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Résultats de la vente  
du mardi 23 mars 2021 à 14h 

 
Ordre Désignation Adjugé 
1 ANNALES scientifiques, littéraires et industrielles de l'AUVERGNE publiées par 

l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Clermont-Ferrand sous la 
direction de M. H. LECOQ. Clermont-Ferrand, 1834-49 (tomes 7 à 22) ; 17 vol. 
in-8, demi-basane marbrée, pièces rouges et bleues, couvertures impr. (Relié 
vers 1880) 

400.00 

2 ASSEMBLÉE PROVINCIALE D'AUVERGNE Procès-verbal des séances de 
l'Assemblée Provinciale d'Auvergne, tenue à Clermont-Ferrand dans le mois de 
Novembre 1787. Clermont-Ferrand, impr. Antoine Delcros, 1787 ; in-4, demi-
veau blond, fil. et motifs dor., pièce rouge. (Reliure du début XIXe)407 pp., 6 
pp. de table, 2 ff. errata - 1 tableau dépliant (distribution des collectes de 
l'élection de St-Flour). Parmi les membres de cette Assemblée provinciale 
figure, pour le tiers-état, un Etienne Besnoit de Barente, maire de Maringues. 
Plusieurs cahiers intervertis par le relieur. 

190.00 

3 AUVERGNE. CARTES gravées entoilées et pliées. Paris, Charles Piquet 
géographe-graveur du Cabinet topogr. de S. M. l'Empereur, (vers 1806 - 1810) 
; 10 cartes dans 2 emboîtages cart. vert. marbré, titres aux dos. (Cartonnage 
de l'époque)Ce sont 10 cartes d'Auvergne ; Evaux, Aubusson, Mauriac, Gannat, 
Clermont, Issoire, St.-Flour, Lyon, St.-Marcellin, Le Puy, faisant partie de la 
carte de France de Ch. Piquet, géographe de Napoléon Ier (1771 - 1827). 
Chaque carte porte son étiquette gravée ornée d'aigles impériaux avec la 
réduction de la carte concernée. Bel exemplaire préservé dans 2 étuis de 
l'éditeur. 

300.00 

4 AUVERGNE. Réunion de 13 ouvrages du XIXe siècle.1) DULAC. Les levées 
départementales dans l'Allier sous la Révolution. Paris, Plon-Nourrit, 1911 ; 2 
vol. in-8, demi-chagrin rouge de l'époque, couv.2) MÈGE (F.) Formation et 
organisation du départ. du Puy-de-Dôme (1789-1801). Paris, Aubry, 1874 ; in-
8, bradel demi-percaline.3) MÈGE (F.) Notes biographiques sur les députés de 
la Basse-Auvergne. Id., ibid., 1866-70 ; 3 parties en 1 vol. in-8, demi-percal.4) 
HUOT (Paul). Les Archives municipales de la ville d'Ussel. Études historiques et 
juridiques. Ussel, 1856 ; in-4 demi-chagrin rouge, couv.5) BOUDET et GRAND. 
Étude historique sur les épidémies de peste en Haute-Auvergne (XIVe - XVIIIe 

500.00 



siècles) Paris, Picard, 1902 ; in-8, bradel demi-chagrin.6) BONNEFOY (G.) 
Statistique générale avec carte économique du départ. du Puy-de-Dôme. 
Clermont-Fd., 1905 ; in-8, demi-chagr. brun, couv.7) VISSAC (Marc de). Un 
conventionnel du Puy-de-Dôme. Romme le Montagnard. Clermont-Fd., 1883 ; 
in-8 demi-bas. brune.8) EVERAT (Édouard). La Sénéchaussée d'Auvergne et le 
Siège Présidial de Riom au XVIIIe s. Paris, Thorin, 1886 ; in-8, demi-basane 
beige de l'ép.9) TRUCHOT (P.) Dictionnaire des eaux minérales du départ. du 
Puy-de-Dôme. Paris, Delahaye, 1878 ; in-8, demi-bas. beige de l'époque.10) 
MAZURE (A.) L'Auvergne au Quatorzième siècle. Tableau hist. de cette 
province durant l'invasion anglaise 1356-1392. Clermont-Ferrand, Veysset, 
1845 ; in-8, demi-basane prune ornée de l'ép.11) PROCÈS-VERBAL des Terres 
du comté d'Auvergne. Baronnie de La Tour et dépendances 1674. Clermont, 
1859 ; in-8, bradel demi-percaline brune. Ex. sur vergé fort.12) Dix-neuf lettres 
de Soubrany, représentant du peuple à la Convention Nationale. Clermont, 
Boucart, 1867 ; in-8, cartonnage bradel pap. marbr. Tirage à 100 
exemplaires.13) LASTEYRAS (Gustave). En Auvergne. Lezoux et Ligones. Poésie 
en prose. Lezoux, 1889 ; in-12, demi-vélin. ENVOI AUTOGR. au baron Claude 
de Barante. 

5 AUVERGNE. Réunion de 3 volumes in-8 reliés en demi-veau violet, fil. dor. (Rel. 
de l'époque)1) BOUILLET (J. B.) Dictionnaire des lieux habités du département 
du Puy-de-Dôme. Clermont-Ferrand, Hubler, Bayle et Dubos, 1854 ; ÉDITION 
ORIGINALE2) BOUILLET (J. B.) Annales de la ville d'Issoire. Manuscrit inédit sur 
l'histoire des guerres religieuses en Auvergne aux 16e et 17e siècles. Id., Pérol, 
1848 ; ÉDITION ORIGINALE. 1 plan hors-texte.3) IMBERDIS (A.) Histoire des 
guerres religieuses en Auvergne... 2e édit. Riom, Leboyer, 1846 ; carte dépl. et 
planches hors-texte. 

360.00 

6 AUVERGNE. Réunion de 8 plaquettes brochées in-4 ou in-8.[THIBAUD (E.)] 
Royat, ses eaux et ses environs. Itinéraire descriptif et historique. Clermont, 
Thibaud-Landriot, 1843 ; 72 pp., carte dépl. ENVOI AUTOGR. de l'auteur. - 
COMMUNE DE LEZOUX. Mesures contre la mendicité. Id., ibid., 1854 ; 15 pp. 
Avec une lettre autogr. de l'auteur, un certain M. Adrian, maire de Lezoux 
adressée au baron de Barante : Monsieur et illustre écrivain, je me permets de 
vous adresser un exemplaire d'une petite brochure que j'ai rédigée en vue de 
l'extinction de la mendicité... 2 pp. in-8 datée fevr. 1855. Son programme : 
assistance du pauvre, répression du mendiant. - IMBERT-GOURBEYRE. Éloge 
historique de J. B. Achard-Lavort lu à l'Académie de Clermont-Ferrand le 4 nov. 
1858. Id.,, ibid., 1858 ; 48 pp. ENVOI AUTOGRAPHE au baron de Barante. - 
ROYAT. Eaux thermales de Royat. Notice sur la source des bains de César. Id., 
Hubler, 1862 ; 12 pp. - OJARDIAS (A.) Port-Royal et Descartes en fonction de 
Chanut et du type auvergnat. Id., Bellet, 1906 ; 15 pp. - FÉRON (Louis-Ch.) 
[évêque de Clermont de 1833 à 1879]. Mandements pour les carêmes de 
1847, 1850 et 1853. Clermont, Thibaud-Landriot, 3 plaquettes de 20 pp., 19 
pp. et 19 pp. 

90.00 

7 AUVERGNE. Réunion de 9 ouvrages reliés.1) MÉMOIRE des officiers de la 
Sénéchaussée de Clermont-Ferrand, en réponse à celui des officiers de la 
Sénéchaussée de Riom, au sujet du ressort de la Prévôté Royale d'Issoire. 
Clermont-Ferrand, Boutaudon, 1763 ; in-4, cartonnage marbré fin XIXe s. 57 

410.00 



pp.2) DERIBIER-DU-CHATELET. Dictionnaire des lieux habités du Cantal... 
Aurillac, 1861 ; in-8, demi-chagrin vert de l'époque, couv.3) GUÉLON (P. F.) 
Vollore et ses environs... Clermont-Ferrand, 1890 ; in-8, demi-vélin de 
l'époque. É. O. Frontispice, 1 pl. de blasons en couleurs, 1 eau-forte (château 
de Barge), 1 plan en couleurs, 1 carte dépl., 1 portrait photogr.4) GOMOT (H.) 
Marilhat et son œuvre. Clermont, 1884 ; in-12, demi-percal. Envoi autographe 
au baron de Barante.5) EXTRAIT chronologique des Pièces justificatives des 
Recherches historiques sur les états provinciaux d'Auvergne. S. l. n. d., (XVIIIe 
s.) ; 166 pp., 12 pp.6) AU PAYS DE LA COUTELLERIE. Huit jours à Thiers. Par un 
de ses habitants. Quatrième édition. 1920 ; in-8, demi-bleu de l'époque, 
couv.7) LA RÉSOLUTION des Trois Estats du bas païs d'Auvergne, avec la prise 
de la ville d'Issoire par Monsieur le Comte de Randan, gouverneur du pays. 
Paris, Fizelier, 1589 [Réimpression du XIXe s. à Clermont, chez Thibaud] ; 
plaquette in-12, demi-vélin.8) LA SALLE de ROCHEMAURE (Duc de). Gerbert 
Silvestre II. Le Savant, le Faiseur de rois, le pontife. Rome et Paris, 1914 ; fort 
volume grand in-8, demi-chagrin bleu de l'époque. Biographie de Gerbert 
d'Aurillac, pape Sylvestre II de 999 à 1003. Ill. hors-texte.9) FACULTÉ des 
Lettres de Clermont-Ferrand. Mélanges littéraires publiés à l'occasion du 
Centenaire de sa création. Paris et Clermont, 1910 ; in-8, demi-chagr. bleu, 
couv. 

8 BALUZE (Étienne). Histoire généalogique de la Maison d'Auvergne... Paris, 
Dezallier, 1708 ; 2 vol. in-folio, basane fauve marbrée, dos ornés, tranches 
rouges. (Reliure du XVIIIe siècle)14 ff., 480 pp., 8 ff. (table), 32 pp. (lettre), 1 f. 
(procez verbal), 22 pp., 6 pp., 22 planches hors-texte simples ou dépliantes. - 
Titre, 870 pp., 10 ff., 2 planches. ÉDITION ORIGINALE. " Ce livre est un 
monument élevé à la gloire de la maison d'Auvergne, mais fut cause de la 
ruine de Baluze " Saffroy 35256. Exemplaire bien complet de toutes les pièces 
annexes qui manquent souvent : Letre (sic) de Monsieur Baluze. Paris, 
Muguet, 1698 - Proces verbal - Extrait de l'obituaire. Muguet, 1695 - 
Avertissement. Muguet 1698. Exemplaire avec 24 planches hors-texte (la 
plupart des exemplaires n'en portent que 22), mais sans le tableau 
généalogique et le portrait de Turenne par Nanteuil dont parle Saffroy. Très 
nombreuses illustrations gravées in-texte : blasons, portraits, certaines 
montées, et riches ornements de lettrines, bandeaux et culs-de-lampe.Joint, 
broché, un 2e exemplaire des 22 ff. de l'obituaire.Signatures manuscrites 
Barante sur la garde marbrée et sur le titre du 1er tome et note manuscrite 
sur une garde de la fin acheté en janvier 1778 (48 l. les 2 vol) à Clermont fd. 
Épidermures sur les plats. 

2 100.00 

9 BASTARD D'ESTANG (Vicomte Henri Bruno). Recherches sur Randan, ancien 
duché-pairie... Riom, Impr. Thibaud, 1830 ; grand in-8, demi-cuir de Russie 
violet, coins, dos richement orné de caissons et arabesques dorés, non rogné. 
(Reliure de l'époque)ÉDITION ORIGINALE rare qui ne fut pas mise dans le 
commerce. 19 planches hors-texte (sur 20), vues lithographiées du château, 
monnaies, coupe coloriée de la butte de Montpensier, pezize (coloriée), cartes 
et 2 grands tableaux dépliants. Manque la pl. 5 (extrait de la carte de Cassini). 
Exemplaire à toutes marges dans une belle reliure romantique. 

180.00 

10 BAUDET-LAFARGE (J. A.) Agriculture du département du Puy-de-Dôme, par la 160.00 



Société Centrale d'Agriculture de ce département. Clermont-Ferrand, Typogr. 
Hubler, 1860 ; in-8, demi-veau violet, fil. dor. (Rel. de l'époque). ÉDITION 
ORIGINALE. 

11 BERGIER (Antoine). Recherches historiques sur les États-Généraux et plus 
particulièrement, sur l'origine, l'organisation et la durée des anciens États 
Provinciaux d'Auvergne ; la forme de leur convocation et de leurs 
délibérations et l'ordre observé pour l'élection des Députés envoyés aux 
différents États-Généraux du Royaume depuis le XIVe siècle... Recueil formé 
par les soins réunis de l'Auteur et de dom Verdier-Latour, religieux 
bénédictin... historiographe de la Province d'Auvergne. Clermont-Ferrand, 
Impr. Delcros, 1788 ; in-8, basane fauve marbrée, dos orné. (Relié vers 
1820)VIII pp., p. 3 à 110, 1 f. blanc, 166 pp., 1 f. blanc avec au verso un papillon 
portant un avis au sujet d'un errata - 1 tableau dépliant. ÉDITION ORIGINALE. 
Antoine Bergier, né à Circoux en 1742 exerçait comme avocat à Clermont. Voir 
Aigueperse, Biogr. des personnages d'Auvergne I, p. 86.Exemplaire de B. 
GONOD, offert par lui à Amans-Alexis MONTEIL. Dédicace autographe à l'encre 
rouge au verso du titre : Offert au vénérable Auteur de l'Histoire des Français 
de divers états par son tout dévoué serviteur Gonod, à Clermont le 12 oct. 
1837. Note autographe de Monteil sur le titre : Monsieur Gonod, 
bibliothécaire de la ville de Clermont-Ferrand m'a fait présent de ce livre. Le 
volume ne comporte pas les 12 pages de supplément avec l'errata mentionné 
sur le papillon. 

180.00 

12 BIBLIOGRAPHIES AUVERGNE ET FOREZ. 3 ouvrages en 5 volumes.1) [GONOD 
(B.)] Catalogue des livres imprimés et manuscrits de la bibliothèque de 
Clermont-Ferrand. Clermont, Impr. Pérol, 1839 ; in-8, demi-chagrin brun, non 
rogn., couv., (Rel. vers 1880) - XLII pp., 653 pp. Bel ex. avec sur la couverture, 
un ex-dono du maire de Clermont.2) VIMONT (E.) Catalogue des livres 
imprimés et manuscrits de la bibliothèque de la ville de Clermont-Ferrand. 
Imprimés relatifs à l'Auvergne. Clermont-Ferrand, 1878 ; in-8, même reliure. 
XII pp., 393 pp., 39 pp. (table). Ce volume décrit tous les imprimés relatifs à 
l'ancienne province d'Auvergne et constitue une bibliographie à peu près 
complète.3) MAISSIAT (Joseph) et GUELY (Raymond). Catalogue de la 
bibliothèque de feu M. Louis CHALEYER, bibliophile forézien. Saint-Etienne, 
1893 ; 3 vol. in-8, même reliure. Publication très rare qui ne fut tirée qu'à 150 
exemplaires sur beau vélin teinté. Véritable bibliographie du Forez " tout ce 
qui a été imprimé sur les hommes, les lieux et les choses du Forez, tout ce qui 
a été imprimé par les hommes du Forez. " Galley dans l'introduction. 

270.00 

13 BIELAWSKI (J. M.) Histoire de la comté d'Auvergne et de sa capitale Vic-le-
Comte. Clermont-Ferrand, Morand, 1868 ; grand in-8, demi-veau brun, fil. 
dor., tranches jasp. (Reliure de l'époque)ÉDITION ORIGINALE tirée à 500 
exemplaires numérotés, 12 planches hors-texte sur double page. Un des 200 
sur beau papier raisin satiné (n°169) signé par l'auteur. 

320.00 

14 BONNEFOY (Georges). Histoire de l'administration civile dans la Province 
d'Auvergne et le département du Puy-de-Dome... Paris, Lechevalier, 1895-97 ; 
4 forts volumes in-8, demi-chagrin brun de l'époque.1 f., XV pp. 684 pp., 1 f. - 1 
f., VI pp., 640 pp. - 1 f., 1000 pp. - 2 ff., 952 pp., 1 f. ÉDITION ORIGINALE ornée 
d'un grand nombre de portraits. Bel exemplaire. 

220.00 



15 BOUDET (Marcellin) Réunion de 2 ouvrages.1) Les Tribunaux criminels et le 
justice révolutionnaire en Auvergne. Paris, Aubry, 1873 ; in-8, demi-chagrin 
rouge de l'époque. ÉDITION ORIGINALE tirée à petit nombre et imprimée sur 
beau papier vergé par l'imprimerie Jouvet de Riom. Biographie de tous les 
exécutés auvergnats.2) Les Baillis royaux et ducaux de la Haute-Auvergne. 
Riom, Jouvet, 1906 ; grand in-8, demi-chag. brun de l'époque, non rogné, 
couv. ÉDITION ORIGINALE. ENVOI AUTOGRAPHE de l'auteur au baron de 
Barante. Étiquette de Bohatier, relieur à Clermont-Ferrand. 

220.00 

16 BOUILLET (Jean-Baptiste). Nobiliaire d'Auvergne. Clermont-Ferrand, Impr. 
Pérol, 1846-53 ; 7 vol. in-8, demi-vélin ivoire, pièces de titre en maroq. rouge, 
tr. jasp. (Reliure de l'époque)ÉDITION ORIGINALE de ce grand armorial 
d'Auvergne orné de 133 planches. Saffroy 17541. Mouillure dans la marge sup. 
de plusieurs volumes. 

600.00 

17 BUREL (Jean). Mémoires de Jean Burel bourgeois du Puy, publiés au nom de la 
Société Académique du Puy par Augustin CHASSAING. Le Puy-en-Velay, Impr. 
Marchessou, 1875 ; in-4, bradel, demi-percaline bleue de l'époque.2 ff., XXXVI 
pp., 584 pp. Jean Burel qui appartenait à une famille de tanneurs est né au Puy 
vers 1540 et mort en 1603. 

100.00 

18 BUSSET (Maurice). Le vieux pays d'Auvergne. Recueil des Costumes, des Types 
et des Coutumes de Haute et Basse-Auvergne notés et dessinés en l'an 1923. 
Clermont-Ferrand, G. Mont-Louis, 1924 ; in-4, bradel demi-toile beige, 
couverture. (Reliure de l'époque)ÉDITION ORIGINALE tirée à 1500 exemplaires 
sur japon. Préface de Henri Pourrat. Frontispice reproduisant un tableau de 
Maurice Busset, 51 estampes gravées sur bois en deux tons et nombreux bois 
dans le texte par le peintre et xylographe Maurice Busset (Clermont-Ferrand 
1879 - 1936). Exemplaire frais. 

240.00 

19 CELNART (Elisabeth). Poésies. Par Mme Fie Bayle-Mouillard Paris, Paulin, 1843 
; in-8, demi-maroquin bleu, dos orné de caissons avec fleurons et arabesques 
dorés. (Reliure de l'époque)VIII pp., 320 pp. ÉDITION ORIGINALE très rare du 
seul recueil de vers de madame Celnart. Elisabeth-Félicité Canard (qui 
adoptera comme nom de plume Celnart) est une célébrité de Moulins où elle 
est née en 1796. Son père était professeur au lycée de la ville. Elle a épousé un 
avocat de Clermont-Ferrand, Jean-Baptiste Bayle-Mouillard, qui devient avocat 
général à la cour royale de Riom." Ces vers ont été composés dans les champs 
et dans les villes, sur la mer, sur les montagnes, dans les vallées riantes ou 
sauvages ; ils ont été produits par l'observation des états si divers des 
hommes, de leurs sentiments, de leurs hautes et secrètes consolations... " 
(préface). Poèmes bucoliques, mystiques, anecdotiques, votifs... Le Rémouleur 
de Thiers, l'Incendie de Péra, les Fleurs des champs, Hommage à Montlosier, 
Maret de Bassano, J. M. Gérando...Madame Celnart est moins connue comme 
poète que comme auteur d'un grand nombre de manuels d'économie 
domestique publiés par l'éditeur Roret, des recettes culinaires, des manuels 
de parfumerie, de charcuterie, de broderie, etc.Ce volume a été imprimé à 
Clermont chez Thibaud-Landriot. Bel exemplaire bien relié. 

140.00 

20 CHALMETON (Louis). Isolements. comédies et poèmes. Paris, Taride, 1863 ; in-
12, cartonnage bradel papier marbré. (Reliure de l'époque)ÉDITION 
ORIGINALE de ce recueil qui contient 3 pièces créées sur le théâtre de 

140.00 



Clermont en 1862 et diverses poésies dédiées à F. de Lesseps, Victor Hugo, 
Jules Simon et autres.Le recueil est dédié au baron de Barante de l'Académie 
Française par l'auteur (de l'Académie de Clermont). Ce Chalmeton, né à Nîmes 
en 1813 s'était fixé à Clermont, où il est mort en 1879.ENVOI AUTOGRAPHE au 
baron de Barante et LETTRE AUTOGRAPHE au même datée de Clermont 20 
mars 1863 au sujet de 2 exemplaires de ce livre qu'il lui a fait parvenir, l'un 
gratuit " à conserver en souvenir de moi. " le second " auquel vous avec bien 
voulu souscrire et qui représente la partie commerciale de mon envoi, vous 
êtes pour ce dernier, mon débiteur de 3,50 que je recevrai, quand bien vous 
semblera, en timbres poste... " Il le remercie aussi de lui avoir permis de lui 
dédier le volume. La lettre a été écrite au secrétariat de la mairie (note après 
la signature). 

21 CHALVET de ROCHEMONTEIX (Ad. de). Les Églises romanes de la Haute-
Auvergne. Préface du comte R. de Lasteyrie. Paris, Clermont-Ferrand, 1902 ; 
in-4, demi-chagrin vert de l'époque. - 325 illustrations dans le texte, carte 
dépl. et 14 planches hors-texte. Tirage à 550 ex. numérotés. Dos insolé. 

200.00 

22 CHARDON (abbé G.) La Statue miraculeuse de Notre-Dame Du-Port. Clermont-
Ferrand, Thibaud, 1873 ; petit in-12, plein chagrin brun, 1er plat orné d'une 
plaque avec décor d'arabesques dor. et statue de la Vierge, dent. intér. 
dorées, tranches dorées. (Rel. de l'époque)repro reliureFrontispice montrant 
la statue, 168 pp. Bel exemplaire dans une reliure à décor spécialement réalisé 
pour l'ouvrage. ENVOI AUTOGRAPHE de l'auteur " À Madame la baronne de 
Barante, hommage de profonde vénération ". 

210.00 

23 CHARPIN-FEUGEROLLES (Comte de). Cartulaire des Francs-fiefs du Forez 1090-
1292, publié d'après le Document original conservé aux Archives nationales. 
Lyon, Impr. A. Louis Perrin, 1882 ; in-4, demi-veau blond, nerfs, fil. dor., pièce 
rouge. (Reliure de l'époque)PREMIÈRE ÉDITION, tirée à 170 exemplaires. " 
Précieux recueil de titres embrassant tout le XIIe et le XIIIe siècle. L'auteur 
étudie le rôle de la féodalité, l'organisation et le mécanisme de ce régime 
compliqué et développe les causes multiples qui auraient amené sa chute et 
sa transformation. " Saffroy 22497. Belle typographie de Perrin. Exemplaire 
bien relié, sans le faux-titre. 

130.00 

24 CHASSAING (Augustin). Spicilegium brivatense. Recueil de documents 
historiques relatifs au Brivadois et à l'Auvergne. Paris, Imprimerie Nationale, 
1886 ; in-4, demi-chagrin vert de l'époque.XVII pp., 752 pp. Recueil de 211 
documents historiques inédits, depuis l'an 874 jusqu'en 1709, rassemblés par 
A. Chassaing, archiviste, paléographe, juge au tribunal civil du Puy. 1 planche 
de sceaux hors-texte. 

220.00 

25 COIFFIER DEMORET (Simon de). Histoire du Bourbonnais et des Bourbons qui 
l'ont possédé. Seconde édition Paris, Lecointe et Durey, 1824 ; 2 vol. in-8, 
demi-veau olive, dos lisses avec fil. et rosaces dor., tr. jasp. (Reliure de 
l'époque)2 ff., 438 pp., 1 f. table - 2 ff., 385 pp., 3 pp. table et errata Carte 
dépliante enluminée du Bourbonnais et 2 tableaux généalogiques dépl. 
Deuxième édition de cette célèbre monographie qui avait d'abord paru en 
1814-16. L'auteur, né à Moulins en 1764, mort en 1826 appartenait à une 
famille très attachée aux Bourbons. Émigré pendant la Révolution, il revint 
pendant le Consulat, mais tenu en suspicion par Napoléon, il ne fit paraître son 

160.00 



livre qu'au retour des Bourbons. Louis XVIII lui donna la croix de Saint-Louis. 
26 [CONDAMIN (James) et LANGLOIS (François)]. Histoire de Saint-Bonnet le 

Château. Paris, Picard, 1885-87 ; 2 grands volumes in-8, demi-chagrin beige, 
non rognés, couverture. (Reliure de l'époque)ÉDITION ORIGINALE. 
Nombreuses illustrations in-texte, vues hors-texte, et reproductions de divers 
documents (un fac-similé d'un parchemin p. 50 du tome 1 manque). Ouvrage 
publié en souscription à 425 exemplaires. Un des 400 sur vélin, non numéroté. 

240.00 

27 ENJELVIN (Joseph-Prosper). Le Voyant Paris, Gaume ; Clermont-Ferrand, 1841 ; 
in-8, demi-veau beige (Lebrun relieur)Nouvelle édition de ce recueil dédié au 
pape Grégoire XVI qui avait déjà été publié en 1839. Ce sont 192 incantations 
mystiques très exaltées. L'auteur, né à Pontgibaud en 1795 mort à Clermont 
en 1861 était chanoine honoraire de la cathédrale de Clermont. 

80.00 

28 FARGES (Louis). La Haute-Auvergne. Une description - Une histoire - Un voyage 
de tourisme et d'art. Aurillac, Éditions USHA, 1928 ; RIOM, Ville d'Art. Préface 
de P. de Nolhac. Id., ibid, 1928 ; ensemble 2 vol. in-8 carré, demi-maroquin 
rouge, têtes dor., couv. illustrées. (Reliure de l'époque). Nombreuses 
héliogravures. 

110.00 

29 FOREZ - AUVERGNE. RÉUNION de 6 vol. et 1 carte.1) DAVID (Arthur). 
Biographies Foréziennes. L. Pierre Gras, secrétaire-archiviste de La Dana 1833 - 
1873. Paris, 1888 ; in-8, demi-chagrin vert. Tirage à 433 ex. numérotés. ENVOI 
AUTOGR. de l'auteur. 4 pl. h-t.2) LA ROQUE et BARTHÉLÉMY. Catalogue des 
gentilshommes d'Auvergne et de Rouergue. Paris, 1863 ; plaq. in-8, demi-
percal.3) VEŸ (Eugène). Le Ballet Forésien de 1605 en dialecte de Saint-Étienne 
suivi d'extraits en prose de la Gazette Françoise. Champion, 1911 ; in-8, demi-
basane.4) DIENNE (Cte de). Les derniers seigneurs de Vernassal et de 
Meyronne. Voyage de Mme de Sérilly dans la Haute-Loire en 1795. Champion, 
1913 ; in-8, demi-chagr. vert. Portrait.5) MONTMORAND (Maxime de). Suite 
des Seigneurs de Paulhac. Brioude, Impr. Watel, 1915 ; in-8, demi-chagr. - 
Rare. Tiré à seulement 50 ex. hors-commerce. ENVOI AUTOGR. et LETTRE 
AUTOGR. SIGNÉE au baron de Barante.6) VINOLS DE MONTFLEURY (baron). 
Mémoires politiques d'un membre de l'Assemblée Nationale constituante de 
1870. Le Puy, Impr. Freydier, 1882 ; in-8, demi-chagrin. ENVOI AUTOGR. au 
baron de Barante. Ce Vinols de Montfleury, né à Craponne en 1820, mort au 
Puy en 1901, était député de la Haute Loire de 1871 à 1876.7) GRATIA 
(graveur). Carte du département du Puy de Dôme (1873. Grande carte 
découpée et montée sur toile en 11 parties pliées en accordéon (sur 14), 
préservées dans un étui en papier marbré. (manquent les parties 5, 9 et 10). 

