
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

CATALOGUE DES MANUSCRITS  
ET BEAUX LIVRES ANCIENS 

SALON INTERNATIONAL DU LIVRE RARE 
PARIS - GRAND PALAIS 

12-13-14 avril 2019 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
      
       
 
 
 

N° 50 
 

 
    
 
 

  
 



 
 

 
 
 
 
 

N° 1         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        N° 6 
 
 

Librairie Ancienne Denis 
Pierre Duchemin 

50 rue de la Scellerie – 37000 Tours 
Tél/Fax : 02 47 64 12 77 
Mobile : 06 71 89 26 64 

e-mail : librairiedenis@orange.fr 
Site internet : www.librairiedenis.com 

SARL au capital de 8000 € - RCS 501 684 294 00017 – 
Numéro de TVA intracommunautaire FR 21501684294 

 
Conditions de vente conformes aux usages 

du Syndicat de la Librairie Ancienne et Moderne 
Salon International du Livre Rare et de l’Objet d’Art : Stand F6 

 

mailto:librairiedenis@orange.fr
http://www.librairiedenis.com/


SALON DU LIVRE RARE ET DE L’OBJET D’ART 2019 

CATALOGUE DE LA LIBRAIRIE ANCIENNE DENIS 

 

XVIe siècle 

 

1.HERODIEN [RELIURE A LA CIRE] 

Herodiani Historiae de Imperio post Marcum : vel, de suis temporibus. Angelo 

Politiano interprete. 

Lugduni (Lyon), Sébastien Gryphe, 1551. 

In-18, veau noisette du temps, dos à nerfs orné, plats entièrement ornés d'un décor doré avec 

double encadrement géométrique rose saumon à la cire, tranches dorées et antiquées. 

137 pp. dont titre avec marque de l'imprimeur (griffon). Coiffes 

élimées, fente de 0,5 cm à un mors. Très légères mouillures claires 

en marge de certains feuillets, petit manque au dernier feuillet 

blanc de garde. Néanmoins bel état. Ex-libris manuscrit ancien au 

titre Jacques de Stanaye. 

Histoire des empereurs romains de l'avènement de Commode (180) à 

celui de Gordien (238) par le grec Hérodien (c. 170 - c. 240). L'ouvrage 

demeure la source principale pour l'histoire des empereurs de cette 

époque. Traduction latine de l'original en grec par l'humaniste 

florentin Ange Politien (1454-1494). Bien complet des Epitres 

dédicatoires d'Ange Politien à Andrea Magnanimo (1493) et à 

Innocent VIII (pape de 1484 à 1492). Reliure lyonnaise unique à la 

cire, édition rarissime. Voir photo en 2ème de couverture. 

Prix : nous consulter 

 

2.PARADIN Guillaume 

Gulielmi Paradini Anchemani Epigrammata. Accessit 

Francorum regum series... 

Lugduni (Lyon), apud Ant. Gryphium (Antoine Gryphe), 1581.  

In-4°, demi-veau à coins chocolat XIXe, dos à nerfs orné avec 

titre doré (Jeaussem). 72 pp. dont titre avec marque de 

l'imprimeur. Une coiffe et un coin usagés. Galerie de ver 

marginale. 

Edition originale. Guillaume Paradin, né à Cuiseaux vers 1510, 

et mort en 1590, était chanoine de Beaujeu. Humaniste, il écrivit 

de nombreux ouvrages, dont ces Epigrammes en latin, adressées 

à divers grands personnages de son temps ou portant sur eux. En 

dernière partie, il donne une série d'épigrammes sur tous les rois 

de France depuis Pharamond jusqu'à Henri III. 

Vendu 

 

3.PLINE LE JEUNE (Caius Plinius Secundus) 

Cai Plinii Secundi Novocomensis, Epistolarum libri decem. Cum indicibus amplissimis 

& certissimis. [His adjectae] Notae & Observationes, auctore Claudio Minoe, Jurisc. 



[Suivi de] Caii Plinii Caecilii Secundi Novocomensis Panegyricus, Nervae Trajano 

Augusto dictus. 

Parisiis (Paris), apud Joannem Richerium (Jean Richer), via D. Joannis Lateranensis, sub Arbore 

virescente, 1588.  

Deux parties en un volume in-12, vélin du temps. (10) ff. dont titre avec marque de l'imprimeur, 

287 pp., (1) p., (1) f. bl., (17) ff. d'Index. Petits manques au dos et aux coupes. 

Rare édition des 10 livres de Lettres et du Panégyrique de Trajan par Pline le jeune, accompagnée 

de Notes et Observations de l'humaniste et jurisconsulte Claude Mignault (1536-1606), doyen de 

la Faculté des décrets. 

400 € 

 

XVIIe siècle 

 

4.LAMY Guillaume 

Discours anatomiques de Mr Lamy, Docteur en Médecine de la Faculté de Paris. 

Rouen, Jean Lucas, 1675. 

In-12, veau brun du temps, dos à nerfs orné, pièce de titre en maroquin brun, roulette dorée sur 

coupes. Titre avec vignette, (22) ff., 180 pp. Coiffes élimées, mors partiellement fendus, petit 

travail de ver au dos, coins émoussés. 

Edition originale. Docteur-régent de la faculté de Paris, Guillaume Lamy (1644-1683), acquit 

auprès de ses pairs le titre peu honorifique de « fléau de la faculté » du fait de sa tentative de 

tracer des « routes nouvelles ». Il était un sympathisant notoire des iatrochimistes. L'iatrochimie, 

ou chimiatrie, école de pensée de Paracelse, est une doctrine empreinte d'hermétisme s'opposant 

dès ses débuts au galénisme. Elle professe une pathologie fondée sur le désaccord entre le corps 

humain (microcosme) et son environnement (macrocosme). C'est ainsi qu'il entretint une vive 

dispute par traités anatomiques interposés avec Pierre Cressé, notamment à propos du siège de 

l'âme humaine. 

250 € 

 

5.SPELTA Antonio Maria 

La Sage-Folie, Fontaine d'Allégresse, Mère des Plaisirs, Reyne des belles humeurs : 

pour la défense des personnes joviales, la confusion des Archisages & Protomaistres : 

Oeuvre morale, tres-curieuse, & utile à toutes sortes de personnes. Faite Italienne par 

Ant. Marie Spelte, Poëte & Historiographe du Roy d'Espagne : Et traduite en François 

par L. Garon. [Au second titre] La Délectable Folie, support des capricieux, soulas des 

fantasques, nourriture des Bigearres : pour l'utilité des cerveaux foibles, & retenuë des 

boutadeux. 

Lyon, Claude Larjot, Imprimeur ordinaire du Roy, 1628. 

Deux parties en un volume in-12, veau chocolat XIXe, dos lisse orné avec titre doré, frise dorée 

en encadrement sur les plats, roulette dorée sur coupes, tranches dorées. (24)-192 pp., (8)-407 

pp., (1) p. bl., (14) pp. d'Indice. Titre-frontispice gravé par Gr. Huret. Sans l'autre titre-

frontispice. Coiffes accidentées, un mors fendu sur 5 cm, 2 coins émoussés. Rousseurs éparses. 

Manque les pages 151-152 de la seconde partie (feuillet Gg4). Petits manques à 2 feuillets 

(restaurés) avec perte de quelques lettres. 

350 € 



 

XVIIIe siècle 

 

6.[ALMANACH REVOLUTIONNAIRE EN MAROQUIN] 

Le Petit Désiré des Français ; Etrennes de la Liberté, pour l'An IIIe de la République. 

Paris, Langlois Fils, Demoraine, [c. 1794]. 

In-32, maroquin rouge du temps, dos lisse orné, frise dorée en encadrement sur les plats, 

médaillons dorés figurant un autel de la patrie au centre de chaque plat, roulette dorée sur 

coupes, tranches dorées. 127 pp. dont titre avec vignette gravée sur bois figurant un bonnet 

phrygien, (1) p. 2 tableaux dépliants. Papier jauni. Impression pâle à quelques pages. 

Contient notamment les Fêtes de la Révolution, le Calendrier Républicain, les Fêtes Décadaires, 

une Prière sur l'immortalité de l'âme (adressée à l'Etre suprême), les 90 Départemens (dont 

Vengé, ci-devant Vendée), le Comité de Salut Public (avec les noms de Robespierre, Saint-Just 

etc., ce qui situe l’impression de cet Almanach pendant la Terreur, avant le 9 Thermidor), le 

Tribunal Révolutionnaire, les Commissions de la Convention et un Tableau des changemens des 

noms des communes, avec anciens et nouveaux noms (par exemple Lyon devenue Commune 

affranchie). Voir photo en 2ème de couverture. 

