie, il adhéra au Parti ouvrier pour le quitter trois ans après. Face à 
un socialisme divisé, il tenta de favoriser, par le pluralisme, l’unité du mouvement ouvrier. Conscient 
des dangers que constituait l'aventure boulangiste, il rallia le camp républicain et la Société des droits 
de l’homme afin de défendre le régime. 
Il s’affirma comme l'un des théoriciens et vulgarisateurs du socialisme français, en particulier à 
travers ces « lundis socialistes », exposé de son projet politique et social. 
Sa pensée, qui a marqué plusieurs générations de militants, a annoncé le socialisme humaniste de 
Jaurès. (Maitron, VII, p. 233. Stammhammer, II, p. 202). 
Très bel exemplaire parfaitement relié en demi-maroquin, très frais, entièrement non 
rogné, témoins conservés, un des 100 exemplaires sur grand papier de Hollande. 
 
 

77 MARAT - GUIRAUT (François-Elie). Oraison funèbre de Marat, l'Ami du 
Peuple, Prononcée par le citoyen F.E. Guiraut, membre de la Société des Jacobins, dans 
la Section du Contrat social, devant la Convention nationale, les Autorités constituées, 
les Sections, les Sociétés patriotiques et un grand nombre de Fédérés, le 8 août 1793, l'an 
2e de la République, une et indivisible. 
[Paris], Imprimerie des 86 dép. et de la Société des Jacobins, s.d. [1794].
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In-8, pleine percaline bordeaux à la Bradel, pièce de titre de maroquin bordeaux en long 
(rel. moderne), 15 p. 380 €  
Édition originale de cette hagiographie enflammée, véritable morceau mystique à la gloire de Marat 
accompagnée d'une biographie de « l'Ami du Peuple », de l'historique de son parcours dans la 
Révolution française et d'un appel au peuple à sauvegarder la pureté révolutionnaire. 
L'auteur, qui était membre de la « Section du Contrat Social » aux Halles et de la « Commune 
insurrectionnelle du 10 août », témoigne avec ferveur de l'extraordinaire popularité de Marat auprès 
des sans-culottes parisiens.  
C'est un extrait tiré de cette oraison qui figurait au piédestal de la statue de Marat au 
parc des Buttes Chaumont, statue qui fut fondue en 1942 sous le régime de Vichy. 
(Fonds Lacassagne, p. 16. Martin & Walter, 16185. Tourneux, 8751). 
Piqûres éparses. Ex-libris armorié et monogramme « HM » doré en coin du plat supérieur. 
Bon exemplaire. 
 
 

78 CURIOSA - [MARINO (Giambattista), FRÉRON (Élie), ESTOUTEVILLE 
(Colbert d')]. Les vrais plaisirs, ou les Amours de Vénus et d'Adonis. 
A Paphos [i.e. Paris ?], 1748.  
In-12, plein veau moucheté de l'époque, dos à 5 nerfs orné de 
compartiments fleuronnés et cloisonnés, triple filet doré en 
encadrement des plats, filet doré sur les coupes, pièce de titre 
de maroquin, tranches dorées, (4), 78 p.                            300 €  

Édition originale de cette adaptation libre, par Fréron et le duc Colbert 
d'Estouteville, du chant VIII de l'Adone de Giambattista Marino (1569-
1625), qui renferme le récit des amours de Vénus et d'Adonis.  
« Les deux auteurs ont allégé l'original italien pour se complaire dans la 
peinture des scènes voluptueuses. Allégories ingénieuses, fictions 
riantes, mais surtout libertinage lui assurent un très grand succès » (J. 
Biard-Millérioux, L'esthétique de Fréron, PUF, 1985, p. 38-39). 
L'ouvrage fut réédité par la suite sous le titre de Adonis. 
(Apollinaire, Enfer de la B.N., n° 370. Gay, III, 1381). 
Petite signature ex-libris de l'époque: « D.D. Jaquaud ». 
Très bon exemplaire, frais, bien relié à l'époque. 
 
 

79 [MERCIER (Louis Sébastien)]. 
Les Entretiens du Palais-Royal. 
Utrecht et Paris, Buisson, 1786.  
2 volumes in-12 (136 x 82 mm), plein veau porphyre de 
l'époque, dos lisses ornés de compartiments fleuronnés 
et cloisonnés, palettes en tête et pied, triple roulette en 
encadrement des plats, pièces de titre et de tomaison de 
maroquin olive, roulette sur les coupes et les chasses, 
tranches dorées, viij, 195 p. et (4), 198 p. 650 €  

Véritable édition originale de premier tirage, comme l'a 
démontré L. Béclard (Louis-Sébastien Mercier, p. 532), pour 
être la seule édition anonyme des deux parues en 1786, et pour 
avoir été annoncée comme telle dans l'« Année littéraire » et le 
« Journal de Paris » lors de sa sortie. 
« Vingt-deux Entretiens qui méritent une attention particulière 
par leur évocation délectable du Palais-Royal. Chaque entretien
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est précédé d'un petit prologue où le narrateur, comme dans Le Neveu de Rameau, se promène, 
songe, regarde, jusqu'au moment où il est abordé (un étranger dans la majorité des cas), qui sera, 
dans la suite son interlocuteur » (Y. Sumi). 
Louis-Sébastien livre « comme un résumé des campagnes qu'il a faites », le récit de ses rencontres et 
des conversations impromptues recueillies au Palais-Royal, cette « capitale » de Paris, le lieu qui lui 
tenait le plus à cœur depuis ses années de jeunesse (cf. Béclard, p. 532-556).  
(Lacombe, n° 266. Gay-Lemonnyer, II, 118-119. Rufi, L.S. Mercier, Bibliographie, n° 68).  
Petite tache grise au prem. et dern. f. du t.II. 
Très bel exemplaire, très frais, très bien relié à l'époque. 
 
 
 
80 MILLAR (John), SUARD (Jean Baptiste Antoine) traducteur. 
Observations sur les commencemens de la société. Par J. Millar, Professeur à 
l'Université de Glasgow. 
Amsterdam, Arkstée et Merkus, 1773.  
In-12 (161 x 94 mm), plein veau havane moucheté de l'époque, dos à 5 nerfs orné de 
caissons encadrés de doubles filets dorés, pièce de titre de maroquin bordeaux, filet doré 
sur les coupes, tranches rouges (reliure anglaise de l'époque), xxiv, 423 p. 1 200 €  

Première édition française de Distinction of Ranks in Society (1771) traduit par J.-B. Suard, le 
principal ouvrage de John Millar, qui ne sera réédité qu'une seule fois en français (en 1778).  

Une partie du tirage de la même édition porte le titre de 
Observations sur la distinction des rangs de la société.  
Membre de l'école écossaise, élève puis protégé d’Adam Smith, 
Millar devint avocat et son ensei gnement à Glasgow remporta 
un succès considérable.  
L’ouvrage, qui défend la thèse que les lois fondamentales qui 
régissent les sociétés reposent sur des facteurs économiques et 
non politiques, est considéré de ce fait comme l’un des textes 
précurseurs du matérialisme historique prémarxiste. 
D'importantes pages plaident pour l'égalité entre femmes et 
hommes, pour l'abolition de l'esclavage, ou pour la nécessité 
d'améliorer les conditions de travail des plus défavorisés. Millar 
se prononce égale ment en faveur de l'indépendance américaine 
et de la démocra tisation du système politique français. 
Selon Jean Mondot (Diderot-Raynal et les Lumières écos -
saises, in « Lumières », 2004, n°3, p. 57), « ce livre constitue la 
référence principale d'après laquelle Diderot-Raynal 
composeront leur histoire de l'esclavage ». 

(Conlon, Siècle des Lumières, 73:1070. France littéraire, VI, 131. I.E.S.S., X, 348-349). 
Bel exemplaire, très frais, grand de marges, bien relié à l'époque. 
 
 

81 MINADOI (Giovanni Tommaso). 
Historia Della Guerra Fra Turchi, et Persiani Divisa in Libri Nove. 
Venetia [Venezia], Andrea Muschio & Barezzo Barezzi, 1588.  
In-8, plein vélin souple à petits rabats de l'époque, dos lisse daté à la plume, (32), 383, 
(29) p. de table et errata. 750 €  

Deuxième édition revue et augmentée, publiée quelques mois après l'originale, de cet important récit, 
source fondamentale sur la guerre ottomane-safavide (1578-1590), entre Turcs et 
Perses, qui opposa le sultan Murad III au Shah Mohammad Khodabandeh. 
Témoin direct des événements qu'il relate avec précision, l'auteur Giovanni Tommaso Minadoi (1545-
1618) servit sept années comme médecin personnel de Teodoro Balbi et de Giovanni Micheli, consuls
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vénitiens en Syrie et à Constantinople et fût en contact direct avec 
Turcs et Perses qu'il soignait indifféremment. 
L'ouvrage contient également de nombreux et importants détails sur 
la société, la culture et la religion persanes. 
« L'un des rares témoignages de la partie européenne sur le 
monde persan, d'où le succès du volume » (Dizionario Biografico 
degli Italiani, en ligne). 
Le texte est imprimé en caractères italiques et romains. Lettrines, 
bandeaux et culs-de-lampe gravés sur bois. Grande vignette de titre à 
la marque de l'imprimeur. 
Petite galerie de ver dans la marge supérieure des pages 181-215 sans 
atteinte au texte. La carte manque. 
(Adams, M.1455. Atabey, 816. Göllner, Turcica, II, 1830. Yerasimos, 
324). 
Très bon exemplaire, frais, conservé dans sa première reliure de vélin 
souple. 
 

 

82 MOLIÈRE (Jean-Baptiste Poquelin, dit). 
Les Œuvres de Monsieur de Molière. Reveuës, corrigées & augmentées. Enrichies de 
figures en taille-douce. [Suivi de : Les Œuvres posthumes (volumes VII et VIII)]. 
Paris, Denys Thierry, Claude Barbin et Pierre Trabouillet, 1682.  
8 volumes in-12 (157 x 89 mm), plein maroquin grenat, dos à 5 nerfs rehaussés de filets 
perlés, garnis de compartiments fleuronnés et cloisonnés, titres et tomaisons dorés, plats 
encadrés de triples filets dorés et petit fer « soleil » en écoinçon, filets dorés sur les 
coupes, dentelle intérieure, tranches dorées (rel. XIXe siècle), 30 planches gravées sur 
cuivre par Jean Sauvé d’après Pierre Brissart, dont 21 hors texte et 9 incluses dans la 
pagination. 8 500 €  

La meilleure édition collective au XVIIe siècle, la plus complète et la première illustrée. 
En partie originale, elle contient six pièces, dont Dom Juan, publiées ici pour la première fois, à titre 
posthume. 
Elle a été réalisée par un ami de Molière : Charles Varlet de La Grange, ancien comédien de l'Illustre 
théâtre, qui reçut les manuscrits des mains d'Armande Béjart.  
L'édition se divise en deux parties distinctes : les six premiers volumes contien nent les pièces déjà 
impri mées du vivant de Molière ; les tomes VII et VIII toutes les pièces jouées, mais non imprimées 
à sa mort : Don Garcie de Navarre, L'Impromptu de Versailles, Dom Juan, Mélicerte, Les Amants 
magnifiques, La Comtesse d'Escarbagnas, Le Malade imaginaire ; à la suite on trouve L'Ombre de 
Molière par Brécourt.  
L'illustration se compose de 30 planches gravées en taille-douce par Jean Sauvé d'après Pierre 
Brissart, toutes en premier état.
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Les jeux de scène y ont été introduits et les gravures, qui précèdent 
chaque comédie, constituent un premier et précieux témoignage quant 
aux attitudes, aux costumes et aux décors des premières repré -
sentations. 
La préface « d'une grande importance » (selon Guibert, II, p. 612) 
contient le premier récit de la vie de Molière, avant celle de Grimarest 
pourtant souvent cité comme tel. Cette préface de 1682 « bénéficie non 
seulement du privilège de l'ancienneté, mais aussi de celui d'avoir été 
rédigé par un contemporain de Molière et certainement un ami » (id.). 
Les 2 feuillets blancs à la fin du tome I ont été conservés. 
Provenance : De la bibliothèque de l'Académicien Louis Gillet (1876-
1943) avec son ex-libris gravé. 
(Guibert, Molière, II, p. 609-650). 
Rousseurs et quelques taches d'encre éparses, quelques cahiers brunis. 
Bel exemplaire, préservé non lavé, dans une fine reliure de 
maroquin rouge de maître. 
 
 

83 MOLIÈRE - RICCOBONI (Louis). 
Observations sur la comédie, et sur le génie de Molière. 
Paris, Veuve Pissot, 1736.  
In-12, plein maroquin rouge écarlate, dos à 5 nerfs orné de 
compartiments dorés fleu ronnés et cloisonnés au pointillé, 
titre doré, triple filet doré en encadrement des plats, coupes 
et coiffes filetées, dentelle intérieure, tranches dorées sur 
marbrures (reliure signée Capé), xx, (4), 357, (1) p. 700 €  

Édition originale et unique ancienne.  
« Premier historien de la comédie », Riccoboni se propose d'étudier 
la comédie comme genre autonome sous ses aspects et ses registres 
les plus divers. Il examine son évolution à travers la carrière et la 
pro duction de Molière, pris comme modèle exemplaire insurpassé « 
dans tous les genres dont la comédie est susceptible ».  
« Véritable essai de poétique du genre, ce texte, qui reste encore 
aujourd'hui méconnu (…), est basé sur une expérience de la scène et 
de l'écriture qui font de lui une autorité » (Stéphanie Massé, Les 
satur nales des lumières…, Thèse U. du Québec, 2008, p. 198). 

Comédien italien, auteur dramatique et théoricien du théâtre, Louis Riccoboni, dit « Lélio » vint en 
France à la tête de sa troupe à la demande du Régent (1716). Il devint directeur de la Comédie-
Italienne et connut une immense et durable notoriété. 
(Courville, Un apôtre de l'art du théâtre au XVIIIe: L. Riccoboni, Bibliogr. n° 78. Soleinne, V, n°401). 
Très bel exemplaire, très frais, dans une éclatante et élégante reliure de maroquin 
rouge de Charles François Capé. 
 