260.00 

30 FOREZ - CHARPIN-FEUGEROLLES (Comte de) et GUIGUE (M. C.) Cartulaire du 
Prieuré de Saint-Sauveur-en-Rue (Forez) dépendant de l'abbaye de la Chaise-
Dieu 1062 - 1401 Lyon, Perrin, 1881 ; in-4, bradel demi-percaline verte, non 
rogné. (Rel. de l'époque)XIV pp., 379 pp. ÉDITION ORIGINALE imprimée par 
Perrin à Lyon. Tirage limité à 224 exemplaires. Celui-ci est un des 200 sur 
papier vélin. 

100.00 

31 FOREZ. Réunion de 4 ouvrages reliés.1) SALOMON (Émile) et JOURDA DE VAUX 
(Gaston de). Les châteaux historiques du Forez et des enclaves du Lyonnais, du 
Beaujolais et du Maconnais qui ont formé le département de la Loire. 
Hennebont, impr. Normand, 1916-1922 ; 2 vol. in-4, demi-chagrin rouge, non 

260.00 



rogn. (Rel. de l'ép.) Tiré à 200 ex. Un des 20 sur Hollande (M. de Barante, 
souscripteur, figure dans la liste à la fin du tome 1). Un troisième tome 
paraîtra en 1926 qui manque ici.2) MALEGUE (Hippolyte). Éléments de 
statistique générale du département de la Haute-Loire. Paris, Guillaumin, 1872 
; gr. in-8, brad. demi-percaline de l'époque. ENVOI AUTOGRAPHE au baron de 
Barante, député, conseiller général du Puy de Dôme.3) DEVET (J. M.) Le Forez 
sous la Terreur. Dénonciation des Stéphanois contre le représentant Javogues. 
Saint-Étienne, Chevalier, 1884 ; suivi de : Les députés foreziens à la 
Convention. Marcellin Béraud de St. Étienne. Id., 1884 - St. Étienne sous la 
Terreur. Une taxe révolutionnaire en faveur de l'humanité souffrante. Id., 
1884 - La Contribution patriotique de 1789. Id., 1884. 4 publications en 1 
volume in-8, demi-chagrin rouge de l'époque.4) DELAROA (Joseph). Galerie de 
portraits foréziens. Biographie, armes, devises. Saint-Étienne, Chevalier, 1869 ; 
in-8, bradel demi-percaline bleue de l'époque. 

32 GÉNÉBRARD (Gilbert). De Sacrarum Electionum jure et necessitate ad Ecclesie 
Gallicanae redintegrationem. Juxta exemplar Paris, Sebast. Nivelle, 1593 ; in-
12, veau brun marbr., dos orné. (Reliure de l'époque)16 pp. (mal chiffrées), 
198 pp. Première édition de cet écrit que le Parlement de Provence fit brûler. 
Génébrard, nommé en 1592 archevêque d'Aix-en-Provence, y soutint les 
élections des évêques par le clergé et par le peuple, contre la nomination par 
le roi. Lors de la soumission de la ville d'Aix à Henri IV, Génébrard se retira à 
Avignon. Fougueux ligueur, il déclamait des invectives contre Henri IV dans ses 
sermons, le Parlement de Provence le déclara déchu de l'archevêché d'Aix et 
le bannit à perpétuité. Le clément Henri IV adoucit le jugement et permit à 
Génébrard de se retirer dans le prieuré de Semur-en-Auxois, où il mourut en 
1597. Gilbert Génébrard est une célébrité auvergnate. Il est né en 1535 à Riom 
où son père était procureur au présidial de la ville. Élevé à Paris, par les soins 
de l'évêque de Clermont Guillaume Duprat, il étudia sous Turnèbe, J. 
Charpentier et Claude de Saintes. Il enseigna l'hébreu au Collège Royal de 
France. Genébrard fut considéré comme un des hommes les plus savants de 
son siècle. - Peignot I, 161 - Jammes. Le Bûcher bibliographique 516. 

370.00 

33 GOMOT (Hippolyte). Histoire de l'abbaye royale de Mozat. Paris, Aubry, 1872 ; 
grand in-8, demi-chagrin outremer, filets et fleurs de lys dorés. (Reliure de 
l'époque) 

150.00 

34 GRELLET DE LA DEYTE (Félix et Emmanuel). Le château, la ville et les seigneurs 
d'Allègre, avec la généalogie de la Maison de Tourzel d'Allègre et divers 
documents sur les familles notables d'Allègre. Paris, Picard, 1929 ; in-4, bradel 
demi-percaline rouge, non rogn., couv. (Rel. de l'époque)ÉDITION ORIGINALE 
qui ne fut tirée qu'à 200 exemplaires numérotés. 21 planches hors-texte : 
vues, plans, portraits, cartes... Saffroy 17416. Un des 100 ex. non mis dans le 
commerce (n° 51) avec un ENVOI AUTOGRAPHE À Madame la baronne de 
Barante, Saint-Étienne 10 août 1929. Le château d'Allègre fut construit au 
sommet du volcan de Baury vers 1393. Bel exemplaire très frais. 

210.00 

35 IDEVILLE (comte Henry d'). Les Châteaux de mon enfance Auvergne et 
Bourbonnais. Paris, Aux bureaux de Paris-Gravé, 1877 ; grand in-8, demi-veau 
bleu, fil. et frises dorés, pièce rouge, tranches jaspées. (Reliure de 
l'époque)ÉDITION ORIGINALE ornée de 11 eaux-fortes de MARTIAL (et non 10 

300.00 



comme annoncé sur le titre). Ce beau livre qui raconte les souvenirs de 
jeunesse de l'auteur, né dans les Puy-de-Dôme en 1830, a été tiré à 210 
exemplaires, non mis dans le commerce, vendus aux souscripteurs dont la liste 
se trouve à la fin du volume.Exemplaire sur Hollande (n° 13) justifié par 
l'auteur pour le baron de Barante, dont le nom se trouve sur la liste des 
souscripteurs. Bel exemplaire. 

36 JOULLIETTON (Joseph). Histoire de la Marche et du pays de Combraille. À 
Guéret, Betoulle, 1814-15 ; 2 vol. in-8, demi-veau blond, coins, fil. et fleurons 
dor. (Reliure de l'époque)ÉDITION ORIGINALE dédiée au comte Louis 
d'Allonville, préfet de la Creuse. Liste des souscripteurs à la fin du tome 2. 
Ouvrage très rare. Joseph Joulietton, né en 1768 à Chavanat (Creuse) était à 
l'époque conseiller à la préfecture de la Creuse. De mai à juillet 1815, sous les 
Cent Jours, il avait un mandat à l'Assemblée Nationale. Il est mort à Boussac 
en 1829. Cette histoire de sa province natale est son seul ouvrage. 

230.00 

37 LACOSTE (abbé Pierre-François). Lettres minéralogiques et géologiques sur les 
volcans d'Auvergne, écrites dans un voyage fait en 1804. Clermont, Impr. de 
Landriot, an XIII (1805) ; in-8, demi-basane fauve, coins, filets dorés, tranches 
jaunes. (Reliure de l'époque)3 ff., IX pp., 459 pp,, (1 p. errata), 1 f. - 2 tableaux 
dépliants. ÉDITION ORIGINALE. C'est le deuxième voyage de l'abbé Lacoste. En 
1803 il avait fait paraître un ouvrage sur les volcans lors d'un voyage fait en 
1802. P. F. Lacoste (Plaisance, près de Toulouse 1754 - Clermont 1826) était 
professeur de minéralogie à la faculté des sciences de Clermont-Ferrand. - 
Quérard IV, p. 370. Bel exemplaire. 

180.00 

38 LECOQ (Henri). Les Époques géologiques de l'Auvergne... avec 170 planches ou 
figures, dont plusieurs coloriées et des autographes de Dolomieu, d'Hauy et de 
Saussure... Paris, Baillière, 1867 ; 5 vol. grand in-8, demi-veau blond, fil. dor., 
pièces noires. (Reliure de l'époque)1) XX pp., 504 pp. - 19 planches hors-texte 
en noir ou en couleurs. - 2) XI pp., 582 pp. - 9 planches en noir ou en couleurs. 
- 3) XII pp., 574 pp. - 31 planches, la plupart en couleurs, 2 fac-similés d'autogr. 
- 4) XII pp., 494 pp. - 37 planches en noir ou en coul., 1 fac-similé. - 5) VIII pp., 
560 pp. - 9 planches.ÉDITION ORIGINALE très rare ornée de 105 planches (sur 
108). Les 3 planches portant les figures 136 à 140 du tome 4 manquent. Bel 
exemplaire frais. 

850.00 

39 LEROUX (Alfred). Le Massif Central. Histoire d'une région de la France. Paris, 
Bouillon, 1898 ; 3 vol. in-8, demi-veau beige marbré, couverture. (Reliure de 
l'époque). ÉDITION ORIGINALE. 

220.00 

40 LONGY (Albert). Histoire de la ville d'Issoire Clermont-Ferrand, Mont-Louis, 
1890 ; in-4, demi-chagrin brun de l'époque.ÉDITION ORIGINALE tirée à 600 
exemplaires numérotés. Titre orné de blasons en couleurs et or et 2 planches 
hors-texte. ENVOI AUTOGRAPHE de l'auteur " à Monsieur Maximin Deloche, 
membre de l'Institut, hommage respectueux de son compatriote limousin ". 

140.00 

41 Exemplaire entièrement annoté par C.-I. Prohet.LOUIS XIV. Ordonnance de 
Louis XIV Roy de France et de Navarre, donnée à Saint-Germain en Laye au 
mois d'avril 1667. Paris, Chez les Associez choisis par ordre de sa Majesté pour 
l'Impression de ses nouvelles Ordonnances, 1667 ; in-4, veau brun marb., dos 
orné. (Reliure de l'époque)1 f. blanc, 3 ff., 222 pp., 25 ff. n. ch. Ordonnance en 
35 titres pour réformer la justice. PRÉCIEUX EXEMPLAIRE DE L'AVOCAT 

2 350.00 



CLAUDE-IGNACE PROHET (né à Riom en 1650), auteur d'un célèbre coutumier 
d'Auvergne. Prohet a copieusement annoté ce volume de commentaires (en 
français et parfois en latin), de références juridiques, parfois critiques. Les 
marges de nombreux feuillets sont entièrement annotées. À l'article 42 du 
titre 33 qui ordonne l'abrogation de toutes ordonnances, coutumes, etc. 
Prohet réplique : " quoique le prince fasse une loy dont les dispositions sont 
contraires aux coutumes et usages particuliers des lieux, que usages et ces 
coutumes ont toute leur Autorité... " (p. 221)Signature de Prohet sur le titre ; 
signature de Barante (C.-I. Brugière de) au bas de la page 1. Ce dernier était le 
gendre de Prohet. Coiffes usées. 

42 MALLAY (A.) Essai sur les églises romanes. [Moulins, Desrosiers, 1841] ; in-
folio, demi-veau bleu, dos couvert d'un décor de treillis et feuilles dorés. 
(Lebrun relieur)XXIV pp., 60 pp. 51 planches hors-texte gravées par Normand 
d'après les dessins de l'auteur. Armand Mallay (1805 - 1884) était architecte à 
Clermont. Son essai concerne les églises romanes de Notre-Dame du Port, 
Bellaigue, Issoire, Mauzac, Chauriat, Orcival, Saint-Nectaire, Menat, Volvic, etc. 
Envoi autographe de l'auteur à Monsieur de Barante. Exemplaire finement 
relié. 

320.00 

43 MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Clermont-
Ferrand. Deuxième série. Clermont-Ferrand, Bellet, 1890-1910 ; 23 fascicules 
reliés en 17 volumes in-8, demi-chagrin brun, couv., non rogn. (Rel. de 
l'époque). D'importantes monographies ont été publiées dans cette deuxième 
série par F. Mège (Gaultier de Biauzat), Crégut (G. R.) (Avitacum), E. Everat (Le 
monastère de la Visitation Sainte-Marie de Riom), Audigier (Histoire 
d'Auvergne), Crégut (Le Concile de Clermont en 1095 et la première Croisade), 
Gobin (Essai sur la géographie de l'Auvergne.), etc. 

1 300.00 

44 MONTLOSIER (comte de). 5 volumes in-8 reliés.1) Mémoires de M. le comte de 
Montlosier sur la Révolution française, le Consulat, l'Empire, la Restauration... 
Paris, Dufey, 1830 ; 2 vol., demi-veau beige, dos avec treillis à froid. (Lebrun). 
ÉDIT. ORIG. Tulard 1059.2) Mémoire à consulter sur un système religieux et 
politique tendant à renverser la religion, la société et le trône. Septième 
édition revue, corrigée et augmentée. Paris, Dupont et Roret, 1826 ; demi-
veau beige. (Lebrun). Portrait.3) Dénonciation aux cours royales relativement 
au système religieux et politique signalé dans le Mémoire à Consulter... Id., 
Dupont et Baudouin, 1826 ; suivi de : Pétition à la chambre des Pairs, précédée 
de quelques observations sur les calamités, objet de la pétition... Id., ibid., 
1827 ; suivi de : Les jésuites, les congrégations et le parti prêtre en 1827. 
Mémoire à M. le comte de Villèle. Id., Dupont, 1827. Relié en 1 vol. demi-veau 
beige. (Lebrun).Les Mémoires ne concernent que le début de la Révolution. La 
suite n'a jamais paru. Les 2 autres volumes contiennent des textes 
anticléricaux de Montlosier, contre ce qu'il appelle le parti prêtre. Sous Charles 
X, Montlosier dénonce les tendances ultramontaines, le retour de 
l'intervention de l'Église dans la société et la politique de Villèle. Rousseurs.4) 
BARDOUX (A.) Le comte de Montlosier et le gallicanisme. Paris, Calmann-Lévy, 
1881 ; demi-veau fauve de l'époque. 

290.00 

45 MORET (J. J.) Paroisses bourbonnaises. Moulins, Impr. Bourb. (tome 1), Crépin-
Leblond (tomes 2 et 3), 1912-13 ; 3 volumes grand in-8, demi-chagrin brun, 

450.00 



couverture. (Reliure de l'époque)1er vol. : Les origines, le Moyen Âge, la 
Féodalité - 2e : Du XVIe siècle à la Révolution. Paroisses qui dépendaient des 
évêchés d'Autun et de Nevers - 3e : du XVIe à la Révolution. Paroisses qui 
dépendaient de l'archevêché de Bourges. 

46 POÈTES AUVERGNATS 3 ouvrages du XIXe siècle.1) SÉGUIN (Marguerite-
Félicité). Fleurs de Bruyère. Moulins, Impr. Desrosiers, 1838 ; in-8, demi-veau 
violet, fil. dor., tr. marbr. (Bauzonnet-Trautz). ÉDITION ORIGINALE de ce recueil 
dédié à Lamartine. Belle typographie de l'imprimeur romantique Desrosiers. 
Relié en tête : LETTRE AUTOGRAPHE de l'auteur à P. de Barante, datée 
d'Ambert 18 mars 1838 ; 2 pp. in-4 " En mémoire de M. de Rostaing votre 
digne ami, oserai-je vous offrir un exemplaire de mes premiers essais 
poétiques... " - 2) SÉGUIN (Marguerite-Félicité). Fleurs et Larmes. Paris, Dentu 
et Ledoyen, Ambert, Séguin. 1845 ; in-8 broché. ÉDITION ORIGINALE. Non 
coupé, couv. ornée défraîchie, dos cassé, rouss. - 3) PATROGNET (G.) Échos 
intimes. Poésies. Thiers, Impr. Favye, 1872 ; in-8, demi-chagrin vert à coins, 
tête dorée. (Rel. de l'époque). Recueil très rare, inconnu des bibliographies. 
ENVOI AUTOGRAPHE de l'auteur sur une garde. 

210.00 

47 [PONTGIBAUD (Cte. César de Moré de)]. Histoire de cent ans. Pontgibaud, la 
ville, le château et la famille. Caen, Impr. Delesques, 1888-1889 ; in-4, demi-
maroquin noir, coins, non rogné, couv. (Rel. de l'époque)XVI pp., 468 pp. 
ÉDITION ORIGINALE qui ne fut tirée qu'à 100 exemplaires numérotés sur beau 
papier vergé. 1 planche de blason, 1 tableau généalogique dépliant et 21 
planches (portraits, vues de châteaux...) C'est l'histoire de la famille de Moré 
de Pontgibaud, du château et de la ville par César Moré de Pontgibaud (né à 
Trieste en 1821, mort à Pontgibaud en 1892). Bel exemplaire (n° 57) avec un 
envoi autographe de l'auteur " au compatriote, au collègue, à l'ami " [le baron 
de Barante].Joint, du même auteur : Arabesques et figurines. Poésies. 
Clermont-Ferrand, impr. Pérol, 1850 ; grand in-8, bradel, demi-percaline verte 
de l'époque. 

650.00 

48 PROCÈS-VERBAL des séances du Conseil Général du département du PUI-DE-
DOME tenu à Clermont-Ferrand dans les mois de Novembre et Décembre 
1790. Clermont-Ferrand, Impr. A. Delcros, 1791 ; in-4, demi-basane brune, fil. 
et fleurons dor. (Relié vers 1840). 5 ff., 368 pp 

100.00 

49 PROCÈS-VERBAL des séances de l'ASSEMBLÉE PROVINCIALE d'Auvergne tenue 
à Clermont-Ferrand, dans le mois de novembre 1787. Clermont-Ferrand, Impr. 
Delcros, 1787 ; in-4, demi-vélin blanc du XIXe - PROCÈS VERBAL des séances... 
tenu à Clermont-Ferrand dans les mois de novembre et décembre 1790. Id., 
ibid., 1791 ; in-4, même reliure. 407 pp., 6 pp., 2 ff. - 5 ff., 368 pp. - 
ADMINISTRATION de la Province d'Auvergne. Exercices de 1788, 1789 et partie 
de l'année 1790. Id., ibid., 1790 ; in-4, cart. bradel du XIXe. 5 ff., 335 pp., 4 pp., 
1 tableau dépl., 23 pp. (ateliers de charité), 12 pp. Suivi d'un Mémoire de la 
commission intermédiaire d'Auvergne des Ponts et Chaussées. 14 pp., 6 pp. et 
6 grands tableaux dépliants. 

100.00 

50 PROHET (Claude-Ignace). Les Coutumes du Haut et Bas Païs d'Auvergne... avec 
les notes de Me Charles Du Moulin... Paris, Coignard, 1695 ; 2 vol. in-4, vélin 
ivoire, pièces de titre en maroq. vert et rouge. (Reliure du XIXe)Ce sont deux 
exemplaires du coutumier de Prohet entièrement annotés par l'auteur, avec 

3 300.00 



de nombreux feuillets intercalaires manuscrits. Ces deux volumes, incomplets 
de plusieurs feuillets imprimés sont couverts de notes de la main de Prohet et 
de secrétaires. Les feuillets ajoutés (de format in-4 ou in-8) représentent 526 
pages manuscrites : corrections, notes, commentaires en français ou en latin, 
remarques historiques, juridiques... sur les divers articles du coutumier, 
références bibliographiques aux anciens traités de droit...Claude-Ignace 
Prohet est né à Riom en 1650. " Il exerça la profession d'avocat avec la plus 
grande distinction " dit Aigueperse II p. 153.Son coutumier de 1695 n'aura pas 
de nouvelle édition du vivant de Prohet. Deux éditions seront publiées à 
Clermont en 1745 et en 1770. Les deux volumes ont été reliés pour Prosper de 
Barante. Les Barante et les Prohet étaient parents. Claude-Ignace Ier Brugière 
de Barante, l'écrivain janséniste né à Riom en 1669, était le fils de Marguerite 
Prohet. 

51 [PROHET (Claude-Ignace)]. COUTUMES locales du Haut et Bas Pays d'Auvergne 
; avec les notes de Me Charles Du Moulin et les Observations de Me Claude 
Ignace Prohet. Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée de nouvelles 
notes... Clermont-Ferrand, Villannes, 1795 ; 2 tomes en 1 fort volume in-4, 
veau brun, dos orné. (Reliure de l'époque)2 ff., 516 pp. - 424 pp., 10 ff. de 
table. Nouvelle édition de ce coutumier qui avait d'abord paru à Paris en 1695. 
Exemplaire dans sa première reliure. La page de titre du 1er tome manque. Le 
titre a été copié (note manuscrite de ?) au XVIIIe siècle sur le 2e f. (privilège). 
De la même main, quelques notes marginales et corrections (pp. 221-223, 440, 
444-445 du tome 1)  Le prénom Claude-Ignace fut donné dans la famille 
Barante à chaque génération jusqu'au XXe siècle. Coiffe inférieure abîmée. 

500.00 

52 RABANI-BEAUREGARD (A.) Tableau de la ci-devant province d'Auvergne, suivi 
d'un précis historique sur les Révolutions qu'elle a éprouvées, depuis le temps 
où elle a commencé d'être connue, jusqu'à nos jours... Avec l'explication des 
Monumens et Antiquités qui se trouvent dans le même département par P. M. 
GAULT, artiste, ancien Professeur au ci-devant Collège de Clermont... Paris, 
Pernier, an X - 1802 ; in-8, demi-basane brune de l'époque.XVI pp., 192 pp. - 8 
planches de costumes et 7 planches d'antiquités dont 3 (4, 5 et 6) en 2 états 
(noir et coloriées à l'aquarelle) Monglond V, 971 ne signale qu'une planche 
coloriée (la 4e) - Les planches de costumes sont signées PMG [P. M. Grault]. 
Exemplaire sur beau papier vergé. Coiffe sup. élimée. 

100.00 

53 RESIE (L. E. d'Aubert, comte de). Histoire de l'Église d'Auvergne contenant les 
événements religieux, civils et politiques, la vie des saints d'Auvergne, du 
Velay et du Bourbonnais, la fondation des principales églises, des abbayes, des 
prieurés, etc. de ces trois provinces. Clermont-Ferrand, Paris, Saint-Flour, 1855 
; 3 vol. grand in-8, demi-veau violet, fil. dor. (Rel. de l'époque)ÉDITION 
ORIGINALE rare. Quérard XII, 168. Bien relié, qq. rousseurs. 

210.00 

54 RÉVOLUTION - NOUVEAU RECUEIL d'Hymnes patriotiques à l'usage des Sans-
Culottes. Vive la République. À Thiers, chez Bernard, Imprimeur-libraire place 
du Pérou, an II de la République (1794) ; in-12, demi-basane, non rogné. (Relié 
vers 1850)48 pp. Rarissime chansonnier révolutionnaire imprimé à Thiers. En-
tête du recueil l'Hymne à la Liberté, version première de La Marseillaise. À la 
p. 20 : Les Vœux des Républicains, une version de Ah ! ça ira dans laquelle les 
aristocrates ne sont pas promis à la lanterne. Taches diverses. 

550.00 



55 RIBIER (L. de). Preuves de la noblesse d'Auvergne. Paris, Champion, 1907-12 ; 
4 vol. grand in-8, demi-chagrin brun de l'époque.1) Recherche générale sur la 
noblesse d'Auvergne 1656-1727. - 2) Preuves de la Noblesse des Pages 
Auvergnats admis dans les Écuries du Roi 1667-1792. - 3) Preuves de noblesse 
des gentilshommes Auvergnats admis dans les Écoles royales militaires 1751-
1790. - 4) Preuves de noblesse des Demoiselles Auvergnates admises dans la 
Maison de Saint-Cyr 1686-1793. 

530.00 

56 RIOM Règlement de Monsieur le Seneschal d'Auvergne et Messieurs les Gens 
tenant le siège Présidial de la ville de Riom ; Ensemble les Formules pour 
l'Exécution du présent Règlement. À Riom, Par Pierre Costerauste, Marchand 
Libraire Imprimeur du Roy et de la Ville, 1680 ; in-4, cartonnage demi-
percaline verte du XIXe siècle.Titre, 6 pp., 8 pp. Rare impression de Pierre 
Costerauste (1601 - 1682). Desgraves II p. 123 ne décrit que 7 ouvrages de cet 
imprimeur-libraire (dont celui-ci, n° 6). Ex-libris manuscrit de l'époque sur le 
titre : apartient à Jean François Baldram de Chaudesaigues. Traces de 
mouillure. 

210.00 

57 RIVIÈRE (H. F.) Histoire des Institutions de l'Auvergne contenant un essai 
historique sur le Droit public et privé dans cette province. Paris, Marescq, 1874 
; 2 vol. in-8, demi-chagrin brun de l'ép. ÉDITION ORIGINALE. 1 carte enluminée 
h-t. 

150.00 

58 [RIXAIN]. Nouveau traité d'études pour un jeune homme. Riom et Clermont, 
Impr. Landriot et Rousset, Paris, Belin, Ancelle, 1802 ; in-8, demi-veau violet, 
fil. dor., tr. marbr. (Bauzonnet - Trautz)336 pp. ÉDITION ORIGINALE. Ouvrage 
très rare, inconnu de Barbier, Quérard, Monglond...Publié par Jean-Jacques 
Rixain pour lequel ce traité fut rédigé en 1796 par un oncle. La dédicace " à 
mon neveu Jean-Jacques Rixain " est datée de Clermont le 20 mars 1796." 
L'ouvrage qui paraît aujourd'hui fut écrit en 1796, pour remédier aux lacunes 
de mon éducation, fruits inévitables du désordre révolutionnaire " Notice de J. 
J. Rixain en tête du livre. Traité qui condamne les philosophes, romanciers, 
auteurs dramatiques du XVIIIe siècle au profit des " prêtres de la vraie religion 
et des disciples de la saine philosophie " qui doivent " faire chérir le 
gouvernement " (du futur Louis XVIII). À la fin on trouve un Coup d'oeil sur 
l'état politique de l'Europe en juillet 1796, enrichi d'un post-scriptum de juin 
1801. 

400.00 

59 [SALABERRY (Charles-Marie d'Yrumberry, comte de)]. Mon Voyage au Mont 
d'Or, par l'auteur du voyage à Constantinople, par l'Allemagne et la Hongrie. 
Paris, Maradan ; impr. Crapelet, an X - 1802 ; in-8, demi-veau fauve, coins, 
filets dorés, tranches jaunes. (Reliure de l'époque)2 ff., 263 pp. ÉDITION 
ORIGINALE. Monglond V, 974 qui signale un portrait de l'auteur qui manque 
dans cet exemplaire. Sur la garde, note manuscrite de P. de Barante : Ce 
voyage est de M. de Salaberry. 

260.00 

60 SIDOINE APOLLINAIRE. Réunion de 2 ouvrages.1) Lettres de Caius Sollius 
Sidonius Apollinaris. Paris, Impr. Knapen, Clousier, 1787 ; 2 vol. in-8, demi-
veau beige, coins, dos ornés, tr. marbr. (Rel. vers 1830). Traduction des lettres, 
suivie au 2e tome des poésies de Sidoine Apollinaire par Edme Billardon de 
Sauvigny. C'est un tirage à part, à petit nombre, des tomes 7 et 8 des Essais 
historiques sur les mœurs des Français, publiés par Billardon de Sauvigny. 

230.00 



Tome 1 : Titre sans lieu ni date, compris dans la pagin. de 328 pp., 14 planches 
hors-texte gravées à l'aquatinte. Tome 2 : Titre (suite des lettres... avec un 
recueil de poésies) avec l'adresse et la date de 1787 compris dans la pagin. de 
336 pp., 9 planches à l'aquatinte. Ce deuxième tome est incomplet de 
plusieurs ff. à la fin.2) CHAIX (abbé L. A.) Saint Sidoine Apollinaire et son siècle. 
Clermont-Fd., Thibaud, 1866 ; 2 vol. in-8, demi-veau blond, pièces rouges. (Rel. 
de l'ép.) Ouvrage couronné par l'Académie de Clermont. 