450 € 

 

7.[ALMEAN Mateo, LE SAGE Alain-René] 

Les Aventures plaisantes de Gusman d'Alfarache. Tirées de l'Histoire de sa vie, & revues 

sur l'ancienne Traduction de l'Original Espagnol. 

A la Haye et se trouve à Paris, chez la Veuve Duchesne..., 1777.  

2 volumes in-12, veau marbré glacé du temps, dos lisses ornés, pièce de titre et de tomaison en 

maroquin rouge et noisette, triple filet doré en encadrement sur les plats, filet sur coupe, 

dentelle intérieure dorée, garde de papier bleu, tranches marbrées. Tome I : frontispice, x pp. 

dont titre, (1) f. de table, 359 pp. ; frontispice, (2) ff. de titre et table, 367 pp. Quelques menus 

défauts, cependant bel exemplaire. 

Traduction de Le Sage revue par Pons-Augustin Alletz du célèbre roman picaresque espagnol. 

Quérard, I, 25. Palau, 6761-II. Voir photo en 3ème de couverture. 

450 € 

 

8.BERKELEY George, Evêque de Cloyne 

Recherches sur les vertus de l'eau de goudron, où l'on a joint des réflexions 

philosophiques sur divers autres sujets importants. Traduit de l'Anglois du Docteur... 

Avec deux lettres de l'Auteur. 

Amsterdam, Mortier, 1745.  

In-12, veau du temps, dos orné, gardes marbrées. Xxiv pp. dont faux-titre, titre, Avertissement, 

Indice des matières, 343 pp. Bandeaux, lettrines et culs-de-lampe. Ex-libris manuscrit ancien 

(illisible) au titre. Mention manuscrite XVIIIe au dos de la deuxième garde : "L'on trouve le bon 

godron du nort chez Monsieur Feuillet, marchand épicier rue de la Mortellerie, au coin de la 

rue Geoffroy Lanier." Papier jauni, coins émoussés, coiffe de tête arasée. 

Première édition en français du dernier travail de Berkeley, Siris, a chain of philosophical 

reflections and enquiries concerning the virtues of tar-water (1744) et de ses deux lettres sur le 

sujet à Thomas Prior. L'édition française a été augmentée des additions et corrections 



communiquées par Berkeley à Bouillier avant qu'il n'entame sa traduction. L'eau de goudron était 

un médicament composé de goudron de pin ou de bouleau.  

400 € 

 

9.BERTHOLON DE SAINT-LAZARE Abbé Pierre 

De l'Electricité du Corps humain dans l'Etat de Santé et de Maladie ; Ouvrage couronné 

par l'Académie de Lyon, dans lequel on traite de l'Electricité dans l'Atmosphère, de son 

influence & de ses effets sur l'économie animale, &c. &c. 

Lyon, Bernuset, 1780. 

In-12, basane mouchetée du temps, dos à nerfs orné, pièce de titre en maroquin noisette, filet 

doré sur coupes. Viij pp. dont faux-titre et titre, 541 pp., (3) pp. dont privilège. Ex-libris 

héraldique XIXe Bibliothèque du Château des Ormes aux armes de la famille d'Argenson. 

Epidermures au premier plat, un coin émoussé, coiffe de queue accidentée, coiffe de tête 

élimée, un mors fendu sur 1 cm. 

Edition de l'année de l'originale. Bertholon (1741-1800), membre de l'Académie Royale des Sciences 

de Montpellier, enseigna la physique dans cette ville. Ami de Benjamin Franklin, il écrivit des 

ouvrages sur le paratonnerre, dont il répandit l'usage dans le midi de la France. 

350 € 

 

10.BOCCACE Jean, [GRAVELOT, EISEN] 

Le Décaméron de Jean Boccace  

Londres, [s. n.], 1757-1761.  

5 tomes en 5 volumes in-8°, veau blond marbré du 

temps, dos lisses ornés de fleurons dorés, pièces de titre 

et de tomaison en maroquin blond, triple filet doré en 

encadrement sur les plats, filet doré sur coupes, 

roulette dorée intérieure, tranches dorées. Grandes 

marges. Tome I : titre-frontispice, portrait-frontispice 

de Boccace, VIII-320 pp., 22 figures ; tome II : titre-

frontispice, 292 pp., 22 figures ; tome III : titre-

frontispice, 203 pp., 22 figures ; tome IV : titre-

frontispice, 280 pp., 22 figures ; tome V : titre-

frontispice, 269 pp., 22 figures. Soit 5 titres-

frontispices, 110 figures hors-texte et 97 

culs-de-lampe par Gravelot, Boucher, 

Cochin et Eisen, gravés sur cuivre. Menus 

défauts. Quelques ff. jaunis. Ex-libris XXe 

Robert Nossam (important collectionneur 

entre les deux guerres) sur cartouches 

gravés sur bois aux contreplats. "Un des 

livres illustrés des plus réussis de tout le 

XVIIIe siècle" (Cohen - De Ricci, 158-161). Les 

planches hors-texte et vignettes in-texte sont 



l'œuvre des quatre plus grands illustrateurs de l'époque.  

1800 € 

 

11.[CORSE] [CHOISEUL Duc de] 

Corse (Isle de). Plan sur lequel Mgr le duc de Choiseul, le seul ministre chargé du 

département de la Corse, fit statuer les réponses du Sr de Saint Vincent, lui donna 

ordre d'en aller conferer avec M. le comte de Marbeuf ; que les ministres peuvent 

résoudre dans ce moment. 

[Manuscrit, s. d., c. 1768]. 

Un cahier de 10 feuillets in-folio, dont 9 écrits seulement au recto et 1 feuillet blanc. Petites 

salissures et menues rousseurs sur 3 ff. 

Mémoire écrit peu après l'acquisition de la Corse par la France (1768). Il se présente sous forme 

d'alternance de questions et de réponses, relatives à la mise en valeur de l'île après son 

rattachement à la France, à sa population, aux étrangers susceptibles de s'y établir, aux voies de 

communication et à la protection militaire qu'il convient de lui donner. Rare. 

600 € 

 

12.FENELON 

Les Aventures de Télémaque 

[Paris], De l'Imprimerie de Monsieur, 1785. 

Deux tomes en un volume in-folio, maroquin rouge à 

grain long du temps, dos à nerfs orné, pièce de titre en 

maroquin vert, triple filet doré en encadrement sur les 

plats, roulette dorée sur coupes et intérieure, tranches 

dorées. Faux-titre, titre avec vignette aux armes du comte 

de Provence desssinée par Choffart, (2) ff., 309 pp., (3) pp. 

; faux-titre, titre avec vignette, 297 pp., (3) pp. 

d'approbation et privilège. Reliure frottée par endroits, 

gardes brunies avec une large mouillure, légères rousseurs 

éparses, certains ff. jaunis. Sans les planches, qui étaient 

vendues à part. Ex-libris Edouard Pilastre sur vignette 

XIXe. Edouard Pilastre (1838-1910) était un juriste, auteur 

de nombreuses études biographiques. Ex-dono manuscrit 

« A mon ami Charles Jolibois souvenir affectueux, Paris le 

6 janvier 1870 Dureau Préfet du Loiret ». Louis Dureau fut préfet du Loiret de 1863 à 1870. Ex-

dono manuscrit "Donné par Charles Jolibois 1897 Avril". Edition imprimée sous la direction de 

P. Fr. Didot jeune, avec les nouveaux caractères de sa Fonderie, sur papier vélin d'Annonay, 

appelé Nom-de-Jésus, de la Fabrique de MM. Montgolfier, père et fils.  

600 € 

 

13.[GOUACHES SOUS MICA – RELIURE EN MAROQUIN AUX ARMES DE LA DUCHESSE 

DE GRAMONT, SŒUR DU DUC DE CHOISEUL] 

Le Meilleur Livre, ou Les Meilleures Etrennes que l’on puisse donner et recevoir. 

Prenez, lisez, et pratiquez. 

Paris, Prault, 1773.  