 

84 MONTAIGNE (Michel de).  
Les Essais. Édition nouvelle, prise sur l'exemplaire trouvé après le deceds de l'Autheur, 
reveu & augmenté d'un tiers outre les precedentes impressions. 
Paris, Abel L'Angelier, 1598.  
In-8 (195 x 123 mm), plein maroquin bleu nuit, dos à 5 nerfs orné de compartiments 
cloisonnés de double filet à froid, plats encadrés de double filet à froid, titre, auteur et 
date dorés, coupes et coiffes filetées or, dentelle intérieure, doré sur tranches (rel. signée 
Koehler), (8), 1165, (1) p. de privilège, titre dans un large encadrement gravé. 7 000 €
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Précieuse édition des Essais, l'édition définitive « base 
de toutes les éditions futures ». 
« Elle présente le texte définitif, celui de l'édition posthume, 
corrigé par Marie de Gournay en 1596 lors de son séjour au 
château de Montaigne sur l'exemplaire autographe, différent de 
l'exemplaire de Bordeaux » (Balsamo & Simonin). 
On y trouve « l’avis au lecteur », dûment corrigé par Marie de 
Gournay qui remplace sa préface de 1595 par une rétractation, 
selon ses propres termes : « que l'aveuglement de mon âge et 
d'une violente fièvre d'âme me laissa naguère échapper ». 
Le texte a été scrupuleusement vérifié d’après ses corrections 
manuscrites. Il s'agit en outre de la dernière édition à laquelle 
prit part Marie de Gournay. 
« Cette édition de 1598 servira de base à tous les éditeurs futurs, 
donc aussi à leurs lecteurs, parmi lesquels Pascal, Montesquieu, 
Rousseau et Flaubert, jusqu’au XXe siècle ».  
Abel l'Angelier imprima cette nouvelle édition dans un format 
plus réduit que celle de 1595 et la tira à un nombre d'exem -
plaires plus restreint. Elle est de ce fait plus rare. 
Le titre est placé dans un encadrement gravé sur bois signé « 
I.D.G. » (Jean de Gourmont), bandeaux et guirlande. 
(Balsamo & Simonin, Abel L'Angelier & Françoise de Louvain, 
n°309. Sayce, n°8. Tchemerzine-Scheler, IV, 877). 
Papier légèrement bruni, petites restaurations de papier à deux 
feuillets avec perte de quelques caractères (p. 723 et 760). 
Quelques minimes traces de restauration à la reliure. 
Petite signature ex-libris manuscrite ancienne au titre et note de 
la Librairie Dommergues. 
Très bon exemplaire, bien conservé, élégamment établi dans 
une fine et sobre reliure de François Koehler (vers 1850), assez 
grandes marges. 
 

 
 
85 MONTESQUIEU, DESTUTT DE TRACY (A.-L.-C.). Œuvres de Montesquieu, 
ses éloges par d'Alembert et M. de Villemain, les notes d'Helvétius, de Condorcet et de 
Voltaire ; suivies du commentaire sur l'Esprit des lois par M. le Comte Destutt de Tracy. 
Paris, Dalibon, 1822.  

8 volumes veau acajou de l'époque orné 
d’un décor romantique, dos à 4 nerfs 
plats guillochés or, garnis de palettes, 
filets et fers spéciaux dorés et à froid, 
plats encadrés d’une dentelle estampée à 
froid et de filets dorés, filet sur les cou -
pes, dentelle intérieure, tranches jaspées 
(rel. attribuable à Thouvenin ca 1820), 
portrait frontispice par Devéria gravé sur 
métal par H. C. Müller et fac-similé de 
lettre dépliant. 700 €. 

Édition collective historique des œuvres de Montesquieu, la première à contenir le « Commentaire » 
de Destutt de Tracy, qu'il a revu à l'occasion de cette parution.  
Très complète, elle rend compte de la réception de l'œuvre de Montesquieu au temps des 
Lumières à travers les commen taires des contemporains : D'Alembert, François Risteau, Voltaire, 
Helvétius, Condorcet, ainsi qu'au début du XIXe siècle.
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Le « Commentaire sur L'Esprit des Lois » de Destutt de Tracy avait d'abord été traduit en anglais et 
publié à Philadelphie par Jefferson en 1811, puis en français en 1817 à Liège. Il forme ici l'intégralité 
du volume VIII, accompagné de : « Quels sont les moyens de fonder la morale d'un peuple » et des 
« Obser vations » de Condorcet. 
(Brunet, III, 1859. Vicaire, V, 1104.). Quelques rousseurs et brunissures éparses. Dos éclaircis. 
Belle et très décorative reliure de l'époque, non signée, attribuable à Thouvenin. 
 
86 PAINE (Thomas).  
1- Droits de l'Homme ; en réponse à l'attaque de M. Burke sur la Révolution françoise.  
Avec des Notes et une nouvelle Préface de l'Auteur. Seconde édition. Paris, F. Buisson, 
1793. (4), 239 p. 
2- Droits de l'Homme, seconde partie, réunissant les principes et la pratique; (...). 
Traduit de l'anglais sur la troisième édition. Paris, Buisson, E. Testu, 1792. (4), iv, 224 p. 
2 volumes in-8, demi-veau à coins de l'époque, dos lisses ornés de compartiments garnis 
de filets gras sertis de roulettes perlées en place des nerfs et d’une petite rosace répétée 
au centre, tranches bleutées. 1 000 € 

Rare ensemble des deux parties : deuxième édition du premier volume, augmentée de notes et 
d'une nouvelle préface de l'auteur ; première édition du deuxième volume.  

Paine passa spécialement d'Amérique en Angleterre pour publier 
cette réponse à Burke, ce qui lui valut une condamnation immédiate 
et le bannissement du Royaume-Uni. Il ne dut son salut qu'à une 
fuite précipitée en France où il obtint la citoyenneté et fut élu à la 
Convention en 1792. 
Dans cet ouvrage, il soumet sa doctrine d'un gouvernement légitime 
fondé sur un pacte social issu des Droits de l'Homme, l’épanouisse-
ment de l’individu rendu enfin à lui-même et le progrès du genre 
humain. 
« Établir ces principes généraux, tel était le premier but de Paine. Le 
second était d'exposer l'exacte et véridique histoire des événements 
de France jusqu'à l'année 1791, une des sources les plus instructives 
à consulter. Beaucoup d'histoires auraient gagné à tenir un plus 
grand compte des récits de Paine » (M. D. Conway, T. Paine, p. 185).  
La seconde partie contient un intéressant projet de réforme 
économique de l'Europe, illustré de statistiques. 
(Palgrave, III, 54. Martin & Walter, 26315. Monglond, II, 134).  
Rousseurs et brunissures éparses. 
Bon exemplaire, relié à l'époque. 

L’invention révolutionnaire de la machine à vapeur. 

87 PAPIN (Denis). La Manière d'amolir les os, et de faire cuire toutes sortes de viandes 
en fort peu de temps, & à peu de frais. Avec une description de la Machine dont il se faut 
servir pour cet effet, ses propriétés & ses usages, confirmes par plusieurs expériences. 
Paris, Estienne Michallet, 1682.  
In-12, plein veau moucheté de l'époque, dos à 5 nerfs orné de compartiments fleuronnés 
et cloisonnés, roulette dorée sur les coupes et les coiffes, tranches rouges, (1) f. de titre, 
(10), 164 p. et (6) f., 2 planches dépliantes. 3 000 €  

Première édition française de cet ouvrage dans lequel l’auteur rend compte de son invention 
révolutionnaire de la machine à vapeur. 
Calviniste né près de Blois, médecin de formation, Denis Papin devint assistant et l’ami de Leibniz, 
puis se réfugia à Londres devançant la révocation de l'Édit de Nantes. 
C’est là qu’il publia la version anglaise de cet ouvrage (1681) avant de le traduire en français immé -
diatement à la suite.
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Denis Papin expose en détail son procédé en l’accompagnant d’illustrations : une « marmite » de 
fonte surmontée d'un couvercle maintenu en pression par des vis et une soupape, dispositif qui 
permet d’élever la pression et la température de l’eau au-delà de 100°. Avec pour résultat une cuisson 
plus rapide des aliments et la possibilité de réduire os et viandes en pulpe, voire en liquide.  
Cette « marmite de Papin » ou « digesteur » ancêtre de l'autocuiseur, est la première machine à 
vapeur, que Papin perfectionnera pour l'appliquer à la propulsion. 
La première planche dépliante est ornée de 8 figures gravées sur cuivre qui représentent les différents 
composants de la machine.  
La deuxième, qui accompagne le sup plément, est ornée de 10 figures qui montrent les améliorations. 
(En Français dans le texte, 135. Kress, Suppl., S.1545. Krivatsky, 8545. Oberlé, 89 : « Extrêmement 
rare ». Vicaire, Bibliogr. gastronomique, 651-652). 
Cet exemplaire est l’un des rares à comporter, à partir de la page 159, deux importants 
compléments, avis et améliorations par des scientifiques renommés du temps, sur l’invention : 
p.159-164 « Premier Advis de Mr Edmond King (...) » sur la machine à vapeur. Suivis de 6 feuillets 
non chiffrés: « Advis de Monsieur Comiers » sur une machine « rendue beaucoup plus commode & 
plus assurée », ce dernier supplément avec sa planche particulière repliée. 
Petites traces de restauration à la reliure. 
Très bel exemplaire, très frais, très bien relié à l'époque. 
 
 

88 PERRAULT (Charles). Paralelle [sic] des Anciens et des Modernes. 
I- En ce qui regarde les Arts et les Sciences, dialogues. Avec le Poëme du Siècle de Louis 
le Grand, et une Epistre en Vers sur le Génie.  
II - En ce qui regarde l'Eloquence.  
III- En ce qui regarde la Poésie. 
IV- Où il est traitté de l'Astronomie, la Géogra phie, la Navigation, la Guerre, la 
Philosophie, la Musique et la Médecine. 
Paris, Veuve Coignard et Jean Baptiste Coignard fils, 1692–1696.  
4 volumes in-12, plein veau brun marbré de l’époque, dos à 5 nerfs ornés de compar -
timents fleuronnés et cloisonnés, titres et tomaisons dorés sur veau brun, tranches 
rouges. 3 800 €  

L'intégralité, très rare, des brûlots que Charles Perrault lança dans une querelle qui 
enflamma son temps et « se prolongea pendant tout le XVIIIe siècle, jusqu'à Condorcet, 
jusqu'au Génie du Christianisme » (R. Pomeau). 

Ensemble complet des quatre tomes : seconde édition des 2 premiers (1692 et 1693) et édition 
originale des 2 suivants (1692 et 1696), constituant l’ensemble homogène ainsi que « la meilleure 
édition ». 
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Ce rarissime premier tirage du quatrième tome, à la date de 1696, est inconnu de Tchemerzine qui le 
cite à la date de 1697.  
Seul Lucien Scheler, dans ses commentaires et addenda à Tchemerzine, annonce en avoir rencontré 
un exemplaire, exactement semblable à celui-ci : « le tome IV est daté de 1696 et comporte, relié en 
fin, un errata intitulé « Fautes à corriger » tiré sur un feuillet indépendant et d’un papier plus épais ».  
Ce tome IV contient, de plus, sur un feuillet séparé une gravure symbolisant « L'arbre de Porphyre 
augmenté d'un degré métaphysique ».Au nom de la raison, Charles Perrault entreprend d’examiner, 
en un vaste panorama, les lettres, la philosophie, les sciences et les arts, pour démontrer qu’ils sont 
soumis au progrès, que le beau n’est pas immuable et que peut s’y affirmer un génie proprement 
français, libéré du carcan de la comparaison avec l'Antiquité et l'Italie. 

Manifeste de l’esprit moderne et de la foi dans le 
progrès, tout en restituant sa place à l'imagination et 
la sensibilité, le Parallèle des Anciens et des 
Modernes ouvrait la voie au siècle des Lumières. 
(Tchemerzine-Scheler, V, 169). 
Quelques accrocs aux coiffes et petites épidermures. 
Petites auréoles claires en marge de quelques feuillets 
du t. III et petite auréole brune dans le fond des 
premiers feuillets du t. IV, sans gravité.  
Le décor de la reliure du tome IV, publié quatre ans 
après, est légèrement différent. 
Petite signature ex-libris ancienne sur les gardes « 
Charles Chavoit » et petit ex-libris armorié. 
Très bon exemplaire, préservé sans restau -
ration, bien relié à l’époque, très frais, 
imprimé sur beau papier, sans rousseurs. 
 

 

89 [PIARRON DE CHAMOUSSET (Claude Humbert)].  
Plan d'une Maison d'association, dans laquelle au moyen d'une somme très-modique 
chaque Associé s'assurera dans l'état de maladie toutes les sortes de secours qu'on peut 
désirer. S.l.n.d. [i.e. Paris, 1754]. 
In-4, cartonnage marbré à la Bradel de papier ancien (rel. Devauchelle), pièce de titre de 
veau bronze, 15, (1) p. 800 €  

Édition originale. Magistrat à la Chambre des Comptes et 
philanthrope, Piarron de Chamousset (1717-1773) est 
considéré comme l'un des principaux précurseurs de la 
sécurité sociale et des systèmes assurantiels de 
santé.  
Admiré par Voltaire et Rousseau, il consacra sa vie et sa 
fortune à l’amélioration des hôpitaux et des institutions 
d’assistance, ainsi qu’à l’élaboration de projets prophétiques. 
Piarron de Chamousset soumet, dans ce document, son plan 
d’associations de secours mutuels fondées sur un dispositif 
assurantiel où chaque travailleur (« associé »), moyennant 
une cotisation mensuelle proportionnelle à ses revenus, 
s’assurerait d’un secours médical de qualité, le même pour 
tous.  
Il expose également son modèle visionnaire de lieux de soins 
(« maisons d’association ») : bâtiments spacieux et aérés, lits 
individuels, administration élective, pharmacie générale 
centralisée, constitution d’archives médicales, hiérarchisation 
et fonctions du personnel soignant : chirurgiens et médecins, 
choisis parmi les meilleurs, appelés à des visites périodiques
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des malades, internats pour les étudiants, etc. 
(Conlon, Siècle des Lumières, 54:941. INED, 3573). 
Très bon exemplaire, frais, bien relié. 
 
 

« Le premier exemple d’humanisme laïc » 

90 PONTANO (Giovanni Gioviano). Opera. De Fortitudine : libri duo. De Principe : 
liber unus. Dialogus qui Charon inscribitur. Dialogus qui Antonius inscribitur. De 
Liberalitate : liber unus. De Beneficentia: liber unus. De Magnificentia : liber unus. De 
Splendore : liber unus. De conviventia : liber unus. De Obedientia : libri quinque. Cum 
gratia & privilegio. 