61 TARDIEU (Ambroise). Histoire généalogique de la Maison de La Roche du 
Ronzet, originaire d'Auvergne, répandue en Nivernais, en Berry, en Auxerrois 
et à l'Île de France. Herment, chez l'auteur, 1892 ; in-4, bradel demi-percaline 
verte, couv. (Rel. de l'époque)ÉDITION ORIGINALE tirée à petit nombre. 
Portrait de Tardieu en frontispice, nombreux blasons in-texte. Saffroy 48808. 

210.00 

62 THIERS. Réunion de 18 plaquettes brochées in-8 ou in-12.SUZEAU (E.) 
Considérations sur la ville de Thiers, envisagée sous le rapport médical et 
industriel. Thiers, Guissac, 1846 ; 36 pp. - SOCIÉTÉ DE TRANSPORT D'ÉNERGIE 
ÉLECTRIQUE de l'arrondissement de Thiers. Soc. Anonyme. Siècle social : Villa 
Maurice à Thiers. Statuts. Lyon, 1900 ; 29 pp. - PRODON (Marthe-Guillaume). 
Rapport de ... délégué de la ville de Thiers pour la coutellerie à l'Exposition 
Internationale e Philadelphie en 1876. Thiers, 1877 ; 60 pp. - ANNUAIRE DE LA 
COUTELLERIE THIERNOISE contenant la liste des fabricants de Coutellerie de 
Thiers et la région de St.-Rémy-sur-Durolle Et la liste des commerçants de 
Thiers et St.-Rémy et des habitants de Thiers. Thiers, 1907. - SOCIÉTÉ 
D'ÉTUDES de la ville de Thiers. Statuts et règlements. Thiers, 1873 ; 12 pp. - 
COMICE AGRICOLE de l'arrondissement de Thiers. 8 publications pour les 
comices de 1846, 1847, 1850, 1854,1855, 1856. Thiers, Impr. Cuissac ; couv. de 
diverses couleurs avec encadr. et bois gravé. - BULLETIN de la Soc. d'Études de 
la ville de Thiers. 1ere année (janv-mars 1873). Thiers, 1873 ; 2 plaq. - SOCIÉTÉ 
DE SECOURS MUTUEL des ouvriers et artisans de la commune de Thiers. 
Discours prononcé le 29 août 1864 par M. H. Guillemot - Assemblée générale. 
Thiers, 1867. - Compte-rendu de la Fête des Noces d'Or du 18 juin 1905 ; ens. 
3 plaquettes. Le baron de Barante était le fondateur de la Soc. de Secours 
Mutuel. 

270.00 

63 AGUESSEAU (Henri-François d'). Œuvres de M. le Chancelier d'Aguesseau 
Paris, Libraires associés, 1759-72 ; 7 vol. in-4, veau fauve marbré, dos ornés, 
tranches rouges. (Reliure de l'époque)Portrait par Vivien gravé par J. Daullé. 7 
premiers volumes des œuvres de D'Aguesseau (sur 13). Les 6 volumes suivants 
ont paru de 1773 à 1783. 

300.00 

64 [ALEMBERT (Jean LE ROND d')]. Mélanges de littérature, d'histoire et de 
philosophie. Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée très 
considérablement par l'Auteur. Amsterdam, Aux dépens de la Compagnie, 
1760-1768 ; 5 volume in-12, veau fauve marbré, dos lisses ornés, tranches 
marbrées. (Reliure de l'époque)Édition la plus complète, en partie originale. 
Ces Mélanges avaient d'abord paru en 1753 en 2 volumes, puis en 4 volumes 
en 1759. 1 tableau dépliant au 1er tome. Ex-libris manuscrit De Barante et Ex 
bibliotheca Brugière de Barante sur les gardes et signature Barante sur les 
pages de titre.Plusieurs cahiers intervertis par le relieur aux tomes 4 et 5. 

160.00 

65 ALMANACH ROYAL pour l'année MDCCXXX... Paris, Veuve d'Houry, 1730 ; in-8, 310.00 



veau brun, encadrement fil. dor., armes dor., fleurs de lys aux angles, dos orné 
et fleurdelisé, tranches dorées. (Reliure de l'époque)repro les 2 
plats.Exemplaire avec, sur le premier plat, les armes de Michel-Étienne 
TURGOT (1690 - 1751), conseiller au Parlement de Paris, prévôt des 
marchands de Paris de 1729 à 1740. Le 2e plat porte les armes de la ville de 
Paris. Armorial Olivier 1633 qui mentionne un almanach royal de 1739 dont le 
2e plat porte également les armes de Paris. Le nom de Turgot figure p. 256 de 
l'almanach en qualité de conseiller du roi, Prévôt des marchands. Qq. ff. 
intervertis à la fin du volume. 

66 ALMANACH ROYAL, année bissextile MDCCLVI Paris, Le Breton, 1756 ; in-8, 
maroq. rouge, tranches dor. (Reliure de l'époque) 

140.00 

67 ALMANACH ROYAL, année bissextile MDCCLXXVI Paris, Le Breton, (1776) ; in-8, 
maroquin rouge, armes mosaïquées en vert sur les plats, fleurs de lys aux 
angles, doublé et gardes de tabis bleu, dos orné, tranches dorées. (Reliure de 
l'époque)Relié aux armes de Gaspard-Moyse de Fontanieu, conseiller d'Etat, 
Intendant et Contrôleur général des meubles de la couronne, possesseur 
d'une très belle bibliothèque acquise par le roi le 27 août 1765 (note de 
Barante sur un frottis des armes monté sur une garde).Épidermures au bord 
du 1er plat et plus importantes sur le 2e. Ex-libris armorié du marquis de 
Fortin. 

160.00 

68 ALMANACH ROYAL, année bissextile MDCCXCII... Paris, Testu, (1792) ; in-8, 
maroquin grenat, large encadrement de guirlandes et arabesques dorées, dos 
orné et fleurdelisé, tranches dorées. (Reliure de l'époque)C'est le dernier 
almanach royal du XVIIIe siècle. Fondé par le libraire Laurent d'Houry en 1699, 
cet annuaire de l'administration française se poursuivra sous d'autres titres 
sous la Révolution et l'Empire. National, impérial, il redeviendra royal sous la 
Restauration. Carte de France dépliante en frontispice. 

1 000.00 

69 ALMANACHS ROYAUX (Ancien Régime). Réunion de 20 Almanachs parus entre 
1718 et 1786 ; 20 vol. in-8, veau de l'époque, dos ornés, motifs dorés, la 
plupart fleurdelisés.Almanach royal pour l'année 1718 (rel. un peu défraîchie), 
pour 1719, pour 1726, pour 1729, pour 1730, pour 1736, pour 1741, pour 
1746, pour 1747, pour 1754, pour 1759, pour 1761, pour 1762, pour 1763, 
pour 1765, pour 1766, pour 1769, pour 1784 (étiquette de M. de La Roche 
Conseiller au Présidial de Riom sur le titre), pour 1785 (1 garde arrachée, 
déchirures dans la marge intérieure des 3 premiers ff.), pour 1786. 

1 050.00 

70 ALMANACH IMPÉRIAL. Réunion de 5 années, 5 vol. in-8 reliés.Almanach 
Impérial pour l'an XIII présenté à Sa Majesté l'Empereur par Testu. Paris, 
Testu, (1805) ; veau marbr., guirl. d'encadr. dor., dos lisse finement orné, tr. 
dor. (Rel. de l'ép.) Bel exemplaire. Ex-libris de M. Thiry et celui des Barante. - 
Idem., pour l'année 1809 ; veau brun, fil. et aigles dor. au dos. (M. [Cl.-Ignace] 
de Barante figure dans les 2 almanachs comme préfet du Léman). - Idem, pour 
l'année 1811 ; basane fauve mouchetée, semis d'étoiles et aigles dor. au dos. 
(déchirure avec manque p. 63) - Idem, pour l'année 1812 ; bas. fauve, aigles 
dor. au dos. (Prosper de Barante y figure p. 478, comme préfet de Vendée) - 
Idem, pour l'année 1813 ; maroq. à longs grains, encadr. dent. dor., dos orné 
d'aigles dor., tr. dor. (P. de Barante y figure comme préfet de la Loire-
Inférieure). Épidermure au milieu du dos affectant une aigle et la date. 

2 000.00 



71 ALMANACH ROYAL (époque Restauration). 5 années ; 5 vol. in-8 
reliés.Almanach Royal pour les années 1814 et 1815. Paris, Testu, (1814) ; 
basane fauve racinée, dos avec filet et fleurons dorés. - Idem, pour l'année 
1816 ; demi-bas. brune, dos avec fil. et fleurons dor. - Idem, pour l'année 1820 
; veau fauve, encadr. chaînette dor., dos orné, tr. dor. - Idem, pour l'année 
1821 ; demi-bas. brune (ex-libris armorié du comte Godefroy de Montgrand, 
et ex-libris des Barante) - Idem, pour 1822 ; bas. fauve, dos orné de fil. et 
fleurs de lys dor. (coiffe sup. abîmée, fente à la charnière). 

280.00 

72 AMELOT DE LA HOUSSAYE (Nicolas). Mémoires historiques, politiques, 
critiques et littéraires. Amsterdam, Chatelain, 1737 ; 3 vol. in-12, veau fauve, 
dos ornés de caissons avec rosaces dorées, tranches rouges. (Reliure de 
l'époque)Ces mémoires posthumes ont été imprimés sur le manuscrit de 
l'auteur. Nicéron pense que Amelot n'est pas l'auteur de tout l'ouvrage. 
Disposés par ordre alphabétique, les mémoires s'arrêtent à la lettre L. 
Traducteur de Machiavel, de Gracian et de Tacite, Amelot est surtout connu 
pour son Histoire du gouvernement de Venise, qui après une plainte de Venise 
valut à l'auteur d'être enfermé à la Bastille. Amelot avait séjourné quelques 
années à Venise comme secrétaire de l'ambassadeur Saint-André. 

80.00 

73 ANACRÉON. Odes, traduites en françois, avec le texte grec, la version latine, 
des notes critiques, et deux dissertations. Par le citoyen GAIL, professeur de 
littérature grecque au Collège de France... Édition plus complète que toutes 
celles qui ont paru jusqu'à ce jour. Paris, Impr. Didot l'Aîné, an VII (1799) ; in-4, 
veau fauve raciné, dos lisse orné de fil. et lyres dorés. (Reliure de 
l'époque)PREMIER TIRAGE. Portrait d'Anacréon par Gaucher d'après Le Barbier 
et 1 figure de Boichot gravée par Petit. À la fin du recueil on trouve 11 feuillets 
sur papier fort portant des mélodies notées sur des odes d'Anacréon, 
musiques de Lesueur, Chérubini, Méhul et Gossec (paroles en grec et en 
français). Cohen 81. 

220.00 

74 ANASTASE LE BIBLIOTHÉCAIRE - ANASTASII BIBLIOTHECARII Historia 
ecclesiastica, sive Chronographia tripertita, Ex Ms. Codice Bibliothecae 
Vaticanae... Accedunt notae Caroli Annibalis Fabroti... Parisiis, Typographia 
Regia, 1649 ; in-folio, veau brun, encadr. filets dorés, dos orné de caissons et 
fleurons dorés, tranches jaspées. (Reliure du XIXe s. pastiche du XVIIe)6 ff., 263 
pp., (1 p.), 4 ff. n. ch. le dernier blanc, 8 ff., 313 pp., (7 pp.), 1 f. (achevé 
d'impr.) Somptueuse édition sortie des presses de l'Imprimerie Royale, par les 
soins de Sébastien Cramoisy, de la Chronologie tripartite, compilation faite à 
partir des écrits grecs de Théophane, Nicéphore et Georges le Syncelle par 
Anastase le Bibliothécaire (815 - 880), bibliothécaire du pape Adrien 
II.Vignettes, bandeaux et lettrines ornées gravées sur cuivre.Exemplaire à très 
grandes marges provenant au XVIIIe siècle du grand séminaire de Bourges 
(note ms. de Cl. Jos. Lelarge chanoine de Bourges 1742). Après son acquisition 
le baron de Barante fit faire une reliure à l'imitation de celles du XVIIe siècle, 
sans doute par Lebrun, réputé pour ses remarquables pastiches.Petits trous de 
ver dans les marges inférieures. 

500.00 

75 ANDREOSSY (Antoine-François). Histoire du canal du Midi, connu 
précédemment sous le nom de canal de Languedoc. Paris, Imprimerie Dufart, 
an VIII (1799) ; in-8, demi-chevrette grenat, coins, dos lisse avec fil. dor. et 

650.00 



vignette de bateau dor., entièrement non rogné. (Reliure de l'époque)414 pp. 
(les 40 premières chiffrées en romain), 1 f. errata. ÉDITION ORIGINALE. 1 
grande carte dépliante avec le profil du canal pris sur la longueur de la 
Montagne Noire depuis celles du ci-devant Dauphiné jusqu'à la Garonne et 4 
tableaux, dont 3 dépliants.Le comte Andreossy (Castelnaudary 1761 - 
Montauban 1828) est l'arrière petit-fils de l'ingénieur italien François 
Andreossy qui concourut à l'exécution du canal du Languedoc. Il participa, 
comme officier à la Campagne d'Italie, à la Campagne d'Égypte et fut nommé 
général par Bonaparte après le 18 brumaire.Le livre est dédié au Général 
Bonaparte, premier consul de la République. Monglond V, 71. Bel exemplaire 
sur papier fort, relié à toutes marges. 

76 ARGENTRÉ (Bertrand d'). Commentarii in Consuetudines ducatus Britanniae 
alique tractatus varii. Quarta Editio emendatissima plerisque in locis aucta. 
Paris, Buon, 1628 ; fort volume in-folio, veau fauve moucheté, encadrement 
fil. dor., dos à caissons et fleurons dorés. (Reliure du XIXe s. dans le style 
ancien)Titre impr., titre illustré gravé par L. Gaultier, 9 ff. n. ch., 2472 
colonnes, 36 ff. n. ch. (le dernier blanc avec la marque de N. Buon) - Titre, 8 ff., 
120 pp., 4 ff. de table. Le coutumier de Bretagne commenté par le grand 
juriste breton Bertrand d'Argentré (Vitré 1519 - Thorigné 1590). Ce livre 
important avait été publié en 1608, 1613 et 1621. Cette quatrième édition est 
la plus complète. Superbe titre illustré, portrait de l'auteur par Thomas de Leu 
dans les pp. liminaires. La dernière partie de l'ouvrage possède un titre à part : 
Coustumes générales du Pays et Duché de Bretagne, réformées en l'an mil 
cinq cents quatre-vingt...Paris, Buon, 1628. - Gouron et Terrin, 746. Qq. petites 
taches marginales et petits trous de ver dans la marge inférieure de qq. 
cahiers. 

600.00 

77 ARISTOTE. Ad Nicomachum filium, de moribus, quae Ethica nominantur, libri 
decem Paris, Thomas Richard, 1562 ; in-4, veau brun, double encadr. de fil. à 
froid avec fleurons dor. aux angles, grand médaillon ovale dor. avec 
arabesques au centre des plats, fleurons dor. au dos. (Reliure de l'époque, 
restaurée)2 ff., 138 ff. chiffrés, 1 f. blanc. ÉDITION ORIGINALE très rare de la 
traduction latine de l'Ethique à Nicomaque par Nicolas de Grouchy (Gruchius 
en latin). Le privilège est accordé à Thomas Richard et Philippe Parantin, 
libraires et imprimeurs de l'Université de Paris. les exemplaires à l'adresse de 
Parantin sont datés de 1561, ceux à l'adresse de Richard, 1562. Ils sont 
absolument identiques. Le savant humaniste Nicolas de Grouchy, né à Rouen 
en 1509, mort à La Rochelle en 1572 avait obtenu très jeune la chaire de grec 
du collège de Bordeaux où il expliqua, le premier, les ouvrages d'Aristote. 
Montaigne fut un de ses élèves. La réputation de Grouchy fut telle que 
beaucoup d'élèves ont abandonné l'Université de Paris pour suivre ses leçons. 
Il suivit André Gouvéa au Portugal et enseigna plusieurs années le grec à 
l'Université de Coïmbra. Rentré en France pendant les guerres de religion, il se 
vit forcé d'errer ça et là pour échapper aux persécutions contre les huguenots. 
Après la paix de 1570, il accepta une chaire dans le collège qui venait d'être 
fondé à La Rochelle. À peine arrivé, en janvier 1572, il mourut d'une fièvre 
contractée pendant son voyage. Haag V, 373.Exemplaire copieusement annoté 
à l'encre par un érudit en 1563. Les feuillets 1 à 80 sont couverts de notes et 

4 700.00 



de commentaires savants entre toutes les lignes du texte et dans les marges 
(qui sont grandes). Aucun ex-libris ne permet d'identifier ce premier 
possesseur du volume. La reliure qui est de l'époque a été soigneusement 
restaurée au XIXe siècle pour Prosper de Barante. Charnières refaites, coins 
restaurés, gardes renouvelées. 

78 [ARNAULD (Antoine)]. Seconde Apologie pour Monsieur Jansenius evesque 
d'Ipre et pour la doctrine de S. Augustin expliquée dans son livre, intitulé 
Augustinus. Contre la response que Monsieur Habert, Théologal de Paris, a 
faite à la première Apologie et qu'il a intitulée La Défense de la Foy de l'Eglise, 
etc. Première partie. s. l., 1645 ; in-4, vélin ivoire, encadr. filets dorés. (Reliure 
de l'époque)14 ff. n. ch., 292 pp., 426 pp., 2 ff., 1 f. blanc. ÉDITION ORIGINALE 
de la seconde apologie pour Jansénius. La première, publiée pour répondre 
aux sermons de Habert contre Jansésius, avait paru en 1644.Relié à la suite : 
Scriptum a Summo Pontifice Clemente VIII, Congregationi de Auxiliis 
exhibitum, in quo praecipua S. Augustini de Gratia Christi... S. l., 1645 ; titre, 39 
pp. et de : Traduction d'un excellent Escrit du Pape Clément VIII présenté à la 
Congrégation de Auxiliis... S. l., 1645 ; titre, 56 pp. Traduction de l'écrit 
précédent. Pâle mouillures dans les marges infér. du volume. 

170.00 

79 ASSEMBLÉE DE HAUTE-GUYENNE. Procès Verbal des séances de l'Assemblée 
provinciale de Haute-Guienne tenue à Villefranche dans les mois de 
septembre et d'octobre 1779. Paris, Crapart, 1787 ; 2 vol. in-4, veau fauve 
marbré, dos ornés, tranches rouges. (Reliure de l'époque)VIII pp., 251 pp., 304 
pp. 2 tableaux dépliants. Relié à la suite : Procès verbal des séances (...) tenue 
à Villefranche dans les mois de sept. et d'octobre 1782. À Villefranche en 
Haute-Guienne, Impr. de Vedeilhié, 1783 ; titre, 284 pp. Suivi (dans le 2e 
tome) de : Procès verbal (...) dans le mois de nov. et déc. 1784. 179 pp. (3 pp.)- 
RAPPORT lu à l'Assemblée de l'Administration provinciale de Haute-Guienne, 
par M. Henry de Richeprey. 112 pp.- Projet de règlement pour les ingénieurs 
géomètres présenté (...) par M. Henry Richeprey. 43 pp. - Projet de règlement 
pour fixer le produit imposable à la taille dans les communautés présentées 
(...) par M. Henry Richeprey. Rodez, Devic. 17 pp. - Procès verbal des séances 
(...) tenue à Villefranche nov. et déc. 1786. Paris, Crapart, 1787 ; 394 pp., 2 ff. 
de table. 

100.00 

80 [ASTRUC (Jean)]. Mémoires pour l'histoire naturelle de la province de 
Languedoc... Paris, Cavelier, 1740 ; in-4, veau fauve marbré, dos à nerfs et 
décor doré, pièce rouge, tranches rouges. (Reliure de l'époque)XXVI pp., 1 f., 
630 pp., 1 f. privil. - 4 cartes gravées dépl. et 6 planches dépl. L'ouvrage est en 
3 parties. La première contient des mémoires de géographie, la seconde, des 
mémoires de physique et la dernière des mémoires de littérature. Recherches 
savantes et détaillées sur cette province d'après les auteurs anciens qui ont 
décrit la Gaule Narbonnaise, routes, peuples, descriptions des fontaines, bains, 
culture du pastel, vents particuliers, langues et leur évolution, coutumes, 
croyances (fées, Drac, culte des sources, superstitions), commerce maritime, 
pêche, etc. Le savant médecin Jean Astruc né à Sauves en 1684, mort en 1766, 
est l'auteur d'un grand nombre d'ouvrages médicaux. Bel exemplaire. 

260.00 

81 [AUTEUIL (Charles de COMBAULT, baron d')]. Blanche infante de Castille, mère 
de St. Louis, Reyne et Régente de France. Paris, Sommaville et Courbé, 1644 ; 

280.00 



4 parties en 1 volume in-4, vélin ivoire de l'époque.Frontispice par Huret, 7 ff. 
(titre, épître à la reine), 33 pp., 1 figure à pleine page par Huret, 88 pp. - 151 
pp. - 150 pp., 1 f. non chiffré (généalogie et épitaphe), 1 f. blanc, pp. 153 à 159 
- 46 pp. (preuves et éclaircissements), 1 f. privilège. ÉDITION ORIGINALE. 
Historien et généalogiste, Charles de Combault (1588 - 1670) fut un temps 
gouverneur du duc d'Enghien. Saint-Simon l'a dépeint comme un original. 
Dans ce livre, Combault s'est proposé de prouver que les femmes, exclues de 
la couronne par les lois, ne sont pourtant pas étrangères aux affaires de l'état 
et que plusieurs reines ont montré de grands talents pour l'administration. 
C'est une apologie de la régence d'Anne d'Autriche à qui le volume est 
dédié.Très bel exemplaire frais, dans sa première reliure. Signature de Cl. 
Ignace Brugière au bas de la p. 1. 

82 AUTEURS ANCIENS. Réunion de 10 volumes in-12 et in-16 reliés.TERENTIUS. 
Comoedia sex. Londini, Brindley, 1744 ; in-16, maroq. rouge, encadr. fil. dor., 
dos orné, tr. dor. (Rel. de l'ép.) - VALERIUS MAXIMUS. Dictorum Factorumque 
Memorabilium Libri IX. Amsterdam, 1690 ; in-16, demi-mar. noir à longs 
grains, coins, dos orné, entièrement non rogné. (Rel. du début XIXe) - JULIUS 
CAESAR. [Opera] quae extant ex emendatione Jos. Scaligeri. Leyde, Elzevier, in-
16, maroq. rouge à long grain, tr. dor. (Bozerian) - CICÉRON. De officiis libri 
tres. Leyde, Elzevier, 1642 ; in-16, mar. rouge longs grains, tr. dor. (Bozerian). - 
JUVENALIS. Satirarum libri quinque. Ex recognitione Steph. And. Philippe. 
Paris, Barbou, 1754 ; in-12, veau blond orné, tr. dor. (Rel. de l'ép.) Frontisp. 
gravé par Cl. Duflos. - PERSIUS , JUVENALIS et SULPICIA. Satyrarum nova editio 
diligenter recognita. Paris, Barbou, 1776 ; in-12, veau fauve raciné, encadr. 
dent. dor., dos orné, tr. dor. (Rel. du début XIXe). 2 figures gravées par Cl. 
Duflos. - PHAEDRI... Fabularum Aesopiarum libri quinque... Paris, Coustelier, 
1742 ; in-12, veau orné, tr. dor. (Rel. de l'ép.) - ANACRÉON, BION et MOSCHUS, 
suivis de la Veillée des fêtes de Vénus. À Paphos, 1785 ; 2 vol. in-16, veau 
marbré de l'époque. Frontispice gravé. - LUCIEN. Mythologie dramatique 
traduite du grec de Lucien par J. B. Gail. Paris, Gail, (1794) ; 3 tomes reliés en 1 
vol. in-16, veau blond orné. (Rel. début XIXe). 3 frontispices. 

210.00 

83 AUTEURS ANCIENS. Réunion de 5 ouvrages. 7 volumes.1) HOMÈRE. L'Iliade, 
Traduction nouvelle. Paris, Barbou, Moutard, 1776 ; 3 vol. in-8, veau porphyre, 
encadrement fil. dor., dos ornés, tr. marbr. (Rel. de l'ép.) Traduction du prince 
Lebrun, avec 3 figures de Cochin. Cohen 495.2) MARC-AURÈLE. Pensées... ou 
leçon de vertu. Nouvelle traduction du grec... par M. de Joly. Paris, Cellot, 
1770 ; in-8, veau marbré de l'époque. Portrait.3) VIRGILE. Les Géorgiques 
traduites en vers françois... accompagnées du texte latin. Par l'Abbé De Lille. 
Impr. de la Soc. littéraire typogr., 1784 ; in-8, veau marbr., dos orné de gerbes 
et amphores, tranches marbr. (Rel. de l'époque).4) THÉOCRITE. Les Idylles... 
traduites en vers français par Frimin-Didot. Paris, Firmin-Didot, 1833 ; in-8, 
demi-veau blond orné, coins. (Rel. de l'époque). Texte grec et trad. en 
regard.5) HOMÈRE. Iliade. Traduction nouvelle par P. Lagrandville... Notice par 
Jules Janin. Paris, Lévy, 1871 ; grand in-8, demi-chagr. vert orné, chiffre dor. de 
Barante sur le plat. Illustr. d'après Marillier. DÉDICACE AUTOGRAPHE du 
traducteur au baron de Barante, député, sur 1 f. monté sur la garde. 

200.00 

84 AUTEURS GRECS. Réunion de 5 ouvrages en 14 volumes reliés.- HOMÈRE grec- 240.00 



latin-françois ou œuvres complètes d'Homère accompagnées de la traduction 
françoise, de la version interlinéaire latine, et suivie d'observations... par J. B. 
Gail. Paris, chez l'auteur au Collège de France, 1805 ; 6 tomes reliés en 3 
volumes in-12, veau fauve marbré, dos ornés. (Reliure de l'époque).- 
PAUSANIAS ou Voyage historique, pittoresque et philosophique de la Grèce, 
Traduit du grec en français, par l'abbé GEDOYN... Nouvelle édition revue et 
corrigée d'après le texte original... Paris, Debarle, 1797 ; 4 vol. in-8, demi-
basane fauve, coins, fil. dor., tr. jaunes. (Reliure de l'époque). 7 cartes ou vues 
dépliantes.- PINDARE. Traduction complète des odes de Pindare en regard du 
texte grec, avec des notes à la fin de chaque ode par R. TOURLET. Paris, 
Agasse, 1818 ; 2 vol. in-8, plein veau fauve, tr. marbr. (Simier fils). Signature du 
traducteur sur les pages de titre. Bel ex. bien relié.- ARISTOTE. Politique, trad. 
du grec avec des notes et des éclaircissements par Charles MILLON. Paris, 
Artaud, 1803 ; 3 vol. in-8, basane marbrée, dos ornés. (Rel. de l'ép.) Plusieurs 
ff. mal placés par le relieur, avec interversion de ff. des tomes 1 et 3.- 
HOMÈRE. L'Iliade. Traduction nouvelle en vers français, précédée d'un essai 
sur l'épopée homérique, par A. BIGNAN. Paris, Belin-Mandar, 1830 ; 2 vol. in-8, 
demi-veau brun, coins, dos ornés. (Rel. de l'ép.) 

85 BACON (F.) Œuvres philosophiques et morales du chancelier François Bacon. 
Paris, Calixte Volland, 1797 ; 2 vol. in-8, basane fauve racinée, dos ornés. 
(Reliure du début XIXe)270 pp. - 292 pp. Recueil composé de la traduction de 
fragments de divers ouvrages de F. Bacon, avec en-tête un portrait de Bacon 
par d'Alembert. Joint : [MALLET (David)]. La vie de François Bacon, baron de 
Vérulam, vicomte de Saint-Alban et chancelier d'Angleterre ; suivie des 
Maximes de cet illustre auteur, traduction de l'anglais par M. Bertin. Londres 
et Paris, chez l'auteur, 1788 ; in-12, veau marbré, dos orné, tranches 
marbrées. (Rel. de l'époque). - XII pp., 268 pp. Bel exemplaire. Ensemble 3 
volumes. 