In-24, maroquin blanc du temps, dos et plats mosaïqués de maroquin rouge, comprenant six 

cartouches (dont deux médaillons centraux) de petites gouaches sous mica dans le goût 

d’Anicet Le Monnier (1743-1824). Plats décorés de dentelles, filets et motifs dorés, roulette 

dorée sur coupes et intérieure, gardes en moire rose, tranches dorées. Cadres mosaïqués rouge 

doré et découpés sur fond de mica. Médaillon sur le premier plat aux doubles armoiries de 

Beatrix de Choiseul Stainville et d’Antoine VII, duc de Grammont, Pair de France. Quatre 

petits médaillons rectangulaires peints représentant des enfants et des angelots jouant de la 

musique ou jardinant. Frontispice gravé, titre, (1) f. d’Avis, 360 pp. Gouache du médaillon du 

second plat tombée en poussière.  

Ex-libris sur étiquette Bibliothèque Grace Whitney Hoff. Grace Whitney Hoff (1862-1938), issue 

d'une grande famille de Détroit aux États-Unis, vint s'établir en France en 1900 lors de son second 

mariage. Elle consacra une grande partie de sa fortune à des œuvres philanthropiques. Elle réunit 

également une collection de manuscrits, d'incunables, d'éditions rares et de reliures anciennes, 

dont A. Boinet rédigea en 1933 le catalogue. 

Livre de piété contenant notamment l’ordinaire de la Messe. 

Beatrix de Choiseul, née en 1729, fille de Joseph de Choiseul, marquis de Stainville, et de 

Françoise-Louise de Bassompierre, fut dame puis coadjutrice de l’abbaye de Bonnières-aux-

Dames. Mariée le 16 août 1759 à Antoine Antonin, duc de Gramont, Pair de France. Elle eut alors 

une Cour assez considérable pour déplaire à Madame de Pompadour. Elle fut également une 

grande bibliophile. Ceci explique la présence de cet ouvrage dans sa bibliothèque. Elle mourut sur 

l’échafaud le 17 avril 1794. 

Une note ancienne au crayon indique « Acquis en mars 1912 ». Différentes pages manuscrites 

ajoutées au début du XXe siècle citent des renseignements sur Beatrix, duchesse de Gramont, 

sœur du duc de Choiseul, ministre de Louis XV. On y lit notamment un passage des frères 

Goncourt : « Le duc de Choiseul était doublé de sa sœur. L’intelligence, l’activité dominante de la 

duchesse de Gramont, ce cœur et ces vertus d’homme qui lui feront regarder de si haut la mort au 

tribunal révolutionnaire, Madame de Choiseul les possédait... Cette femme, les contemporains 

nous la peignent grande et forte, le teint éclatant, l’œil brûlant, la voix dure, l’abord hautain.  

Chanoinesse et coadjutrice de Notre-Dame de Bouxières, destinée au Prince de Bauffremont, 

mariée au Comte de Gramont, dont Choiseul faisait lever l’interdiction. Béatrice, comtesse de 

Choiseul Stainville, appartenait tout entière à la grandeur et aux ambitions de son frère. »  

Une curieuse note d’une autre écriture ajoute : « La duchesse de Choiseul Stainville fut 

guillotinée. Ce fut elle qui répondait à ses amies qui lui conseillaient de dire qu’elle était enceinte, 

afin de retarder son exécution et de leur permettre d’essayer de la sauver : « Ma vie ne vaut pas un 

mensonge », car elle était très malheureuse en ménage. » En fait, lorsqu’elle comparut devant le 

Tribunal révolutionnaire qui devait la condamner à l’échafaud, il lui fut demandé si elle n’avait 

pas envoyé de l’argent à des émigrés. Elle répondit : « J’allais dire que non, mais ma vie ne vaut 

pas un mensonge… ». Voir photo en 3ème de couverture. 

Vendu 

 

14.[LE GROS Nicolas] [AUTOGRAPHE DE L’ABBE DE L’EPEE] 

Méditations sur les Epistres catholiques de S. Jacques, S. Pierre et S. Jean. Avec le texte 

Latin et François... 



Paris, Savoye, 1754. 

6 tomes en 6 volumes in-12, veau moucheté du temps, dos à nerfs 

ornés, pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge et noir, 

filet doré sur coupes. Xvj pp. dont faux-titre et titre, 501-(1) pp. ; 

viij-476-(1) pp. ; (4)-383 pp. ; viij-460 pp. ; (8)-399-(9) pp. ; (4)-420 

pp. Nombreuses coiffes élimées, coins émoussés. Ex-dono 

manuscrit autographe de l'abbé de l'Epée à la première garde 

volante : "Ce livre a été donné a Françoise Arnaud sourde et 

muette de naissance pour recompense d'un exercice qu'elle a fait 

en francois en latin, en Italien et en Espagnol sur le sacrement de 

confirmation à Paris ce 8e Juillet 1772 [signé] De l'Epée Prêtre". 

Charles-Michel de l'Epée, appelé abbé de l'Epée (1712-1789) est né à Versailles. Il est ordonné 

prêtre à Troyes en 1736 et revient à Paris en 1739. Possédant une fortune personnelle, l'abbé décide 

de consacrer son temps aux œuvres de charité. Entre 1760 et 1762, il découvre deux sœurs sourdes 

à la rue des Fossés-Saint-Victor, les sœurs communiquant entre elles par des signes. Leur 

précepteur, le père Vanint, étant décédé en 1759, il accepte de le remplacer pour enseigner aux 

jumelles. L'abbé de l'Épée étudie les signes par ces filles. Sa maison se transforme en école ouverte 

à tous les sourds où il accueille 60 élèves sourds. Il a alors l'idée de mettre au point un alphabet à 

deux mains avec lequel les sourds pourront communiquer. Il aura 19 disciples qui fondent plus 

tard 17 écoles pour les sourds. L'Institut qu'il a fondé existe toujours, rue saint Jacques à Paris, et 

enseigne la langue des signes française. 

Très rare édition originale et unique de cet ouvrage. Exemplaire complet des 6 volumes 

parus. L'auteur, l'abbé Nicolas Le Gros (1675-1751) est un théologien et polémiste janséniste, 

réfugié en Hollande à partir de 1726. 

Vendu 

 

15.NEWTON Isaac 

Traité d'Optique sur les Réflexions, Réfractions, Inflexions, 

et Couleurs de la Lumière. Par M. le Chev. Newton. Traduit 

de l'Anglois par M. Coste sur la seconde Edition, augmentée 

par l'Auteur. 

Amsterdam, Pierre Humbert, 1720.  

Deux tomes en deux volumes in-12, veau brun du temps, dos à 

nerfs ornés de compartiments à fleurons dorés, pièces de titre en 

maroquin noisette, roulette à froid en encadrement sur les plats, 

roulette dorée sur coupes. XV pp. dont titre en rouge et noir, (1) p., 

328 pp. ; pp. 329 à 583 pp., (8) ff. (Catalogue du libraire). Bien 

complet des 12 planches dépliantes. 

Première édition française. 

900 € 

 

16.[OFFICE DU SOIR XVIIIe EN MAROQUIN VERT] 

Livre d'Eglise Latin-François, suivant le Nouveau Bréviaire de Paris, contenant l'Office 

de l'Après-midi, pour les Dimanches & les Fêtes de l'Année. 



Paris, Aux dépens des Libraires Associés pour 

les Usages du Diocèse, 1771.  

In-8°, maroquin vert du temps, dos lisse orné 

aux petits fers, pièce de titre en maroquin 

rouge, dentelle dorée en encadrement sur les 

plats, roulette dorée sur coupes et intérieure, 

tranches dorées, gardes de soie rose. (8) ff. dont 

titre avec vignette aux armes d'un archevêque, 

600-clxxv pp., (1) p. Coins émoussés, dos et 

plats légèrement frottés par endroits, petites 

taches aux gardes, mouillures aux premiers ff., 

quelques menues rousseurs. Ex-dono manuscrit à la garde "Donné par Elisabeth de Vendôme 

en 1915 à St Pierre s/ Dives". 

Bel Office du Soir offert en 1915 par Henriette de Belgique (1870-1948), duchesse de Vendôme, 

soeur du roi des Belges Albert Ier, à Saint-Pierre sur Dives (Calvados). Grâce à sa générosité, 

l'hôpital militaire belge Elisabeth de Calais put fonctionner de 1915 à 1920. Ouvrage rare, surtout 

avec cette reliure. Voir photo en 3ème de couverture.  

500 € 

 

17.[PAMPHLETS CACOUACS - REFUTATION DES PHILOSOPHES DES LUMIERES] 

[MOREAU Jacob-Nicolas], Nouveau Mémoire pour servir à l'Histoire des Cacouacs. 