(Impressum Venitiis Bernardinum Vercellensem) 
[Venezia, Bernardino Rosso], 1501.  
In-folio (310 x 205 mm), plein vélin ivoire rigide, dos 
lisse, pièce de titre de vélin doré, tranches mouchetées 
rouges (rel. du XVIIe siècle), (148) f., dernier blanc [sign. 
a8 b-z6 &8]. 3 500 €  

Première et seule édition collective, post-incunable, publiée du 
vivant de l’auteur contenant les dix traités et dialogues 
philosophiques de l’humaniste et homme politique italien 
Giovanni Pontano. 
Cette édition a été imprimée à Venise par Berardino Rosso 
(« Bernardinum Vercellensem » au colophon) en caractères 
romains sur une colonne de 42 lignes.  
Natif de Cerreto di Spoleto en Ombrie, Giovanni Pontano (1429-
1503) entra au service de la dynastie d’Aragon à Naples, mais 
tomba en disgrâce en 1495 pour avoir négocié la paix avec les 
Français. 
Devenu directeur de l’Académie de Naples qui porte son nom 
(« Pontaniana »), il est l’une des principales figures de l’huma -
nisme italien et l’un des plus éminents auteurs latins de la 
période. 
« Outre le mérite d’un style élégant et naturel, les ouvrages 
philosophiques de Pontanus offrent le premier exemple 
d’une manière de philosopher libre et dégagée des pré -
jugés, qui ne suit d’autres lumières que celles de la 
raison et de la vérité » (Michaud, XXXV, 363). 
« Avec Pontano, on a affaire à une variante de l'humanisme 
italien, qui reflète bien l'ambiance de la cour de Naples, tout 
animée d'un goût pour le luxe et le plaisir et d'un véritable amour 
pour toutes les manifestations de la vie et de la beauté. Dans cette 
œuvre, la religion ne tient qu'une place très modeste et l’on a pu 
parler à son sujet, sans trop exagérer, d’humanisme laïc » (H. 
Casanova-Robin, éd. Les Belles Lettres). 
Pontano est cité comme le premier auteur moderne ayant repris 
la théorie de Démocrite selon laquelle la Voie lactée serait 
composée d’un nombre infini d’étoiles. 
(Adams, P.1856. Houzeau, Bibliogr. astronomie, 2554. Panzer, 
Annales Typographici, VIII, 338, 6). 
Quelques infimes petits trous de vers à qqs feuillets. 

Bel exemplaire, très frais, imprimé sur papier fort, grand de marges, parfaitement 
conservé.
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91 QUEVEDO Y VILLEGAS (Dom Francisco). Poësias (...). 
En Brussels, De la emprenta de Francisco Foppens [i.e. François Foppens], Impressor 
y Mercader de Libros, 1661.  
In-4 (212 x 167 mm), plein veau brun marbré de l’époque, 
dos à 5 nerfs orné de compartiments richement dorés, plats 
encadrés de filets à froid, roulette sur les coupes, tranches 
rouges, (4), 492 [i.e. 488] p., (20), 93 p., impression sur 2 
colonnes, vignette de titre gravée sur bois répété p. 492, 
lettrines, bandeaux et culs-de-lampe.                        2 000 €  

Première édition publiée hors d’Espagne de l’œuvre poétique de 
Quevedo, édition la plus recherchée pour son l’exactitude, 
l’élégance de sa typographie et de sa présentation.  

Un supplément de 93 pages, en pagination particulière et disposé 
en fin de volume, contient: « Epicteto y Policlides en español con 
consonantes. Con el Origen de los Estoicos y su defensa contra 
Plutarco, y la defensa de Epicuro, contra la común opinión » (« Sur 
la doctrine d’Épictète, de Phocylide et des stoïciens en général »). 
(Peeters-Fontainas & Frédéric, Impressions espagnoles des Pays-
Bas méridionaux, 1088. Palau, 243729: « Buena edición »). 
Bel exemplaire, très frais, très bien relié à l’époque. 
 

 

92 RACINE (Jean).  
Esther. Tragédie tirée de l'Escriture Sainte.  
Paris, Claude Barbin, 1689.  
In-4 (253 x 188 mm), maroquin rouge janséniste, dos à 5 
nerfs, titre doré, chasses et coupes filetées or, contreplats 
doublés de maroquin bleu roi, large dentelle intérieure 
dorée et fers ajourés en écoinçon, tranches dorées sur mar -
brure (rel. Trautz-Bauzonnet), (1) f. de titre, (10) p., 83, 
(1) p. de privilège, frontispice gravé.                            3 500 €  

Édition originale imprimée à la suite de la première représentation 
du chef-d'œuvre de Jean Racine. Le privilège est du 3 février 1689. 
Le frontispice est gravé par Sébastien Le Clerc d'après l'œuvre de Le 
Brun qui avait contribué aux décors du spectacle. 
Composée à la demande de Madame de Maintenon, la pièce fut 
représentée le 26 janvier 1689 dans le cadre majestueux de la Maison 
de Saint-Cyr, pour le public restreint des Grands de la Cour et obtint 
un très vif succès. 
« L’aboutissement de la carrière de Racine, son chef-d'œuvre et 
comme son testament. Jamais encore les contradictions tragiques 
n'avaient été si intensément interrogées, et jamais la parole théâtrale 
ne s'était approchée si près de la puissance du Verbe divin » (Tony 
Gheeraert, Université de Rouen en ligne). 
(Guibert, n° 1, p.5. Tchemerzine-Scheler, V, 347. Le Petit, 374. 
Rochebilière, I, 409). 
Infime trace de restauration à un plat. Papier légèrement bruni. 
De la bibliothèque d'Alfred Lindeboom avec son ex-libris héraldique 
en couleurs et gaufré.  
Cet exemplaire est cité par Tchemerzine-Scheler (V, 347). 
Bel exemplaire, grand de marges dans une fine reliure de 
maroquin rouge doublée de maroquin bleu par Trautz-Bauzonnet.
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93 RABELAIS (François). 
Les Œuvres [...] contenant cinq liures de la vie, faicts, & dits héroïques de Gargantua, & 
de son fils Pantagruel. Plus la pronostication pantagrueline, avec l'oracle de la dive 
Bacbuc, & le mot de la bouteille. De nouveau veu & augmenté de ce qui s'ensuit, outre les 
autres impressions : les navigations & Isle sonnante. L'Isle des Apedefres, la cresme 
philosophale, avec une epistre limosine. 
Anvers, François Nierg [i.e. Montuel Sébastien Jaquy et Claude Lescuyer pour Charles 
Pesnot], 1573. 
In-16 (118 x 74 mm), plein veau blond, dos à 5 nerfs guillochés or, orné de filets d’enca -
drement dorés, rosace dorée au centre des plats dans un encadrement de filets, roulette 
et fleurons d'angle, pièce de titre de maroquin rouge, daté en pied, coupes et coiffes 
filetées, roulette intérieure, tranches dorées sur marbrures (rel. du XIXe siècle), 302 [i.e. 
320], (8) p. ; 408, (8) p. et 149, (11) p., titre à encadrement gravé sur bois. 4 500 €  

Précoce et rarissime édition, « fort élégamment imprimée » selon Paul Plan, qui fut le premier à la 
décrire dans sa bibliographie de Rabelais, d’après son exemplaire personnel. 
Toutes les parties (premier, second, tiers et cinquième livre) possèdent leur page de titre propre 
placée dans un encadrement gravé sur bois, avec adresse et table particulière. Il y a en outre une page 
de titre propre au « Second livre ».  
La figure de la bouteille se trouve p. 141 de la dernière partie.  
L’adresse d’Anvers est fictive, l’ouvrage a en réalité été imprimé à Montluel par Sébastien Jaquy et 
Claude Lescuyer pour le libraire lyonnais Charles Pesnot (cf. E. Droz, Fausses adresses typo -
graphiques, Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance, 1961/3 (t. XXIII), p. 572-591). 
(Rawles et Screech, n°67, p. 347. Tchemerzine-Scheler, V, 311-312. Plan, n°105. Expo. Rabelais, B.N., 
1933, n°340). 
WorldCat ne recense que 5 exemplaires dans cette édition dans le monde. 
Petites traces de restauration aux mors. Quelques petits accrocs de papiers, rousseurs éparses. Le 
cahier rr est déplacé par erreur entre les cahiers tt et vv. 
Provenance : Georges Massoulard, avec son ex-libris gravé. 
Très bon exemplaire, bien relié. 
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94 MUSIQUE - RAMEAU (Jean-Philippe). 
Code de musique pratique, ou méthodes pour apprendre la musique, même à des 
aveugles, pour former la voix et l'oreille, pour la position de la main avec une 
méchanique des doigts sur le clavecin & l'orgue, pour l'accompagnement sur tous les 
instruments qui en sont susceptibles, & pour le prélude : avec de nouvelles réflexions sur 
le principe sonore. 
Paris, Imprimerie Royale, 1760.  
Grand in-4 (213 x 278 mm), demi-vélin vert (reliure de l'époque), (2), xx, 237, 14, (2) p. 
bl. et 33 p. de musique notée, frontispice gravé par Fessard d'après Poussin. 1 200 € 

Édition originale du dernier grand traité de Rameau, l’énoncé définitif et la conclusion 
testamentaire d’une vie de recherches spéculatives et de pratique musicale. 

Premier théoricien de l’harmonie classique, Rameau 
regretta à la fin de sa vie d’avoir sacrifié son œuvre 
théorique à la composition. 
Dans cet essai non polémique - Rameau avait 77 ans 
lorsqu’il le composa - il approfondit sa théorie de l’har -
monie comme source de la substance musicale et 
s’adresse aux chanteurs comme aux instrumentistes pour 
leur transmettre les prolongements pédagogiques 
essentiels de son œuvre. 
« C’est à l’âme que la musique doit parler : le moyen en 
est dans tous les tons (…). L'expression de la pensée, du 
sentiment, des passions doit être le vrai but de la 
musique » (p. 169). 
L'ouvrage accentuera encore la querelle entre partisans 
du chant italien et adeptes du style français dont Rameau 
était l'incarnation. 
33 feuillets, entièrement gravés, d'exemples de musique 
notée en fin de volume. 
(Cortot p. 163. Fétis, Catalogue de la bibliothèque, 
n°5385. Gregory, p. 223. RISM B/VI/2 p.682). 
La page de titre est montée sur onglet. Piqûres et 
rousseurs éparses. Quelques traces d'humidité. 

Exemplaire entièrement non rogné, imprimé sur papier fort à toutes marges. 
 

95 RÉVOLUTION, MASSACRES DE SEPTEMBRE - ROLAND DE LA PLATIÈRE 
(Jean-Marie). Lettre de M. Roland, ministre de l'Intérieur, à l'Assemblée Nationale. 
Paris, le 3 septem bre 1792, l'an quatrième de la Liberté.  

Paris, Imprimerie nationale, septembre 1792.  
In-8, demi-percaline vert bronze, titre doré en long sur veau bordeaux, 8 p. 350 €  

Édition originale ce commentaire, très prudent, de Roland, alors ministre de l’Intérieur, sur les 
massacres de septembre au lendemain même des événements.  
Après une introduction théorique consacrée à l’exercice du pouvoir et aux institutions dans un 
contexte révolutionnaire, Roland en arrive aux massacres de septembre qui venaient d’avoir lieu pour 
émettre une timide protestation que l'on pourrait interpréter comme une justification : « Hier ! fut 
un jour sur les événements duquel il faut peut-être jeter un voile. Je sais que le peuple, terrible dans 
sa vengeance, y porte encore une sorte de justice... » (p.5).  
Le ministre de l'Intérieur accuse « scélérats et traîtres d’abuser de cette effervescence », regrette que 
le « pouvoir exécutif » n’ait pu « empêcher ces excès » et plaide pour un retour à l'ordre constitu -
tionnel. Quant à lui-même: « Je reste à mon poste jusqu’à la mort ».  
On connaît la fin dramatique de Jean-Marie Roland. (Martin & Walter, IV:1, 29738). 
Papier légèrement bruni par endroit. Très bon exemplaire. 
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« Exemplaire de luxe » imprimé par Baudouin sur grand papier 

96 RÉVOLUTION FRANÇAISE - CONSTITUTION DE 1791.  
La Constitution française, Présentée au Roi le 3 Septembre 1791, et acceptée par Sa 
Majesté le 14 du même mois. 
Paris, De l'Imprimerie Nationale (Baudouin), 1791.  
In-12, broché, couverture de papier marbré (rel. postérieure), (4), iv, 179 p., imprimé sur 
papier vélin fort. 700 € 

Édition originale in-12°, à la composition typographique très soignée en « exemplaire de luxe » 
imprimé par Baudouin sur grand papier vélin, orné d'une vignette de titre à la marque et à la devise 
de l'Assemblée Nationale. 

Elle comporte une page de titre entièrement gravée et, aux pages 115-
116, les signatures fac-similés des rédacteurs : Thouret, Vernier, 
Target, Mailly-Châteaurenaud, Darche, Le Chapelier, Pougeard, 
Couppé, Aubry, Chaillon, la signature fac-similée du Roi (« Louis ») 
validant son acceptation, et celle de l’imprimeur Baudouin, avec son 
achevé d'imprimer gravé daté du 30 septembre 1791. 
Elle s'ouvre, en préambule, sur la Déclaration des Droits de l'homme 
et du citoyen et s'achève sur une « Table des objets contenus dans 
l'Acte Constitutionnel des Français » très détaillée. 
Camus (Lettres sur la profession d’avocat, 1805, n°825) signale que 
cette édition est celle qui comporte le texte « le plus exact » et que les 
fac-similés de signatures sont parfaitement conformes aux signa -
tures originales. 
Des exemplaires de cette même édition furent tirés sur peau de vélin 
pour le Roi (cf. Van Praet, T. II, p. 90, n°133). (Monglond, II, 90).  
Quelques petites rousseurs éparses. 
Bon exemplaire, grand de marges, imprimé sur papier vélin fort. 