200.00 

86 BAILLY (J. S.) Lettres sur l'origine des sciences, et sur celle des peuples de 
l'Asie, adressées à M. de Voltaire par M. Bailly et précédées de quelques 
lettres de M. de Voltaire à l'auteur. Londres, Elmesly ; Paris, Debure, 1777 ; in-
8, basane fauve marbrée, dos orné, tranches rouges. (Reliure de l'époque). 2 
ff., 348 pp. ÉDITION ORIGINALE. Bengesco II, 2008. 

200.00 

87 BANQUE, SPÉCULATION Réunion de 2 ouvrages.MIRABEAU (H. G. RIQUETTI 
de). De la Banque d'Espagne dite de Saint-Charles. S. l. [Genève], 1785 ; in-8, 
demi-basane brune ornée. (Rel. vers 1800). XIV pp., 1 f. table, 144 pp., CLX pp. 
(le dernier f. manque). ÉDITION ORIGINALE. L'ouvrage suscita les protestations 
de l'ambassadeur d'Espagne et fut interdit en juillet 1785 à la demande de 
Calonne.LAW (John). Œuvres de J. Law... contenant les principes sur le 
Numéraire, le Commerce, le Crédit et les banques. Avec des notes. Paris, 
Buisson, 1790 ; in-8, demi-basane fauve à coins. (Rel. de l'époque). ÉDITION 
ORIGINALE de la traduction et des notes de M. de SENOVERT. L pp., 1 f., 431 
pp. 

1 200.00 

88 BARRE (le P. Joseph). Histoire générale d'Allemagne. Paris, Delespine, 
Herissant, 1748 ; 10 tomes en 11 volumes in-4, veau fauve marbré, dos ornés, 
tranches rouges. (Reliure de l'époque)ÉDITION ORIGINALE et unique de cette 
monumentale histoire.Beuchot, in Biogr. Universelle, rapporte " une 

900.00 



observation assez piquante, c'est que le P. Barre a inséré dans son histoire 
beaucoup de faits et de discours pris mot pour mot dans l'Histoire de Charles 
XII de Voltaire. " Joseph Barre (1692 - 1764) était chanoine de Ste Geneviève. 
En 1744 il fut nommé chancelier de l'Université de Paris.Frontispice par Le Bas 
d'après Caze, 1 portrait de Frédéric-Auguste III par Daullé d'après Silvestre, 11 
vignettes de titre par Le Bas d'après Eisen, 51 très belles grandes vignettes en-
tête d'après Le Bas, Gravelot, Frontier, Canot et 3 grandes cartes dépliantes 
enluminées. - Cohen 113.Bel exemplaire de la bibliothèque de Jean-Baptiste 
RIVIÈRE, secrétaire de légation du roi de Pologne, électeur de Saxe (Auguste III 
?) (ex-libris gravé par Messager). 

89 [BAUDOT de JUILLY (Nicolas)]. Histoire de la conqueste d'Angleterre par 
Guillaume II duc de Normandie Paris, Damien Beugnié, 1701 ; in-12, maroquin 
rouge, encadrement filets dorés, armes dorées sur les plats, dos orné, 
tranches rouges. (Reliure du XVIIIe siècle)4 ff., 141 pp., 5 pp. (catal.), 1 
planches dépliante. ÉDITION ORIGINALE. Relié aux armes de Jacques de 
Flesselles. Ce personnage, né en 1730 fut conseiller au Parlement de Paris, 
puis tour à tour intendant du Bourbonnais, de Bretagne et de Lyon. En 1789 il 
devint prévôt des marchands de Paris. Il fut le dernier à occuper ce poste. Le 
14 juillet, peu après la prise de la Bastille, alors qu'il se rendait de l'Hôtel de 
Ville au Palais Royal, il fut assassiné par un inconnu et sa tête fut promenée 
dans les rues au bout d'une pique. - Armorial Olivier 1870 fer n°1 - Armorial 
des bibliophiles du Lyonnais. pp. 227 à 229. 

650.00 

90 BAYLE (Pierre). Lettres de Bayle, publiées sur les originaux, avec des 
remarques par M. Des Maizeaux. Amsterdam, 1729 ; 3 vol. in-12, demi-bas. 
fauve, coins, fil. dor., (Relié vers 1800) - HALLER (Albrecht von). Lettres de feu 
M. de Haller contre M. de Voltaire. Traduit de l'allemand par F. L. Koenig. 
Berne et Lausanne, 1780 ; 2 tomes en 1 volume in-12, même reliure. ÉDITION 
ORIGINALE de la traduction, l'originale allemande est de 1775-77. Ensemble 4 
vol. 

230.00 

91 BEAUFORT (Louis de). La République romaine, ou plan général de l'ancien 
gouvernement de Rome... La Haye, Nicolas Van Daalen, 1766 ; 2 vol. in-4, 
demi-basane fauve, coins, dos lisses avec fil. dor., tranches jaunes. (Reliure du 
début XIXe)2 ff., 12 pp., XXXVII pp., 403 pp. - 2 ff., 12 pp., 434 pp., 3 ff. (errata 
et catal.) ÉDITION ORIGINALE de l'ouvrage le plus important de l'historien 
Louis de Beaufort (La Haye 1703 - Maestricht 1795). Il appartient à une famille 
de protestants français réfugiés en Hollande après la révocation de l'édit de 
Nantes. 4 cartes hors-texte et nombreuses médailles gravées dans le texte. 
Beuchot (in Biogr. Univ.) affirme que Beaufort " est pour la forme du 
gouvernement, ce que Montesquieu est pour les causes morales et politiques. 
" Haag II pp. 88-89. Bel exemplaire. 

150.00 

92 BEAUMARCHAIS (P. A. de). La Folle journée, ou le Mariage de Figaro. Comédie 
en cinq actes, en Prose. Au Palais-Royal, chez Ruault, 1785 ; suivi d'autres 
pièces, reliées ensemble dans 1 volume in-8, veau fauve marbré, tranches 
rouges. (Reliure de l'époque)2 ff., LVI pp. (préface, les caractères et 
habillements de la pièce, approbation), 237 pp. ÉDITION ORIGINALE de cette 
pièce. La représentation le 27 avril 1784 fut une des plus mémorables de 
l'histoire du théâtre français. Tchemerzine p. 14.Relié à la suite : Le Barbier de 

1 000.00 



Séville, ou la Précaution inutile. Comédie en quatre actes. Paris, Ruault, 1775 ; 
46 pp., 132 pp. ÉDITION ORIGINALE. Tchemerzine p. 10. Les 46 pp. du début 
sont titrées : Lettre modérée sur la chute et la critique du Barbier de Séville. 
L'auteur, vêtu modestement et courbé, présentant sa pièce au lecteur.Relié à 
la suite : LE SAGE. Turcaret. Comédie en cinq actes et en prose. Paris, Ruault, 
1777 ; 76 pp. - Crispin rival de son maître. Paris, Delalain, 1774 ; 35 pp. - 
BARTHE. La Mère jalouse. Paris, Didot, 1778 ; 58 pp. - Les fausses confidences. 
Paris, Ruault, 1778 ; 28 pp. - GOLDONI. Le bourru bienfaisant... Paris, Ruault, 
1778 ; 60 pp. - SAURIN. L'Anglomane ou l'orpheline léguée... Paris, Vve. 
Duchesne, 1773 ; 51 pp.Joint : BEAUMARCHAIS. Œuvres complètes. Paris, 
Collin, 1809 ; 7 volumes in-8, veau blond, encadrement fil. dor., dos ornés 
d'emblèmes dor., pièces rouges. (Rel. de l'époque). Portrait et 25 gravures 
hors-texte au trait dans les 2 premiers tomes (théâtre). Les tomes 3 et 4 sont 
les Mémoires, le tome 5 les requêtes, pétitions et les 6 époques du procès. Les 
2 derniers tomes donnent la correspondance.Joint : Recueil de 5 publications 
concernant l'affaire Goëzmann (1773-74) dans 1 vol. in-4, demi-basane fauve 
marbr. de l'époque. 1) Mémoire à consulter pour Pierre-Augustin Caron de 
Beaumarchais... conseiller secrétaire du roi... Paris, Impr. Valleyre, 1773 ; 42 
pp. 2) Supplément au Mémoire à consulter. Paris, Impr. Quillau, 1773 ; 64 pp. 
3) Plaidoyer prononcé à la Tournelle-Criminelle le jeudi 19 mars 1789 par le 
sieur Bergasse dans la cause du sieur Kornmann. S. l., 1789 ; 58 pp. 4) Requête 
d'atténuation pour le Sr. Caron de Beaumarchais. Paris, Cailleau, 83 pp. 5) 
Addition au supplément du Mémoire à consulter... servant de réponse à 
Madame Goezman accusée ; au Sieur Bertrand d'Airolles, accusé, aux Sr. 
Marin, gazetier de France et d'Arnaud Baculard, conseiller d'ambassade, 
assignés comme témoins. Paris, Clousier ; 78 pp. Ce sont les premières 
éditions de ces mémoires dont certains seront réunis en 1774 sous un titre 
général par Ruault. Tchémerzine II p. 31. Coiffes abîmées. 

93 [BECCARIA (Cesare)]. Traité des délits et des peines. Traduit de l'italien d'après 
la quatrième édition revue, corrigée et augmentée par l'Auteur. Avec des 
Additions de l'Auteur qui n'ont pas encore paru en italien. Nouvelle édition 
plus correcte que les précédentes. A Philadelphie [Paris], 1778 ; in-12, veau 
fauve marbré, dos orné. (Reliure de l'époque)Ex-libris manuscrit de Claude 
Ignace Brugière de Barante sur la garde et signature sur le titre. 

300.00 

94 BIBLIA SACRA Vulgatae editionis, Sixti V. Pon. Max. jussu recognita et 
Clementis VIII auctoritate edita. Parisiis, E Typographia Regia, 1653 ; in-4, 
maroquin noir, encadr. guirl. à froid, dentelle intér. dor., tr. dor. (Reliure de 
l'époque)Frontispice gravé, 31 ff. (prologue et préface), 884 pp., 29 ff. (index). 
Bible latine sortie des presses de l'Imprimerie Royale, sous la direction de 
Sébastien Cramoisy. Texte sur 2 colonnes avec nombreux bandeaux illustrés, 
de grands culs-de-lampe emblématiques et des lettrines, gravés sur cuivre, 
non signés. Beau frontispice gravé. - Darlow and Moule II p. 974.Joint : Novum 
Jesu Christi Testamentum. Vulgatae Editionis. Parisiis, E Typ. Regia, 1649 ; 2 
vol. in-16, maroq. rouge jans., dent. intér. dor. (Rel. de l'époque). Frontispice, 
16 ff., 324 pp. - 100 pp., 316 pp., 30 ff. (index). Nouveau testament en latin, de 
l'Imprimerie Royale dirigée par Sébastien Cramoisy. Bandeaux et lettrines 
gravés. Inconnu de Darlow et Moule. Accroc à la coiffe du premier ouvrage. 

320.00 



95 BILLARDON de SAUVIGNY (L. Edme). Vie et ouvrages de Grégoire, Évêque de 
Tours, le plus ancien historien de France. [tomes 1 à 3 des Essais historiques 
sur les mœurs des François, ou traduction abrégée des chroniques et autres 
ouvrages des auteurs contemporains, depuis Clovis jusqu'à Saint Louis] Paris, 
Clousier, 1785-87 ; 3 vol. in-8, demi-veau fauve, fil. dor., tr. jaunes. (Relié vers 
1810)244 pp., 144 pp., 48 pp. - 500 pp. - 504 pp. Édition originale de cette 
traduction abrégée de l'Histoire des Francs de Grégoire de Tours (en 10 livres) 
et sa vie (en 6 livres). 102 planches hors-texte à l'aquatinte (portraits, 
costumes, antiquités, monnaies, statues, etc.) 

400.00 

96 BOCCACE. Contes. Traduction nouvelle, Augmentée de divers Contes et 
Nouvelles en vers imités de ce Poëte célèbre, par La Fontaine, Passerat, 
Vergier, Perrault, Dorat et autres ; et enrichie de Notes historiques sur les 
principaux personnages que Boccace a mis sur la scène, et sur les usages 
observés dans le siècle où il vivoit. Par A. SABATIER DE CASTRES. Paris, 
Poncelin, 1801 ; 11 volumes in-16, plein veau fauve, dos avec filets et fleurons 
dorés, tranches jaspées. (Reliure de l'époque)11 titres gravés illustrés, 2 
portraits (Boccace et La Fontaine) et 120 gravures hors-texte. Ce sont les 
figures de Gravelot, Cochin et autres qui illustraient diverses éditions du XVIIIe 
siècle et qui sont ici réduites et inversées par de nouveaux graveurs. - Cohen 
162. Traduction de Sabatier de Castres, l'auteur des Trois siècles de littérature, 
qui n'a fait que revoir la vieille traduction d'Antoine Le Maçon. Plaisant 
exemplaire. 

240.00 

97 BOISSEL de MONVILLE (baron T. C. G.) Voyage pittoresque et navigation 
exécutée sur une partie du Rhône, réputée non navigable. Moyens de rendre 
ce trajet utile au commerce. Paris, chez Du Pont, an III (1795) ; in-4, demi-
basane blonde mouchetée, dos lisse orné de filets dorés, pièce rouge, tranches 
jaspées. (Reliure de l'époque)2 ff., 155 pp., (1 p. errata), 1 carte et 17 planches 
dont 12 dépliantes. ÉDITION ORIGINALE imprimée par Du Pont de 
Nemours.Voyage entrepris avec le projet de rendre le Rhône navigable du 
Léman à Bellegarde. Les 17 planches que Monglond III 269-71 décrit en détail, 
sont dessinées par Boissel lui-même et gravées par lui et Picquenot. Ces 
planches très curieuses et intéressantes représentent les sites, paysages, 
montagnes, ainsi que les voyageurs dans leur barque et diverses péripéties du 
voyage. " Important ouvrage rare et recherché " dit Perret 529. Marge 
extérieure de la pl. XI courte. 

2 500.00 

98 BOSSUET (J. B.) Défense de la déclaration de l'Assemblée du Clergé de France 
en 1682 touchant la puissance ecclésiastique. Traduite en français avec des 
notes. Amsterdam, Aux dépens de la Compagnie, 1745 ; 3 vol. in-4, veau fauve 
marbré, dos ornés, tranches rouges. (Reliure de l'époque)200 / 300ÉDITION 
ORIGINALE de la traduction en français de la Defensio declarationis publiée 
d'abord à Luxembourg en 1730 et rééditée en 1745 en même temps que cette 
traduction. Cette défense, composée en 1683 et 1684, fut dans un premier 
temps rédigée par Bossuet dans l'ordre dans lequel elle parut en 1730. Mais il 
avait retouché ensuite l'ouvrage et refondu les 3 premiers livres dans une 
dissertation préliminaire sous le titre Gallia orthodoxa, principalement dirigée 
contre Roccaberti, évêque de Valence, auteur de compilations en faveur des 
opinions ultramontaines. Cette traduction faite par Ch. E. Leroy sous les yeux 

200.00 



du neveu de Bossuet est dans la forme que l'auteur lui avait donnée en dernier 
lieu. - Conlon 45-597 - Tchemerzine II pp. 438-39 - Bel exemplaire. 

99 [BOUGEANT (Guillaume-Hyacinthe)]. Amusement philosophique sur le langage 
des bestes. Paris, Gissey, Bordelet, Ganeau, 1739 ; in-12, veau fauve marbré, 
dos orné. (Reliure de l'époque)2 ff., 157 pp., (1 p.), 1 f. ÉDITION ORIGINALE. 
Reliés à la suite : [BOUGEANT]. Lettre à Madame la comtesse D*** Pour servir 
de supplément à l'amusement Philosophique sur le langage des Bêtes. S. l., 20 
mars 1739 ; 43 pp. ÉDITION ORIGINALE. Barbier II, 1090.POPE (A.) Essai sur 
l'homme. Traduit de l'Anglois en François par M. D. S. l., 1736 ; 121 pp. Une 
des éditions à la date de l'originale. Traduction d'Etienne Silhouette avec une 
préface du traducteur. Qq. notes manuscrites marginales de Claude-Ignace 
Brugière de Barante, premier du nom et sa signature sur la dernière page de 
garde. Notes raturées sur la page de titre du 1er ouvrage, fente sur 2 ff. 

100.00 

100 [BOURGOIN de VILLEFORE (Joseph)]. La vie de Madame la duchesse de 
Longueville. S. l., 1738 ; 2 tome en 1 volume in-12, veau brun de 
l'époque.Titre, XII pp., 240 pp. - Titre, 188 pp. ÉDITION ORIGINALE de cette 
biographie parue un an après la mort de l'auteur. J. Bourgoin de Villefore 
(Paris 1652 - 1737), historien proche de Port-Royal, a mené une vie à l'écart du 
monde, dans une communauté de gentilshommes établie dans la paroisse de 
Saint Sulpice. Dict. de Port-Royal p. 202. La duchesse de Longueville, dont c'est 
ici la première biographie, était la sœur du Grand Condé. Elle mena une vie 
trépidante durant la Fronde avant de devenir une fervente janséniste. Brunet 
V, 1203. Signature Barante au bas de la page 1. 

140.00 

101 BRUMOY (Pierre). Théâtre des Grecs. Nouvelle édition enrichie de très belles 
gravures, et augmentée de la Traduction entière des Pièces Grecques dont il 
n'existe que des Extraits dans toutes les éditions précédentes, d'Observations 
et de Remarques nouvelles, par MM. Rochefort et Du Theil... Paris, Cussac, 
1785-89 ; 13 volumes in-8, veau fauve granit, dos lisses avec décor et 
emblèmes dorés, pièces rouges et vertes, tranches marbrées. (Reliure du 
début XIXe)PREMIER TIRAGE. 23 figures hors-texte de Borel, Defraine, Le 
Barbier, Maréchal, Marchand, Marillier et Monnet gravées par Delignon, 
Guttenberg, Halbou, Langlois, Masquelier, Patas, Petit et Texier. Cohen 192.Ce 
recueil offre la collection la plus complète des pièces de théâtre d'Eschyle, 
Sophocle, Euripide et Aristophane publiées au XVIIIe siècle. On trouve en outre 
un grand nombre de fragments de ceux, de Sénèque à Racine, qui se sont 
inspirés du théâtre grec.Bel exemplaire, reliures décorées. Épidermure au 
tome 8. 

200.00 

102 [BRUNET (P. Nicolas)]. Abrégé chronologique des Grands Fiefs de la couronne 
de France ; avec la chronologie des princes et seigneurs qui les ont possédés 
jusqu'à leur réunion à la Couronne. Paris, Desaint et Saillant, 1759 ; petit in-8, 
veau fauve marbré, encadr. fil. dor., armes sur les plats, dos orné, tr. marbr. 
(Rel. de l'époque)XXVI pp., 3 ff. n. ch., 436 pp., 3 ff. ÉDITION ORIGINALE dédiée 
au vicomte de Turenne, duc souverain de Bouillon. Exemplaire relié AUX 
ARMES DE PAUL D'ALBERT DE LUYNES, archevêque de Sens et cardinal 
(Versailles 1703 - Paris 1788) - Armorial Olivier 1845, fer 2. Coins et coiffe sup. 
élimés. 

190.00 

103 [BRUZEN DE LA MARTINIÈRE (Antoine-Augustin)] Nouveau recueil des 80.00 



épigrammes françois anciens et modernes... Amsterdam, Wetstein, 1724 ; 2 
vol. in-12, veau fauve marbré, dos ornés, tranches rouges (Reliure de 
l'époque)XXIV pp., 407 pp. - 6 ff., 354 pp., 3 ff. Ce recueil avait d'abord paru en 
1720. Dans la préface (pp. XVI-XVII), Bruzen reconnaît s'être servi du recueil 
publié en 1698 par Brugière de Barante (voir le n° 547 de ce catalogue), mais il 
pense qu'il s'agit d'un pseudonyme : " En l'année 1698, on imprima à Paris un 
recueil sur un plan approchant de celui-ci. Il s'en fit une seconde édition en 
1700. comme je n'ai vu que cette dernière, je ne saurais dire quels 
changements on y fit. Mais je suis surpris que Richelet (enfin celui qui se 
déguisa sous le nom du Sieur Claude Ignace Breugière sieur de Barante, afin de 
donner à son livre un air de Port-Royal), je suis, dis-je, surpris qu'ayant tant à 
choisir, il n'ait fourni qu'un volume de 302 pages dont 76 sont occupées par 
une dissertation qu'il a traduite de Messieurs de Port-Royal. Son second tome 
ne renferme que les Bergeries et les Odes de Racan, qui n'ont point de liaison 
avec le premier. " Une note manuscrite sur la garde évoque ce fait. Cachets 
d'un médecin rémois de 1775 au verso des titres : Ex. lib. J. B. P. H. CAQUÉ D. 
M. 1775. Trou au milieu du f. 319 du tome 1. 

104 CAMERARIUS (Philippe). Operae horarum subcisivarum, sive Meditationes 
historicae auctiores quam antea editae. Francfort, Hallervord et Wild, 1644-50 
; 3 vol. in-4, veau brun granit, dos ornés. (Reliure pastiche du XIXe)473 pp., 28 
ff. d'index - 10 ff., 391 pp., 26 ff. - 19 ff., 379 pp. (1 p.), 15 ff. Les Méditations 
historiques que l'auteur qualifie d' " œuvre à heures perdues " est l'ouvrage le 
plus important du jurisconsulte allemand Philippe Camerarius (Tübingen 1537 
- Nuremberg 1624). Dans sa jeunesse, il avait étudié à Strasbourg sous Jean 
Sturm et F. Hotman. De là, il passe à Padoue, à Ferrare puis à Rome où il suivit 
les cours de Marc-Antoine Muret. Arrêté par l'Inquisition alors qu'il retournait 
à Ferrare avec son compagnon Cornbourg, il fut incarcéré, libéré et remis en 
prison pour refus d'abjurer le protestantisme et enfin libéré définitivement 
suite à l'intervention de l'empereur Maximilien II. Reçu docteur à Bâle en 
1573, il reçut le titre de conseiller de la république de Nuremberg. En 1581 il 
fut élu vice-chancelier de l'université d'Altorf. Au cours de cette vie 
mouvementée, "à ses heures perdues", il écrivit ces trois centuries de 
méditations historiques où il mêle ses expériences, ses discours universitaires, 
un mélange très divertissant qui rappelle les Nuits attiques d'Aulu-Gelle ou le 
Banquet des savants d'Athénée.La première édition a paru à Francfort en 
1624.Exemplaire provenant de la bibliothèque de CLAUDE-IGNACE BRUGIÈRE 
I, avec sa signature sur les 3 volumes. Déchirure avec manque d'un tiers de la 
page 395 du tome 2, papier roussi, qq. mouillures. Reliures pastiches, sans 
doute exécutées par Lebrun pour Prosper de Barante. 

160.00 

105 CAPMARTIN de CHAUPY (Bertrand). Découverte de la maison de campagne 
d'Horace. Ouvrage utile pour l'intelligence de cet Auteur, et qui donne 
occasion de traiter d'une suite considérable de lieux antiques. Rome, de 
l'Imprimerie de Zempel, chez Jean Ughetti, 1767-69 ; 3 volumes in-8, veau 
porphyre, dos ornés, tranches marbrées. (Reliure de l'époque)Titre, 2 ff. de 
dédicace au pape Clément XIII, pp. III à LXXX, 366 pp. - XVI pp., 477 pp. - XVL 
pp., 574 pp., 1 f. d'errata. ÉDITION ORIGINALE. Frontispice et grande carte 
dépliante de la région où se trouve la maison d'Horace.L'abbé Capmartin 

100.00 



(1720 - 1798) dut se réfugier en Italie pour avoir pris la défense des jésuites. 
Sur place, il parcourut le Latium, la Sabine et la Campanie pour localiser la 
maison d'Horace. Il la situe dans la vallée de Licenza près de Tivoli et en donne 
les raisons. Voir Minischetti, Dotoli Musnik. Le voyage français en Italie pp. 
238-39. Petit accroc à la charnière de la coiffe sup. du tome 3, mais bel 
exemplaire relié à l'époque. 

106 CERVANTES (Miguel de). Los Trabajos de Persiles y Sigismunda. Historia 
setentrional... En Pamplona, Por Nicolas de Assiayn, 1629 ; in-12, cartonnage 
ancien recouvert de papier marbré.Titre, 296 feuillets numérotés. La première 
édition de Persiles et Sigismunda, histoire septentrionale a paru à Madrid en 
1617 après la mort de Cervantès. C'est sa dernière œuvre, probablement 
commencée en même temps que la seconde partie de Don Quichotte et 
terminée quelques jours avant sa mort.Trou de ver avec petite déchirure dans 
la marge intérieure du titre. 

2 500.00 

107 CERVANTES (Miguel de). El ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha. 
Madrid, Imprenta Real, 1797-98 ; 6 volumes in-16, plein veau blond, encadr. 
fil. dor., dos lisses avec décor de grecques, fleurons et emblèmes dorés, pièces 
noires, tranches marbrées. (Relié vers 1820)Jolie édition ornée d'un portrait de 
Cervantes en frontispice et de 6 vignettes en-tête de chaque volume. Henrich. 
Iconografia de la ediciones del Quijote I, p. 59. Exemplaire finement relié. Un 
feuillet mal placé au début du tome 1 ; fente sans manque au faux-titre du 
tome 2. 

480.00 

108 CERVANTES (Miguel de). Histoire de l'admirable Don Quichotte de la Manche. 
Traduite de l'espagnol... Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée Paris, 
Librairies Associés, 1752 ; 6 vol. in-12, veau fauve marbré, dos ornés, tranches 
rouges. (Reliure de l'époque)C'est la traduction de FILLEAU de SAINT MARTIN 
qui date de 1713-22. Dans cette nouvelle édition la préface de Cervantes est 
traduite par SAINT-HYACINTHE. L'édition est dédiée au dauphin. Iconografia 
de las ediciones del Quijote II, p. 266. Les pp. 275-278 du tome 2 sont 
déreliées, tache et petites déchirures dans la marge de la p. 275. 

140.00 

109 CERVANTES (Miguel de). Les principales aventures de l'admirable Don 
Quichotte, représentées en Figures par COYPEL, PICART LE ROMAIN, et autres 
habiles Maîtres ; avec les explications des trente-une Planches de cette 
magnifique collection... La Haye et Paris, Bleuet, 1774 ; 2 vol. in-8, veau blond, 
encadr. fil. dor., dos ornés, pièces rouges et vertes, tr. marbr. (Reliure de 
l'époque)31 planches gravées hors-texte par R. Brunet. Ce sont des copies 
réduites des grandes illustrations de Coypel pour l'édition in-4 parue à La Haye 
en 1746. Iconografia de las ediciones del Quijote p. 275. 

350.00 

110 CHAPELAIN (Jean). La Pucelle ou la France délivrée. Poëme héroïque. 
Troisième édition, reveuë et retouchée. Paris, Courbé, 1657 ; in-12, veau brun, 
encadr. guirlande dorée, dos lisse avec décor de treillis et palmes dorés, 
tranches marbrées. (Relié vers 1820)34 ff. n. ch. (titre illustré, dédicace, 
préface, errata, privilège), 399 pp., 15 ff. n. ch., le dernier blanc. Titre illustré 
et 12 figures à pleine page comprises dans la pagination par François 
CAMPION. Ce sont des réductions des figures d'A. Bosse d'après Chauveau 
pour l'édition originale in-folio de 1656. Ces réductions avaient paru dans la 2e 
édition (in-12) de 1656. Fonds Français II, p. 244. Tache d'encre p. 255, fente à 

90.00 



une charnière. 
111 [CHASTELLUX (François-Jean de)]. De la félicité publique, ou considérations sur 

le sort des hommes dans les différentes époques de l'histoire. Nouvelle édition 
revue, corrigée et augmentée par l'auteur. Bouillon, Impr. de la Soc. 
Typographique, 1776 ; 2 vol. in-8, demi-basane, fil. dor. (Relié vers 1800)2 ff., 
XVIII pp., XXIII pp., 336 pp., 1 f. errata - 2 ff., 371 pp., 1 f. errata. Deuxième 
édition, augmentée d'un traité qui avait paru à Amsterdam en 1772. Le 
marquis de Chastellux (1734 - 1788) était un ami des Encyclopédistes. Il 
participa à la guerre d'indépendance des États-Unis et fut lié avec Washington 
et Jefferson. Philosophe cosmopolite, il donne ici des considérations sur 
l'agriculture, le travail, la propriété, les inégalités sociales. Ce livre fut loué par 
Voltaire. 