Amsterdam, s. n., 1757. [Suivi de] [PALISSOT DE MONTENOY Charles], Petite Lettre sur 

de grands Philosophes. Avec l'Examen du Fils Naturel. [Puis de] [COYER Gabriel-

François], Discours sur la Satyre contre les Philosophes... A Athènes [Paris], Chez le 

Libraire anti-Philosophe, 1760. [Puis de] [GIRY DE SAINT-CYR Joseph], Catéchisme et 

Décisions de Conscience, à l'Usage des Cacouacs ; avec un Discours du Patriarche des 

Cacouacs, pour la Réception d'un nouveau Disciple. A Cacopolis, s. n., 1758. [Puis de] 

[Anonyme] La Lettre à M. *** traduite de l'Anglois, au sujet d'un Livre qui a pour titre : 

De l'Esprit.  Amsterdam, Aux dépens de la Compagnie, 1759. [Enfin de] [GAUCHAT et 

CHAMEIX], Catéchisme du livre De l'Esprit ou Elemens de 

la Philosophie de l'Esprit mis à la portée de tout le 

monde. S. l. n. n., 1758. 

6 ouvrages reliés en un volume in-8°, veau blond marbré et 

glacé du temps, dos à nerfs orné, pièce de titre en maroquin 

brun, roulette dorée sur coupes. 

Titre, (1) f., 108 pp. ; 72 pp. dont second titre ; 91 pp. dont 

troisième titre, (5) pp. ; faux-titre, xlij pp. dont quatrième titre, 

107 pp., (1) p. d'errata ; 48 pp. dont cinquième titre ; titre, 92 

pp. Coupes frottées par endroits. Rousseurs à certains ff., 

notamment aux gardes volantes et au premier titre, certains ff. 

jaunis.  

Le premier texte est en édition originale. Ce fameux pamphlet, 

assimilant les philosophes à un peuple sauvage appelé 

"cacouacs", du grec kakos "méchant", fait suite au Premier 

mémoire sur les Cacouacs, publié dans le premier volume du Mercure, en octobre 1757. Moreau 



est ainsi à l'origine d'une violente campagne contre les Philosophes des Lumières. Pour la 

première fois, c'est un intellectuel laïc, et non pas un religieux, qui prend parti contre les 

Philosophes. Parmi les autres textes, on remarque l’édition originale très rare en 72 pages 

(absente du catalogue de la BnF) des Petites lettres sur de grands philosophes par Palissot et sa 

critique du Fils naturel de Diderot. Ce dernier dénonce l’attitude de Diderot et consorts qui 

s’arrogent le droit de décider qui a le droit à la parole dans la République des lettres. Le Discours 

sur la Satyre contre les Philosophes, par Coyer, et le Catéchisme et Décisions de Conscience, à 

l'Usage des Cacouacs, par l’abbé Giry de Saint-Cyr, qui suivent, sont également des éditions 

originales. Autres productions anti-philosophiques importantes du volume :  deux réfutations 

incisives de l'ouvrage d'Helvetius De l'Esprit. A partir de l'ouvrage de Giry, la cabale contre les 

Encyclopédistes s'intensifie. La Lettre à M. ***, traduite de l'Anglois, au sujet d'un Livre qui a 

pour titre : De l'Esprit, rarissime, est absente du catalogue de la BnF. Barbier, I, 1041. Cioranescu, 

31323. 

1200 € 

 

18.[RUSSIE - SIBERIE - CANADA] L. M. H. 

Voyages et Aventures des Emigrés Français, depuis le 14 juillet 

1789 jusqu'à l'an VII... 

Paris, Chez l'Editeur [L. Prudhomme], An VII [c. 1798].  

Deux tomes en un volume in-8°, veau blond raciné du temps, dos 

lisse orné de compartiments à fleurons dorés, pièce de titre en 

maroquin brun, roulette dorée en encadrement sur les plats, filet 

doré sur coupes, gardes de papier bleu. Faux-titre, titre, 84-189 pp., 

(1) p. ; faux-titre, second titre, 211 pp. Quelques petites épidermures 

au second plat, coins légèrement émoussés. Néanmoins bel 

exemplaire. Bien complet des 6 cartes, toutes  dépliantes avec 

limites rehaussées en couleurs : Carte générale de l'Empire des 

Russes ; carte de la Pologne ; carte de la Russie blanche ou Moscovie 

; carte de la Partie méridionale de la couronne d'Aragon ou se 

trouvent les Royaumes de Valence, de Maiorque et de Murcie dans les Etats de Castille ; carte 

de la Côte occidentale d'Afrique... où se trouvent les Etats du Roi de Maroc et les Isles Canaries 

; Carte de la Partie du Canada où se trouvent le Fleuve St Laurent et la Nouvelle Ecosse ; et des 

4 planches hors-texte, figurant notamment des Kamtchadales.  

Très rare. Contient, outre ce que le titre annonce, traité en première partie du tome I, une 

Description de la Volhinie, avec des Observations sur la révolution de la Pologne (pp. 1 à 16 de la 

2ème partie du tome I) ; Découverte et Histoire du Kamtchatka (pp. 17 à 189 de la 2ème partie du 

tome I); Description de la Sibérie (p. 1 à 131 du tome II) ; Description géographique et historique 

du Gouvernement d'Archangel, d'une partie de la Laponie et de la Samojédie... (p.132 à 155 du 

tome II) ; Déportation des émigrés français dans les îles de Mayorque, et dans les îles Canaries 

(pp. 156 à 184 du tome II) ; Histoire et Description du Canada (pp. 184 à 211 du tome II). Un 

troisième volume, annoncé par l'éditeur dans la préface du tome II, semble n'avoir jamais paru. 

1200 € 

 

  

 



19.[SEMAINE SAINTE LATIN-FRANCAIS EN 6 VOLUMES] 

Office de la Semaine-Sainte, Latin et François, à l'usage de Paris, pour chaque jour de la 

Semaine, sans renvois. 

[s.l.n.n.], 1783.  

6 tomes en 6 volumes in-8°, veau blond glacé et granité du 

temps, dos lisses ornés de croisillons dorés, pièces de titre et de 

tomaison en maroquin brun, frise dorée en encadrement sur les 

plats, roulette dorée sur coupes et intérieure, gardes au 

tourniquet, tranches dorées. t. I Dimanche des Rameaux : 56-119 

pp. dont titre ; t. II Lundi, Mardi et Mercredi Saints : 36-(2)-151 

pp. ; t. III Jeudi-Saint : 44-216 pp. ; t. IV Vendredi-Saint : 216 pp. ; 

t. V Samedi-Saint : 40-(2)-132 pp. ; t. VI Saint Jour de Pâque : 48-

151 pp. Culs-de-lampe, fleurons et ornement au titre gravés sur 

bois. Légère épidermure sur un plat et un dos, quelques coins 

émoussés. Mouillure claire marginale à quelques ff.  

Bel exemplaire à grandes marges, relié aux petits fers. Rare. Deux 

exemplaires répertoriés dans les bibliothèques françaises, aucun en 

librairie. Contient l'Ordinaire de la messe, la messe du jour et les heures canoniales. 

1500 € 

 

20.[VIRIDET Jean] 

Dissertation sur les vapeurs, qui nous arrivent. Par M... V... Médecin à Morges. 

Yverdon, Jean-Jacques Guenath, 1726. 

In-12, veau granité du temps, dos à nerfs orné, roulette dorée sur coupes, gardes marbrées, 

tranches rouges. 267 pp. dont titre. Reliure un peu usagée, papier légèrement jauni, quelques 

rousseurs et petites mouillures aux premiers feuillets. 

Très rare. 

350 € 

 

21.[VOLTAIRE] 

Histoire de la guerre de mil sept cent quarante & un. 

Amsterdam, s. n., 1755. 

Deux parties en un volume in-12, veau brun marbré du temps, dos lisse orné, pièce de titre en 

maroquin brun, filet doré sur coupes. Titre, (1) f., 278 pp. ; second titre, (1) f., 208 pp. 

Coiffe de tête élimée, mors frottés, plusieurs coins émoussés. 

Edition originale anonyme. Voltaire avait envoyé le manuscrit de cet ouvrage à M. d'Argenson, 

M. de Richelieu et Mme de Pompadour ; à la suite d'un vol, le manuscrit destiné au duc de 

Richelieu fut vendu au libraire Saillant et imprimé par Prieur. Saisie à la demande de Voltaire, 

l'édition fut enfermée à la Bastille, puis rendue aux libraires par Malesherbes [...]. Le manuscrit 

volé étant incomplet, le texte s'arrête après le récit de la bataille de Fontenoy. Il est suivi de 

"Addition à l'Histoire de la Guerre de 1741. Affaire de Gênes en 1746 et 1747". Le manuscrit complet 

allait jusqu'à la paix d'Aix-la-Chapelle (Bibliothèque Paris-Sorbonne et Bengesco, I-1232 p.365). 