 

97 RENOUVIER (Charles). Introduction à la philosophie analytique de l'histoire. Les 
idées. Les religions. Les Systèmes. (1 volume) - Philosophie analytique de l'histoire (4 
volumes). Paris, Ernest Leroux, 1896-1897.  
5 forts volumes in-4, pleine toile bleu moderne, pièces de titre de veau noir, couverture 
conservées. 850 €  

Nouvelle édition profondément remaniée et augmentée par l'auteur, plus de trente ans après la 
première.  
« Œuvre considérable qui contient non seulement toutes les idées de Renouvier en ce qui concerne 
l'histoire sociologique, la théorie du progrès, mais aussi les systèmes politiques du XIXe siècle et les 
mœurs sociales » (R. Picard, La philosophie sociale de Renouvier, p. 23).  
Ensemble en cinq volumes, bien complet. 
Très bon exemplaire, très frais. 
 
 
98 [RICCOBONI (Marie-Jeanne Laboras)]. 
Lettres de Mistriss Fanni Butlerd à Milord Charles Alfred de Caitombridge, comte de 
Plisinte, duc de Raflingth, écrites en 1735, traduites de l'Anglais en 1756 par Adélaïde de 
Varançai [i.e. M.-J. Riccoboni].  
Paris, Par la Société des Libraires, 1757.  
In-8, plein veau marbré de l'époque, dos à 4 nerfs orné de compartiments garnis d'un 
décor fleuronné et cloisonné estampé à froid, pièce de titre de maroquin brique, filet à 
froid sur les coupes, tranches rouges, 164 p. 350 €  

Seconde édition publiée l'année de l'originale. Prétendument traduit de l'anglais, il s’agit de la 
première œuvre romanesque composée par Marie-Jeanne Riccoboni.
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Raymond Trousson (« Notes de lecture » in « Dix-Huitième Siècle », 
1981, p. 445 sq.) rappelle « les origines autobiographiques de ce roman, 
ce qu'il doit à Richardson, Crébillon fils et Marivaux, tout en mettant en 
relief l'originalité de la romancière : dépouillement, concentration du 
temps et de l'espace romanesques, absence de digressions. Roman de 
l'illusion, où l'héroïne constate que l'amant n'était qu'une création de sa 
propre pensée, roman féministe enfin, où s'exprime un éloquent réqui -
sitoire contre les hommes ». 
« L'un des meilleurs auteurs de romans du siècle. Pour la première fois, 
la femme soulève le problème de sa destinée » (Monglond, cité par Dict. 
Fayard, p. 1120). 
(Martin, Mylne , Frautschi, Bibliogr. genre romanesque français, 57 :12. 
Quérard, France littéraire, VIII, 18). 
Ex-libris gravé du bibliophile britannique Anthony Conyers Surtees. 
Très bon exemplaire, très frais, dans une reliure anglaise de l'époque 
ornée d'un décor estampé à froid. 

 
 
99 ROBESPIERRE (Maximilien). Discours à l'Assemblée Nationale Sur la pétition 
du peuple Avignonnais [18 novem bre 1790]. Paris, Imprimerie Nationale, 1790. 
In-8, broché, couverture papier d'attente gris, 19 p., (1) p. bl. 450 € 

Édition originale. Le premier des grands discours qui allaient jalonner la carrière de 
Robespierre, à propos du rattachement d'Avignon à la France :  
« Ce n’est pas sur l’étendue du territoire avignonnais que se mesure l’importance de cette affaire, 
mais sur la hauteur des principes qui garantissent les Droits des Hommes et des Nations. La cause 
d’Avignon est celle de l’Univers; elle est celle de la liberté ». 
« La voix de Maximilien allait pour la première fois faire émerger une idée nouvelle dont l’univer -
salité est aujourd’hui reconnue : le droit des peuples à l’autodétermination » (sur Robespierre et 
l’affaire d’Avignon, cf. Daniel Somogyi, in AMRID, n° 32, déc. 2004). 
(Martin & Walter, 29526-21). Bon exemplaire. 

 

100 ROUSSEAU (Jean-Jacques). 
Discours sur l'origine et les fondemens de l'inégalité parmi les hommes. 
Amsterdam, Marc Michel Rey, 1755.  
In-8, plein veau marbré de l'époque, dos à 5 nerfs orné de caissons fleuronnés et 
cloisonnés, pièces de titre de maroquin havane, tranches marbrées, lxx, (2), 262, (2) p. 
d'errata et d’avis au relieur, planche frontispice gravée. 1 800 € 
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Édition originale de premier tirage comportant les 3 cartons (p. LXVII, 111 et 139) et la correction de 
l'éditeur à la plume p. 11 (accent aigu sur « conformé »). Frontispice « Il retourne chez ses Égaux » 
dessiné par Eisen, gravé par Sornique, fleuron-vignette de titre par Fokke et fleuron en tête de la 
dédicace (armes de la République de Genève) également signé Fokke. 
La réponse de Rousseau à la question mise au concours par l'académie de Dijon en 1753, réponse 
dont la radicalité et l’originalité effrayèrent les membres du jury qui lui refusèrent le prix. 
« L'ouvrage qui contient toute la réflexion théorique de Rousseau: sa théorie du langage, la 
justification du Contrat social, un éclairage sur l'Émile. Universel, il contient en germe la philosophie 
politique moderne et l'anthropologie générale, dont il est le premier traité que compte la littérature 
française » (Claude Lévi-Strauss). 
« Œuvre source, à partir de laquelle on peut faire commencer toute la réflexion moderne sur la nature 
de la société » (J. Starobinski).  
(Gagnebin, III, p. 1862. Dufour, p. 55). 
Suivi de : BOURSAULT. Esope à la Cour, comédie héroïque. Paris et Marseille, Mossy, 1776. 72 p.  
Quelques épidermures et quelques petites traces de restauration à la reliure. 
Très bon exemplaire, très frais, grand de marges (192 x 126 mm), imprimé sur papier Hollande. 
 
 
 

Ensemble complet de l’autobiographie de Rousseau, en édition originale 

101 ROUSSEAU (Jean-Jacques).  
1- Les Confessions de J.J. Rousseau, Suivies des Rêveries du Promeneur Solitaire.  
Genève, [Société Typographique], 1782. (4), 471 p. et (4), 279, (1) p. et 300 p., 2 ban -
deaux historiés. 
2- [Les Confessions de J.J. Rousseau]. Second supplément à la collection des œuvres de 
Rousseau (…). Tome premier [second]. 
Genève, s.n [Barde et Manget], 1789. [2-], 439 p. et [2-], 403 p. 
4 volumes in-8, plein veau porphyre de l'époque, dos lisses ornés de compartiments 
fleuronnés et cloisonnés, pièces de titre et de tomaison de maroquin bordeaux et vert 
bronze, plats encadrés de doubles filets, filet sur les coupes, tranches rouges. 3 500 €  

Édition originale des deux parties des Confessions de J.-J. Rousseau, formant 
l’ensemble complet de son l’auto biographie en douze livres, réunies à l’époque en 
reliure uniforme. 

La publication en fût entièrement posthume: 1782 
pour la première partie et 1789 pour la seconde. 
1- Édition originale de premier tirage (dite « à 
gros caractères ») comprenant les six premiers 
livres des Confessions ainsi que les Rêveries du 
promeneur solitaire.  
(Dufour, I, n°340. Gagnebin, n°1, p. 1889). 

2- Édition originale de la seconde partie des 
Confessions constituée par les livres VII à XII. 
Parue comme « second supplément » à la 
« collection des œuvres », cette seconde partie a 
été imprimée par Barde et Manget à Genève et 
publiée par Pierre Moultou, fils aîné de Paul-
Claude, ami et exécuteur littéraire de Rousseau. 
(Dufour, I, n°341. Gagnebin, n°3, p. 1893). 

Sur les conditions de publication, cf. R.-A. Leigh, Unsolved Problems in the Bibliography of 
Rousseau, p.133-137 et Calemard, L'édition originale des Confessions , p. 85 à 89. 
Deux feuillets inversés (in Rêveries, p. 289-292). Petites taches, auréoles claires et légères rousseurs 
éparses. Traces de restaurations anciennes à la reliure. 
Très bon exemplaire, bien relié à l’époque.
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L’édition Kehl des œuvres de Rousseau 

102 ROUSSEAU (Jean-Jacques).  
Collection complète des œuvres de J. J. Rousseau, citoyen de Genève. 
[Kehl], Imprimerie de la Société littéraire typographique, 1783-1789.  
34 volumes in-12, plein veau porphyre de l'époque, dos à 5 nerfs ornés de caissons 
fleuronnés et cloisonnés, pièces de titre et de tomaison de maroquin vert et rouge, triple 
filet doré en encadrement des plats avec fleurons d'angles, coupes filetées, roulette 
intérieure, doré sur tranches. 2 500 €  

Belle édition, imprimée avec soin par Beaumarchais à Kehl, simultanément à celle des œuvres de 
Voltaire, au moyen du matériel typographique de l'imprimeur Baskerville de Birmingham auquel a 
été également emprunté le procédé de fabrication du papier.  
Comprend : I-II : Politique. III-VI : Nouvelle Héloïse. VII-X : Émile. XI-XIV : Mélanges. XV : 
Théâtre et poésie. XVI : Musique. XVII-XVIII : Dictionnaire de musique. XIX-XXII : Mémoires. 
XXIII : Pièces diverses. XXIV : Lettres. XXV-XXX : Supplément. XXXI-XXXIV : Second supplément. 
19 planches de musique gravée (aux tomes XV à XVIII) et 6 planches. 
Provenances: le maréchal Soult (avec son ex-libris armorié gravé) et le baron René Reille (avec 
son ex-libris cacheté). Ce dernier avait épousé la petite fille du maréchal Soult en 1860. 
Quelques accrocs, épidermures et petits défauts à la reliure. 
Bon exemplaire, ensemble décoratif en reliure uniforme, bien relié à l'époque et imprimé sur papier 
vergé, très frais. 
 
 

103 ROUSSEAU - La censure de l’Émile 

1- [LEGRAND (Louis)]. Censure de la Faculté de 
Théologie de Paris, Contre le Livre qui a pour titre Emile, 
ou de l'Education. 
Paris, P. Al. Le Prieur, 1762. 352 p. [Précédé de]: 

2- [ANDRÉ (Jean)]. Réfutation du nouvel ouvrage de 
Jean-Jacques Rousseau, intitulé Emile, ou de l'Education. 
Paris, Desaint & Saillant, 1762. (4), 277, (1) p.  
2 ouvrages reliés en un volume in-8, plein veau de l'époque, 
dos à 5 nerfs orné de compartiments fleuronnés et cloison -
nés, pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge et 
vert, filet doré sur les coupes, tranches rouges. 500 €  

1- Édition originale. La Censure rédigée par l'abbé Le Grand, 
docteur de Sorbonne, qui devint censeur royal ; Y sont réfutées 
point par point les dix-neuf « hérésies » relevées dans l'Émile par la 
Faculté de théologie de Paris.  
Le texte de la censure est précédé de la « relation des circonstances 
qui décidèrent l'examen de cet ouvrage » et du discours de Jean-
Clément Gervaise, syndic de la Faculté de théologie.

Librairie Hatchuel54

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



Début juin 1762 le Parlement ordonnait que le livre, jugé impie et dangereux, soit confisqué, lacéré 
et brûlé de la main du bourreau et son auteur décrété de prise de corps. De son côté Christophe de 
Beaumont, archevêque de Paris, signa le Mandement où il dénonçait « ce monument d’incrédulité ». 
La publication de l'Émile marqua un dramatique tournant dans la vie et la carrière de Rousseau 
faisant de l’auteur à succès, un fugitif contraint à des exils répétés. 
(Peignot, Livres condamnés au feu, II, p. 94. Monod, p. 563. Conlon, Rousseau, n° 236). 

2- Édition originale. « C'est la méthode de Pascal qu'adopte André. Il voit d'emblée le point faible de 
Rousseau: l'état misérable de l'homme est injustifiable dans le théisme » (Monod, p. 415).  
(Conlon, Rousseau, n° 194. Monod, p. 563). 
Coiffes usées, mors fendillés. Commentaires anciens manuscrits au verso du faux-titre. 
Bon exemplaire, relié à l'époque. 
 
 

104 SADE (Donatien Alphonse François, marquis de). 
Aline et Valcour, ou le Roman philosophique. Ecrit à la Bastille, un an avant la Révo -
lution de France. 
Paris, Girouard, 1793 (TII, 1e partie) et veuve Girouard, 1795 (pour le reste).  
8 parties reliées en 4 volumes in-16 (128 x 81 mm), demi-maroquin rouge brique à long 
grain, dos à 4 nerfs filetés or ornés de caissons garnis d’un petit fleuron central répété, 
jeu de filets et pointillés dorés en tête et pied, titres et tomaisons dorés, datés en pied 
(reliure du XXe siècle), 15 planches gravées hors-texte (sur 16). 9 500 €  

Édition originale, exemplaire mixte d’émission A et C, illustrée de 15 figures hors texte non signées. 
Comme dans la plupart des exemplaires, la planche du t. III, 5e 
partie fait défaut (cf. BnF, Gérard Nordmann ou Jean Bonna). 
« Il en existe trois éditions qui proviennent du même tirage, com -
mencé en 1791, interrompu en 1794 par le meurtre légal de 
Girouard, repris et achevé en 1795. Ces trois éditions – ou plutôt, 
pseudo-éditions, pour être le mélange de feuilles imprimées au 
cours de quatre années – ne diffèrent entre elles que par le contenu 
des pages de titre et par l'indication du nombre des eaux-fortes qui, 
de quatorze dans les éditions A et B, passent à seize dans l'édition 
C »(Gilbert Lély, cf. infra). 
« C'est à la Bastille, de 1785 à 1788, que Sade compose Aline et 
Valcour, l'une de ses œuvres les plus surprenantes et les plus 
riches, véritable somme romanesque et philosophique (…). Univers 
de la perversion et du crime (…). Toute la sensibilité du XVIIIe 
siècle, de Prévost à Laclos, des récits de voyage au matérialisme 
philosophique, trouve son expression ultime, à la veille de la 

Révolution, dans ce roman-fleuve parsemé de 
pages étincelantes » (Béatrice Didier). 
(Cohen, 919. Michel Delon, in Sade, Œuvres, 
Pléiade, I, 1213. Gay-Lemonnyer, I, 408. G. 
Lély, Vie du Marquis de Sade, Paris, 1982, 
p. 553-559. Pia, 13-14). 
Menues réparations de papier à quelques 
feuillets. Dos légèrement éclaircis. Plusieurs 
planches ne sont pas reliées au bon 
emplacement (détails sur demande). 