250.00 

112 CICERON. De Gli Uffici. Della amicitia. Della Vecchiezza. Le Paradosse. Tradotte 
per un nobile Vinitiano. Impresse in Vinegia, per Bernardino di Vitale Vinitiano, 
1528 ; petit in-4, vélin ivoire du XIXe s.repro titre ?149 ff. n. ch. (sur 152) 
ÉDITION ORIGINALE de la traduction italienne par Federico Vendramino des 
traités des Offices, de l'amitié, de la vieillesse, des paradoxes des stoïciens. 
Incomplet d'un f. au premier cahier, du f. O1 et du dernier feuillet (blanc) - 
Schweiger I, 247 - Graesse II, 185 - Adams C1745. Signature de Claude Ignace 
Brugière sur le 1er feuillet de texte. 

300.00 

113 CICERON. Rhetorica. Rhetoricorum ad C. Herennium lib. IV - De inventione lib. 
II, De oratore ad Quintum fratrem lib. III - De claris oratoribus (...) Orator ad 
Brutum (...) Topica ad Trebatium (...) - Oratoriae partitiones (...) Variae 
lectiones ad calcem rejectae. Parisiis, Ex officina Rob. Stephani, 1544 ; petit in-
8, veau brun marbré, dos orné de guirl. et fleurons dorés, pièces de mar. rouge 
et vert, tr. rouges. (Reliure du XIXe)775 pp., 9 pp. n. ch. En 1543-44 Robert 
Estienne a publié 9 volumes d'œuvres de Cicéron. Celui-ci regroupe les traités 
de rhétorique. Pour son Cicéron, Estienne a utilisé pour la première fois son 
bel italique exécuté à l'imitation de celui d'Alde. Renouard. Estienne p. 57 n°9. 
Bel exemplaire à grandes marges. 

400.00 

114 CODE DES CHASSES ou Nouveau traité du droit des chasses, suivant la 
jurisprudence de l'ordonnance de Louis XIV du mois d'août 1669, mise en 
conférence avec les anciennes et les nouvelles ordonnances... Quatrième 
édition, revue, corrigée et augmentée jusqu'à présent. Paris, Compagnie des 
Libraires, 1764-65 ; 2 vol. in-12, veau fauve marbr., dos ornés, tr. rouges. (Rel. 
de l'époque)XXIV pp., 590 pp., XXXIX pp. (table), 1 f. (approb.) - 2 ff., 690 pp. 
Quatrième édition de ce code qui avait paru pour la première fois en 1713. 
Comme la première, elle est dédiée par Claude Saugrain à Jean-Antoine de 
Mesme. Thiébaud p. 830. Coiffe inf. du 1er tome abîmée, sinon bel 
exemplaire. 

260.00 

115 CODE LOUIS XIII (Le), Roy de France et de Navarre, contenant ses ordonnances 
et arrests de ses cours souveraines pour les droicts de sa Couronne, Police 
entre ses sujets ; Reiglement de la Justice... Recueillies, commentées et 
conferées avec celles des Rois Henry Le Grand son père, Henry III, Charles IX, 
François II, Henry II, François I et autres de ses prédécesseurs, par Jacques 
CORBIN... Paris, Rollin Baragnes, 1628 ; 2 parties en 1 fort volume in-folio, 
veau fauve marbré, armes dorées des Barante sur les plats, dos avec caissons 

630.00 



et fleurons dorés. (Reliure pastiche du XIXe)24 ff., 792 pp. (avec erreurs de 
pagination), 588 pp., 18 ff. de table. ÉDITION ORIGINALE du Code Louis XIII, 
par l'avocat et poète Jacques Corbin (1580 - 1663), alors conseiller du roi en 
ses conseils et maître des requêtes de la reine Anne d'Autriche. Excellent 
jurisconsulte mais mauvais poète, il figure comme poète obscur dans l'Art 
poétique de Boileau.Les ff. liminaires renferment divers poèmes français et 
latins de G. Adam, Sébastien Rouillard, J. Tournet et un poème grec de G. 
Adam adressé à Corbin. Belles lettres ornées et culs-de-lampe gravés sur bois. 
Petite galerie de ver dans la marge inférieure de plusieurs cahiers, qq. petites 
mouillures marginales. Exemplaire de Claude-Ignace Brugière I, avec sa 
signature au bas de la page 1. Relié à nouveau, sans doute par Lebrun pour 
Prosper de Barante vers 1840-50. 

116 [COLLARD (Paul)]. Lettres spirituelles par M*** Avignon, chez les sieurs 
Guillermont, 1784 ; 2 vol. in-12, chagrin noir, croix à froid répétée aux dos, tr. 
peign. (Reliure du XIXe)Titre, 4 pp., 65 pp. (Mémoires pour servir à la vie de M. 
Collard), 2 pp. (bibl. de Collard), 503 pp. - Titre, 572 pp. ÉDITION ORIGINALE 
TRÈS RARE. Ce sont 309 lettres publiées par un disciple anonyme du prêtre 
janséniste Collard (1698 - 1775) avec une biographie : " La correspondance 
qu'il échangea avec ses amis et ses dirigés de Troyes fut recueillie. Mais les 
cahiers qu'on en avait composés et qu'il eut l'occasion de retrouver, il les brûla 
; certains échappèrent et un disciple intime inconnu les publia en les 
accompagnant du récit de la vie de son maître. Ces 309 lettres ont été 
scrupuleusement expurgées de tous renseignements historiques : date, lieu 
d'origine, noms des destinataires, sauf les titres d'envoi : Monsieur, 
Mademoiselle, ma chère sœur, mon cher frère, et tous les autres noms de 
lieux ou de personnes. La discipline du secret jouait toujours... " Dict. de 
Spiritualité II, pp. 1086-93 qui consacre une longue notice à l'auteur et ses 
ouvrages.Janséniste bizarrement absent du Dictionnaire de Port-Royal, omis 
également par Socard, Hommes célèbres de l'Aube, l'abbé Collard est né à 
Meix-Tiercelin (diocèse de Troyes). Paul Collard est l'oncle de Royer-Collard. 2 
ff. déreliés au tome 1. 

200.00 

117 COLLECTION DES DEUX-PONTS (1780 - 1807). ; 43 volumes in-8, basane fauve 
racinée, encadrements de filets dorés, dos lisses ornés de motifs et emblèmes 
dorés. (Reliure du début XIXe)TITE LIVE. Historiarum libri qui supersunt 
omnes... Biponti, Typographia Societatis, 1784-86 ; 13 vol. - VELLEIUS 
PATERCULUS novissime emendatus... Id., P. Hallanzy, 1780 ; 1 vol. - HISTORIAE 
ROMANAE SCRIPTORES MINORES. Sex. Aur. Victor, Sex. Rufus, Eutropius, 
Messala, Corvinus. Id., Typ. Societ., 1789 ; 1 vol. - AULI GELLII Noctium 
Atticarum. Id., ibid., 1784 ; 2 vol. - POMPONIUS MELA. De Situ orbis. 
Argentorati (Strasbourg), Typ. Soc. Bipontinae, 1809 ; 1 vol. - SILIUS ITALICUS. 
Punicorum libri septemdecim. Biponti, Typ. Soc., 1784 ; 1 vol. - QUINTILIANUS. 
Opera. Id., ibid., 1784 ; 4 vol. - APULEIUS. Opera. Id., ibid., 1788 ; 2 vol. - 
TERENTIUS VARRO. De lingua latina libri... Id., ibid., 1788 ; 2 vol. - SCRIPTORES 
REI RUSTICAE VETERES LATINI. Cato, Varro, Columella, Palladius Rutilius... et 
Lexicon Rusticum. Id., ibid., 1787-88 ; 4 vol. - VALERIUS FLACCUS. 
Argonauticon... Id., ibid., 1786 ; 1 vol. (mouillures) - STATIUS (P. PAPINIUS). 
Opera. Id., ibid., 1785 : 1 vol. - MACROBIUS. Opera. Id., ibid., 1788 ; 2 vol. - 

350.00 



HISTORIAE AUGUSTAE SCRIPTORES SEX. Aelius Spartianus, Julius Capitolinus, 
Aelius Lampridius... Id., ibid., 1787 ; 2 vol. - AUSONIUS. Opera. Id., ibid., 1785 ; 
1 vol. - AMMIANUS MARCELLINUS. Rerum Gestarum qui de XXXI supersunt 
libri XVIII. Id., ibid., 1786 ; 2 vol. (la p. de titre du vol. 1 déreliée) - VALERIUS 
MAXIMUS. Dictorum factorumque memorabilium libri... Argentor 
(Strasbourg), Typ. Soc. Bipontina, 1806 ; 2 vol. (plusieurs cahiers roussis) - 
VITRUVIUS. De Architectura. Id., ibid., 1807 ; 1 vol. (mouillures).La Société des 
Deux-Ponts est une imprimerie fondée par Exter, Croll et Ember à 
Zweibrücken en Allemagne pour publier les classiques grecs et latins. 
L'Imprimerie des Deux-Ponts, saccagée par l'armée française en 1794, Exter 
s'est installé à Strasbourg. 

118 CONDILLAC (Étienne Bonnot de). Cours d'étude pour l'instruction du prince de 
Parme, aujourd'hui S. A. R. l'Infant D. Ferdinand, duc de Parme, Plaisance, 
Guastalle, etc. Parme, Impr. Royale, 1775 ; 16 vol. in-8, basane fauve marbrée, 
dos ornés, tranches rouges. (Reliure de l'époque)Contrefaçon de l'édition 
Bodoni de 1775. L'édition Bodoni en 13 volumes fut interdite et ne put 
paraître qu'en 1782 à l'adresse Deux Ponts. - Tchemerzine III p. 179, édition b - 
9 planches dépliantes au tome 3. À la fin du tome 16 est ajouté : Directions 
pour la conscience d'un roi, composé pour l'instruction de Louis de France, duc 
de Bourgogne, de FENELON. 2 ff. et 77 pp. Petite épidermure, qq. coiffes 
élimées, sinon bel exemplaire. 

320.00 

119 CORMIER (Thomas). Le code du très-chrestien et très-victorieux Roy de France 
et de Navarre Henry IIII... [Lyon] pour Jean Arnaud, 1603 ; in-folio, veau brun, 
tranches jaspées. (Reliure ancienne)4 ff., 920 colonnes, 620 colonnes, (21 pp.) 
Première édition (?) du code de Henri IV du jursiconsulte Thomas Cormier 
(Alençon 1520 - 1601). Il était le fils du médecin du roi Henri IV et fut conseiller 
aux Cours de l'Echiquier et du Conseil d'Alençon. Le code de Henry IV est une 
œuvre posthume, publiée par Jean Arnaud, un imprimeur genevois, qui ne fit 
paraître que ce livre à Lyon, pour cette raison recensé par Merland et Parguez. 
Repert. des livres impr. à Lyon au 17e (première partie) p. 141. Cormier est 
surtout connu pour le procès que lui fit sa femme sur le fait d'impuissance 
après 14 ans de mariage. Il se remaria et fit 5 enfants à sa seconde épouse. 
Exemplaire de Claude-Ignace Brugière I, avec sa signature sur la première page 
de texte. 

570.00 

120 CORNARIUS (Janus). Selecta Epigrammata graeca latine versa, ex septem 
Epigrammatum Graecorum libris... Bâle, J. Bebel, 1529 ; in-12, veau brun, 
encadr. fil. avec fleurons d'angle à froid, motif central à froid. (Reliure du XVIe 
siècle)4 ff. n. ch. (titre, épitre dédicatoire, table), 422 pp., 1 f. errata avec au 
verso la grande marque de Bebel. ÉDITION ORIGINALE de cette anthologie 
d'épigrammes grecques avec la traduction latine par Jean Cornarius (alias 
Hagenbut), jeune médecin et humaniste saxon, né à Zwickau en 1500. Après 
avoir été reçu médecin à Wittemberg en 1523, il s'était passionné pour les 
écrivains grecs et avait séjourné longuement à Bâle. Le recueil est dédié au 
duc [Albert] de Mecklembourg Schwerin, épître datée de Bâle août 
1529.Outre ses propres traductions, Cornarius donne celles d'Alciat, Politien, 
Sleidan, Sannazar, Erasme et d'autres.Annotations manuscrites en grec et en 
latin (du XVIe siècle) sur de nombreuses pages.Exemplaire de Claude Ignace 

770.00 



BRUGIÈRE avec SIGNATURE au bas de la page 1, auteur d'une anthologie 
d'épigrammes françaises. Annotations anciennes raturées au titre. Coiffe 
supérieure à moitié arrachée. 

121 CORNEILLE (Pierre). Théâtre de P. Corneille avec les commentaires de Voltaire. 
Nouvelle édition, ornée de trente cinq figures. Paris, Bossange, Masson et 
Besson, 1797 ; 12 volumes in-8, plein veau blond, encadrement filets dorés, 
dos ornés de décors d'emblèmes dorés, pièces de titre et de tomaison rouges 
et noires, tranches marbrées. (Relié vers 1820)35 figures hors-texte. Cette 
édition n'est décrite ni par Cohen, ni par Bengesco. Picot. Additions à la 
bibliogr. cornélienne 6431 la cite d'après Brunet " Brunet signale avec raison 
(col. 281) une réimpression de l'édition de Voltaire sous la date Paris 1797, 12 
vol. Les figures sont mauvaises, le tirage ayant été effectué sur des planches 
usées. " Belle série bien reliée. Reliure du tome 3 accidentée, le 2e plat 
détaché, fente sur ce plat. 

550.00 

122 COYER (abbé). Histoire de Jean Sobieski, roi de Pologne. Varsovie et Paris, 
Duchesne, 1761 ; 3 vol. in-12, veau fauve, dos lisses ornés, tranches rouges. 
(Reliure de l'époque)ÉDITION ORIGINALE. Portrait gravé.L'ouvrage a été offert 
par Claude-Ignace Brugière de Barante à son fils Prosper, alors âgé de 13 ans, 
le 8 juillet 1795.La garde du 1er tome porte cette dédicace autographe : Prix 
donné à Prosper Barante comme un gage de la satisfaction de son père et un 
monument de son amitié, le 8 juillet 1795, anniversaire du jour où par le 
courage et les soins généreux de son épouse, un père fut délivré du joug de la 
Tyrannie et rendu aux vœux de ses enfants.Claude-Ignace de Barante avait été 
incarcéré à Thiers en 1793 pour être envoyé à Paris devant le tribunal 
révolutionnaire. Libéré, il retrouvera sa femme, ses enfants et sa chère 
bibliothèque le 8 juillet. Pour commémorer cette libération et récompenser le 
courage de l'enfant, le père lui fait cet émouvant cadeau à la fois bibliophilique 
(pour éveiller son amour des livres) et pédagogique (Sobieski, héros national 
polonais, vainqueur des Turcs en 1683 et pour cela qualifié par le pape de 
sauveur de Vienne et de la civilisation occidentale). 

300.00 

123 CRÉBILLON (Prosper Jolyot de). Œuvres complètes. Nouvelle édition, 
augmentée et ornée de belles gravures. Paris, chez les Librairies associés, 1785 
; 3 vol. in-8, plein veau blond, encadr. fil. dor., dos lisses ornés d'emblèmes 
dorés, pièces brunes, tr. marbrées. (Relié vers 1820)PREMIER TIRAGE. Portrait 
et 9 figures par Marillier gravées par Dambrun, Ingouf, Macret et Trière. 
Cohen 263-64. Bel exemplaire frais finement relié. 

140.00 

124 [CREUZÉ de LESSER - TASSONI (A.)] Le Seau enlevé, poëme ; suivi de poésies 
diverses. Nouvelle édition corrigée. Paris, Didot l'aîné, an VIII (1800) ; in-16, 
maroq. rouge à longs grains, fil. dor. au dos, tr. dor. (Reliure de l'époque)2 ff., 
XIX pp., 283 pp. Le seau enlevé, qu'il aurait fallu orthographier le sceau, est 
une adaptation en vers du poème La Secchia rapita du poète italien 
Alessandro Tassoni, par le baron Auguste Creuzé de Lesser, préfet de l'Hérault, 
poète né à Paris en 1775. La première édition de sa version (qui n'est ni une 
traduction, ni une imitation mais un poème héroï-comique de son cru) avait 
paru en 1796, puis en 1798. Préface particulièrement vaniteuse dans laquelle 
le préfet métromane se vante de faire mieux que l'auteur du Lutrin et mieux 
que Tassoni auquel il emprunte le sujet.ENVOI AUTOGRAPHE de l'auteur " à 

320.00 



Mr. de Barante fils ". Bel exemplaire en pleine reliure. 
125 DANICAN (Auguste). Les Brigands démasqués, ou Mémoires pour servir à 

l'histoire du temps présent. Londres, Impr. de Baylis, 1796 ; in-8, cartonnage 
papier vert moucheté, tr. jaspées. (Cartonnage de l'époque)2 ff., 247 pp. 
ÉDITION ORIGINALE. Danican est le pseudonyme de Louis Michel Auguste 
THEVENET (Paris 1764 - Itzehoe (Holstein) 1848). Garde national en 1789, 
lieutenant dans la légion du Midi en 1792, il se battit en Vendée où il fut 
promu général en sept. 1793. Devenu suspect après la défaite des républicains 
à Entrammes, il fut suspendu, puis réintégré grâce à une intervention de 
Dubois-Crancé en avril 1794. Démissionnaire en 1795, il dénonça aux 
Thermidoriens les atrocités des généraux qui avaient servi avec lui en Vendée, 
puis il se rendit en Allemagne où il devint l'agent des princes. Militaire traître à 
la patrie, il dut se réfugier en Suisse, d'où il dirigea de nombreuses intrigues, 
puis en Angleterre. Malgré les services (douteux) qu'il avait rendus à 
l'émigration, il ne put rentrer en France à la Restauration, et repartit en 
Allemagne où il mourut.Monglond III, 612 signale un frontispice qui ne se 
trouve pas dans cet exemplaire, mais qui figure dans la troisième édition (voir 
n° suivant). Cachet armorié de V. Wyler dans la marge de la page 100. 

300.00 

126 DANICAN (Auguste). Les Brigands démasqués, ou Mémoires pour servir à 
l'histoire du temps présent. Londres, Impr. de Baylis, 1796 - suivi de : 
[MAISTRE (Joseph de)]. Considérations sur la France. Londres, 1797 ; 2 
ouvrages reliés en 1 volume in-8, cart. marbré rose de l'époque.repro titre de 
Maistre.1) DANICAN. 2 ff., 243 pp. Frontispice montrant Paul Barras. Troisième 
édition, à la date et à la même adresse que l'originale. Les pp. 235 à 243 
contiennent, avec un titre spécial : Lettre de l'ex-général Danican au général 
Hoche, en lui adressant un exemplaire des Brigands démasqués. Londres, id., 
1796 ; supplément rare. Monglond III, 612 ne le signale que d'après 
l'exemplaire de la BN.2) J. de MAISTRE. 2 ff., IV pp., 246 pp. Deuxième édition, 
rare, parue la même année que la rarissime édition originale (qui est en 242 
pp.) Voir l'importante notice de Monglond IV, 6-13 sur les différents tirages de 
1797, qui dit " Il ne semble pas, du moins en 1797, que J. de Maistre connût la 
réimpression de 246 pp., qui peut fort bien être une contrefaçon française. " 

150.00 

127 DIGBY (Kenelm). Demonstratio immortalitatis animae rationalis, sive Tractatus 
duo philosophici in quorum priori natura et operationes corporum, in 
posteriori vero, natura animae rationalis, ad evincendam illius immortalitatem 
explicantur... Ex Anglico in latinum versa opera et studio. Paris, Villery, Josse, 
1651 ; in-folio, veau brun marbré, dos orné. (Reliure de l'époque)60 ff. n. ch., 
460 pp., 2 ff., 116 pp., 2 ff., 32 pp. L'édition originale en anglais de ces deux 
traités a paru à Paris en 1644. " Digby (1603 - 1665) fut accueilli à la cour de 
France avec empressement et tous les hommes de lettres recherchèrent sa 
société. Ce fut alors qu'il vit Descartes, qui, dit-on, le reconnut à sa seule 
conversation. Il eut avec ce grand philosophe divers entretiens, et publia peu 
après son propre système philosophique, contenu dans deux ouvrages ou 
deux parties qu'il fit imprimer à Paris, en 1644 sous les titres suivants : Traité 
de la nature des corps, et Traité où l'on expose les opérations et la nature de 
l'âme humaine, et d'après lesquelles l'immortalité des âmes, raisonnables est 
démontrée " Eyriès in Biogr. Universelle.Cette version latine est de John 

400.00 



LEYBURN. Elle est précédée d'une importante préface de Thomas White, 
théologien connu sous le nom de Thoma Anglus ex Albiis East-Saxonum. 

128 DIVERS OUVRAGES du XVIIIe siècle. 7 ouvrages en 10 volumes reliés.1) 
DESMAHIS (J. F. E. de CORSEMBLEU). Les Œuvres. Première édition complette 
Publiée d'après ses manuscrits... Par M. de Tresséol. Paris, Humblot, 1778 ; 2 
vol. in-12, basane fauve, dos ornés. (Rel. de l'époque). Pièces fugitives en vers 
et théâtre.2) MEZERAY (F. E. de). Histoire de la mère et du fils ; c'est à dire de 
Marie de Médicis... Mère de Louis XIII... Amsterdam, Le Cène, 1731 ; 2 vol. in-
12, veau marbré, dos ornés, tranches rouges. (Rel. de l'ép.) Tache brune sur les 
4 premiers ff. du tome 2. Ex-libris gravé P. N. Hemey.3) [PIRON ; PIIS ; 
CHAULIEU ; VOLTAIRE...] Les Bijoux des Neuf sœurs... Paris, Defer de 
Maisonneuve, 1790 ; 2 vol. in-12, veau brun orné de l'époque. - Recueil publié 
par l'abbé François Bancarel avec des poèmes de divers poètes du XVIIIe s. 2 
frontispices et 4 figures hors-texte de Le Barbier gravées par Gaucher. Reliures 
un peu défraîchies.4) [LE FARE (Mis. de)]. Mémoires et réflexions sur les 
principaux événemens du règne de Louis XIV et sur le caractère de ceux qui y 
ont eu la principale part... Nouvelle édition... Amsterdam, Bernard, 1734 ; in-
12, veau marbr., dos orné, tr. rouges. (Rel. de l'époque). - 2 ff., 344 pp. Titre 
doublé.5) LA VALLIÈRE (Louise Françoise, duchesse de). Réflexions sur la 
miséricorde de Dieu. Nouvelle édition augmentée. Paris, David, 1731 ; in-12, 
veau brun, dos orné. (Rel. de l'époque). Ex-libris manuscrit M. de Barante sur 
le titre et au bas de la p. 1. Épidermure au 2e plat.6) LE JEU DE L'HOMBRE 
comme on le joue présentement à la Cour et à Paris... Cinquième édition. 
Paris, Barbin, 1705 ; in-12, veau brun, dos orné. (Rel. de l'époque). Illustrations 
in-texte (cartes à jouer). Coiffe inf. usagée.7) POPE (Alexander). An Essay on 
Man, with notes... London, Darton and Harvey, 1796 ; in-12, veau orné de 
l'époque. Frontispice. Exemplaire défraîchi, fentes aux charnières. 

180.00 

129 [DU BELLAY (Jean)]. Translation de l'Epistre du Roy Treschrestien François 
premier de ce nom a nostre Pere Paul troisiesme, par laquelle est respondu 
aux calomnies contenues en deux lettres envoyees audict Sainct Pere, par 
Charles cinquiesme Empereur, l'une du XXV jur d'Aoust, l'autre du XVIII 
Octobre M.D.XLII. A Paris, En l'imprimerie de Robert Estienne, imprimeur du 
Roy, 1543 ; plaquette in-12, cartonnage ancien papier rose marbré.40 ff. n. ch. 
Renouard. Estienne p. 58 n°43 qui ne décrit pas le volume et ne le cite que 
d'après un catalogue de librairie parisien de 1842.Cette lettre apologétique 
écrite au nom de François Ier est du cardinal Jean du Bellay. Annotations 
raturées à l'encre sur la page de titre, pale mouillure sur plusieurs cahiers. 

500.00 

130 DUPLEIX (Scipion). Histoire de Henry III Roi de France et de Pologne. Paris, 
Sonnius, 1633 ; suivi de : Histoire de Henry le Grand, IV du nom, Roy de France 
et de Navarre. Id., ibid., 1633 ; 2 ouvrages reliés en 1 volume in-folio, veau 
marbré, armes des Barante sur les plats, dos orné. (Rel. du XIXe pastiche)3 ff., 
203 pp., 5 ff. - 4 ff. (avec portrait de Henri IV gravé par L. Gaultier au verso du 
1er), 411 pp., 10 ff. Les 8 derniers ff. de la table du 2e ouvrage sont fortement 
endommagées avec déchirures et manques dans l'angle supérieur jusqu'au 
milieu des pages ; nombreux trous de vers marg. 

400.00 

131 DUPLEIX (Scipion). Mémoires des Gaules depuis le Déluge jusques à 
l'établissement de la Monarchie Françoise. Avec l'estat de l'Église et de 

400.00 



l'Empire depuis la naissance de Jésus Christ. Édition III, reveuë et corrigée par 
l'Auteur. Paris, Claude Sonnius, 1632 ; 4 forts volumes in-folio, veau brun aux 
armes des Barante. (Reliure du XIXe siècle)Assemblage en 4 volumes reliés 
uniformément de plusieurs ouvrages de Scipion Dupleix (Condom 1569 - 
1661).1) Mémoires des Gaules (cité ci-dessus). 4 ff. (sur 5, manque un feuillet 
blanc ?), 378 pp., 8 ff. Suivi dans le même volume de : Histoire générale de 
France, avec l'estat de l'Église et de l'Empire. Id., ibid, 1631 ; 12 ff., 598 pp., 11 
ff.2) Histoire générale de France... tome II. Id., ibid, 1638 ; 7 ff. (sur 8, mq un 
blanc ?), 852 pp., 16 ff. - Signature de CLAUDE-IGNACE BRUGIÈRE au bas de la 
p. 1.3) Histoire générale de France... tome III. Id., ibid., 1637 ; 8 ff. (le dernier 
blanc), 810 pp., 15 ff. - Suivi dans le même volume de : Histoire de Henry III, 
Roy de France et de Pologne. Id., ibid., 1636 ; 3 ff., 1 f. blanc, 203 pp., 5 ff., 1 f. 
blc.4) Histoire de Henry Le Grand IV du nom, Roy de France et de Navarre. Id., 
ibid, 1639 ; 4 ff. (dont 1 avec portrait de Henri IV), 412 pp., 12 ff. Relié à la 
suite : Histoire de Louis Le Juste XIII du nom, Roy de France et de Navarre. Id., 
ibid, 1637 ; 4 ff. (dont l'un avec portr. de Louis XIII), 473 pp., 14 ff.Qq. taches et 
mouillures, ff. brunis, trous de ver dans les marges infér. de qq. cahiers. 
Incomplet du f. 413 du 1er tome de Hist. de France. 