Une note manuscrite sur la page de titre de notre exemplaire affirme : "Jamais Voltaire n'a rien 

écrit de mieux, on pourrait même dire d'aussi bien." 

450 €  



XIXe siècle 

 

22.[1814-1815 - CAMPAGNE DE FRANCE ET PREMIERE RESTAURATION] GIRAUD, 

[FABRY] 

Constitution Française présentée au Sénat et au Corps Législatif par S. M. Louis XVIII, 

précédée du Traité de paix conclu à Paris, le 30 Mai 1814, avec les puissances alliées ; 

suivi des discours prononcés par Sa Majesté et par Monseigneur le Chancelier, dans la 

séance royale du 4 juin ; des adresses au Roi par les membres de la Chambres des Pairs 

et de celle des Députés des départements ; et terminé par les Ordonnances royales, 

relatives à leur organisation. Edition collationnée sur le Bulletin des lois et le 

Moniteur. Paris, Le Prieur, 1814. [Suivi de] Traité et Conventions conclus entre la France 

et les puissances alliées, le 20 novembre 1815 ; auxquels on a joint le Traité de Paris du 

30 mai 1814 et celui conclu entre l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse et la Russie, pour 

garantir en France les principes de légitimité et la Charte constitutionnelle ; publiés 

d'après la communication officielle qui en a faite aux deux Chambres, et précédé du 

Discours de M le duc de Richelieu à la Chambre des députés, le 25 novembre 1815. Paris, 

Pillet, 1815. [Suivi de] Campagne de Paris en 1814 précédée d'un coup d'œil sur celle de 

1813 ou Précis historique et impartial des événemens, depuis l'invasion de la France, 

par les armées étrangères, jusques à la capitulation de Paris, la déchéance et 

l'abdication de Buonaparte, inclusivement; suivie de l'exposé de principaux traits de 

son caractère, et des causes de son élévation ; rédigée sur des documents authentiques, 

et d'après les renseignements recueillis de plusieurs témoins; accompagnée d'une 

carte pour l'intelligence des mouvemens des armées, dressée et gravée avec soin ; par 

P.-F.-F.-J. Giraud. Paris, Eymery, 1814. [Suivi de] La Régence à Blois, ou les derniers 

momens du Gouvernement Impérial. Troisième édition, revue et augmentée de 

nouveaux détails, et de plusieurs pièces intéressantes. Paris, Le Normant et Fantin, 1814. 

4 textes en un volume in-8°, demi-basane du temps, dos très orné, pièce de titre en maroquin 

noir. (1) f. bl., faux-titre, titre, 68 pp. ; faux-titre, titre, 59 pp. ; 114 pp. dont faux-titre revêtu au 

verso de la signature autographe d'Eymery et carte dépliante, (1) p. d'errata ; 51 pp. dont titre. 

Quelques ff. jaunis et menues rousseurs, cependant bon exemplaire. 

Cachet armorié sur le titre Bibliothèque de La Davière (commune de Courcemont, département 

de la Sarthe), aux armes de Maupeou, "d'argent au porc-épic de sable". Ce château a appartenu 

à la famille Le Vayer, puis après la mort de Jean-François Le Vayer en 1764, à la famille de 

Maupeou. En 1852, il passe à la famille de Mailly-Châlon par le mariage de Valentine-Renée de 

Maupeou avec Anselme-René, comte de Mailly. Terres vendues et château rasé vers 1930-40. 

Réunion de quatre textes rares sur la Campagne de France, la Première Restauration et le début 

de la Seconde, le premier texte en édition originale. 

280 € 

 

 

 

 

 

 

 



23.[GASTRONOMIE] MONSELET Charles 

Le Double Almanach Gourmand pour 1866 - Le Triple 

Almanach Gourmand pour 1867 - L'Almanach 

Gourmand pour 1868 - L'Almanach Gourmand pour 

1869 - L'Almanach Gourmand pour 1870 

Paris, Librairie du Petit Journal, 1866-1870. 

5 années en 5 volumes in-12 carrés, demi-veau brun du 

temps, dos à nerfs ornés, pièces de titre et d'année en 

maroquin rouge, têtes dorées, couvertures conservées. 136 

pp. dont titre, (4) ff. de publicités ; 122 pp. dont titre, (7) ff. 

de publicités ; 112 pp. dont titre, (4) ff. de publicités ; 95 pp. 

dont titre, (9) pp. de publicités ; 89 pp. dont titre, (1) p. de 

table. Petits manques à une couverture de papier. Légères 

rousseurs éparses.  

Monselet (1825-1888), homme de lettres et journaliste, était considéré comme le roi des 

gastronomes. Le texte est enrichi de contributions d'écrivains de l'époque, parmi lesquels 

Alexandre Dumas, Théophile Gautier et Victor Hugo. Vicaire, 605. 

2000 € 

 

24.MICHELET Jules 

Tableau chronologique de l'Histoire moderne.   

Paris, Colas, Dondey-Dupré, 1825. 

In-8°, broché, couverture imprimée éditeur. Faux-titre, titre, (1) f., 168 pp. dont Table des 

matières et Questions sur l'Histoire moderne pour le Concours général. Ex-libris manuscrit 

début XIXe Paul Trécourt. A grandes marges, non rogné, sur grand papier. Petits manques au 

dos. Légères taches et petites usures sur la couverture. 

Edition originale du premier ouvrage de l'auteur mis dans le commerce. 

350 € 

 

25.ZOLA Emile 

Les Quatre Evangiles. Fécondité 

Paris, Librairie Charpentier et Fasquelle, Eugène Fasquelle, Editeur, 1899.  

Deux tomes en deux volumes in-8°, demi-percaline verte à coins, pièces de titre et de tomaison 

en maroquin brun et blond, têtes dorées, couvertures conservées. Faux-titre, titre, 345 pp., (2) 

pp. ; faux-titre, titre, 405 pp., (2) pp. Pièces de tomaison légèrement frottées, petits manques de 

papier aux coupes. Un des 250 exemplaires numérotés à la presse, sur papier de Hollande, 

celui-ci n° 106. 

Edition originale. Préparée comme les précédentes séries au moyen de dossiers documentaires, 

la série Les Quatre Evangiles, pour laquelle Zola avait à l'origine prévu trois romans, devait 

finalement en comporter quatre : "Fécondité, Travail, Vérité, Justice". Zola ne put rédiger que les 

trois premiers avant sa mort. Écrit durant les mois d'exil que Zola dut passer en Angleterre à la 

suite de son rôle dans l'Affaire Dreyfus, le premier de ces romans, "Fécondité", fut d'abord publié 

en feuilleton dans "L'Aurore", du 15 mai au 4 octobre 1899 et parut en librairie immédiatement 

après. 

450 € 



 

XXe siècle 

 

26.CAMUS Albert [ENVOI AUTOGRAPHE SIGNE DE L’AUTEUR] 

Lettres à un ami allemand 

Lausanne, Marguerat, 1946 

In-12, broché sous couverture rempliée et imprimée. 87 

pp. imprimées en deux tons. Exemplaire sur vergé. 

Deuxième édition, l’édition originale étant parue en 1945 

chez Gallimard. 

Très légères rousseurs sur la tranche. 

Envoi autographe signé de l’auteur « à Boulanger, 

en souvenir d’études bien françaises ces Lettres à 

un ami allemand. Avec la cordiale pensée d’Albert 

Camus ».  

600 € 

 

27.CAMUS Albert 

Le Minotaure ou la Halte d’Oran 

Alger, Charlot, 1950 

In-8° broché sous couverture imprimée et rempliée. 87 pp. dont couvertures. Exemplaire 

numéroté sur Lana, celui-ci n° 215. Edition en partie originale. Premier des huit essais solaires 

qui constitueront L’Eté, cet ouvrage avait été écrit en 1939, mais sa publication a été ajournée 

pour de multiples raisons.  

250 € 

 

28.[CAMUS Albert et al.] 

Terrasses : Nouvelle Revue Algérienne. Première année, n° 1.  

Alger, juin 1953 

In-8° sous couvertures jaunes imprimées. 128 pp. Directeur de la Revue : Jean Sénac. 