Très bon exemplaire de marges 
confortables, très frais, bien relié et 
bien conservé, plusieurs cahiers 
imprimés sur papier bleuté, ensemble 
complet de la totalité des feuillets de 
faux-titre et de titre.
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105 [SAINT-ÉVREMOND (Charles Marguetel de Saint-Denis, seigneur de)]. 
Œuvres meslées (...). 
Paris, Claude Barbin, 1668-1669. 
2 tomes parties en un volume in-12 (133 x 75 mm), plein maroquin acajou, dos à 5 nerfs 
richement orné de caissons dorés aux petits fers, triple filet d'encadrement sur les plats, 
roulette sur les coupes, large dentelle intérieure, daté en pied, tranches dorées sur mar -
brures (rel. Louis Guétant), (6), 57 p. et 46 p., (1) f. de privilège. 1 200 €  

Véritable seconde édition, donnée comme « très rare » par Tchemerzine, publiée l'année de 
l'originale, chez le même éditeur, avec la seconde partie à la date de 1669. 
Le privilège est daté du 5 août 1668 et l'achevé d'imprimer du 24 août. 

Moraliste sceptique, épicurien proche des libertins érudits, peut-être 
amant de Cyrano de Bergerac, Saint-Évremond (1616-1703) refusa 
longtemps de faire imprimer ses ouvrages qui circulaient sous forme 
de manuscrits. 
Banni de France après la chute de Fouquet en 1661, il se réfugia en 
Hollande puis en Angleterre où il mourut. Malgré son refus de prêtres 
ou de pasteurs sur son lit de mort, il a l’honneur d’une sépulture dans 
le carré des poètes à l’abbaye de Westminster. 
Ces « œuvres mêlées » obtinrent un immense succès dès leur sortie et 
suscitèrent nombre de continuations et de plagiats. 
Cette édition à la date de l'originale manque à la BnF et aux biblio -
thèques françaises. WorldCat ne recense que trois exemplaires 
complets comme celui-ci dans le monde: Queens Univ. (Ca), Harvard 
(Houghton libr.) et BN de España. 
Elle est inconnue des bibliographies ; seul Tchemerzine (V, 590) la 
cite d'après un exemplaire figurant à la vente De Backer. 
Petit renfort de papier au dos du titre. 

Bel exemplaire, dans une fine et élégante reliure de maroquin acajou du maître lyonnais Louis 
Guétant. Militant politique, il devint secrétaire de la Ligue des droits de l’Homme et un des dirigeants 
du Comité de la IIIe Internationale à Lyon. 
 
 

106 [SARPI (Frà Paolo)]. 
Histoire des differens entre le pape Paul V et la république de Venise. Es années 1605, 
1606 & 1607. Traduite d'Italien en François. 
S.l., [Paris, Joseph Bouillerot ou Genève], 1625.  
In-8, plein vélin souple de l'époque, dos lisse titré à la plume, (4), 487 p. 500 €  

Première édition française traduite par Jean de Cordes, immédiatement à la suite de l'originale 
italienne (1624).  
L'une des sources principales sur le conflit de grande ampleur qui opposa la 
république de Venise et le Vatican dans les premières années du XVIIe siècle. 
Venise avait pris des mesures radicales pour soumettre le clergé romain à son contrôle et réduire les 
prétentions de la papauté sur la Sérénissime. La querelle s'envenima jusqu'à qu'un interdit soit 
prononcé contre la ville et ses institutions par le pape Paul V.  
Le doge et l’auteur Paolo Sarpi, durent affronter l’excommunication « ad personam » et Sarpi 
échappa de peu à une tentative d'assassinat. 
Lui-même vénitien d'origine, historien, mathématicien, naturaliste et astronome ami de Galilée, 
Paolo Sarpi (1552-1623), avait été nommé conseiller par le doge Leonardo Donato en 1606. 
Cette affaire et l'ouvrage de Sarpi eurent un très important retentissement en France dans les milieux 
gallicans. 
Le livre aurait été imprimé à Paris ou à Genève, selon une note de la BGE (Gh 605) ou selon le 
catalogue de la B.P. de Genève (II, 1877, p. 1218). 
(Barbier, Anonymes, II, 107. Dotoli, Les traductions de l’italien en français au XVIIe s., p. 343). 
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Qqs auréoles claires et petits accrocs de papier sans perte. Manque de vélin en tête des plats. Derniers 
feuillets légèrement débrochés. 
Bon exemplaire, dans sa première reliure de vélin souple. 
 
 
107 SCHOELCHER (Victor). 
Des colonies françaises. Abolition immédiate de l'esclavage. 
Paris, Pagnerre, 1842.  
In-8, demi-veau vert bronze de l'époque, dos lisse orné d'une large palette guillochée en 
place des nerfs et de triples filets dorés, xlviij, 443 p. 1 800 €  

Édition originale de cet ouvrage qui « constitue une étape capitale 
autant pour l'histoire de l'abolition de l'esclavage que pour 
l'itinéraire personnel de Victor Schoelcher ». 
« Si, comme le disent les colons, on ne peut cultiver les Antilles 
qu’avec des esclaves, il faut renoncer aux Antilles. La raison d’utilité 
de la servitude pour la conservation des colonies est de la politique 
de brigands » (p. 382).  
Victor Schoelcher entra dans la lutte contre l’esclavage dès la 
monarchie de Juillet. C’est au retour de son second voyage aux 
Caraïbes qu’il fit paraître cet essai. 
« Rédigé à partir des informations collectées au cours d'un voyage 
aux Antilles de mai 1840 à juin 1841, alors que le mouvement 
abolitionniste était encore partisan d'un affranchissement graduel, 
ce texte apporte des arguments décisifs aux partisans de l'abolition 
immédiate ; elle seule sauverait les colonies d'une nouvelle 
insurrection et serait en mesure de permettre l'intégration des 
nouveaux libres à la citoyenneté française » (CTHS, École nationale 
des Chartes en ligne). Tableaux statistiques. 

Les pages 417 à 434 contiennent des « proverbes et locutions nègres » en langue créole. 
(Cf. En français dans le texte, 257. Ryckebusch, 7430. Sabin, 77745). 
Les pages xlix-lij de la préface sont reliés après la p. xxiv. Petit cachet ex-libris ancien. 
Très bon exemplaire, grand de marges, frais, bien relié à l'époque. 
 
 

108 [SIEYÈS (Emmanuel-Joseph)]. 
Qu'est-ce que le Tiers-Etat ? Seconde édition, corrigée.  
S.l. [Paris], 1789.  
In-8, broché, couverture de papier gris d'attente (rel. 
postérieure), 130 p. titre compris. 850 €  

« Seconde édition corrigée », publiée quelques semaines après 
l'originale (janvier 1789) de ce « brûlot politique » fondateur dans 
l'histoire politique de la France qui obtint un immense retentis -
sement 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. Il 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. Zapperi, Droz, p. 92. Monglond, I, 197. 
Martin & Walter, IV, 31634. En français dans le texte, p. 191-193). 
Bon exemplaire, frais, grand de marges.
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109 SIEYÈS (Emmanuel-Joseph). Préliminaire de la Constitution. Reconnaissance 
et Exposition raisonnée des Droits de l'Homme & du Citoyen. 
Versailles, Imprimerie de Ph.-D. Pierres, Premier Imprimeur Ordinaire du Roi (...), 
juillet 1789.  
In-8, broché, couverture papier bleu ancien, (2) f., (2) p., 21 p. 400 €  

Édition originale de Versailles, rare, publiée en juillet 1789 par l'imprimeur ordinaire du Roi, 
Philippe-Denis Pierres. 
Un premier feuillet, non chiffré, contient une préface datée du 22 juillet 1789, dans laquelle Sieyès 
expose les conditions de rédaction et de communication de son projet de constitution, préface qu'il 
complète par des « Observations » au verso du même feuillet. 
« L'essai le plus important de Sieyès du point de vue de la théorie constitutionnelle dans 
lequel il développe l'idée capitale du pouvoir constituant » (P. Pasquino, Sieyès et l'invention de la 
constitution en France, p. 46 sq.). 
Le long « exposé des motifs » de philosophie politique est suivi des 32 articles qui constituent une 
véritable « Déclaration des droits de l'homme » (cf. J.-D. Bredin, Sieyès, p. 130). 
(Conlon, Siècle des Lumières, 89:10948. Gauchet, Révolution des Droits de l’Homme, p. 321. Mon -
glond, I, p. 131). Auréole claire, sans gravité, au coin des deux premiers feuillets. 
Très bon exemplaire. 
 

 
110 [SIEYÈS, CONDORCET (Jean Antoine Nicolas de Caritat, marquis de)] 
Ebauche d'un nouveau plan de société patriotique. Adopté par le Club de Mil sept cent 
quatre-vingt-neuf. Paris, De l'Imprimerie Nationale, [1790].  
In-8, broché sous couture, 16 p., exemplaire entièrement non rogné. 380 €  

Rare édition originale et unique de ce document historique : le 
programme et les statuts du « Club de 1789 » rédigés par Sieyès 
et signés, en fin, de ses initiales: « E.J.S. ». 
Fondé début avril 1790 par des éléments modérés du Club des 
Jacobins, il comptait, parmi ses membres, Condorcet, Sieyès, La 
Fayette, La Rochefoucauld et Dupont de Nemours.  
« Société d'amis versés dans les sciences morales et politiques, 
elle se donnait comme objectif de rétablir l'ordre politique en 
établissant une nouvelle constitution sur la base des principes de 
ces sciences » (cf. Baker, Condorcet, p. 355-360).  
« Art. 1: Le but principal de la Société se propose de développer, 
de défendre & de propager les principes d'une constitution libre ; 
& plus généralement de contribuer de toutes ses forces aux 
progrès de l'Art Social » (p. 1). 
(Baker, Condorcet, p. 594. Martin & Walter, n°6034). 
Très bon exemplaire, très entièrement non rogné, tel que paru. 

 
 
111 [STEVENS (John) ou LIVINGSTON (William), DUPONT DE NEMOURS 
(P.-S.) et CONDORCET. 
Examen du gouvernement d'Angleterre, comparé aux Constitutions des Etats-Unis. Où 
l'on réfute quelques assertions contenues dans l'ouvrage de M. Adams, intitulé : 
« Apologie des Constitutions des États-Unis d'Amérique », & dans celui de M. Delolme, 
intitulé : « De la Constitution d'Angleterre ». Par un cultivateur de New-Jersey. Ouvrage 
traduit de l'anglois, & accompagné de notes. 
Londres, et se trouve à Paris, chez Froullé, 1789.  
In-8, demi-basane de l'époque, dos lisse orné de fleurons dorés, pièce de titre de veau 
bordeaux (sous étui et emboîtage de demi-chagrin rouge), viii, 291 p. 1 000 €  
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Première édition française. Attribué à Livingston par l'auteur de la préface, l'ouvrage serait de John 
Stevens selon une note de la main de Jefferson dans son exemplaire déposé à la Library of Congress.  
Le traducteur supposé est L.-J. Fabre ; les nombreuses et importantes notes (p. 67-287) sont de 
Dupont de Nemours et de Condorcet.  
« As one of the earliest works on the Constitution, it argues in favor of a one-chamber legislature and 
against the British Constitution and the division of powers. Written to refute the contentions of John 
Adams, the work is augmented in this French translation by extensive notes written by Dupont de 
Nemours, Condorcet et Gallois... Very rare » (Americana, Catalogue by Margaret G. Nicholson, 
Bibliothèque Royale Albert Ier, (1976), n° 60).  
(Fäy, p. 25. Howes, S.968. Sabin, 41646). Dos frotté, mors fendillés. 
Bon exemplaire, relié à l'époque, protégé sous emboîtage. 
 
 

112 TCHE-K (O.) [pseudonyme de : DAVIDOV (Vladimir Nikolaevich)]. 
Essai de sociologie. Science de l'organisation de la société humanitairement heureuse. 
En souvenir du premier essai de l'organisation humanitaire en 1789. Par O. TCHE - K 
(traduit du russe). 
Paris, Auguste Ghio, 1884.  
In-12, demi-maroquin cerise, plats de papier marbré « œil-de-chat », dos à 5 nerfs filetés 
or, titre doré, daté en pied, couverture conservée (rel. moderne), (4), 492 p. 400 €  

Première et unique édition française de cet ouvrage composé par un proche de Tolstoï et traduit du 
russe (Opyt sotsiologii, nauki ustroistva…, Genève, 1883) .  

L'essai, qui se présente comme un projet de « collectivisme d'État humanitaire » sous la tutelle d'une 
« Fédération Républicaine Universelle », contient, de fait, un programme révolutionnaire 
radical de terreur et de collectivisation forcée.  

« Les combattants peuvent traiter sans pitié les pillards d'État, 
même leurs parents ou leurs enfants ; ils ne sont pas pour cela des 
scélérats, mais de vrais humanitaires, car, par leurs actes 
énergiques et par leur abnégation, ils aident à la démolition de 
l'ordre établi et à la réalisation d'une vie humanitaire et collective ».  
Quant au travail scientifique, « il faudra fonder une Faculté 
fédérative des sociologues » afin d'élaborer un « critérium 
sociologique qui mettra fin à la spoliation gouvernementale et 
réalisera le bien-être général » 
L'identification de l'auteur est fournie par WorldCat, OCLC, 
80168352. 
Ce livre et son contenu sont abordés à plusieurs reprises dans les 
échanges de correspondance entre l’auteur et Tolstoï (cf. Cor -
respondance de Tolstoï reproduite en ligne). 
(Stammhammer, I, p. 72).  
La couverture conservée est restaurée. Papier uniformément bruni. 
Très bon exemplaire, très bien établi dans une reliure de maître. 

 
 
 
113 TÉRENCE (Terentius Afer, Publius). P. Terentii Afri Poetae Lepidissimi 
Comoediae omnes. Cum Absolutis commentariis Aelii Donati, Guidonis Iuvenalis 
Cenomani, Petri Marsi in omnes fabulas, Ioannis Calphurnii Brixiensis in 
Heautontimorumenon. Accedunt Antonii Goveani Epistola Ad Guillelmum Bellaium (...) 
Bartolomaei Latomi In Singulas Scenas Argumenta (...). Henrici Loriti In Carmina 
Terentii Per Omnes Eius Comoedias (…). 
Venetiis, Apud Hieronymum Scotum [Venezia, Girolamo Scoto], 1569. 
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In-folio (212 x 358 mm), plein vélin rigide de l'époque, dos lisse, pièce de titre dorée dans 
une large roulette d'encadrement fleurie, tranches mouchetées rouges (rel. du XVIIe), 
(20), 380 p. 1 000 €  

Belle édition humaniste qui demeure l’une des éditions anciennes de référence des six comédies de 
Térence. 