132 DUTENS (Louis). Réunion de 2 ouvrages : Recherches sur l'origine des 
découvertes attribuées aux modernes, où l'on démontre que nos plus célèbres 
philosophes ont puisé la plupart de leurs connoissances dans les Ouvrages des 
Anciens ; et que plusieurs vérités importantes sur la Religion ont été connues 
des Sages du Paganisme. Paris, Veuve Duchesne, 1766 ; 2 vol. in-8, veau fauve 
marbré de l'époque. - Mémoires d'un voyageur qui se repose ; contenant des 
Anecdotes historiques, politiques et littéraires, relatives à plusieurs des 
principaux personnages du siècle. Paris, Bossange, Masson et Besson, 1806 ; 3 
vol. in-8, demi-basane fauve, coins, dos lisses, filets dorés, tranches jaunes. 
(Reliure de l'époque). Ensemble 5 vol. in-8.ÉDITION ORIGINALE du premier 
livre de Louis Dutens. Cet ouvrage érudit déplut fortement aux Philosophes et 
Condorcet malmena Dutens dans la Scconde lettre d'un théologien... " Cet 
ouvrage fonda sa réputation. On peut reprocher à l'auteur de tomber parfois 
dans le paradoxe ; mais on doit admirer l'étendue et la variété de ses 
connaissances. Son but est de prouver que les Anciens possédaient déjà toutes 
les connaissances dont les modernes se font honneur. " Haag IV, 515.Sur les 
gardes, ex-libris manuscrit Ex Bibliotheca Claudii Ignatii Brugière de Barante. 
Taches brunes en marge des premiers et derniers feuillets de chaque tome.- 
ÉDITION ORIGINALE du second ouvrage. Les 2 premiers tomes contiennent la 
vie de Dutens jusqu'en 1789, écrite à la façon d'un roman. Le 3e tome titre 
Dutensiana est un recueil d'anecdotes, réflexions et bons mots 

200.00 

133 ÉDITIONS BARBOU. Bel ensemble de 6 ouvrages en 30 volumes in-12, veau 
fauve, encadr. fil. 134dor., dos ornés, tranches dorées. (Reliure de l'époque)1) 
CICÉRON. Opera. Recensuit J. N. Lallemand. Paris, Saillant, Desaint, Barbou, 
1768 ; 14 vol. - 2) PLINIUS SECUNDUS. Historia naturalis libri XXXVII. Paris, 
Barbou, 1779 ; 6 vol. - 3) PLAUTUS. Comediae quae supersunt. Paris, Barbou, 
1759 ; 3 vol. - 4) TACITUS. Opera quae extant. Recensuit J. N. Lallemand. Paris, 
Desaint, Saillant, Barbou, 1760 ; 3 vol. - 5) OVIDIUS NASO. Opera. Paris, 
Barbou, 1762 ; 3 vol. - 6) CATULLUS, TIBULLUS et PROPERTIUS. [Opera]. Paris, 

250.00 



Barbou, 1754 ; 1 vol.Ces volumes sont ornés de frontispices et certains, de 
vignettes en-têtes. 

134 ÉLOGES. Recueil d'éloges (XVIIIe - début XIXe s.) reliés en 2 volumes in-8, 
demi-basane fauve, fil. dor., tr. jaunes. (Reliure du début XIXe)1) Recueil de 9 
publications : [LEVESQUE DE POUILLY (J. S.)] Éloge de Charles Bonnet... 
Lausanne, Heubach, 1794 ; 128 pp. Frontispice gravé montrant Ch. Bonnet 
entouré, sur son lit de mort. - CHAZET (R.) Éloge de Laharpe. Paris, Colin, 1805 
; 45 pp. (3 pp. catal.) - PARIS (P. L.) Éloge de Cook... dédié à MM. les 
administrateurs du district de Riom. Riom, Landriot, 1790 ; 96 pp. - AUGER (L. 
S.) Éloge de N. Boileau-Despréaux. Paris, Colnet, Mongie..., 1805 ; 2 ff., 58 pp. - 
MAZURE (F. A. J.) Éloge de Boileau-Despréaux... Niort, Plisson, 1805 ; 35 pp. - 
GAILLARD. Éloge de René Descartes, qui a remporté le prix de l'Académie 
Française en 1765. Paris, Regnard, 1765 ; 43 pp., (2 pp.) - TALBERT (abbé). 
Éloge de Michel de l'Hopital chancelier de France. Besançon, Charmet, (1777) ; 
III pp., 106 pp. - ANONYME. Éloge du chancelier de l'Hopital... par M***. Paris, 
Moutard, 1777 ; 32 pp., 1 f. - AUGER (L. S.) Éloge de P. Corneille. Paris, 
Xhrouet, Deterville..., 1818 ; 2 ff., 56 pp. Recueil constitué par Claude-Ignace 
de Barante avec une table autographe sur la garde.2) ÉLOGES de Madame 
Geoffrin, contemporaine de Madame Du Deffand, par MM. MORELLET, 
THOMAS et D'ALEMBERT, suivis de lettres de Madame Geoffrin et à Madame 
Geoffrin et d'un Essai sur la conversation... par M. Morellet. Paris, Nicolle, 
1812 ; 2 ff., XXIV pp., 282 pp., 1 f. 

150.00 

135 ESCHYLE. Tragédies d'Eschyle. Paris, Saillant et Nyon, 1770 ; in-8, veau fauve 
marbré, dos orné, tranches rouges. (Rel. de l'époque) - SOPHOCLE. Théâtre... 
traduit en entier avec des remarques et un examen de chaque pièce... par M. 
de ROCHEFORT. Paris, Nyon, 1788 ; 2 vol. in-8, veau fauve raciné, encadr. fil. 
dor., dos ornés, tr. marbr. (Reliure de l'époque)Ensemble 3 volumes. ÉDITION 
ORIGINALE de la traduction d'Eschyle par LEFRANC DE POMPIGNAN. C'est la 
première traduction française de toutes les pièces d'Eschyle. Bel exemplaire. 
ÉDITION ORIGINALE de la traduction de Sophocle par Guillaume de Rochefort. 

100.00 

136 ESPAGNAC (J. B. J. d'Amarzit de Sahuguet, baron d'). Histoire de Maurice 
comte de Saxe, duc de Courlande et de Sémigalle... Lausanne et Neuchatel, 
Soc. Typographique, 1774 ; 2 vol. in-12, veau fauve marbr., dos ornés, tr. 
rouges jasp. (Rel. de l'époque)6 ff. n. ch., 400 pp. - Titre, 538 pp. Cette édition, 
publiée en Suisse, contient dans les ff. liminaires du tome 1, une lettre de 
Voltaire datée de Ferney 15 déc. 1773 adressée au baron d'Espagnac. L'auteur, 
né à Brives-la-Gaillarde en 1713, mort à Paris en 1783, entra dans l'armée à 17 
ans. Il fut l'aide-de-camp et l'ami de Maurice de Saxe, avant de devenir son 
biographe. Bel exemplaire provenant de la bibliothèque Naville de Genève, 
que Claude-Ignace de Barante avait achetée en bloc lorsqu'il était préfet du 
Léman (ex-libris gravé et ex-libris manuscrit sur les pages de titre). 

210.00 

137 ESTIENNE (Henri). Apologie pour Hérodote ou Traité de la conformité des 
Merveilles anciennes et modernes. Nouvelle édition faite sur la première, 
augmentée de tout ce que les postérieures ont de curieux, et de remarques 
par M. Le Duchat... La Haye, Scheurleer, 1735 ; 2 tomes en 3 volumes in-12, 
veau fauve marbré, dos ornés, tranches rouges. (Reliure de l'époque)3 jolis 
frontispices gravés, non signés et une vignette gravée sur chaque page de 

100.00 



titre. Cohen 364. Bel exemplaire. 
138 ÉTAT DE LA FRANCE. Réunion de 4 ouvrages.1) CALONNE (Charles-Alexandre). 

De l'état de la France, présent et à venir. Londres et Paris, chez Laurent, oct. 
1790 ; in-8, demi-basane de l'époque. XVI pp., 440 pp. (sans les 4 ff. de table à 
la fin). Édition en partie originale. Exemplaire comportant des pages 81 bis à 
96 bis et 119 bis à 126 bis en plus de la pagination normale.2) [BLANC 
D'HAUTERIVE (Alex.-Maurice)]. De l'État de la France à la fin de l'an VIII. Paris, 
Henrics, brumaire an 9 (oct. 1800) ; in-8, demi-basane à coins de l'époque. 
Cette apologie de l'action du premier Consul a été composée, selon Joseph de 
Maistre, sous les yeux de Talleyrand par son homme de confiance. 2 ff., 350 
pp., 1 f. de table. 2e édit. augmentée parue la même année que l'originale.3) 
ARGENSON (R. L. de VOYER de PAULMY d'). Considérations sur le 
gouvernement ancien et présent de la France, comparé à celui des autres 
états... Amsterdam, 1784 ; in-8, demi-basane du début XIXe s. 2e édit. 
corrigée. 301 pp.4) MAISTRE (Joseph de). Considérations sur la France... 
Nouvelle édition, la seule revue et corrigée par l'auteur, suivie de l'essai sur le 
principe générateur des constitutions politiques... Paris, Potey, 1821 ; in-8, 
veau brun orné de l'époque. XIV pp., 367 pp. (1 p.) 

450.00 

139 ÉTATS GÉNÉRAUX Réunion de publications reliées en 8 vol. in-8, demi-
basane.1) [TARGET (Guy-Jean-Baptiste)]. Les États-Généraux convoqués par 
Louis XVI. Paris, 1789 ; 75 pp., avec 2 suites de 41 pp. et 62 pp. - AVIS de 
plusieurs bons citoyens de tous les ordres à toutes les assemblées d'élection 
qui doivent se tenir dans les Pays d'États et dans les Bailliages et 
Sénéchaussées du Royaume, pour nommer les représentans de la Nation aux 
États-Généraux. S. l., 1788 ; 17 pp. - INSTRUCTIONS, ou si l'on veut, Cahier de 
l'Assemblée du Bailliage de *** 28 fevr. 1789. 32 pp. - INSTRUCTIONS pour les 
députés de la Sénéchaussée de *** ; 23 pp., Déchirure avec manque de plus 
de la moitié de la dernière page. - [DUPONT de NEMOURS]. Observations sur 
la manière d'exécuter les lettres de convocation des États-Généraux. S. l. n. d., 
51 pp. - AVIS à toutes les Assemblées d'Élections. Par M. H..., 1789 ; 17 pp. - 
[DU PORT]. Observations sur le règlement de la convocation de Paris faites au 
Parlement. Par M. D. P. S. l. n. d. ; 21 pp. - LALLY-TOLLENDAL. Motion de M. le 
comte de Lally, membre de la Noblesse à l'Assemblée générale des trois 
Ordres du Bailliage de Dourdans. S. l., 1789 ; 1 f., 25 pp. - PROJET de discours 
d'un citoyen, aux trois Ordres de l'Assemblée de Berry. 1789 ; 1 f., 38 pp. - 
ERMENONVILLE (Vte d'). Lettre de M. le vicomte d'Ermenonville à M***. 68 
pp. - RÉSUMÉ général des principaux écrits sur la prochaine convocation des 
États-Généraux ; ou lettre d'un habitant de Paris à un Provincial. 1789 ; 
Première partie. 2 ff., 103 pp. - EXHORTATION à la concorde envoyée aux 
États-Généraux sous le nom du Roi. 1789 ; 43 pp. Un cahier relié par erreur 
dans la pièce précédente.2) CONDORCET (J. A. N. de Caritat, marquis de). Sur 
les fonctions des États-Généraux et des autres Assemblées Nationales. S. l., 
1789 ; 2 vol. 10 pp., pp. 3 à 196, 54 pp. - 328 pp., 100 pp., 7 tableaux dépliants. 
ÉDITION ORIGINALE de l'ouvrage le plus important de Condorcet. Rousseurs 
éparses.3) [LALOURCÉ et DUVAL]. Forme générale et particulière de la 
convocation et la tenue des Assemblées Nationales ou États Généraux de 
France justifiée par pièces authentiques. Première partie. Paris, Barrois, 1789 ; 

3 100.00 



2 vol. in-8. XLVIII pp., 200 pp., 1 f., 373 pp., 1 grand tableau dépl. 2 autres 
parties ont paru, qui manquent.4) MOUNIER (Jean-Joseph). Nouvelles 
observations sur les États-Généraux de France. S. l., 1789 ; 282 pp., 1 f. de 
table.5) BRISSOT DE WARVILLE (J. P.) Plan de conduite pour les députés du 
Peuple aux États-Généraux de 1789. Avril 1789 ; 8 ff., XIX pp., 268 pp. Suivi de 
Notes relatives au Plan de conduite pour les Députés du Peuple aux États-
Généraux de 1789 ; 39 pp.6) RECUEIL de 6 pièces : [SIEYES]. Essai sur les 
privilèges. Nouvelle édition. S. l., 1789 ; 1 f., 54 pp. - Qu'est ce que le Tiers-État 
? Troisième édition. S. l., 1789 ; 1 f., 180 pp. - Vues sur les moyens d'exécution 
dont les Représentants de la France pourront disposer en 1789. Seconde 
édition. S. l., 1789 ; VIII pp., 168 pp. - [LACLOS (P. A. F. CHODERLOS de). 
Instructions envoyées par S. A. S. Monseigneur le duc d'Orléans. S. l. n. d. ; 66 
pp. - [RABUT de ST. ETIENNE] Considérations sur les intérêts du Tiers-État 
adressées au peuple des Provinces par un propriétaire foncier. Seconde 
édition. S. l., 1788 ; 107 pp. (mal chiffrées 103). - BERGASSE. Lettre sur les 
États-Généraux. S. l., 1789 ; VI pp., 58 pp. 

140 FALCONET (Étienne). Œuvres, contenant plusieurs écrits relatifs aux Beaux-
Arts... Lausanne, Société Typographique, 1781 ; 6 volumes in-8, plein veau 
blond, encadr. dentelle dorée, dos lisses recouverts d'un treillis doré, pièces de 
titre en maroq. vert sombre, tr. marbrées, dent. intér. dor. (Relié vers 
1830)PREMIÈRE ÉDITION COLLECTIVE des écrits du sculpteur E. Falconet. On y 
trouve ses réflexions sur la sculpture, le projet d'une statue équestre, les 
observations adressées à Diderot, ses divers écrits pour répondre à diverses 
critiques de ses ouvrages, ses traductions de Pline l'Ancien, etc. Mouillure en 
marge de qq. cahiers. Belles reliures. 

370.00 

141 FREMONT (Charles). La Vie, la mort et les miracles de S. Estienne confesseur, 
fondateur de l'ordre de Grand-Mont, dit vulgairement des Bons Hommes. 
Dijon, Pierre Palliot, 1647 ; in-12, veau du XIXe siècle.16 ff. n. ch., 441 pp., (1 p. 
errata) - Portrait au verso du dernier f. liminaire. ÉDITION ORIGINALE. 
Biographie de Saint Étienne de Muret (né à Thiers, mort à Ambazac en 1124) 
fondateur de l'ordre limousin de Grandmont. En addition, pp. 387-441 se 
trouve la vie de Hugues de Lacerta, gentilhomme limousin, qui fut le confident 
et le bras droit de l'ermite de Grandmont. Charles Fremont (Tours 1610 - 
Thiers 1689) était un religieux de Grandmont, réformateur de l'ordre.Au sujet 
des livres rares et curieux sortis des presses de l'imprimeur dijonnais Pierre 
Palliot, imprimeur du roi à partir de 1643, voir Clément-Janin. Imprimeurs et 
libraires dans la Côte-d'Or p. 30 et seq. 

150.00 

142 FLAXMAN (John). 2 albums in-folio à l'italienne, demi-vélin vert. (Reliures 
usagées)1) Compositions from the Tragedies of Aeschylus designed by John 
Flaxman engraved by Thomas PIROLI. The original Drawings in the Possession 
of the Countess Dowager Spencer. London, J. Matthews, 1795 ; PREMIER 
TIRAGE de cette suite. Titre gravé illustré et 30 planches gravées au trait par 
Th. Piroli d'après les dessins de Flaxman. L'éditeur de l'album, Jane Matthews, 
était la tante de J. Flaxman.2) Die Iliade des Homer von John Flaxman 
Bildhauer. S. l. n. d. (1803) ; titre et 34 planches gravées au trait. C'est lors de 
son voyage à Rome en 1787 que Flaxman illustra Homère, son premier livre 
illustré. Ces illustrations firent sa célébrité dans toute l'Europe. La première 

200.00 



édition a paru à Londres en 1793, à l'instigation de Georgiana Hare-Naylor. La 
sœur de Flaxman, Maria, était la gouvernante des enfants des Hare-Naylor. 
Rousseurs. 

143 FORBONNAIS (François VERON de). Recherches et considérations sur les 
Finances de la France, depuis 1595 jusqu'en 1721. À Liège, 1758 ; 6 vol. in-12, 
veau fauve marbré, dos ornés, tranches rouges. (Reliure de l'époque)Première 
édition in-12, parue la même année que l'édition originale en 2 vol. in-4 de 
Bâle. 37 tableaux dépliants. 

200.00 

144 FRÉDÉRIC II, roi de Prusse. Œuvres complètes. s. l., 1792 ; 17 volumes in-8, 
demi-chevrette verte, dos lisses, fil. dor. (Reliure du début XIXe)La 
correspondance occupe les tomes 10 à 17. 7 planches dépliantes au tome 3 
(Mémoires). Déchirure à la charnière du 2e plat du tome 14, petite déchirure 
de papier sur les 3 premier ff. du tome 7. 

340.00 

145 FREROT (Nicolas). Les Basiliques ou edicts et ordonnances des Roys de France, 
selon la dernière coppie et memoires de feu Messire Barnabé BRISSON 
Conseiller du Roy... Avec la Conférence aux codes Grégorian, Hermogénian des 
Empereurs Théodose et Justinian, et des lois des Wisigoths... Paris, Nicolas 
Buon, 1611 ; fort volume in-folio, veau brun aux armes des Barante, dos avec 
fil. et fleurons dorés. (Reliure du XIXe)100 / 15018 ff., 1414 pp., 56 ff. (table et 
privil.) ÉDITION ORIGINALE de ce monumental recueil d'édits et d'ordonnances 
royaux depuis Charles le Chauve jusqu'à Henri IV. Ils sont classés par thème en 
20 livres : état ecclésiastique, sièges présidiaux, procès civils, procès criminels 
et châtiments, crimes, exécution des jugements, police, universités, chambre 
des comptes, cour des aydes, impositions foraines et douanes, monnaies, eaux 
et forêts, domaine et droit de la couronne, le roi et sa cour, chancelleries, 
offices et charges militaires.Exemplaire de Claude-Ignace BRUGIÈRE I avec sa 
SIGNATURE autographe au bas de la page 1. Qq. mouillures et trous de vers 
sur plusieurs cahiers. 

240.00 

146 FRIEDEL (A. C.) et BONNEVILLE. Nouveau théâtre allemand Paris, chez l'auteur, 
Veuve Duchesne..., 1782-85 ; 12 vol. in-8, demi-basane brune, dos ornés. 
(Reliure du début XIXe)Série complète. Adrien Chr. Friedel, traducteur né à 
Berlin en 1733, mort à Paris en 1786 a donné les traductions des pièces qui 
figurent dans les 6 premiers volumes. celles des 6 autres ont été faites avec la 
collaboration de Bonneville. L'ouvrage est dédié au prince Charles Eugène de 
Lorraine, gouverneur en la province d'Anjou. Pièces de G. E. Lessing, Goethe, 
Leisewitz, J. Ch. Brandes, Weisse, Wezel, Gebler, Hippel, Unzer et d'autres plus 
ou moins connus, mais dont les pièces ont obtenu du succès sur les théâtres 
des villes allemandes et dont on ne trouve les traductions que dans cette 
collection. Parmi les pièces célèbres on trouve ici Goetz de Berliching de 
Goethe, Nathan le sage de Lessing, Les Voleurs de Schiller, une pièce que 
Prosper de Barante traduira à son tour dans les Œuvres dramatiques de 
Schiller (1821). Qq. coiffes élimées, 2 pièces de titre abîmées. 

100.00 

147 [GALIANI (abbé Ferdinand)]. Dialogues sur le commerce des bleds. A Londres 
[Paris, Merlin], 1770 ; in-8, demi-basane beige, dos lisse avec ornements 
dorés. (Relié vers 1810)2 ff., 314 pp. ÉDITION ORIGINALE de ce livre important. 
Composé en français par Galiani, revu et publié par DIDEROT, ce livre est un 
des ouvrages majeurs dans l'histoire de l'économie politique au XVIIIe siècle. 

500.00 



Voir Adams. Bibl. de Diderot DE1 - Einaudi 2234. L'exemplaire ne possède pas 
le f. d'errata. Travail de ver aux charnières inf., sans atteinte à l'intérieur du 
volume. 

148 GÉNÉBRARD (Gilbert). Notae Chronicae, sive ad Chronologiam et historiam 
universam methodus... Paris, Gilles Gorbin, 1584 ; in-8, veau brun, tr. rouges. 
(Reliure pastiche du XIXe)4 ff. n. ch., 171 ff. ch., 1 f. blanc. ÉDITION ORIGINALE 
de cette chronographie commentée. Gilbert Génébrard, bénédictin clunisien, 
archevêque d'Aix et fougueux ligueur, est une célébrité auvergnate. Il est né à 
Riom en 1535, fils d'un procureur au présidial de la ville et fut élevé à Paris par 
les soins de Guillaume Duprat, évêque de Clermont. De 1566 à 1591 il 
enseigna l'hébreu au Collège Royal de France. Nommé archevêque d'Aix en 
1592, il publia des écrits en faveur de la Ligue et fut banni par le Parlement 
d'Aix. Il se retira à Semur-en-Auxois où il mourut en 1597. Génébrard était 
considéré comme l'un des hommes les plus savants de son siècle. François de 
Sales se glorifiait d'être son disciple. 

200.00 

149 GÉRARD DE CRÉMONE. Géomance astronomique, pour sçavoir les choses 
passées, les présentes et les futures. Traduite par le Sieur de Salerne. Dernière 
édition augmentée de plusieurs questions curieuses et observations 
nécessaires aux médecins, chirurgiens, chasseurs, jardiniers, vignerons, 
laboureurs et autres personnes. Paris, Laurent d'Houry, 1687 ; in-12, veau 
brun, dos orné. (Reliure de l'époque)6 ff., 258 pp., 3 ff. de table. Figures dans 
le texte. " Très rare ouvrage de ce savant italien (né à Crémone vers 1114, 
mort en 1186). L'enseignement de ses maîtres italiens ne le satisfit point et lui 
inspira le désir d'aller chercher des connaissances plus étendues et plus 
précises auprès des Maures d'Espagne... " Caillet 4489 (édit. de 1669). Le 
dernier f. liminaire (privilège) est recouvert par 1 f. collé avec la table des 
heures planétaires imprimée au verso d'une page de titre de l'édition de 
1669.Relié à la suite : SALERNE (Le Sieur de). La Géomancie et Nomancie des 
Anciens. La Nomancie cabalistique avec l'Heure du Berger, mise en François 
par le Sieur de Salerne. Dernière édition. Paris, Laurent d'Houry, 1687 ; 5 ff., 
138 pp., 3 ff. (table et errata) - Caillet 9842.Trous de ver dans les marges de 
plusieurs cahiers. 

500.00 

150 [GOGUET (A-Y) et FUGÈRE (A. C.)] De l'origine des loix, des arts et des sciences 
et de leurs progrès chez les anciens peuples Paris, Desaint et Saillant, 1758 ; 3 
vol. in-4, veau blond, armes dor. au centre des plats, dos ornés, tr. rouges. 
(Reliure de l'époque)repro plats et pl. pyramides tome 3 p. 70XXVIII pp., 401 
pp. - VIII pp., 438 pp. - VIII pp., 368 pp., 2 ff. ÉDITION ORIGINALE. 9 planches 
dépliantes et 3 tableaux dépl. Bien complet de la planche montrant la 
construction des pyramides qui manque souvent. Bel exemplaire aux armes de 
l'Université de Paris, les trois fleurs de lys avec la main tenant un livre sur les 
premiers plats, les deux plumes liées sur les seconds plats. Armorial Olivier 
1596 fers 4 et 5. Usures aux coins inf. et aux bords inf. de 2 vol. 

1 200.00 

151 GUAZZO (Stefano). Dialoghi piacevoli del Sig. Stefano Guazzo Gentil'huomo di 
Casale di Monferrato, Novamente da lui corretti et in molti luoghi ampliati... 
Venetia, Antonio Pinelli, 1610 ; in-12, vélin ivoire de l'époque.20 ff. (titre, 
dédicace et table), 608 pp. La première édition des Plaisants dialogues de S. 
Guazzo a paru en 1586. Ce sont 12 dialogues sur divers sujets littéraires, 

100.00 



philosophiques, politiques... Né à Trino en 1530, mort à Pavie en 1593, Guazzo 
était attaché à Louis de Gonzague, Louis IV de Nevers et autres membres de 
cette famille au service desquels il travailla comme diplomate, en France et en 
Italie. Il est mort à Pavie où il s'était installé pour suivre les études de son fils. 
Le livre est dédié à Louis de Gonzague, duc de Nevers. Belles lettres ornées. 

152 [GUÉNÉE (Antoine)]. Lettres de quelques juifs portugais, allemands et polonais 
à M. de Voltaire. Avec un petit commentaire extrait d'un plus grand. Sixième 
édition. Paris, Libraires associés, (1805) ; 3 vol. in-8, demi-basane fauve, coins, 
filets dorés, tranches jaunes. (Reliure de l'époque)La première édition de ce 
best seller de l'abbé Guénée a paru en 1769. Écrit pour répondre aux attaques 
de Voltaire contre le christianisme, l'ouvrage de l'abbé Guénée connut un 
grand succès et Voltaire lui-même rendit justice à l'abbé Guénée. Cette édition 
est la première parue après la mort d'Antoine Guénée. Non datée, elle est 
sans doute une contrefaçon de la sixième édition parue chez Méquignon en 
1805. Elle ne possède pas la notice sur l'auteur par le baron de Sainte-Croix qui 
figure en tête de l'édition de Méquignon. Bel exemplaire. 

200.00 

153 GUISE (Henri II de Lorraine, duc de). Les Mémoires de feu Monsieur le duc de 
Guise. Seconde édition Paris, Edme Martin et Sébastien Marbre-Cramoisy, 
1668 ; in-12, veau fauve, encadr. fil. dor., armes et inscription sur les plats, dos 
orné de motifs héraldiques dor., tr. rouges. (Reliure du début XVIIIe)6 ff. n. ch. 
(le 1er blanc), 580 pp., 3 ff. (privil.), 1 f. blanc. Édition in-12 parue la même 
année que l'édition originale in-4. Ces mémoires sont, d'après Bourgeois et 
André II, 785, rédigés par Philippe Goibaud-Dubois. Calmet. Bibl. lorraine 594 
les attribue au duc de Guise lui-même. Ces mémoires ne relatent que 
l'expédition de Naples et sa captivité chez les Espagnols, la révolte de 
Masaniello en 1647 et la seconde campagne en 1654, deux échecs. Exemplaire 
relié aux armes de la comtesse de Verrue. Après un séjour à Turin auprès de 
Victor-Amédée II de Savoie, elle vint à Paris où elle tint un salon littéraire et 
philosophique rue du Cherche-Midi jusqu'à sa mort en 1736. Outre ses armes, 
les livres de sa bibliothèque portaient l'inscription Meudon (comme c'est le 
cas sur cet exemplaire) où elle avait une propriété, ou bien Paris, ou encore 
celle d'une autre de ses propriétés St. Port. - Armorial Olivier 799. Coiffe sup. 
élimée, petit trou dans le dos. 

650.00 

154 HOBBES (Thomas). Elemens philosophiques du citoyen. Traicté politique où les 
fondemens de la société civile sont découverts par Thomas Hobbes et 
traduicts en françois par un de ses amis. Amsterdam, Jean Blaeu, 1649 ; in-12, 
veau marbré, encadr. fil. dor., dos avec caissons et fleurons dor. (Reliure de 
l'époque)Titre-frontispice gravé, titre impr., 7 ff. (dédicace par Sorbière), 15 ff. 
(préface), lettre de Gassendi, table, 448 pp., 8 ff. (avertissement du traducteur 
adjouté après la publication de cet ouvrage). Seconde édition de la traduction 
française par Samuel Sorbière, relue par Hobbes lui-même. Cette 2e édition, 
parue la même année que la première, est mieux imprimée et d'un format 
légèrement plus grand. Elle contient à la fin, l'avertissement du traducteur qui 
ne figurait pas dans la première édition. " Quoiqu'imprimé à Paris, ce livre 
étant alors de nature à ne pas s'y débiter librement, le librairie le fit d'abord 
paraître sous la rubrique d'Amsterdam avec le nom de Blaeu. " Brunet III, 240. 
Coiffes et mors endommagés. 