Contributions d’Albert Camus, Mohammed Dib, Francis Ponge, Kateb Yacine, Jean-Pierre 

Millecam, Jean Sénac, Emile Dermenghem, Albert Cossery etc. Exemplaire en bel état.  

« Au moment où les valeurs les plus assurées de la civilisation occidentale sont mises à la 

question, la revue Terrasses entend apporter le témoignage spécifique de ce pays, carrefour 

culturel, et contribuer, dans les limites de son domaine, à dégager l’homme de son désarroi. 

Confrontant la pensée méditerranéenne et la pensée du désert, le message oriental et le message 

romain, les structures européennes et les structures islamiques, l’Algérie se définit 

progressivement comme un des creusets les plus généreux de la littérature actuelle. En prenant 

appui sur la diversité de nos origines, de nos soucis, de nos vocations, le désir commun 

d’exprimer la réalité algérienne, de libre et directe façon, mettra cette revue au service de 

l’espoir. » Seul numéro paru, très rare. 

300 € 

 

 

 



29.CAMUS Albert 

L’Envers et l’endroit.  

Alger, Edmond Charlot, Collection « Méditerranéennes », 

1937 

In-8° plein box gris sous étui reprenant le papier des 

gardes et bordé de box, titre en plein et en long doré, 

gardes illustrées, couvertures conservées. 67 pp. Tirage 

limité à 385 exemplaires, celui-ci n° 55 sur hélio. 

Couvertures un peu jaunies.  

Edition originale de la première œuvre de Camus 

publiée sous son nom, avec une dédicace imprimée à Jean 

Grenier, son ancien professeur au lycée d’Alger. Contient 5 

essais littéraires. Très rare. 

3000 € 

 

30.[CAMUS Albert] 

Rivages. Revue de culture méditerranéenne. Comité de direction : G. Audisio, A. 

Camus [et al.]. N° 2 

Alger, Charlot, [1939] 

In-8° carré, broché sous couverture rempliée, imprimée et illustrée. (8) ff. comportant un 

Bulletin bibliographique, des annonces de bibliophilie et diverses publicités, texte numéroté 

page 65 à page 128, (8) ff. contenant des annonces diverses concernant la littérature.  

Papier un peu jauni. Le texte de Camus (p. 87 à 91) est intitulé « Eté à Alger ». Rare. 

250 € 

 

31.COLETTE WILLY [LETTRE AUTOGRAPHE SIGNEE] 

La Vagabonde 

Paris, Ollendorff, [1910].  

In-12, demi-maroquin noir à la bradel, titre en plein, tête 

dorée, non rogné, couvertures et dos conservés. Faux-titre, 

titre, 336 pp. Rousseurs éparses, notamment sur la 

couverture et la page de titre. Relié en tête de l'ouvrage : une 

belle lettre autographe signée de 3 pages adressée sans 

doute à un proche de l'écrivain Georges Le Cardonnel (1872-

1941), afin d'appuyer sa nomination au prix Goncourt pour 

son ouvrage Les Soutiens de l'Ordre paru en 1909... "Je 

m'emploierai avec une minutie entière, à ce qui pourrait être 

utile à l'auteur..." 

Edition originale. 

450 € 

 

32.[COLLECTION MEDITERRANEENNES - ALGER, EDMOND CHARLOT] 

Ensemble de 5 volumes in-8° carrés brochés : 

GRENIER Jean 

Santa-Cruz et autres paysages africains – Avec un dessin de René-Jean Clot 



2 juin 1937 

77 pp. Frontispice. Exemplaire non justifié sur Alfa. Tiré à 500 exemplaires. Couvertures 

usagées, quelques rousseurs éparses.  

FOUCHET Max-Pol 

Simples sans vertu – Avec un portrait par Etienne Chevalier 

15 juin 1937 

62 pp. Tiré à 350 exemplaires, celui-ci n° 133 sur alfa. Un portrait-frontispice de l’auteur. 

Couvertures usagées avec petit manque. Papier légèrement jauni. Edition originale. 

FREMINVILLE Claude de 

A la vue de la Méditerranée 

1938 

(1) f. blanc, (27) ff. Un peu froissé. Tiré à 400 exemplaires, n° 31 sur Condat.  

AUDISIO Gabriel 

Amour d’Alger 

15 mars 1938 

96 pp. Envoi autographe signé de l’auteur à Monsieur Balestrieri. Papier jauni et couverture 

salie. Tiré à 650 exemplaires, celui n° 150. Edition originale sur hélio. 

AUDISIO Gabriel 

La Cage ouverte 

7 novembre 1938 

Tiré à 400 exemplaires, n° 348 sur vélin. 48 pp. Non coupé. Papier légèrement jauni. 

Couvertures usagées. Edition originale. 

450 € 

 

33.DAUDET Alphonse [DUBOUT] 

L'Arlésienne. Illustrations de Dubout 

Paris, Imprimerie Nationale, André Sauret, éditeur, 

1960.  

In-4° en feuillets non ébarbés sous chemise rempliée 

et double emboîtage toilé orange de l'éditeur, titre 

doré au dos. 157 pp. Bien complet des 41 illustrations 

de Dubout in- et hors-texte coloriées par Vairel 

maître enlumineur, dont la fameuse double-page 

illustrée des Arènes de Nîmes qui manque souvent. 

Exemplaire numéroté sur Grand Vélin d'Arches, 

celui-ci n° 172. Petites salissures à l'étui. Néanmoins 

bel exemplaire. 

350 € 

 

 

34.LOUYS Pierre - CHIMOT Edouard [EXEMPLAIRE DE L’ARTISTE - CURIOSA] 

Aphrodite – Mœurs antiques. Eaux-fortes originales en couleurs gravées par Edouard 

Chimot. 

Paris, Editions d’Art de l’Intermédiaire du Bibliophile, 1929. 



Grand in-4° (345 x 275 mm), plats doublés de maroquin et soie grenats sous chemise en demi-

maroquin de même teinte à bandes doublé de peau de chamois, dos et plats ornés de colonnes 

corinthiennes dorées figurant la façade d’un temple grec, titre en plein, double filet doré en 

encadrement sur les contreplats, doubles gardes grenat de soie moirée et marbrée en début et 

fin de volume, tranches dorées, non rogné, première couverture et dos conservés (G. Cretté 

succ. de Marius Michel). (3) ff. blancs, titre illustré, (1) f. blanc, 7 dessins en couleurs, 3 ff. de 

croquis, justificatif du tirage avec mention "Exemplaire nominatif Imprimé pour Edouard 

Chimot", frontispice, XV pp. dont faux-titre, titre, 259 pp. dont l'achevé d'imprimer. 15 eaux-

fortes en couleurs à pleine page (dont le frontispice) avant la lettre et une grande en-tête de 

chapitre. (1) f. de titre intitulé "Cinq planches libres d'Edouard Chimot pour Aphrodite de 

Pierre Louys [même adresse bibliographique], (1) f. blanc, 5 planches libres en noir ou en 

couleurs en 5 états, chacune sur Japon, (1) f. blanc, 1 épreuve d'artiste en 3 états signés par 

l'artiste de l'une des 16 planches ("La crucifiée"), (1) f. blanc, Suite des 16 eaux-fortes en 4 états 

de la décomposition des couleurs avant la lettre (sauf 12e planche en 3 états, reprise en 9 états 

in-fine plus une planche refusée, et la 14e, "Danseuse nue", en 3 états), (1) f. blanc, dossier 

complet d'un des hors-texte en 10 états sur grand papier intitulés de la main de l'artiste "Essai 

couleur", "Essai de ton", "Essai avec remarques", "Essai noir", "1er, 2e, 3e, 4e état" et "Planche 

refusée", tous signés ou monogrammés par Chimot, (2) ff. blancs sur Japon, troisième feuillet 

blanc avec dos broché sur Japon, (2) ff. blancs sur Japon.    

Tirage à 325 ex. num., celui-ci non numéroté sur Japon blanc 

supernacré « Imprimé pour Edouard Chimot ». Bandeaux et 

culs-de-lampe en couleurs reprenant des motifs égyptiens 

extraits de la collection égyptienne Champollion le jeune. 

Titre et couverture gravés au burin par A. Laroche. Dos de la 

chemise insolé.  