Elle est imprimée par le libraire et compositeur vénitien Girolamo 
Scoto (Scotus), réputé pour la qualité de ses productions. 
L’ouvrage est illustré de lettrines historiées, d’ornements 
typographiques et de nombreuses vignettes gravées sur bois : 
chacune des six pièces est illustrée de deux vignettes, la première, 
répétée, représente un acteur sur le proscenium du théâtre et son 
public; la seconde une scène particulière de la pièce. Grandes 
marques de Scoto dans une bordure d'anges et de satyres sur le 
titre et une autre en colophon.  
Modèle d’édition humaniste, elle réunit les observations, 
commentaires et arguments de Melanchthon, Érasme, Pietro 
Bembo, Guillaume Du Bellay, Guy Jouenneaux, Pietro Marso, 
Giovanni Calfurnio, Antonio de Gouveia, Bartholomaeus 
Latomus, Henricus Loritus, Glareanus, Paul Haemmerlin, etc. etc.  
Le texte et les commentaires sont disposés sur deux colonnes, le 
texte en caractères italiques, les commentaires en romains. 
Chaque pièce est introduite par un résumé (periocha) en vers de 
Sulpice Apollinaire, des arguments d'Aelius Donatus et un 
synopsis de Paulus Malleolus (Paul Haemmerlin).  

Les feuillets préliminaires renferment, entre autres, une vie de l'auteur (« Terentii vita, et de 
tragoedia, ac comoedia non pauca, ex Aelio Donato »), un poème de Volcacius Sedigitus ainsi que des 
textes de Pietro Bembo, Ph. Melanchthon (« Argumenta in P. Terentii comoedias »), Érasme (« In 
Terentii comoedias de metris »). 
L'œuvre de Térence exerça une influence majeure sur le théâtre européen. 
(Adams, T-363. EDIT 16, CNCE 32383). 
Rousseurs éparses, plus soutenues à quelques cahiers. 
Bel exemplaire, frais, très bien relié. 
 
 

114 THÉOPHRASTE (Theophrastus), MÉNANDRE, LEVESQUE (Pierre 
Charles) édition et traduction. 
Caractères de Théophraste, et Pensées morales de Ménandre. Traduits par M. Levesque. 

Paris, Didot l'aîné et De Bure l'aîné, 1782.  
In-12 (123 x 73 mm), plein maroquin olive à 
décor à la dentelle, dos lisse richement ornée 
de compartiments fleuronnés et cloisonnés, 
pièce de titre de maroquin bordeaux, jeux de 
filets et roulettes et large dentelle dorés en 
encadrement des plats, roulette guillochée 
sur les coupes et les chasses, tranches dorées, 
doublure de tabis vieux rose (reliure de 
l'époque), 153 p. 650 €  

Première édition publiée dans la « Collection de 
moralistes anciens » de cette traduction donnée par 
Pierre-Charles Levesque (1736-1812). 
Profes seur, traducteur et historien, il fut nommé à 
la chaire de morale puis d’histoire du Collège de 
France.
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Les Caractères de Théophraste sont précédés d'une Vie de Théophraste et suivis des Pensées morales 
de Ménandre. 
Ex-libris armorié gravé : « Bibliothèque de M. le marquis de Vichy » : Abel-Claude-Marie-Marthe 
marquis de Vichy (1740-1793) guidon des gendarmes du Berry, l'un des plus grands propriétaires 
terriens du Brionnais de la période. 
Superbe exemplaire, très frais, dans une fine reliure de maroquin olive de l'époque « à 
la Derome ». 
 
 

115 [TIPHAIGNE DE LA ROCHE (Charles-François)]. Giphantie. 
A Babylone, 1740. 
2 parties en un volume in-8 (161 x 102 mm), demi-basane havane de l'époque, dos à 5 
nerfs, pièce de titre de veau, (4), 176 p. et (4), 174 p. 1 800 € 

Édition originale de cette utopie qui relate les aventures d'un 
naufragé sur l'île de Giphantie (anagramme de Tiphaigne).  
« L'île est régie par des esprits élémentaires qui gouvernent les 
hommes et s’oppose à l’orgueil moderne. Giphantie est l’antithèse 
de Babylone, le monde à l’envers de l’Europe » (Harting) 
Utopie en même temps que récit de science-fiction et fantastique, 
« vision futuriste d’une postmodernité surmédiatisée (…), 
Giphantie présente à nos yeux un étonnant panorama décrivant 
par avance les principaux médias techniques qui seront inventés 
dans les trois siècles ultérieurs : photographie [avec un réalisme et 
des détails surprenants], radio, télévision, géosurveillance, contrôle 
holosonique... » (Yves Citton, Médiarchie, Seuil, 2017).) 
« Ces inventions technologiques encore inédites renvoient au 
lecteur les images d’une société parisienne corrompue. Au fond, 
Tiphaigne utiliserait les techniques du simulacre baudrillardesque 
(…). Les images dans Giphantie nous renvoient donc aux tares 
d’une société-spectacle, anticipant les dangers de notre ère infor-
matisée et technologique » (Murielle Perrier, C.R. Tiphaigne de La 
Roche O.C., in RHLF, 10/2020, n°4, p. 987-990). 
(BnF, Utopie, n° 115. Hartig & Soboul, p. 56. Negley, n° 1101. 
Versins, p.887-888) 
Très bon exemplaire, frais, grand de marges, relié à l’époque. 

 

116 TOLAND (John). Adeisidaemon, sive, Titus Livius a 
superstitione vindicatus (...). Annexae sunt ejusdem Origines 
Judaicae (...). 
Hagae-Comitis [La Haye], Thomas Johnson, 1709.  
Petit in-8, plein veau marbré de l'époque, dos à 5 nerfs orné 
de compartiments cloison nés et fleuronnés, pièce de titre de 
maroquin havane, filet à froid en encadrement des plats, 
coupes filetées d'or, (4), (17), 199 et (1) p. d'errata. 850 €  

Édition originale (First edition), rare, de cette précoce critique histo -
rique rationaliste sur l'origine des religions, dénoncées comme des 
fictions instrumentalisées par les pouvoirs politiques et sacerdotaux 
pour assu jettir leur domination. 
« In contrast to the other works by Toland which were published in 
English, the Adeisidaemon, was published in Latin and caused uproar 
throughout Europe (…). The work is composed of two dissertations, 
thefirst devoted to Titius Livius (Adeisidaemon), the second, entitled
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Origines Judaicae, being a commentary of a passage from Strabo on Moses and the religion of the 
ancient Hebrews (…). In these two texts, Toland reflects on historical method and more precisely on 
method in religious history » (cf. Tristan Dagron, Toland And The Censorship Of Atheism in « The 
Use of Censorship in the Enlightenment », Brill, 2009, p. 137–153). 
L'ouvrage, reçu comme « impie », suscita une vive émotion à travers l'Europe. Leibniz adressa un 
avertissement à Toland et certains y virent la marque d'un spinozisme masqué d'autant que Toland 
fait plusieurs références à Spinoza. La longue lettre introductive est adressée à Antony Collins. 
Quelques petites traces de restauration à la reliure. Brunissures éparses. 
Très bon exemplaire, dans une reliure française de l'époque. 

 

« Quand les Hollandais ont préféré les îles Moluques à New York »… 

117 TRAITÉ DE BRÉDA, 31 juillet 1667. 
Articles du traitté de paix et de commerce entre le Roy d'Angleterre et les Estats-
Generaux des Provinces-Unies. Conclu à Breda le 31 juillet 1667. [Suivi de:] Traité de 
paix entre le Roy de Suede et les Etats Generaux des Provinces-Unies. Conclu à la Haye, 
l'an 1667 [sic]. 
Paris, Par les Imprimeurs & Libraires ordinaires du Roy, 1667. 
In-4 (230 x 173 mm), broché, couverture de papier d'attente paille (rel. postérieure), 35 
p. et [-36], 45, (1) p. de privilège, 2 pages de titre comprises dans la pagination. 700 €  

Édition originale in-4° de premier tirage, rare, du traité historique signé à Bréda le 31 juillet 1667.  
Elle est publiée par les « imprimeurs & libraires ordinaires du Roy », avec privilèges et vignettes de 
titre aux armes royales.  
Les deux documents possèdent une page de titre particulière et une pagination continue. 

Le traité de Bréda, signé par l’Angleterre, la République des 
Provinces-Unies, la France et le Danemark, mettait un terme à la 
Deuxième Guerre anglo-néerlandaise (1665-1667), alors que les 
armées de Louis XIV commençaient à envahir les Pays-Bas 
espagnols. 
Les Néerlandais abandonnèrent aux Anglais les territoires de la 
Nouvelle Amsterdam (New York) contre les fabriques de sucre du 
Suriname et l'île de Run dans les Moluques, monopole de la noix 
muscade.  
Par ailleurs, l'Angleterre rendait l'Acadie à la France en échange 
d'Antigua, de Montserrat et de la partie anglaise de Saint-
Christophe. 
(Dionne, Inventaire chronologique (...) Québec et Nouvelle 
France, II, n°177 et 223. Sabin, n°96526). 
Auréoles claires, quelques piqûres éparses. 
Bon exemplaire. 
 

 
 
118 TRISTAN (Flora). Mémoires et pérégrinations d'une paria. 1833 -1834. 
Paris, Ladvocat et compie, 1838.  
2 volumes in-8, demi-veau havane de l'époque, dos lisses ornés de triples filets dorés en 
place des nerfs, titre doré, tranches mouchetées, xlvij, 400 p. et (4), 462, (2) p. 2 500 €  

Édition originale, très rare, sous page de titre de relais. 
« Il n'y a pas eu réimpression de l'ouvrage, mais seulement substitution de nouveaux titres, au nom 
de Ladvocat, à ceux qui portaient le nom d'Arthus-Bertrand » (Biblio. de la France, XXXIII, p. 200). 
Ayant quitté un mari brutal, Flora Tristan entreprit, en 1833-1834, un voyage au Pérou d’une durée 
de quinze mois dans l’espoir de se faire reconnaître par sa famille de notables péruviens et d’obtenir 
sa part d’héritage paternel qui lui sera finalement refusé.
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Dans cet ouvrage, à la fois autobiographie et journal d’un 
voyage effectué dans des conditions extrêmes, l’autrice 
s’émerveille des beautés du pays, manifeste son indignation 
devant l’injustice et la violence de la société postcoloniale et 
rend publics ses propres malheurs. 
L'oncle, qui l'avait accueilli au Pérou, réagit violemment à la 
lecture de l'ouvrage : il fit brûler le livre sur la place publique 
de sa ville d'Arequipa et suspendit la petite rente qu'il avait 
accordée - faute d'héritage - à Flora Tristan, condamnant 
celle-ci ainsi à sa condition de « paria ». 
« Vivant, intelligent et coloré, son récit fait mieux que 
mobiliser les promesses de la littérature de voyage: remis 
entre les mains des victimes (les femmes, les Péruviens), 
auxquelles il désigne la voie de l'émancipation, il fixe la ligne 
d'un combat (…). Depuis, les Pérégrinations d'une paria sont 
un classique » (Stéphane Michaud, édition Babel, 2024). 
(Puech, Flora Tristan, Bibliographie, p. 488, n°3). 
Brunissures parfois prononcées. 
Exemplaire bien relié à l'époque. 
 

 
L’unique œuvre de fiction de Flora Tristan 

119 TRISTAN (Flora). Méphis. 
Paris, Ladvocat, 1838.  
2 tomes reliés en un volume in-8, demi-veau vert bronze, dos lisse orné d'un jeu de filets 
dorés et à froid, titre doré (reliure romantique de l'époque), (4), vii, 365 p. et (4), 390 et 
(2) p. de table. 2 200 €  

Édition originale, rare, du seul roman publié par Flora Tristan. 
« Le titre est emprunté au nom que l'héroïne, une belle 
Andalouse, donne à celui qu'elle aime, et qui lui porte le 
message de la rédemption de l'humanité par la Femme. D'un 
romanesque échevelé, l'intrigue est prétexte à une peinture 
sociale où se croisent prolétaire et jésuite, l'infâme lord 
anglais et le cynique duc français, petit marquis et forçat, le 
mystère et la séduction, le féminisme et le mysticisme, la 
profession de foi et le détail autobiographique (...). 
L'imagination débridée de Flora Tristan, qui relaie la prédi -
cation sociale et politique, annonce les romans populaires de 
Sue et de Dumas » (Michel Winock, Les voix de la liberté. 
Les écrivains engagés au XIXe s., Seuil, 2001).  
« La militante rebelle, donne libre cours à son rêve : l'avène -
ment d'une société où la femme serait associée à la marche 
du monde et deviendrait guide de l'humanité. » 
(Puech, Flora Tristan, Bibliographie, p.488, n°8). 
Rousseurs éparses et brunissures. 
Bon exemplaire, dans sa première reliure romantique. 

 
 

120 TRISTAN (Flora). Promenades dans Londres. 
Paris, H.-L. Delloye et Londres, W. Jeffs, 1840.  
In-8, demi-maroquin bleu nuit, dos à 4 faux-nerfs filetés or, plats de papier marbré 
« œil-de-chat », auteur et titre dorés, daté en pied, couverture conservée (rel. moderne 
dans le goût de l'époque), lj, (3), 412 p. 1 800 € 
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Édition originale, couverture de premier tirage et page de titre de remise en vente comportant une 
mention fictive de « deuxième édition ». 

« À la faveur d'un quatrième séjour à Londres (mai-août 1839), Flora 
Tristan actualisa la vaste enquête sur l'Angleterre industrielle. Elle 
montrait l'Angleterre comme le laboratoire de la civilisation qui ne 
tarderait pas à gagner l'Europe ; elle mettait en garde contre un 
modèle de développement où l'homme était sacrifié à la tyrannie du 
profit. Les Promenades dans Londres approfondissaient sa vocation 
d'enquêtrice sociale » (S. Michaud, in DBMOF). 
Flora Tristan donne toute la mesure de son intelligence, de sa 
sensibilité et de sa lucidité politique. La parution de l'ouvrage en mai 
1840 coïncida avec une crise économique majeure, une grève quasi 
générale des corporations parisiennes et une structuration de 
l'organisation ouvrière à un niveau jamais encore atteint. 
Les Promenades reçut, dans ce contexte, un accueil élogieux de la 
presse républicaine et socialiste et un important retentissement 
populaire.  
« Au fond, à scruter de près les Promenades dans Londres, on peut 
dire que trois livres s'y trouvent superposés : une enquête de science 
sociale, une didactique révolutionnaire, un Évangile romantique » 
(François Bedarida). 
(J. Puech, Vie et œuvre de F. Tristan, p. 489, n° 9. Maitron, Cd-rom). 
Rousseurs éparses. 