550.00 



155 HOBBES (Thomas). The moral and political works... never before collected 
together. To which is prefixed, the Author's life extracted from that said to be 
written by himself... London, Printed in the year 1750 ; in-folio, veau brun de 
l'époque.XXVIII pp., 2 ff., 697 pp., (3 pp. index) Portrait en frontispice et 1 
planche hors-texte (frontispice de Leviathan de 1651).À l'exception du De cive, 
ce volume contient la plupart des œuvres philosophiques et politiques de 
Hobbes. Cette importante édition collective, publiée cent ans après la 
première édition de Leviathan, eut un grand retentissement dans toute 
l'Europe des Lumières. Elle a été tirée sur un beau papier vergé. Reliure un peu 
épidermée, coins usagés. Intérieur très frais, sauf la p. 571 qui porte 2 taches 
brunes. 

750.00 

156 HOMÈRE Ilias et Odyssea, et in easdem scholia... Didymi. cum latina versione... 
indiceque Graeco... accurante Corn. Schrevelis Amsterdam, Officina 
Elzeviriana, 1656 ; 2 tomes en 1 fort volume in-4, veau brun, dos orné, 
tranches rouges. (Reliure de l'époque)8 ff., 716 pp. - Titre du tome 2 daté 
1655, 536 pp., 22 ff. index. Homère en grec avec la traduction latine. Willems 
1202. Édition exécutée par Fr. Hackius de Leyde." L'Homère de Schrevelius a 
joui longtemps d'une réputation qu'il ne méritait pas " dit Willems qui parle 
des fautes typographiques et des scholies du pseudo-Didyme particulièrement 
mutilées. 

160.00 

157 HOTMAN (François). Commentarius in quatuor libros institutionum juris civilis. 
Secunda Editio ab Auctore recognita. Lyon, Antoine Gryphe, 1567 ; in-folio, 
veau brun ancien.6 ff. n. ch., 575 pp., 7 ff. d'index. Deuxième édition des 
commentaires sur les institutions de Justinien par le grand jurisconsulte et 
polémiste calviniste François Hotman (1524 - 1590). Né catholique d'un père 
conseiller au Parlement de Paris, Hotman s'est converti au protestantisme en 
1547. Il a enseigné le droit romain dans de nombreuses universités, dont celle 
de Bourges en 1567, au moment de cette publication. La dédicace au prince 
Auguste, électeur de Saxe est datée de Bourges avril 1567. Belles lettres 
ornées. - Baudrier VIII, p. 350 - Haag V, p. 532. Annotations manuscrites de 
l'époque en marge de quelques ff., mouillure sur qq. ff. 

300.00 

158 JANSÉNISME Réunion de 2 ouvrages, 3 vol. in-12, veau marbr., dos ornés. (Rel. 
de l'époque)1) [PETITDIDIER (Matthieu)]. Apologie des Lettres Provinciales de 
Louis de Montalte ; contre la dernière réponse des PP. Jésuites intitulée : 
Entretiens de Cléandre et d'Eudoxe. À Delft, Henry Van Rhin, 1698 ; 2 vol. 
ÉDITION ORIGINALE de ces 17 lettres adressées au Père Daniel pour prouver la 
bonne foi de Pascal et l'exactitude de ses citations. L'ouvrage eut un grand 
retentissement. Louis XIV, pressé par les jésuites demanda au duc de Lorraine 
de lui livrer M. Petitdidier, passible de Bastille. Quelques années plus tard, 
d'Argenson demande de nouveau qu'on livre à la France le bénédictin. Léopold 
refusa, car il appréciait Petitdidier mais il lui interdit de publier le 3e volume 
en cours d'écriture. Petitdidier, né à Saint-Nicolas de Port en Lorraine en 1659 
est entré chez les bénédictins de Saint-Vanne. Dict. de Port-Royal p. 818.2) 
[ARNAUD (Antoine)]. Phantosme du jansénisme ou justification des prétendus 
jansénistes par le livre mesme d'un Savoiard Docteur de Sorbonne... Seconde 
édition. Cologne, Nicolas Scouten (Bruxelles), 1688 ; 1 vol. La première édition 
avait paru à la même adresse en 1686. 

120.00 



159 JANSÉNISME Réunion de 3 volumes.[DUGUET (Jacques Joseph)]. Traitté des 
scrupules, de leurs causes... Paris, Estienne, 1718 ; in-12, veau de l'époque. Ex-
libris manuscrit Claude-Ignace Brugière de Barante 1773 et note au sujet de ce 
traité sur les gardes.[LE TELLIER (Michel) ? DUMAS ?] Histoire des cinq 
propositions de Jansenius. Liège, Moumal, 1699 ; in-12, veau brun, dos orné. 
(Rel. de l'époque). 16 ff., 654 pp., 1 f. errata. Édition à la date de 
l'originale.[PLANTAVIT de LA PAUSE (Guillaume) abbé de MARGON]. Le 
Jansénisme démasqué dans une réfutation complette du livre de l'Action de 
Dieu. Paris, Le Clerc, 1715 - Suivi de : Réponse au Père Tournemire sur son 
extrait d'un livre intitulé Le Jansénisme démasqué. S. l., 1716 - Seconde lettre 
de Monsieur l'abbé *** au P. Tournemire. S. l., 1716 - Troisième lettre de 
Monsieur l'abbé Margon aux RR. PP. jésuites... S. l., 1716. 4 pièces en 1 volume 
in-12, veau brun, dos orné. (Rel. de l'époque). 

160.00 

160 JANSÉNISME Réunion de 4 volumes.1) ARNAULD D'ANDILLY (Robert). Lettres 
de Monsieur Arnauld d'Andilly. Paris, Camusat et Le Petit, 1645 ; in-4, veau 
brun, dos orné, tranches jaspées rouges. (Reliure de l'époque). 540 pp., 10 ff. 
n. ch. ÉDITION ORIGINALE. 299 lettres publiées peu après la mort de Saint-
Cyran. Elles commencent à l'année 1617 et traitent des affaires religieuses, 
mais surtout des affaires politiques... Bourgeois et André 969. Page de garde 
déchirée. Ex-libris manuscrit C. I. BRUGIÈRE au bas de la page 1.2) LES 
CONSTITUTIONS du monastère de Port-Royal du S. Sacrement. Mons, Migeot, 
1665 ; in-12, veau brun, dos orné, tr. rouges. (Rel. de l'époque). 8 ff., 528 pp., 
1 f. errata. Édition elzévirienne (Willems 1353) publiée sous la responsabilité 
de M. de Pontchâteau. Constitutions rédigées par la Mère Agnès Arnauld, 
Euphémie Pascal (sœur de Blaise) et la sœur Gertrude. Ex-libris ms. de Claude-
Ignace Brugière de Barante 1773.3) MARANDÉ (Léonard de). Inconvénients du 
jansénisme adressez à M. Arnauld. Paris, Cramoisy, 1653 ; suivi de : Pénitence 
publique d'un illustre janséniste, adressée à M. Arnauld. Id., ibid., 1653 ; in-12, 
veau brun, encadr. fil. dor., dos orné. (Rel. de l'époque).4) [SOANEN]. Idée de 
la vie de Mre Jean Soanen évêque de Senez et son testament spirituel. S. l. n. 
d. (XVIIIe s.) Livre entièrement gravé et illustré. Portrait, 17 pp. (vie et 
testament spirituel) - Titre illustré d'emblèmes : Tableaux historiques de 
l'Abbaye de Port-Royal des Champs, 18 planches de texte gravé avec en haut 
de chacune une illustration (vues de Port-Royal) - Nouveau titre : Tableau 
historique des principaux traits de la vie du Bien-Heureux Jean Soanen... né le 
10 janvier 1647, mort à la Chaise-Dieu le 25 déc. 1740. 18 planches de texte 
gravé avec des illustrations (scènes de la vie de Soanen) ; in-12, vélin vert du 
XVIIIIe s. Notes manuscrites d'une propriétaire du livre en 1810, une certaine 
Joséphine Pinot. Ce livre curieux semble très rare. 

320.00 

161 JANSÉNISME - DIACRE PARIS Recueil de 19 écrits reliés en 1 volume in-4, veau 
fauve marbré, dos orné de décors dorés, tranches rouges. (Relié vers 1750)1) 
[DELAISTRE procureur]. Mémoire pour les trois docteurs et curez de Reims 
appellans comme d'abus d'une sentance d'excommunication prononcée 
contre eux au sujet de la Constitution Unigenitus. Paris, Beugnié, 1716 ; Titre, 
36 pp., 22 pp., 2 ff.2) APOLOGIE des curez du diocèse de Paris, contre 
l'ordonnance de Monseigneur l'Archevêque de Reims du 4 janvier 1717. S. l. n. 
d. ; 114 pp.3) MÉMOIRE sur les droits du Second Ordre du Clergé avec la 

200.00 



tradition qui prouve les droits du Second Ordre. En France, 1733 ; Titre, 4 pp., 
82 pp., 1 f. table.4) MÉMOIRE pour la cause de M. l'évêque de Senez, 
contenant un grand nombre de Faits et Témoignages en faveur de la paix de 
Clément IX. S. l. n. d. ; 28 pp.5) DÉCLARATION de Son Éminence Monseigneur 
le Cardinal de Noailles, archevêque de Paris dans laquelle il explique le 
désistement qu'il a donné au sujet de son opposition au Bref de Sa Sainteté du 
17 oct. 1727 confirmatif du Concile d'Ambrun... 22 août 1728 ; 4 pp.6) 
INSTRUCTION PASTORALE de Monsieur le vicaire général de Monseigneur 
l'évêque de Senez dans laquelle il établit l'injustice et la nullité de la sentence 
prononcée contre ce prélat par MM. les Évêques assemblez à Ambrun. S. l., 
1727 ; 2 ff., 20 pp., 1 f.7) LETTRE des Bénédictins de la Province de 
Bourgogne... au T. R. P. Dom Pierre Thibault... et à quelques autres, 
Supérieurs... qui sollicitent les Religieux qui leur sont soumis à recevoir et 
accepter la Constitution Unigenitus. 15 mars 1727, S. l. ; 19 pp.8) 
TÉMOIGNAGE des Révérends Pères Camaldules de la Congrégation de France 
contre la Constitution Unigenitus... S. l., 1727 ; 32 pp.9) LA CAUSE DE L'ÉTAT 
abandonnée par le clergé de France, ou Réflexions sur la lettre de l'assemblée 
du clergé au Roy du 11 sept. 1730. S. l,. [1731] ; 68 pp.10) REQUESTE de M. 
l'Évêque d'Auxerre au sujet du Bref... à Nosseigneurs de Parlement. S. l., 10 
pp., 1 f.11) RÉFLEXIONS sur le projet de cassation de l'Arrêt du Parlement, 
rendu à l'occasion de la Dame Dupleix, d'Orléans. S. l. n. d. ; 4 pp.12) 
REMONTRANCES du Parlement de Paris au Roy, au sujet de la cassation de son 
Arrêt du 28 avril 1731 concernant l'évêque d'Orléans. S. l., 1731 ; 1 f., 9 pp.13) 
REMONTRANCES du Parlement de Paris au Roy, au sujet de l'Arrêt du Conseil 
d'État du 30 juil. 1731... S. l., 1731 ; Titre, 6 pp., 4 pp., 4 pp., 4 pp.14) [LE GROS 
(Nicolas)]. Discours sur les Nouvelles Ecclésiastiques. S. l., n. d. ; 48 pp.15) 
LETTRES écrite au sujet de la mort surprenante du garçon chirurgien de 
Monsieur Lombard nommé Jean De La Croix. S. l., 1732 ; 7 pp.16) RÉFLEXIONS 
importantes sur le miracle arrivé au mois d'octobre dernier au Bourg de Moisy 
en Beauce... en la personne de Louise Tremasse veuve Mercier par 
l'intercession de M. de Paris, diacre de sainte mémoire. S. l., 1738 ; 4 ff., 24 
pp., 64 pp.17) NOUVELLES RÉFLEXIONS... touchant le Miracle de Moisy et les 
événements qui l'ont suivi. S. l. ; 47 pp., 59 pp., 11 pp., XXIII pp.18) 
CONSULTATION de Mrs. les Avocats du Parlement de Paris, sur le pouvoir des 
juges séculiers de connaître des faits de schisme et de réprimer les attentats 
des Ecclésiastiques qui le fomentent par le refus des Sacrements. S. l., 1739 ; 1 
f., 14 pp., 1 f. 

162 JANSENIUS (Cornelius). Tetrateuchus sive Commentarius in Sancta Jesu Christi 
Evangelia. Paris, Aliot et veuve G. Pelé, 1643 ; in-4, basane brune mouchetée, 
dos orné de caissons et grands fleurons dorés, tranches jaspées. (Reliure de 
l'époque)2 ff., 292 pp., 280 pp., 20 ff. (index) Le commentaire de C. Jansen sur 
les Évangiles avait d'abord paru à Louvain en 1639. Cette édition parisienne 
paraît l'année où Rome publie la bulle In eminenti, soit 3 ans après la parution 
de l'Augustinus qui avait suscité toutes les controverses. Saint-Cyran 
emprisonné à Vincennes depuis 1638, libéré après la mort de Richelieu, meurt 
en octobre de cette année 1643. L'exemplaire provient de la bibliothèque du 
juriste Claude-Ignace PROHET (signature sur le titre), puis de celle de son 

200.00 



neveu par alliance Claude-Ignace Brugière de Barante (1669 - 1745) qui 
fréquenta le milieu érudit de Port-Royal auquel il était lié par les anciennes 
relations d'amitié entre sa famille et celle des Arnauld, d'origine auvergnate. 
Voir Dictionnaire de Port-Royal p. 231. Son ex-libris manuscrit sur la garde et 
signature autographe dans la marge de la page 7. Annotations marginales sur 
plusieurs ff. Trous de ver dans les marges intérieures des pp. 63-95. Plusieurs 
pages de l'index fortement tachées à la fin du volume. 

163 [JEAN de ROYE]. Histoire de Louys le Unziesme, Roy de France, et des choses 
mémorables advenues de son Regne, depuis l'an 1460 jusques à 1483. 
Autrement dicte la Chronique Scandaleuse. Escrite par un Greffier de l'Hostel 
de ville de Paris. Imprimée sur le vray Original, 1611 ; petit in-8, veau brun, dos 
orné. (Reliure du XVIIe)Portrait gravé, titre, 438 pp., 13 ff. de table. C'est dans 
cette édition qu'apparaît pour la première fois la notion de chronique 
scandaleuse.Le texte avait d'abord paru en édition gothique titrée : Des 
chroniques du très chrétien et très victorieux Loys de Valois. Les bibliographes 
donnent comme auteur Jean de Troyes (né à Troyes vers 1430, mort à la fin du 
XVe s.) greffier à l'Hôtel de Ville de Paris, attaché à la maison de la princesse 
Jeanne, sœur de Louis XI, ou, pour d'autres, le juriste Jean de Roye (1425 - 
1492).Sur le titre, ex-libris manuscrit des oratoriens de Paris. Sur la garde, ex-
libris ms. de M. le marquis de Saint Belin (maréchal de camp de l'armée de 
Condé) à Châtillon-sur-Seine. 1 f. de notes manuscrites de ce dernier, joint 
dans le volume. Trous de vers dans la marge inférieure du volume. 

210.00 

164 JOURNAL DE PARIS. 1 juillet 1779 - 15 Messidor an III (3 juill. 1795) et 1er 
Thermidor an VIII au 30 Fructidor an IX (20 juillet 1800 - 17 sept. 1801) ; 
ensemble 36 volumes in-4, demi-basane fauve, dos ornés. (Reliure de 
l'époque)Très rare ensemble en reliures de l'époque. - 1 planche gravée de 
chirurgie (n° 300 de 1782) et 1 planche montrant l'aérostat du chevalier de La 
Motte (14 août 1784). Le Journal de Paris qui est le premier journal français 
quotidien a été fondé par le chimiste Antoine-Alexis Cadet de Vaux, 
l'encyclopédistes genevois Jean Romilly, l'écrivain Guillaume-Olivier de 
Corancez et l'agronome, historien et traducteur Louis Dussieux. Ils auraient 
emprunté l'idée d'une gazette de Londres intitulée London evening Post. Dans 
un prospectus de 1776 le journal était annoncé sous le titre Journal de Paris, 
ou poste du soir et La Harpe le désigne sous le nom de Poste de Paris. Le 
premier numéro a paru le 1er janvier 1777. Format in-4, texte sur 2 colonnes, 
chaque numéro étant de 4 pages, avec très souvent des suppléments de 4 à 8 
pages, parfois d'avantage. Fondé sous Louis XVI, le quotidien a couvert les 
événements de la Révolution, du Consulat, de l'Empire, la Restauration ainsi 
que plusieurs années de la monarchie de Juillet. Le dernier numéro est du 17 
mai 1840. Le titre sera repris en 1867 jusqu'en 1876, puis de 1880 à 1894 
(hebdomadaire tour à tour orléaniste et légitimiste).Le Journal de Paris 
informe ses abonnés de l'actualité littéraire (annonces de livres le jour de leur 
parution), des parutions d'estampes, cartes, partitions... avec des notices plus 
ou moins longues sur certaines publications. Il donne chaque jour les 
programmes des théâtres de Paris, des informations météorologiques, des 
comptes rendus de faits divers, des notices nécrologiques, les jugements des 
tribunaux, les résultats de la loterie royale et nationale...Il connaîtra un grand 
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succès. En 1790, il tire à 12000 exemplaires. Sous la Révolution, il donne des 
nouvelles politiques très développées ainsi que les comptes-rendus détaillés 
des séances de l'Assemblée Nationale. Le 10 août 1792 les locaux de 
l'imprimerie du journal furent mises à sac par les Montagnards. La publication 
arrêtée après le n° du 12 août 1792 ne reprend que le 1er octobre.Pendant 
cette période, le journal décida de mettre des suppléments à la disposition de 
quiconque éprouvait le besoin de dire, à ses frais, son opinion sur la question à 
l'ordre du jour, son opinion fut-elle entièrement opposée à la leur, le public 
étant prévenu que la direction du journal ne répondait pas du contenu de ces 
annexes. " C'était, dit Hatin, comme une boîte aux réclames et aux 
réclamations. Il se trouva cependant quelques écrivains sérieux qui, 
n'appartenant à aucun parti, à aucune secte, usèrent de cette méthode 
commode. C'est ce que fit notamment André Chénier, et avec un grand éclat. 
"Quelques numéros manquent dans certains volumes : le n° 120 de 1782, les 
n° 124, 207 et 209 de 1793 et plusieurs n° de l'an IX. Galerie de ver sur 
plusieurs cahiers du 2e semestre 1793. - Hatin pp. 76-78 - Histoire générale de 
la Presse française (PUF) tome 1 pp. 241 et seq. 

165 JUNIUS. Lettres de Junius traduites de l'anglois. Paris, Gueffier, Volland, 1791 ; 
2 vol. in-8, demi-chevrette verte, fil. dor., tr. jaunes. (Reliure du début 
XIXe)ÉDITION ORIGINALE de la traduction par VARNÉRY des Junius' Letters 
parues en Angleterre de 1769 à 1772 dans le Public Adviser.On ne connaît 
toujours pas l'auteur de ce chef-d'œuvre de la littérature pamphlétaire 
anglaise. Voir Quérard supercheries II, 437-439 qui cite 8 auteurs différents 
auxquels on a attribué ces pamphlets : Boyd, Burke, Delolme, lord Sackville, 
Glower... Aujourd'hui on penche pour Philip Francis, secrétaire de lord 
Chatam, et membre du Parlement mort en 1818. Bel exemplaire. 

80.00 

166 L'HOSPITAL (Michel de). Réunion de 2 ouvrages.1) MICHAELIS HOSPITALII. 
Carmina. Editio a prioribus diversa et auctior. Amsterdam, Lakeman, 1732 ; in-
8, veau fauve, encadr. guirl. dor., dos orné, tr. jaunes. (Rel. début XIXe). 
Frontispice et vignette de titre gravés. Belle édition des poésies néo-latines du 
chancelier L'Hospital.2) [COUPÉ (J. M. L.)] Essai de traduction de quelques 
épîtres et autres poésies latines de Michel de L'Hospital, avec des 
éclaircissements sur sa vie et son caractère. Paris, Moutard, 1778 ; 2 tomes en 
1 vol. in-8, bas. fauve marbr., dos orné, tr. rouges. (Rel. de l'ép.) ÉDITION 
ORIGINALE de cette (mauvaise) traduction. Portrait. Notes autographes de C. I. 
de Barante dans les marges (corrections et références). 

100.00 

167 LA FAYETTE (Marie-Madeleine Pioche de La Vergne, comtesse de) et TENCIN 
(Claudine Guérin, baronne de). Œuvres complètes de Mesdames de La Fayette 
et de Tencin. Nouvelle édition revue, corrigée, précédée de notices historiques 
et littéraires... Paris, Colnet, Fain..., an XII - 1804 ; 5 vol. in-8, veau fauve 
raciné, dos lisses avec grecques et ornements dorés, pièces rouges et noires, 
tr. marbr. (Reliure de l'époque)Édition précédée d'une notice par Auger et 
Colnet. 2 portraits. Augmenté de La comtesse de Tende par Mme. de La 
Fayette, de la Correspondance de Mme. de Tencin avec M. de Richelieu, de la 
Comtesse de Savoie et d'Aménophis par Mme. de Fontaines. Exemplaire 
finement relié. 

160.00 

168 LA HARPE (Jean-François de). Correspondance littéraire adressée à Son Altesse 400.00 



Impériale Mgr le Grand Duc, aujourd'hui empereur de Russie, et à M. le comte 
André Schowalow, chambellan de l'impératrice Catherine II, depuis 1774 
jusqu'en 1789. Paris, Migneret, an IX (1801) - 1807 ; 6 vol. in-8, demi-basane 
fauve mouchetée, dos lisses avec fil. et fleurons dorés, tr. jaunes. (Reliure de 
l'époque)ÉDITION ORIGINALE de la correspondance que La Harpe avait 
entretenue avec le grand duc de Russie de 1774 jusqu'en 1791. " C'est un 
journal dans lequel il juge presque tous les écrivains avec la dernière rigueur. 
Ses décisions sont dictées trop souvent par l'amour-propre et par des 
préventions haineuses " dit Saint-Surin qui analyse longuement cette 
correspondance dans la Biog. Univ. Daunou estime que " cette 
correspondance littéraire appartient à l'histoire littéraire autant que celle de 
Grimm, à laquelle on la peut faire servir de supplément, ou de contre-poids. " 
Quérard IV, 435. La Harpe n'a publié que les 4 premiers tomes en 1801. Il est 
mort en 1803. Les 2 derniers tomes qui prolongent cette correspondance 
jusqu'en 1791 ont été publiés par l'éditeur Migneret en 1807 (avec une table 
alphabétique des auteurs et matières pour les 6 volumes). Rousseurs. 

169 [LA MOTHE LE VAYER (François de)]. Jugement sur les anciens et principaux 
historiens grecs et latins sont il nous reste quelques ouvrages. Paris, Courbé, 
1646 ; in-4, veau brun, dos orné, tranches marbrées. (Reliure de l'époque)14 
ff. n. ch., 359 pp. ÉDITION ORIGINALE dédiée au cardinal Mazarin. Dans 
l'avant-propos, l'auteur remercie de Thou et Naudé, le bibliothécaire de 
Mazarin pour lui avoir laissé accès à leurs bibliothèques. À la fin du livre (pp. 
329-359) se trouve La Préface d'une Histoire où La Mothe Le Vayer définit 
l'utilité de cette science et justifie le rôle philosophique de l'historien " On y 
reconnaît son scepticisme et son goût pour l'analyse rationaliste des récits des 
historiens. Il relève la crédulité des Anciens face aux phénomènes étranges et 
c'est sur leur propension à les rejeter ou à les admettre qu'il règle son estime 
ou son dédain pour les auteurs " Pintard. Le libertinage érudit p. 527.Livre très 
rare que Pintard ne cite que par la réédition dans les œuvres. C'est 
l'exemplaire de Claude-Ignace I Brugière de Barante (un libertin dans la 
bibliothèque d'un janséniste) avec son ex-libris manuscrit sur la garde et dans 
la marge inf. de la page 3. 

700.00 

170 LA MOTHE LE VAYER (François). Discours de l'histoire. Seconde édition, Reveuë 
par l'Autheur. Paris, Courbé, 1647 ; in-12, vélin ivoire de l'époque.6 ff., 202 pp. 
Deuxième édition, la première est de 1638. Dans ce livre dédié à Richelieu, le 
philosophe et historien libertin examine l'histoire de Prudence de Sandoval, 
chroniqueur de Philippe III roi d'Espagne, auteur d'une biographie de Charles 
Quint. Entre 1633 et 1638, La Mothe Le Vayer a mis sa plume au service de la 
politique étrangère du cardinal de Richelieu, hostile à la Maison d'Espagne et 
favorable à des alliances avec les protestants de Hollande et de 
Suède.Signature de CLAUDE IGANCE BRUGIÈRE (1er) au bas de la page 1. 

80.00 

171 [LA PLACE (P. Antoine Joseph de)]. Pièces intéressantes et peu connues pour 
servir à l'histoire de la littérature. Nouvelle édition. Bruxelles et Paris, Prault, 
1785-90 ; 8 volumes in-12, basane brune marbr., dos lisses avec fil. et fleurons 
dor., tr. rouges. (Rel. de l'époque)Deuxième édition. La première a paru chez 
le même éditeur de 1781 à 90. Recueil d'anecdotes suspectes, celles du 1er 
tome sont extraites des manuscrits de Duclos. Pierre-Antoine de La Place, né à 

100.00 



Calais en 1707, mort à Paris en 1793 passe pour le plus médiocre écrivain du 
XVIIIe siècle, d'après Weiss qui lui consacre cependant une longue notice dans 
la Biogr. Universelle de Michaud tome 35 pp. 6-9. Il a beaucoup publié, des 
pièces de théâtre, des traductions de romans anglais (Sarah Fielding, Clara 
Reeve, etc.), des poèmes... La Harpe le décrit comme " souple, accort, simple, 
actif, et de plus, homme de plaisir et de bonne chère : il s'était lié 
particulièrement, à ce dernier titre, avec Piron, Duclos, Collé, Crébillon fils... et 
ces liaisons lui donnèrent accès auprès du frère de la marquise de Pompadour. 
Il eut l'occasion de rendre un service à cette dame, en traduisant un libelle qui 
venait de paraître contre elle en anglais dont le ministère avait fait acheter en 
Hollande l'édition entière. " En récompense on lui offrit la direction du 
Mercure, mais le journal périclita. Peu après, La Place quitta Paris pour 
Bruxelles. Le recueil a paru à ce moment et pour cela il porte l'adresse de 
Bruxelles. L'exemplaire provient de la bibliothèque genevoise d'ETIENNE 
NAVILLE (ex-libris) que Claude-Ignace de Barante avait acquise lorsqu'il était 
préfet du Léman. 

172 LA ROCHEFOUCAULD Les Pensées, Maximes et Réflexions morales de François 
VI Duc de La Rochefoucauld, avec des Remarques et Notes critiques, morales, 
politiques et historiques sur chacune de ces Pensées par Amelot de La 
Houssaye et l'abbé de La Roche et des maximes chrétiennes de Madame de La 
Sablière. Paris, Nyon l'aîné, 1777 ; in-12, basane fauve marbrée, dos orné. 
(Reliure de l'époque)LXX pp., 1 f. additions, 447 pp., (1 p.) Édition des Maximes 
avec les notes d'Amelot de La Houssaye. Elle fut partagée entre Bailly, Nyon 
l'aîné et Savoye. Voir Marchand. Bibliogr. de La Rochefoucauld p. 224 n°46. 
Commentaires manuscrits (de Barante ?) sur les pp. 4 à 10. 