Très bel et unique exemplaire, en parfait état, enrichi de 7 

DESSINS ORIGINAUX signés par l’artiste dont 2 avec 

légende autographe et de 3 feuillets de croquis préparatoires 

dont 2 avec commentaires autographes de l’artiste. Un des 

ouvrages de la meilleure période du peintre, illustrateur et 

graveur Edouard Chimot (1880-1959). Dans les années 20 et 

30, Édouard Chimot devient une figure incontournable du 

monde de l'art, un éditeur d'art généreux avec ses artistes, et 

lui-même un artiste dont le public admirait les nus symbolistes, (créatures) "soumises à leurs 

passions mortelles et délicieuses", comme l'écrivit André Warnod. Cette édition de grand luxe a 

été composée entièrement à la main en caractère neuf médiaeval hollandais, corps seize, acheté 

spécialement pour cette édition et utilisé en France pour la première fois.  Pierre Louys a présenté 

Aphrodite comme un texte antique redécouvert, mais il s'agit en réalité d'une œuvre de fiction. 

Prix : nous consulter. Voir photo en 1ère de couverture. 

 

 

 

 

 

 



Stand Découverte du Livre ancien 

 

XVIIe et XVIIIe siècles 

 

1.[BARRY Comtesse du] 

Anecdotes sur Madame la Comtesse Dubarry. 

S. l., A La Cour, 1777. 

2 tomes en 1 volume in-12, basane mouchetée du temps, dos à nerfs orné, pièce de titre en 

maroquin brun, roulette dorée sur coupes. Faux-titre, v pp. dont titre, (1) p., 162 pp., second 

titre, 120 pages. Bon état. Papier jauni, quelques courtes bandes de correcteur blanc aux marges 

d'un feuillet, sans atteinte du texte. 

Rare. Vie de la Comtesse du Barry, favorite de Louis XV, attribuée au libelliste Charles Théveneau 

de Morande (1741-1805), ou selon Octave Uzanne, à Pidansat de Mairobert (1727-1779), homme de 

lettres ami de Restif de la Bretonne. Une des meilleures ventes de livres du XVIIIe siècle. 

Vendu 

 

2.FREIND 

Emmenologie ou traité de l’évacuation ordinaire aux femmes où l’on explique les 

phénomènes, les retours, les vices, & la méthode curative, qui la concernent selon les 

loix de la Méchanique. Par M. …, docteur en médecine du Collège de Londres ; de la 

Société Royale, & Premier Medecin de la Reine d’Angleterre. Traduction françoise, par 

M. Devaux, Maître Chirurgien Juré à Paris, & ancien Prévôt de sa Compagnie. 

Paris, Clousier, 1730. 

In-12, veau du temps, dos orné, tranches marbrées. xv pp. Préface , (9) pp. Avis, Tables, 

Approbation. 344 pp. (4) pp. Privilège. Bandeaux, culs de lampe. Reliure usagée, coins 

émoussés, quelques menues salissures au papier. 

Rare.  

150 € 

 

3.GOULARD Thomas 

Traité sur les Effets des Préparations de Plomb, et principalement de l'Extrait de 

Saturne, employé sous différentes formes, et pour différentes Maladies chirurgicales. 

[Au tome II] Remarques et Observations pratiques sur les Maladies vénériennes, avec 

une seconde Edition des Maladies de l'Uretre... 

Pézenas, De l'Imprimerie de Joseph Fuzier, Libraire & Imprimeur de Mgr. l'Evêque d'Agde. Et 

se vend à Montpellier, Chez la Veuve Gontier & Faure, 1760. 

2 tomes en 2 volumes in-12, veau moucheté du temps, dos lisses ornés, pièces de titre et de 

tomaison en maroquin noisette, filet doré sur coupes. Titre, (5) ff., 322 pp. ; titre, 382 pp. 3 

coiffes accidentées avec petits manques, 3 coins émoussés, petit accident à une coupe. 

Edition originale. Thomas Goulard (1724-1784), né à Saint-Nicolas de la Grave (Tarn-et-

Garonne), était Conseiller du Roi, Maire de la Ville d'Alet (Alet-les-Bains, département de l'Aude), 

Professeur-Démonstrateur Royal en Chirurgie, Membre des Académies Royales des Sciences de 

Montpellier, Toulouse, Lyon et de l'Académie Royale de Chirurgie de Paris, et Chirurgien Major 

de l'Hôpital Royal et Militaire de Montpellier. 

250 € 



 

4.[JANVIER Père François] 

La Vie de Mr. Gilles Marie, Curé de S. Saturnin de Chartres, et 

Superieur des Religieuses de la Visitation de la même Ville. 

Chartres, Nicolas Besnard, 1736  

In-12, veau brun du temps, dos à nerfs orné de compartiments à 

fleurons dorés, pièce de titre en maroquin brun, filet à froid en 

encadrement sur les plats. Faux-titre, portrait-frontispice gravé sur 

cuivre de M. Gille Marie, décédé à Chartres le 10 juin 1710 à l'âge de 

79 ans, titre avec vignette, (3) ff., 395 pp., (3) pp. Ex-libris S. Joannis 

Carnotensis (S. Jean de Chartres). Ex dono autoris R. P. Janvier can. 

reg. (ex-dono de l'auteur, le Révérend Père Janvier, chanoine 

régulier) manuscrit au titre. Coiffe de tête accidentée, coins 

émoussés, reliure frottée. Rare. Edition originale. 

130 € 

 

5.LE DRAN Henri-François 

Traité ou réflexions tirées de la pratique sur les plaies d’armes à feu ; Seconde édition 

avec quelques additions de l’auteur. 

Paris, Barrois, 1793. Imprimerie Crapelet. 

In-16, basane du temps, dos très orné et mosaïqué, pièces de titres en maroquin rouge. 

Dentelle dorée en encadrement sur les plats, filets dorés sur coupe, gardes et tranches 

marbrées. xii pp. dont Titre, Avis et Table. 251 pp. Coins émoussés, petits manques en bas du 

dos. Rare. Voir photo en 3ème de couverture. 

120 € 

 

6.[LE MASSON DES GRANGES Abbé Daniel] 

Le Philosophe moderne, ou l'Incrédule condamné au Tribunal de la Raison. Par M. 

l'Abbé le M. D. G. Nouvelle édition revue, corrigée & considérablement augmentée. 

Paris, Despilly, 1765. 

In-12, basane du temps, dos orné. L pp. dont titre, avertissement, préface, table, 449 pp., (1) p. 

de fautes à corriger. Quelques petits manques à la reliure, coins émoussés. 

Le Masson des Granges lutta contre les idées répandues par la philosophie des Lumières, en 

adoptant une démarche rationaliste ; il tenta notamment d'enfermer Diderot et Spinoza dans 

leurs contradictions. Cf. Albertan-Coppola. 

100 € 

 

7.POIVRE Pierre 

Voyages d’un Philosophe par … Nouvelle édition. A laquelle on a joint une notice sur la 

vie de l’auteur, deux de ses discours aux habitans et au Conseil-Supérieur de l’Isle de 

France, et l’extrait d’un voyage aux îles Moluques fait par ses ordres, pour la recherche 

des arbres à épiceries 

Paris, Hautbout l’aîné, An IV (c. 1796). 

In-16 demi-basane du temps. Xxxvi pp. dont frontispice, titre, table, avis et notice, 180 pp. 



Reliure et plats usagés dont petits manques au dos. Légère brûlure marginale avec petit 

manque pp. 7 à 17 environ. Rare. 

Vendu 

 

8.POMME fils 

Traité des affections vaporeuses des deux sexes ; où l’on a taché de joindre à une 

théorie solide une pratique sûre, fondée sur des observations : par M... Docteur en 

Médecine de l’université de Montpellier, résident à Arles en Provence. Seconde édition 

revue, corrigée, & augmentée de la réponse aux objections de l’auteur des Mémoires de 

Trévoux, de celle de M. Brun, docteur en médecine à Pignans en Provence, aux 

remèdes chauds, par M. Tellier, médecin de Péronne. 

Lyon, Duplain, 1765. 

In-12, veau du temps, dos orné, gardes et tranches marbrées.  

Xxxvj pp. dont faux-titre, titre, extrait et préface. (4) pp. Table et Explication. 521 pp. (6) pp. 

Approbation, privilège, fautes. Coiffe supérieure usagée et menus défauts. Petite tache 

marginale supérieure en fin du volume. 

150 € 

 

9.[PREVOST Abbé] 

Histoire d'une Grecque moderne. 

Amsterdam, François Desbordes, 1740. 

2 parties en 2 volumes in-12, basane mouchetée du temps, dos lisses ornés, pièces de titre en 

maroquin rouge, pièces de tomaison en maroquin vert, roulette dorée sur coupes. Faux-titre, 

titre, iv-232 pp. ; titre, 244 pp. Reliure frottée avec un petit manque, une coiffe usagée. 