Très bon exemplaire, très bien établi dans une reliure de maître. 
 

« Mes sœurs, je vous jure que je vous délivrerai » 

121 TRISTAN (Flora). Union ouvrière. Édition populaire. 
Paris, Prévot, Rouanet, 1843.  
Petit in-12, cartonnage bordeaux gaufré à la Bradel (rel. moderne signée Goy & Vilaine), 
xx, 123, (1) p. 1 800 €  

Édition originale, rare, publiée grâce à une souscription et à un porte-à-porte militant auprès de 
personnalités célèbres comme d'ouvrières et d'ouvriers, après que le manuscrit ait été refusé par les 
principaux éditeurs. 

« L’œuvre maîtresse de Flora Tristan (…). Pour faire entendre cet 
appel à la constitution de la classe ouvrière, elle accomplit un tour 
de France où son enthousiasme généreux est mis à rude épreuve et 
au bout duquel, seule et épuisée, elle meurt, à quarante et un ans. 
L’Union ouvrière est le premier manifeste politique cohérent d’une 
femme qui ne dissocie pas la lutte des femmes de la lutte ouvrière. 
C’est aux plus démunies, aux plus exploitées d’entre elles qu’elle 
adresse cette apostrophe qui nous touche encore aujourd’hui : Mes 
sœurs, je vous jure que je vous délivrerai. C’est aussi, quelques 
années avant Marx et Engels, l’un des premiers appels à l’union 
internationale de la classe ouvrière » (D. Armogathe et J. 
Grandjonc, éditions des Femmes). 
Parmi la liste de 123 souscripteurs cités en tête, on relève les noms 
de P.-J. Béranger, V. Considérant, E. Sue, George Sand, V. 
Schoelcher, Hortense Allart, Agricol Perdiguier, Pauline Roland, 
Adolphe Blanqui, Frédérick-Lemaitre, Virginie Ancelot, Marceline 
Desbordes-Valmore, Anaïs Ségalas, Louise Collet, Marie Dorval..., 
célébrités de tous bords, mais aussi d'anonymes « blanchisseuses 
», « domestiques » ou « ouvrières en mode ». 
(Puech, Flora Tristan, Bibliographie, p. 489, n°10). 
Rousseurs. Un peu court de marge supérieure sans atteinte. 

Exemplaire bien établi dans une fine reliure de Goy et Vilaine. 
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122 TURGOT (Anne Robert Jacques). 
Mémoire de Turgot, Intendant de la généralité de Limoges. 
[Paris], De l’Imprimerie de Chaignieau aîné, An VI [1797].  
In-12, broché sous couverture d’attente bleue, 58 p. (1) f. blanc, non rogné. 1 500 €  

Première édition de librairie ce rare essai de Turgot, publié à la suite de ses Réflexions sur la 
formation et la distribution des Richesses et de son Mémoire sur le prêt à intérêt.  

Un avis au verso du titre porte la mention suivante : « Ce mémoire 
offre d’utiles observations en agriculture et de sages réflexions sur 
la répartition de l’impôt dans les départements de la Haute-Vienne, 
de la Creuse et de la Corrèze formant la ci-devant généralité de 
Limoges ». 
Composé en 1766 pendant l'intendance de Turgot à Limoges, ce 
mémoire avait été soumis au Conseil en septembre 1766 et en 
partie publié dans les « Éphémérides du Citoyen » (vol. V, 1767) 
qui omettait le précieux matériel statistique (cf. Turgot, Œuvres, 
édition Schelle, II, p. 445 et s.). 
« The figures in the Memoire are of great importance, for, in an age 
when statistics were frequently vague and picturesque 
illustrations, they represent an attempt to base figures upon a 
careful scrutiny of facts. They form perhaps the best contemporary 
estimate of the rate at which taxation was levied in a particular 
region » (Dakin, Turgot and the Ancien Regime in France, p. 61, 
qui commente amplement cet essai). 

Un tirage privé, connu à un unique exemplaire (Edinburg Univ. Libr.), sous le titre de Mémoire sur 
la surcharge des impositions qu’éprouvait la généralité de Limoges avait connu une diffusion privée 
à Limoges en 1766. 
Couverture bleue d'origine légèrement défraîchie avec quelques petits accrocs, quelques piqûres 
éparses. Témoins légèrement poussiéreux. 
Ce document manque aux principales bibliothèques et bibliographies spécialisées à l'exception de 
l'INED (n°4360).  
Très bon exemplaire, entièrement non rogné, tel que paru. 
 
 

123 URFÉ (Honoré d’). Les Epistres morales (…). 
Dernière Édition reveüe, corrigée & augmentée d’un troi-
siesme livre (...). 
Lyon, Jean Lautret, 1620.  
In-12, plein veau havane moucheté, dos à 5 nerfs guillo-
chés or, orné de compartiments dorés aux petits fers, 
double filet d’encadrement sur les plats, filet sur les 
coupes, tranches rouges (rel. vers 1740), (1) f. de titre-fron-
tispice gravé, (22), 547 p., (12) p. de table et permission.  

1 200 €  

Édition, en partie originale, augmentée du « troisième livre », l’édi-
tion de référence. 
Important recueil, dans lequel Urfé livre en une prose élégante un 
essai autobiographique ainsi qu’un traité philosophique et moral 
néo-stoïcien. 
Selon Sources de l’Histoire de France, n° 2728 : « Lettres écrites 
durant sa prison en 1595 après sa sortie de captivité. Le premier 
livre à valeur de Mémoires ». 

« Honoré d’Urfé, précoce partisan de la Ligue, y confie sa rancœur, sa peine (mort du duc de 
Nemours, le 15 août 1595), ses espoirs de vengeances » (Hubert Houdoy). 
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Dans le deuxième livre, consacré à l’amour, l’auteur développe la doctrine néo-platonicienne exposée 
dans l’Astrée ; le troisième livre contient une méditation métaphysique érudite sur la destinée 
humaine et sur le bonheur. 
« Les Epistres morales contiennent l’essentiel de la pensée d’Honoré Urfé, somme des doctrines néo-
stoïciennes et néo-platoniciennes, fondement sur lequel vont d’édifier les réflexions de l’auteur de 
L’Astrée » (M. Gaume, Honoré d’Urfé…, St Etienne, 1977, p. 650 et passim). 
(Arbour, L’ère baroque, n°9972. Tchemerzine Scheler, V, 935). 
Seulement trois exemplaires de cette édition sont recensés dans le monde (WorldCat) : Princeton, 
BnF et Univ. Bonn. 
Petite signature ex-libris de l’époque en pied du titre. Petite trace de restauration à la reliure. Petite 
notice contrecollée sur la dernière garde. 
Bel exemplaire, très bien relié. 
 
 

124 VALOIS (Georges). L'Homme devant l'Eternel. 
S.l., mai 1943.  
In-4 (278 x 217 mm), broché sous rivets d'origine, étiquette imprimée sur le premier 
plat, (2), 230, (3) p. 450 € 

Rarissime première édition produite sur le tapuscrit en mai 1943 dans la clandestinité.  
Elle porte la mention: « Édition originale d'après le texte commencé à la Prison civile de Meknès le 7 
fév. 1941 et terminé au Val d'Ardières le 4 juin 1943 et dont le manuscrit est déposé chez Me Eymard, 
notaire à Lyon (…). Hors commerce tiré à 500 exemplaires numérotés et paraphés. Exemplaire 
n° 467 » (le paraphe et la justification sont manuscrits). 
La première édition de librairie parut à titre posthume en 1947, avec des changements. 

Le dernier écrit de Georges Valois (de son vrai nom Alfred-
Georges Gressent), aboutissement de son parcours intel -
lectuel et philosophique qui le fit osciller entre radicalités de 
gauche et de droite. 
Engagé dans la Résistance, il fut arrêté par la Gestapo en mai 
1944 et mourut du typhus en déportation à Bergen-Belsen, 
en février 1945.  
Inspiré par Auguste Comte, l'auteur plaide pour que soient 
jetées les fondations d'une politique transcendante, d'une 
« foi nouvelle » et d'une religion positive qui permettraient 
de réorganiser la société européenne autour d'une nouvelle 
mystique. 
Sur ce texte cf. Y. Guchet, G. Valois, 2001, p. 317 et s. 
Cette édition manque à la BnF. WorldCat ne recense qu'un 
unique exemplaire dans le monde (« Université de Genève, 
Etudes européennes »). 
Très bon exemplaire. 

 
 
 
125 [VAUVENARGUES (Luc de CLAPIERS, marquis de)]. 
Introduction à la connaissance de l'esprit humain, suivie de Réflexions et de Maximes. 
Paris, Antoine-Claude Briasson, 1746.  
In-12, plein veau fauve marbré de l'époque, dos à 5 nerfs orné de compartiments 
fleuronnés et cloisonnés, (4), (16), 384 p., (1) f. d'errata. 1 500 €  

Édition originale, rare complet de son feuillet d’errata qui ne figure qu’à un petit nombre d’exem-
plaires. 
Le premier ouvrage de Vauvenargues, le seul qu'il a pu achever avant sa mort prématurée. Dès la 
seconde édition, l'auteur devait retirer deux cents « réflexions et maximes » de son recueil.  
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« Vauvenargues est bien un moraliste, mais plus généreux qu'austère : 
le jeune homme qu'il est resté garde sa confiance à l'homme et à la vie, 
et il cède, à sa manière, au grand espoir qui anime ses contemporains. 
Aussi, la note qu'il fait entendre à l'aube des Lumières n'est-elle pas 
une dissonance, car c'est en fait sur le bonheur, cette idée neuve, qu'il 
entreprend, lui aussi, son enquête : à force de dédaigner les 
conformismes trop faciles, il a découvert, dans sa voie rude et solitaire, 
un exaltant secret : le bonheur consiste bien à se plaire dans l'usage de 
sa vertu, c'est-à-dire dans l'activité courageuse et généreuse... Mais 
comment alors se consoler de l'injustice d'un destin qui le condamne à 
n'en témoigner qu'avec des mots ? » (Andrée Hof). 
(En Français dans le texte, n°149. Rochebilière, n°815. Tchemerzine-
Scheler, V, 956). 
Bel exemplaire, très frais, très bien relié à l'époque. 
 

 
 
126 VERLAINE (Paul). Chansons pour elle. 

Paris, Léon Vanier, 1891.  
In-12, broché, couverture imprimée, protégé sous chemise de 
percaline beige, (4), 52 p. 350 €  

Édition originale sur papier vergé, dont il n’a été tiré que « quelques 
exemplaires » (Vicaire). 
« Pour exorciser le souvenir de ses amours passionnées avec Rimbaud, 
Verlaine se lance à corps perdu dans l'ivresse poétique et physique. 
Du bordel aux amours lesbiennes, des fêtes sensuelles aux plaisirs 
vécus comme des vices, le poète alterne chansons gauloises et élans de 
désespoir, vers d'érotisme précis et rêveries amoureuses » (Jacques 
Borel). (Carteret, II, 430. Vicaire, VII, 997). Dos légèrement décollé. 
Très bon exemplaire, très frais, entièrement non rogné, tel que paru. 
 

 

Les origines des Capétiens. 

127 [VIGNIER (Nicolas) ou PITHOU (François)]. De la Noblesse, ancienneté, 
remarques & mérites d’honneur de la troisiesme maison de France. 
Paris, Abel Langelier, 1587. 
In-8, plein vélin ivoire souple de l’époque, 206 [i.e. 226] p. page de titre inclus, vignettes 
et bandeaux et lettrines. 750 €  

 
Édition originale de cet important ouvrage, érudit et 
très documenté, sur l’histoire des origines des 
Capétiens. 
Contre l’avis général de ses contemporains et des 
tenants de la légitimité carolingienne, particulière-
ment Pierre de Saint-Julien de Balleure qu’il réfute, 
l’auteur tente de prouver la légitimité d’Hughes 
Capet au trône de France, appuyé par le Parti impé-
rial et les Grands vassaux. 

Il fallut attendre 1833 et la découverte du manuscrit 
de la chronique de Richer de Reims par G.-H. 
Pertz :« Quatre livres d’histoire, 991-998 » connu 
sous le nom « d’His toire de Richer », pour que cette 
hypothèse soit vérifiée.
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L’ouvrage est traditionnellement attribué à Nicolas Vignier (1530-1596) né à Troyes, un temps calvi-
niste revenu au catholicisme, médecin, historiographe et Conseiller d’État de Henri III. Or Vignier est 
lui-même cité dans le livre parmi d’autres historiens (p. 70-71). 
L’exemplaire de Rome porte une note contemporaine l’attribuant à l’humaniste François Pithou.  
(Adams, V-756. Balsamo & Somonin, Abel L’Angelier, n° 189. Guigard, Bibliothèque héraldique de la 
France, n° 1688. Techener, Bibliothèque champenoise, n° 1965). 
Quelques petits accrocs de papier, vélin légèrement fripé. 
Ex-libris de la collection de l’avocat Victor Duchataux (1823-1905) à Reims et petit cachet au titre. 
Très bon exemplaire, dans sa première reliure de vélin souple. 
 
 

128 VILLENEUVE BARGEMONT (vicomte Alban). 
Economie politique chrétienne, ou Recherche sur la nature et les causes du paupérisme, 
en France et en Europe, et sur les moyens de le soulager et de le prévenir.  
Paris, Paulin, 1834. 
3 volumes in-8, demi-chagrin à grain long rouge cerise à coins, dos à 5 nerfs plats ornés 
d’un jeu de roulettes, filets au noir et dorés, titres et tomaisons dorés, tranches citron 
(reliure de l’époque), (4), 509, (2) p. ; (4), 652 p. et (4), 603, (1) p., 4 cartes dépliantes 
lithographiées au tome II et 4 plans et vues en 3 planches dépliantes t. III. 1 200 €  

Édition originale de cet « ouvrage initiateur du catholicisme social » (J.-B. Duroselle). 
Entre celles de ses contemporains, l’une des rares études à dresser 
un réquisitoire radical des théories libérales, à répudier l’individua-
lisme triomphant dans le domaine économique et à déplorer les 
conséquences de l’industrialisation sauvage sur les classes labo-
rieuses et les plus démunis.  
L’auteur réalise, en un effort original, une synthèse entre le chris-
tianisme « seule base d’un état social conforme à la nature de 
l’homme » et une économie politique qui serait soucieuse du 
« bien-être du plus grand nombre » et non des impératifs de la 
seule production.  
Pour soulager la misère, Villeneuve-Bargemont préconise - et c’est 
alors une nouveauté - un système positif et des solutions inédites : 
interventionnisme massif de l’État et important dispositif législatif 
en matière de protection sociale et d’éducation. 
Sur cet essai, son importance et son originalité cf., J.-B. Duroselle, 
Les Débuts du catholicisme social en France, p. 59-71.  
(Einaudi, 5910. Goldsmith’s, 2845. Kress, C.3891). 
Petit accroc à une coupe et en coin d’un plat. 
Bel exemplaire, très bien relié. 
 

L’introduction du Newtonianisme en France 

129 VOLTAIRE. Elémens de la philosophie de Neuton, 
mis à la portée de tout le monde. 
Amsterdam, Etienne Ledet & Compagnie, 1738.  
In-8, plein veau marbré de l'époque, dos à 5 nerfs orné de 
compartiments fleuronnés et cloisonnés, pièce de titre de 
maroquin bordeaux, filet d'encadrement à froid sur les 
plats, coupes et coiffes filetées, tranches rouges, (2), 399 p., 
(1) p. d'errata, planche allégorique gravée, portrait de 
Voltaire, 7 planches dont une dépliante, nombreuses 
figures in texte, vignettes. 2 500 € 
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Édition originale de cet ouvrage qui marque l’introduction 
du newtonianisme en France. 
L’illustration comporte un portrait de Voltaire et une planche 
allégorique (Mme Du Châtelet tient un miroir qui éclaire le visage de 
Newton) gravé par J. Folkema d'après Dubourg, une vignette de titre 
par Duflos, 27 vignettes et 22 culs-de-lampe gravés par L. F. 
Dubourg, J. Folkema, G. Kendet, F. M. La Cave, B. Picart et J. van 
Scley, 61 figures in texte, 7 planches gravées dont une dépliante. 

« On ne comprendra ce texte qu'en le replaçant dans le combat que 
Voltaire mène dès son retour d'Angleterre contre le cartésianisme 
encore dominant en France (…). Il s'agit de gagner l'opinion au 
newtonianisme et de jouer contre le grand cartésien Fontenelle de 
ses propres armes. Aidé par Madame du Châtelet qui connaissait 
mieux que lui le corpus newtonien, Voltaire entreprit de rendre la 
philosophie de Newton aussi intelligible qu'elle peut être pour ceux 
qui ne sont pas géomètres » (Inventaire Voltaire, 1965, p. 465). 
Voltaire apporta des modifications à cet ouvrage au fil des 
rééditions. 

(Babson, Newton, n° 120. Bengesco, II, 1570. Voltaire à la B.N., 3744. Cohen, 1037 et Suppl., 556). 
Coins légèrement émoussés, petite galerie de vers aux 3 premiers feuillets (1,5 cm) se prolongeant par 
un infime trou. 
Ex-libris gravé armorié « De la bibliothèque de M. de Gourgue » (XVIIIe siècle).  
Très bon exemplaire. 
 
 
 
130 VOLTAIRE, RACINE (Louis) - RECUEIL.  
1- [RACINE (Louis)]. La Religion. Poëme. Paris, Jean-Baptise Coignard, Jean 
Desaint, 1742. xvj, 206 p. titre compris. 

2- [VOLTAIRE]. Conseils à M. Racine sur son poëme De la Religion, par un amateur 
des Belles-Lettres. S.l.n.d. [1742]. 14 p. (titre de départ).  
2 ouvrages reliés en un volume in-8, plein veau marbré de l'époque, dos à 5 nerfs 
guillochés or, richement orné de caissons fleuronnés et cloisonnés, pièce de titre de 
maroquin fauve, roulette dorée sur les coupes et coiffes, tranches rouges. 500 €  

1- Édition originale ornée d’une grande vignette de titre allégorique 
gravée par C.-N. Cochin.  
« La Religion combine le plan de Pascal avec celui de Bossuet (...). Ce 
poème est aimable parce qu'il respire l'amour des hommes. Il blâme la 
cruauté des croisades, parle avec douceur des hérétiques, réprouve la 
persécution de Galilée » (Monod, De Pascal à Chateaubriand, p. 346). 
Contient le « Jugement » et l'« Épître » de J.-B. Rousseau ainsi que la 
Réponse de Louis Racine. 

2- Édition originale, « vraisemblablement parisienne », selon le 
catalogue de la BnF. Sous couvert d'anonymat, Voltaire dresse une 
critique complète de l'œuvre de Louis Racine alors considéré comme un 
grand poète et souligne ses emprunts à ses propres œuvres (il cite La 
Henriade), dont il vante, par des parallèles, la supériorité. Louis Racine 
avait été ami et condisciple de Voltaire au collège de Louis-Le Grand.  
(Bengesco, n° 1585, p. 38. Voltaire à la B.N., 3777). 
Provenance : Pierre François Cottin de La Barre, baron de Joncy (1719-
1766), conseiller au Parlement de Bourgogne, avec son ex-libris 
armorié et gravé. 
Bel exemplaire, très frais, très bien relié, très grand de marges (210 x 
144 mm).
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131 VOLTAIRE.  
Le Micromégas. 
A Londres [i.e. Paris, Michel Lambert, 1752].  

In-12 (138 x 78 mm), plein veau blond marbré, dos à 
nerfs guillochés or, garni de compartiments fleuronnés 
et cloisonnés, filets à froid d'encadrement sur les plats, 
roulette sur les coupes (rel. du XIXe dans le goût de 
l'époque), (1) f. de titre gravé, 92 p. 4 500 €  

Édition originale du chef-d'œuvre de Voltaire, 
exemplaire de premier tirage, reconnaissable à l'absence 
de cartons aux feuillets paginés 69-70 et 83-84. 
(Bengesco, 1429. Le Petit, 545. Voltaire à la BN, n°2902. Wade, 
n°1). Relié avec : 
1- SAXE (maréchal, comte de). Traité des Légions, (…). La 
Haye, Aux Depens de la Compagnie, 1753. (2), 152 p., 3 
planches dépl. h.-t. (cachet au titre, qqs notes au crayon).  
Édition à la date de l'originale de ce traité attribué par l'éditeur au 
maréchal de Saxe, dont l'auteur véritable serait le comte d'Hérouville 
(1713-1782), militaire de carrière, membre de plusieurs académies. 
2– VOLTAIRE. La Querelle. S.l.n.d. [1753]. vii, 60 p. Recueil. 
(Bengesco, 1621 et 1624 notes). 

3– VOLTAIRE. Defense de milord Bollingbroke : par le docteur 
Good Natur'd Vellvisher (…).. S. l., Novembre 1752. [39]-60 p. 
(Bengesco, 1622 notes). 

Provenance: André Marie Jean Jacques Dupin (1783-1865), 
avec son grand ex-libris armorié, lithographié par Janson. Dit « Dupin aîné », célèbre avocat, 
magistrat et homme politique, il joua un rôle décisif dans l'histoire politique et économique de la 
France de la période. 
Bel exemplaire, très frais, très bien relié. 
 
 

132 VOLTAIRE. 
Nouveaux mélanges philosophiques, historiques, critiques, &c. &c. Première partie [-
Tome dix-neuvième]. 
S.l. [ca. Genève, Cramer], 1765-1776.  
19 volumes in-8, pleine basane fauve de l'époque, dos lisses ornés de compartiments 
fleuronnés et cloisonnés, tranches rouges. 850 €  

Première édition collective et ensemble complet, imprimée par Cramer à Genève sous la supervision 
de Voltaire lui-même.  
L’auteur précise, dans son avertissement en tête du premier volume, qu'il élimine de cette édition les 
pièces qui lui étaient faussement attribuées et qu'il corrige les textes authentiques.
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« Contient un assez grand nombre d'éditions originales » et des textes de différents genres 
littéraires : plus de 7000 pages de traités et essais philo sophiques, articles de presse ou de l'Ency -
clopédie. Plusieurs contes, des pages polémiques, des tragédies, des épîtres, lettres, commentaires, 
réfutations, facéties, mais aussi d'importantes œuvres publiées à part comme le Traité sur la 
tolérance (au tome II).  
« Comme la teneur des sujets exposés est surtout déterminée par la critique des institutions et le zèle 
contre l'infâme, il n'est guère étonnant que les quatorze premiers volumes aient été condamnés par 
décret de la cour de Rome » (cf. Lemaire, Trousson, Vercruysse, Dictionnaire Voltaire qui consacre 
un long article sur 2 colonnes à ces « Mélanges », p. 139-142). 
(Bengesco, IV, 2212. Voltaire à la BN, n°s 111 à 127 détaillent le contenu). 
Des défauts à la reliure. Dos parfois un peu frottés, quelques accrocs aux coiffes, mors et coins, 
quelques épidermures et rousseurs éparses. Trace d'ex-libris ôté sur les contre-plats. 
Bon ensemble, relié à l'époque. 
 
 

L’exemplaire d'Anatole France 

133 VOLTAIRE. Zadig ou la destinée. Histoire Orientale. 
S.l. [Lyon], 1748.  

In-12 (146 x 80 mm), plein veau glacé 
olive, dos à 5 nerfs guillochés or, garnis 
de com partiments ornés de filets 
d'encadrement et fleuron répété au 
centre, palette en tête et pied, filets or 
sur coiffes, coupes et chasses (rel. du 
XIXe s.), viii, (2), 178 p. 1 000 €  

Troisième édition, la deuxième augmentée de 
trois chapitres sous son titre définitif de 
Zadig, celle-ci avec les fautes corrigées. Elle 
est imprimée à Lyon selon le catalogue de la 
BnF. L'originale avait été publiée sous le titre 
de Memnon. 
 
 

Ce conte philosophique, le premier que Voltaire composa, est dédié par « Sadi » (Voltaire) à la 
« Sultane Shéraa » - pseudo nyme de la marquise de Pompadour, acquise aux idées des Philosophes.  
Provenance : Anatole France (de sa résidence au manoir de la Béchellerie) avec une note de sa main 
sur un petit papillon en tête du volume : « Première édition sous le titre de Zadig... ». Et Eugène 
Richtenberger (1856-1920) Homme de lettres et critique d'art. 
(Bengesco, n°1422. Voltaire à la BN, n° 2978).  
Deux infimes accrocs à reliure. 

Bel exemplaire frais, grand de marge dans une fine reliure de maître. 
 

134 YOUNG (Arthur), ARBUTHNOT (John), FREVILLE (Anne François 
Joachim) traducteur et éditeur.  
Arithmétique politique, adressée aux Sociétés Economiques établies en Europe. Par M. 
Young. Ouvrage traduit de l'anglois par M. Fréville. [Suivi du Traité sur l'utilité des gran-
des fermes et des riches fermiers et de Essai sur l'état présent de l'agriculture des Isles 
Britaniques, par John Arbuthnot].  
La Haye, Pierre Frédéric Gosse, 1775.  
2 volumes in-8, demi-basane havane moderne, dos à nerfs, pièces de titre et de tomaison 
de veau rouge et vert bronze, (10), 464 p. et (4), 519 p. (19235) 400 €

71Librairie Hatchuel

Pictures are available on www.hatchuel.com



Première édition française de ces deux ouvrages réunis et traduits par Fréville.  
Arthur Young étudie les mesures favorables à l'agriculture, en critiquant les conceptions physiocra-
tiques et en prenant exemple sur les progrès de la Grande-Bretagne. 
Outre l'agriculture, sont envisagés arts, manufactures, commerce, population, richesses, prix des 
denrées). Il réfute, en particulier, les idées des Economistes sur l'impôt et le produit net. Cf. Quesnay, 
Œuvres, INED, 1958, I, p. 392.  
Sur l'important Traité de John Arbuthnot (An inquiry into the connection between the present price 
of provisions and the size of farms, 1773), cf. Palgrave, I, 52.  
(Conlon, Siècle des Lumières, 75:1770. Goldsmiths, 11232. Higgs, 6193-94. Kress, 7185). 
Auréoles aux premiers feuillets, plus prononcées au second volume. Exemplaire non rogné.  
 
 

 
135 WOLFF (Christian von). Elementa matheseos universae. Commentationem de 
methodo mathematica, arithmeticam, geometriam, trigonometriam (...) [Elem enta 
geometria (tome I, part I) ; Elementa analyseos mathematicae (tome I, part II) ; 
Elementa mechanicae et staticae (tome I, part III)] ; Opticam, perspectivam, catoptri-
cam, dioptricam, sphaerica et trigonometriam sphaericam... [Elementa pers pectivae 
(tome II, part I) ; Elementa astronomiae (tome II, part II) ; Elementa pyro techniae 
(tome II, part III).  
Halae Magdeburgicae, in Officina Libraria Rengeriana [Magdebourg, Renger], 1717.  
2 tomes et 6 parties reliés en 6 volumes in-4, plein veau brun de l’époque, dos à nerfs 
ornés de compartiments fleuronnés et cloisonnés, plats encadrés d’un filet à froid, 
roulette sur les coupes, pièces de titre et de tomaison de veau havane, tranches rouges, 
126 planches au total, pages de titre rouges et noirs. 1 800 €  

Première édition collective latine, complète, sous page de titre de remise en vente (la première est à 
la date de 1713), des travaux mathématiques de Christian Wolff, véritable somme couvrant l’ensemble 
des champs de la discipline : arithmétique, géométrie, trigonométrie, mécanique, hydrostatique, 
aréométrie, hydraulique, optique, perspective, astronomie, géographie, pyrotechnique et balistique, 
architecture. 
(DSB, XIV, 483. Houzeau & Lancaster, 9344. Poggendorff, II, 1355. Riccardi, II, 53). 
Complet de toutes les planches, sans le portrait. Brunissures et auréoles éparses parfois prononcées. 
Exemplaire bien relié à l’époque.
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