Quelques rousseurs et feuillets jaunis. 

Edition originale. Histoire, parue anonymement, d'une jeune grecque vouée au harem à 

Constantinople et rachetée par un seigneur français qui en est amoureux. 

120 € 

 

10.[TRICTRAC] 

Le Jeu du Trictrac, comme on le joue aujourd'huy. Enrichy de Figures. Et d'une 

Methode tres-aisée, pour apprendre de soy-même à joüer ce Jeu en perfection. 

Paris, Charpentier, 1698. 

In-12, veau du temps, dos orné, roulette dorée sur coupes. (7) ff. dont titre, préface, privilège, 

table, 162 pp., (6) ff. de table. Figures sur bois in-texte. Quelques usures à la reliure, feuillets 

jaunis. Volume tel que relié à l'époque, ne comprenant pas la Suite du jeu du trictrac. 

Edition originale. Rare. 

150 € 

 

 

 

 

 

 

 



XIXe et XXe siècles 

 

11.BRASSEY Lady 

Le Tour du monde en famille : Voyage de la famille Brassey 

dans son yacht le Sunbeam, raconté par la mère, traduit de 

l'anglais par M. Richard Viot. Illustré de 78 gravures sur bois 

Tours, Mame, 1885.  

In-4°, percaline éditeur rouge et or, premier plat historié 

représentant un indigène et un bateau sur la mer à l’arrière-plan 

(plaque de A. Souze), tranches dorées. 400 pp. dont titre. 

Frontispice et gravures sur bois in-texte. Reliure en bonnes 

conditions. Dos éclairci. Menues rousseurs éparses. 

100 € 

 

12.FREDERIC II 

Mémoires de Frédéric II roi de Prusse écrits en français par lui-même, publiés 

conformément aux manuscrits originaux conservés aux Archives du Cabinet à Berlin 

avec des notes et des tables par E. Boutaric et E. Campardon, archivistes aux Archives 

de l'Empire. 

Paris, Plon, 1866. 

2 tomes en 2 volumes in-8°, demi-chagrin noisette, dos à nerfs ornés. Faux-titre, titre, 8 pp., 

543 pp. ; faux-titre, titre, 545 pp. dont index alphabétique. Dos très légèrement insolés, menus 

défauts d'usage. Autrement bel exemplaire. 

100 € 

 

13.HEINE Heinrich 

Mémoires de Henri Heine - Traduction de J. Bourdeau 

Paris, Calmann Lévy, 1884. 

In-12 carré, demi-maroquin brun à coins, dos lisse avec titre doré, tête dorée, couvertures et 

dos conservés. Faux-titre, titre, XVI-142 pp., (1) p. Un des 20 exemplaires numérotés sur papier 

du Japon, celui-ci le n° 8. Coins et coupes un peu frottés. 

Première édition de la traduction française des Mémoires de l'écrivain Christian Johann Heinrich 

Heine (Düsseldorf 1797 - Paris 1856). Ces Mémoires, restés à l'état de fragment, furent rédigés en 

1854 et trouvés dans les papiers de Madame Heine, la veuve du poète, morte en 1883. Il s'agit de la 

seconde rédaction, dont parle le poète dans une lettre du 7 mars 1854 à Campe. Il avait brûlé la 

première. 

150 € 

 

14.HUGO Victor 

Les Contemplations. I. Autrefois. - 1830-1843. II. Aujourd'hui. - 1843-1856 

Paris, Hachette et Cie, 1884.  

Deux tomes en deux volumes in-8°, demi-chagrin rouge maroquiné, dos à nerfs avec titre doré, 

têtes dorées. Faux-titre, titre, 318 pp., (1) p. ; faux-titre, titre, 366 pp., (1) p. Petites traces de 

frottement aux coupes, menues rousseurs éparses, petit accident en marge des derniers ff. du 

tome I. 100 € 



 

15.LANTIER Etienne François 

Voyage en Espagne du Chevalier Saint-Gervais, Officier français, 

et les divers événements de son voyage ; par M. de Lantier, 

Ancien Chevalier de Saint-Louis. Avec de jolies planches gravées 

en taille-douce, et le portrait de l'auteur. 

Paris, Arthus-Bertrand, 1809. 

2 tomes en 2 volumes in-8°, basane racinée du temps, dos lisses ornés, 

pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge et vert, frise dorée en 

encadrement sur les plats, roulette dorée sur coupes. Xiv pp. dont 

faux-titre et titre, 464 pp., (1) p. d'errata ; faux-titre, titre, 399 pp., (1) p. 

bl., (1) p. d'errata. Frontispices à chaque volume, dessinés par Lafitte et 

gravés par Adam. Quelques épidermures sur les plats, petit travail de ver à un mors, coins 

émoussés. Rousseurs aux gardes, quelques ff. jaunis, manque angulaire marginal à un 

frontispice sans atteinte de la gravure.  

Edition originale. « Contient des détails extrêmement curieux sur les mœurs et coutumes des 

Espagnols à la fin du XVIIIe siècle. » (Chadenat, 2670). Ouvrage apprécié par Balzac. Étienne 

François Lantier (Marseille, 1736 - Paris, 1826) servit quelque temps dans la cavalerie. 

300 € 

 

16.LE MAOUT Emmanuel 

Leçons élémentaires de botanique fondées sur l'analyse de 

50 plantes vulgaires et formant un traité complet 

d'organographie et physiologie végétale. Troisième édition, 

revue, corrigée et augmentée. 

Paris, Garnier frères - Victor Masson et fils, [1867]  

In-8°, demi-chagrin noir, dos à nerfs orné, titre en plein. 50 

figures de plantes coloriées à l'époque. 701 figures en noir in-texte. 

Reliure solide. Menues rousseurs éparses. Mouillures claires aux 

premiers et derniers feuillets, n'affectant pas les gravures. 

100 € 

 

17.RESTIF DE LA BRETONNE 

Le Ménage Parisien suivi de La Femme infidèle ingénue Saxancour. Texte et notes 

établis par Henri Bachelin. Cuivres originaux de Carlo Farneti 

Paris, Editions du Trianon, 1931. 

In-8 carré, demi-chagrin rouge, dos à cinq nerfs, titre et auteur en plein, tête dorée, non rogné, 

couvertures illustrées conservées. 501 pp. dont titre, notes et justificatif. Exemplaire numéroté 

sur vélin. Bandeaux et planches hors-texte en couleurs par Carlo Farneti. Bel exemplaire. 

Ce volume est le tome cinquième de L'œuvre de Restif de la Bretonne parue aux Editions du 

Trianon. 

80 € 

 



18.RESTIF DE LA BRETONNE  

Mon Calendrier suivi de Morale, Religion, 

Politique, Mes Ouvrages. Texte et notes 

établis par Henri Bachelin. Frontispice de 

Pierre Gandon 

Paris, Editions du Trianon, 1932. 

In-8 carré, demi-chagrin rouge, dos à cinq 

nerfs, titre et auteur en plein, tête dorée, non 

rogné, couvertures illustrées conservées. 297 

pp. dont titre, table, notes et justificatif. 

Exemplaire numéroté sur vélin. Bandeaux. Bel 

exemplaire. Ce volume est le tome neuvième de L'œuvre de Restif de la Bretonne parue aux 

Editions du Trianon. 

70 € 

 

19.TANTINI Francesco 

Esperienze Mediche del Dottore Francesco Tantini 

Pisa, Sebastiano Nistri, 1825 

In-8°, demi-veau, dos lisse orné, titre doré en plein. 

Faux-titre, (1) f., titre, 66 pp., (1) f. Dos frotté par endroits avec une piqûre de ver. Intérieur 

frais. Envoi autographe signé de l'auteur (29 décembre 1829). 

60 € 

 

20.VERNE Jules 

Les Voyages Extraordinaires : Les Indes-Noires 

Paris, J. Hetzel et Cie, Bibliothèque d'Education et de 

Récréation, s. d. [1897] 

In-8°, percaline éditeur rouge et or, dos lisse orné, 

premier plat orné d'une plaque polychrome historiée 

(Paul Souze), tranches dorées (Ch. Magnier et ses fils 

rel.). Faux-titre, titre, 473 pp., (3) pp., catalogue de 

l'éditeur Y pour 1897-1898. Frontispice et illustrations 

in-texte dessinés par J. Férat et gravés par Charles 

Barbant. Bon état. Coupe de queue élimée sur 2 cm. 

Faux-titre jauni, quelques rares rousseurs. Rare. 

150 € 
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