100.00 

173 LAISTRE (Juste de). Coutume de Chaumont en Bassigny nouvellement 
commentée et conférée avec les autres coutumes de Champagne... Paris, 
Prault, 1733 ; in-4, veau brun moucheté, dos orné, tranches rouges. (Reliure 
de l'époque)XXIV pp., 484 pp., 122 pp., 18 ff. de table. Deuxième édition, la 
première est de 1723. Gouron et Terrin 915. SIGNATURE de Claude-Ignace 
Brugière dans la marge de la page 1 - Ex-libris manuscrit de Claude-Ignace 
Brugière de Barante (2e du nom) sur la garde. Mouillures. 

100.00 

174 LAISTRE (Juste de). Coutume des baillages de Sens et de Langres. Commentée 
et conférée avec les coutumes voisines, et spécialement avec celles de 
Chaumont en Bassigny. Paris, Osmont, 1731 ; in-4, veau brun, dos orné, 
tranches rouges. (Reliure de l'époque)5 ff., 560 pp., 11 ff. n. ch. (table), LIX pp. 
ÉDITION ORIGINALE. Gouron et Terrin 2004. Signature de C. I. Brugière sur la 
page 1. Pale mouillure dans la marge supérieure du volume. Reliure en bel 
état. 

130.00 

175 LAMBERTY (Guillaume de). Mémoires pour servir à l'histoire du XVIIIe siècle, 
contenant les négociations, traitez, résolutions et autres documents 
authentiques concernant les affaires d'Etat liez par une Narration historique 
des principaux Evenemens dont ils ont été précédez ou suivis et 
particulièrement de ce qui s'est passé à La Haïe, qui a toujours été comme le 
centre de ces Négociations. La Haye, Scheurleer, 1724-1740 ; 14 volumes in-4, 
veau fauve marbré, encadrement filets dorés, dos ornés de vasques et 
guirlandes dorées, pièces de titre en maroquin rouge et brun, tranches 
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marbrées, dentelles intérieures dorées. (Derome le jeune)ÉDITION ORIGINALE 
de ce vaste recueil de traités et d'actes du diplomate suisse G. de Lamberty 
(né vers 1660, mort en 1742 à Nyon). Issu d'une famille italienne, il fit ses 
études en Italie avant de parcourir l'Europe. En 1691 il visita Bayle à 
Rotterdam puis passa en Angleterre où il fut le secrétaire de lord Portland et 
accomplit diverses missions diplomatiques. L'ouvrage est dédié aux membres 
du Conseil de la République et Canton de Berne. Très bel exemplaire sur beau 
papier, relié au début du XIXe siècle par Derome jeune (établi vers 1760 rue St. 
Jacques près du collège du Plessis) étiquette à cette adresse. 

176 LAMOIGNON (Guillaume de). Recueil des arrêtés de M. le Premier Président 
de Lamoignon. Nouvelle édition revue et corrigée Paris, Merlin, 1777 ; in-4, 
basane fauve marbr., dos orné, tr. rouges. (Reliure de l'époque)XII pp., 320 pp. 
-Portrait Nouvelle édition des arrêtés du président de Lamoignon. La première 
édition a paru en 1702. Dupin 1431. Guillaume de Lamoignon (1617 - 1677) fut 
l'un des membres les plus illustres de l'ancienne magistrature française. Ce 
recueil renferme les principales règles de jurisprudence. 

100.00 

177 LAMOIGNON de BASVILLE (Nicolas). Mémoires pour servir à l'histoire de 
Languedoc. Amsterdam, Boyer, 1734 ; petit in-8, basane brune, dos orné, 
tranches rouges. (Reliure de l'époque)334 pp., 2 tableaux dépliants. ÉDITION 
ORIGINALE. Lamoignon de Basville (1648 - 1724) fut intendant du Languedoc 
pendant 33 ans. Lors de la révolution de l'édit de Nantes, il fut l'impitoyable et 
cruel massacreur des Protestants des Cévennes. Saint Simon en brosse un 
portrait peu flatteur dans ses Mémoires. Dans les Mémoires pour servir à 
l'histoire du Languedoc rédigés par ordre de Louis XIV pour l'instruction du duc 
de Bretagne en 1698, l'organisateur des dragonades se révèle 
particulièrement sainte-nitouche lorsqu'il déclare que la violence ne peut 
qu'être funeste au christianisme.Cette première édition, posthume, a été 
imprimée à Marseille, sous l'adresse d'Amsterdam, conformément au 
manuscrit déposé à la bibliothèque du roi. L'auteur de la notice sur Basville 
dans la Biogr. Universelle XXIII p. 303 qualifie cet ouvrage de " chef d'œuvre de 
précision, de clarté, d'exactitude et de vues administratives. " 

150.00 

178 LANGUET (Jean-Joseph). La Vie de la vénérable mère Marguerite Marie, 
religieuse de la Visitation Sainte-Marie, du monastère de Paray-le-Monial en 
Charolois, morte en odeur de sainteté en 1690. Paris, Garnier, 1729 ; in-4, 
veau brun, dos orné. (Reliure de l'époque un peu usagée)Frontispice par 
Scotin, 5 ff. n. ch., LXIX pp., (3 pp.), 401 pp. Première biographie de Marguerite 
Marie Alacoque (Verosvres 1647 - Paray-le-Monial 1690) qui sera canonisée en 
1920, une sainte réputée pour ses flagellations, macérations extrêmes et 
parfois si répugnantes que le biographe " en supprime quelques circonstances, 
par égard pour la délicatesse des lecteurs " (p. 75). Épidermure sur le 1er plat, 
fente marginale sur 1 f. liminaire. 

190.00 

179 [LE BRETON (A. F.)] Pièces originales et procédures du procès fait à Robert-
François Damiens, tant en la Prévôté de l'Hôtel qu'en la Cour de Parlement. 
Paris, Simon, 1757 ; in-4, veau fauve marbré, dos orné, tranches jaspées. 
(Reliure de l'époque)XLII pp., 610 pp., 1 f., 28 pp. de table. ÉDITION ORIGINALE 
in-4 du recueil très complet de toutes les pièces du procès de Damiens, 
rassemblées par le greffier LE BRETON. Condamné pour régicide, Damiens fut 

470.00 



torturé de manière atroce avant d'être écartelé place de Grève devant une 
foule immense, avec aux balcons des femmes du grand monde venues à ce 
plaisant spectacle, Casanova qui assista au spectacle en sodomisant une dame, 
La Condamine qui réussit à se frayer un chemin jusqu'au bas de l'échafaud, 
etc. Bel exemplaire complet de la table qui fut imprimée plus tard, vendue 
séparément et qui manque souvent. 

180 LE CABINET DES FÉES ; ou collection des contes des fées et autres contes 
merveilleux, ornés de figures. Amsterdam et Paris, Rue et Hotel Serpente, puis 
Genève, 1785-89 ; 41 volumes in-8, basane fauve marbrée, dos ornés. (Reliure 
de l'époque)120 illustrations hors-texte par Marillier.Le plus célèbre et le plus 
complet recueil de contes, contes de fées français, contes arabes, persans, 
chinois, turcs, orientaux... Le tome 2 est incomplet des pp. 497 à 522, au tome 
8 manquent les pp. 304 à 320. Plusieurs ff. ou cahiers mal placés. Qq. défauts 
à certaines reliures, en particulier au tome 10 avec les charnières rongées et 
un travail de ver sur les plats. 

900.00 

181 LE CODE DU ROY HENRY III , roi de France et de Pologne, rédigé en ordre par 
Messire Barnabé BRISSON Conseiller du Roy... Depuis augmenté des Edicts du 
Roy Henry IV et Louis XIII à présent regnant... par L. CHARONDAS LE CARON... 
depuis revu et augmenté par Jean TOURNET. En cette cinquième et dernière 
édition augmentée... Par Gabriel Michel de ROCHEMAILLET... Paris, Claude 
Collet, 1622 ; fort volume in-folio, veau fauve marbré, dos orné, tranches 
jaspées. (Reliure du XIXe siècle dans le style ancien)5 ff. (sur 6, manque un f. 
blanc ?), 862 ff. chiffrés, 72 pp. de table. Exemplaire de Claude-Ignace 
BRUGIÈRE I, avec sa signature au bas de la page 1. Déchirure avec manque 
d'un tiers du f. (réparé en blanc) p. 169. 

240.00 

182 LE MAISTRE DE SACY (I. L.) L'Histoire du vieux et du nouveau Testament, 
représentée avec des figures et des Explications édifiantes, tirées des Saints 
Pères, pour régler les mœurs dans toutes sortes de conditions... Par feu 
Monsieur Le Maistre de Sacy, sous le nom du Sieur de Royaumont, Prieur de 
Somberval. Nouvelle édition. Paris, Lesclapart, 1713 ; in-4, veau brun, dos 
orné, tranches rouges. (Reliure de l'époque)8 ff., 552 pp. Illustré de 264 figures 
gravées sur cuivre à mi-pages. Cette bible janséniste a été composée par Le 
Maistre de Sacy et Nicolas Fontaine lors de leur emprisonnement à la Bastille 
vers 1668. Une charnière fendue sur 5 cm., coins, usagés. 

90.00 

183 [LE RIDANT (Pierre)]. Examen de deux questions importantes sur le Mariage... 
s. l., 1753 ; in-4, veau fauve marbré, dos orné, tranches rouges. (Reliure de 
l'époque)XXIV pp., 587 pp. (1 p. errata) ÉDITION ORIGINALE. Comment la 
puissance civile peut-elle déclarer des mariages nuls, sans entreprendre sur les 
droits de la puissance ecclésiastique ? Quelle est la conséquence de l'étendue 
du pouvoir des souverains sur les empêchemens dirimans le mariage ? Bel 
exemplaire. 

190.00 

184 [LEGOUZ DE GERLAND (Bénigne)]. Essai sur l'histoire des premiers rois de 
Bourgogne et sur l'origine des Bourguignons. Dijon, Louis-Nicolas Frantin, 1770 
; in-4, demi-basane blonde, fil. dor. (Reliure du début XIXe)repro titre et 
frontisp1 f., XIV pp., 144 pp., 2 f. de table, 1 f. de permission. Frontispice gravé 
(Bourguignon Vandale) et 2 cartes dépliantes.Impression dijonnaise de Louis-
Nicolas Frantin. Né à Auxonne, il fut breveté en 1753, il acheta en 1768 une 

310.00 



imprimerie à Dijon qui devint rapidement une des plus importantes de la ville. 
Cet ouvrage est une de ses premières productions. Clément-Janin. Les 
Imprimeurs et les libraires de la Côte-d'Or p. 75. Déchirure au faux-titre avec 
manque de papier au coin inférieur. 

185 [LEGRAND D'AUSSY (P. J. Baptiste)]. Fabliaux ou Contes du XIIe et du XIIIe 
siècle, traduits ou extraits d'après divers manuscrits du tems ; Avec des notes 
historiques et critiques, et les imitations qui ont été faites de ces contes depuis 
leur origine jusqu'à nos jours. Paris, Onfroy, 1779-81 ; 4 vol. in-8, veau fauve 
marbré, dos ornés, pièce de titre et tomaison rouges, tranches rouges. (Reliure 
de l'époque)2 ff., CIX pp., 2 ff., 414 pp., 1 f. - 2 ff., 430 pp., 1 f. - 2 ff., 468 pp. - 
2 ff., 8 pp., XLVI pp., 1 f., 400 pp. ÉDITION ORIGINALE de ce recueil fameux. Le 
4e tome renferme les Contes dévots, avec en-tête du volume un prospectus 
de 8 pp. pour l'Histoire de la vie privée des Français du même auteur. Coiffe du 
tome 2 un peu épidermée. 

180.00 

186 LEIBNITZ (Godefroy-Guillaume). Opera omnia, nunc primum collecta, in classes 
distributa... studio Ludovici DUTENS. Genève, Frères de Tournes, 1768 ; 6 
volumes in-4, demi-veau fauve, coins, dos lisses, filets dorés, tranches jaunes. 
(Reliure du début XIXe)ÉDITION COLLECTIVE des œuvres de Leibnitz classées et 
préfacées par Louis Dutens. " Collection très recherchée... " Brunet 950. Le 1er 
vol. contient les œuvres théologiques parmi lesquelles La Théodicée, le 2e 
donne les écrits relatifs à la logique, métaphysique, physique générale, chimie, 
médecine, botanique, histoire naturelle, etc. Ce volume renferme les 
morceaux les plus importants pour la connaissance des principes de sa 
philosophie : les Méditationes de cognitione, veritate et ideis (1684), les 
traités De primae philosophiae emendatione (1694), les Principia philosophica 
rédigés pour le prince Eugène, la Correspondance de Clarke... ; le 3e tome est 
consacré aux mathématiques et les 3 derniers aux écrits sur l'histoire, les 
antiquités, la jurisprudence, l'étymologie, les Chinois, des lettres et poèmes, 
etc. Portrait gravé par P. Savart, 14 planches dépl. d'histoire naturelle au tome 
2, 1 tableau dépl. et 25 planches dépl. au tome 3, 1 planche dépl. au tome 4, 1 
planche dépl. au tome 6. Bel exemplaire. 

1 550.00 

187 LEMAU DE LA JAISSE (Pierre). Carte générale de la Monarchie Françoise, 
contenant l'histoire militaire, depuis Clovis premier Roy chrétien, jusqu'à la 
quinzième année accomplie du Règne de Louis XV, avec l'explication de 
plusieurs Matières intéressantes tant pour les Gens de Guerre que pour les 
curieux de tous états... présentée au Roy le XVII Fevrier MDCCXXX... Mise au 
jour par l'auteur en 1733 (Relié vers 1880)Titre et avertissement, titre-
frontispice replié et 17 grands tableaux à double page, dont 2 repliés, 
représentant l'histoire militaire de la France de Clovis à 1730. Les tableaux 
sont illustrés d'armoiries, d'étendards, de plans de fortifications, de vues de 
monuments et d'allégories diverses. Cohen 620. Pierre Lemau de La Jaisse 
(1677 - 1745) était un officier de la maison de Madame, Elisabeth-Charlotte de 
Bavière, mère du Régent. Qq. petites fentes et salissures sur qq. planches. 

240.00 

188 LENGLET DU FRESNOY (Nicolas). Méthode pour étudier l'histoire, avec un 
Catalogue des principaux Historiens, et les Remarques sur la bonté de leurs 
ouvrages, et sur le choix des meilleures Éditions. Nouvelle édition, augmentée 
et ornée de cartes géographiques. Paris, Gandouin, 1729 ; 4 vol. in-4, - 

320.00 



Supplément de la Méthode pour étudier l'histoire... Paris, Rollin, De Bure, 
1741 ; 2 vol. in-4 - Ensemble 6 volumes in-4, veau brun, dos ornés. (Reliure de 
l'époque)XVI pp., 568 pp. - 3 ff., 576 pp. - 6 ff., 128 pp., 428 pp. - 4 ff., 545 pp., 
2 ff. - Supplément : XVI pp., 434 pp. - 1 f., pp. 435 à 588 pp., VIII pp., 280 pp. 
Les 2 premiers tomes renferment 23 cartes doubles ou dépliantes. La 
numérotation des pages des 4 premiers volumes est fantaisiste en raison des 
nombreux cartons que comporte l'édition. 

189 [LÉVY (Jean-Baptiste-Michel de). Journal historique ou Fastes du Règne de 
Louis XV, surnommé le Bien Aimé. Paris, Prault, 1766 ; 2 vol. in-12, plein 
maroquin janséniste rouge, dentelles intérieures, tranches dorées. (Allo)XVI 
pp., 394 pp. - 2 ff., pp. 395 à 773, 24 ff. de table. Portrait-frontispice dessiné 
par Cochin fils, gravé par Prévost. La première édition, en 1 vol., avait paru en 
1757. Lévy, président de la Cour des Aides, fut le témoin des événements qu'il 
rapporte dans cet ouvrage. Très bel exemplaire finement relié par Allo. 

180.00 

190 [LIGNAC (Joseph-Adrien LELARGE de)]. Elemens de métaphysique tirés de 
l'expérience : ou Lettres à un Matérialiste sur la nature de l'Âme. Paris, Desaint 
et Saillant, 1753 ; in-12, veau fauve marbré, dos orné, tr. jaspées. (Reliure de 
l'époque)2 ff., 453 pp., (3 pp.) ÉDITION ORIGINALE de ce traité contre la 
doctrine de Locke. L'oratorien Lignac est une célébrité du Poitou (Poitiers 1710 
- Paris 1762). Disciple de Descartes et de Malebranche, il est surtout connu 
pour ses Lettres à un Américain (réfutation de Buffon et de Condillac) où, 
comme dans ce volume, la métaphysique l'emporte sur la physique. 

160.00 

191 LIVRES DU XVIe siècle. Réunion de 4 ouvrages.1) PLATINA (Bartolomeo Sacchi). 
Delle vite de Pontefici... tradotto di latino in lingua volgare... Venetia, 
Leoncino, 1572 ; fort vol. in-12, veau brun marbré, dos orné. (Rel. du XVIIIe s.) 
- 426 ff. chiffrés (avec erreur de numérotation au ff. 3-8 sans manque), 2 ff. de 
table, 28 ff. n. ch. (Vite di Marcello II et Paolo IV). Traduction italienne des vies 
des papes de Platina. La première édition en italien est de 1543. Tous les ff. 
sont froissés, mais non tachés. Bord du 1er plat usé.2) TIRAQUEAU (André). De 
jure constituti possessorii tractatus. Paris, Kerver, 1549 ; in-12, veau brun, tr. 
rouges. (Rel. du XVIIIe s.) - 22 ff. n. ch., 180 ff. ch., 1 f. errata. ÉDITION 
ORIGINALE. - Cioranesco 21196. Le jurisconsulte André Tiraqueau (1488 - 
1558), ami de Rabelais (qui s'inspira de ses traités), de Budé, de Michel de 
l'Hospital... devint conseiller au Parlement de Paris sous François Ier. Son 
œuvre joua un rôle important pour le développement de la culture juridique 
française. SIGNATURE de Claude-Ignace Ier Brugière au bas du f. 1. 
Mouillures.3) CICÉRON. De Partitione oratoria Dialogus, Jacobi Lodoici Strebaei 
commentariis illustratus. Paris, Michael Vascosanus, in aedibus Ascensianis, 
1535 ; in-4, vélin ivoire du XIXe. 4 ff. n. ch., LXXVI pp. (manque le dernier f. 
chiffré LXXVII) - Renouard Josse Badius II, p. 305. Exemplaire copieusement 
annoté dans les marges au XVIe siècle par un érudit anonyme. Fortes 
mouillures. Dernier f. doublé. Signature de Claude-Ignace I Brugière au bas de 
la page 1.4) DURAND (Guillaume). Rationale divinorum officiorum... [Lyon, 
Jacobus Myt pour Jacques Huguetan 1er, 1518?] ; in-4, veau brun ancien 
épidermé. 2 ff. n. ch. (sur 3, la page de titre manque), 188 ff. ch., 1 f. n. ch. Le 
dernier f. dont il ne reste que le quart (angle super. inter.) est remonté. 
L'achevé d'imprimer est par conséquent absent. Il s'agit sans doute de l'édition 

690.00 



en car. gothiques décrite par Baudrier XI p. 293-294. Mouill. sur plusieurs 
cahiers. Exemplaire provenant de la bibliothèque de Claude-Ignace PROHET, je 
jurisconsulte auvergnat, avec sa signature au bas du 1er feuillet. 

192 LIVRES DU XVIIe siècle. Réunion de 5 ouvrages ; 6 volumes reliés.1) BALZAC 
(Guez de). Lettres choisies du Sieur de Balzac. Première partie. Seconde 
édition. Paris, Courbé, 1650 ; in-8, vélin de l'époque. - 12 ff. (frontisp., titre, 
avertissement et privil.), 640 pp., 8 ff. Première partie seule. - Tchémerzine I, 
417. Tache d'encre à l'angle sup. de toutes les pages, plus importante sur le 
1er cahier.2) SALLUSTIUS. Primus in Historia cum fragmentis veterum 
historicorum Huic Editioni accesserunt monita politica, ethica... Ad... Claudium 
Salmasium. Leyde, Offic. Typogr. Justi Livii, 1645 ; petit in-12, vélin de 
l'époque. - 12 ff., 296 pp., 24 ff. (monita et index), titre (Ciceronis orationes...), 
82 pp. Édition dédiée à Claude Saumaise par l'éditeur.3) FOEDERATORUM 
INFERIORIS GERMANIAE DEFENSIO tertia, contra Calumnian Pacis perturbatae 
et penitus rejectae. S. l. 1607 ; in-12, demi-vélin du XIXe. 104 pp. Défense des 
Pays-Bas du Sud, restés catholiques sous le contrôle de la couronne d'Espagne, 
après la constitution en 1581 des Provinces-Unies indépendantes (à majorité 
protestante).4) MILTON (J.) Pro populo anglicano Defensio, contra Claudii 
anonymi, alias Salmasii defensionem Regiam. Londini, Du Guardianis, 1651 ; 
petit in-12, veau orné de l'époque. - 283 pp. Une des nombreuses éditions de 
ce chef-d'œuvre publiées entre 1650 et 1652. C'est la réponse violente de 
Milton à Saumaise qui prenait la défense du roi Charles Ier assassiné en 1649. 
Mouillures. Ex-libris manus. de C. I. Brugière I au bas de la page 25.5) COSTAR 
(Pierre). Recueil des plus beaux endroits de Martial... avec un traité de la 
Beauté des ouvrages d'Esprit et particulièrement de l'épigramme [par P; 
Nicole]. Toulouse, Colomyes et Posuel, 1689 ; 2 vol. in-12, veau brun de 
l'époque. - 8 ff., 363 pp. - Titre, 254 pp., 1 f., titre (pour le traité de Nicole), 1 f. 
avis, 84 pp. ÉDITION ORIGINALE posthume. Exemplaire un peu défraîchi, traces 
de mouillures, avec l'ex-libris de Claude-Ignace II Brugière de Barante. Notes 
manuscrites de ce dernier dans les marges de nombreux feuillets, certaines 
assez réjouissantes, comme celle sous l'épigramme XX de Martial à propos 
d'un poète qui achète ses textes : On dit que l'abbé de Roquette va prêcher les 
sermons d'autrui, pour moi, qui sais qu'il les achète, je dis partout qu'ils sont à 
lui. En tête du tome 2, il écrit : Si M. Costar ne voulait recueillir que les plus 
beaux endroits de Martial, il aurait du nous faire grâce d'une infinité 
d'épigrammes froides ou indécentes ; de toutes celles qui demandent un long 
commentaire avant qu'on puisse y trouver le mot pour rire (...) La plupart des 
notes ne s'adressent pas à Costar, et concernent généralement Martial, ses 
obscénités. Au verso du titre du traité de Nicole, il note : M. Claude Ignace 
Brugière de Barante, mon grand-père a traduit aussi le traité suivant de M. 
Nicole et l'a mis au devant d'un recueil d'épigrammes françaises qui quoi 
qu'imprimé sous son nom, fut dans le tems attribué à Richelet. Voir la bibl. fr. 
de l'abbé Goujet. 

150.00 

193 LOISEL (Antoine). Divers opuscules tirez des Mémoires de M. Antoine Loisel 
avocat en Parlement, auxquels sont joints quelques ouvrages de MM. Baptiste 
Du Mesnil, Pierre Pithou... Le tout recueilly et mis nouvellement en lumière 
par M. Claude Joly... petit-fils de M. Antoine Loisel. Paris, Veuve Guillemot et 

220.00 



Guignard, 1652 ; in-4, veau brun, armes sur les plats, dos orné. (Rel. de 
l'époque)13 ff. n. ch., LXXVII (1) pp., pp. 1 à 72 suivies de 8 ff. n. ch., puis pp. 
73 à 344 suivies de 4 ff. n. ch., puis pp. 345 à 754, 1 f. de privil. Dans les ff. 
liminaires chiffrés en romain les pp. LXII à LXVIII n'existent pas, mais il n'y a 
aucune lacune dans le texte qui continue de la p. LXII à LXIX.PREMIÈRE 
ÉDITION des opuscules de Loisel publiées par Claude Joly. Une édition in-folio 
parut en 1660. Voir Dupin 1448. Les 76 premières pages du recueil donnent la 
biographie d'Antoine Loisel par Claude Joly. Antoine Loisel (Beauvais 1536 - 
Paris 1617) fut un des juristes les plus savants de son temps. Élève de Cujas, 
ami intime de Pierre Pithou, formé à la méthode des humanistes historiens, il 
est considéré comme le premier " penseur " du droit français. Certaines de ses 
formules sont devenues proverbes : Une fois n'est pas coutume, il vaut mieux 
un tiens que deux tu l'auras, l'habit ne fait pas le moine mais la 
profession...Exemplaire portant les armes d'un chevalier que l'armorial Olivier 
reproduit mais n'identifie pas : 3 oies au chef chargé de 3 besants - Olivier pl. 
2172. Ex-libris manuscrit de Claude Ignace Brugière Ier au bas de la page 1 et 
ex-libris ms. de Claude Ignace II Brugière de Barante sur la garde et le titre. 4 
pages autogr. de cleui-ci sur 2 ff. volants (notes extraites du dialogue des 
avocats de Loisel). Reliure un peu défraîchie, coiffes et coins élimés. 

194 LONGUS. Les Amours pastorales de Daphnis et Chloé... Lille, C. F. J. Lehoucq, 
1792 ; grand in-12 carré, veau blond, encadrement fil. dor., dos lisse orné 
d'emblèmes dorés, tranches marbrées. (Reliure romantique)XII pp., 207 pp. 
Édition lilloise à l'imitation de celle de Philippe d'Orléans de 1718. 30, figures 
hors-texte gravés par Vidal d'après celles du Régent. Cohen 655. Épidermures 
et trous de vers aux charnières. 

80.00 

195 [LOUIS XIV]. Bail des Gabelles de France, Entrées et Sorties du Royaume, 
Douane de Lyon et Valence, Patente de Languedoc, Convoy et Comptablie de 
Bordeaux, Entrées de Paris et Rouen, Aydes de France, Fret et autres Fermes 
Royales unies. Fait à Maistre François Le Gendre, Bourgeois de Paris, pour six 
années, commencées au premier octobre 1668... Paris, Frédéric Léonard, 1670 
; in-4, demi-veau blond, dos lisse, fil. et fleurons dor. (Reliure du début 
XIXe)Titre avec vignette gravée aux armes royales, 9 ff. de table, 272 pp., 2 
cartes de France (carte des gabelles et carte des traites) gravées et coloriées 
dépliantes. ÉDITION ORIGINALE. Le bail est précédé d'une ordonnance royale 
de 26 pages, ornée d'une vignette en-tête et d'une initiale historiée. Elle 
expose la politique financière royale suivie de 1633 à 1668 en matière d'aydes 
et de baux et rappelle l'importance d'un tel bail puisqu'il concernait 
l'ensemble des cinq grosses fermes de France réunies : Bordeaux, Lyon et 
Valence, Languedoc, la ferme Générale de Paris et Rouen. De la bibliothèque 
de Claude-Ignace BRUGIÈRE (1er) avec sa signature au bas de la page 1. 

900.00 

196 LOYSEAU (Charles). Cinq livres du Droict des Offices, avec le livre des 
seigneuries et celuy des ordres. Seconde édition, corrigée et augmentée par 
l'Autheur. Paris, Veuve Abel L'Angelier, 1613 ; in-folio, veau marb., armes dor. 
sur les plats, dos onré. (Reliure du XIXe)4 ff. n. ch. (avec le portrait de l'auteur 
gravé par Jaspar Isaac au verso du dernier), 602 pp., 17 ff. de table. Relié à la 
suite, du même auteur : Traicté des Seigneuries. Edition quatriesme, corrigée 
et augmentée par l'auteur. Id., ibid., 1613 ; 2 ff., 192 pp., 10 ff. de table. - 

420.00 



Traicté des Ordres et simples dignitez. Seconde édition, corrigée et augmentée 
par l'auteur. Id., ibid., 1613 ; 2 ff., 133 pp., 5 ff. de table. SECONDE ÉDITION 
COLLECTIVE des traités de Loyseau sur le droit féodal. La première avait paru 
chez le même éditeur en 1610. Exemplaire complet des 2 traités suivants, tel 
que décrit par Balsamo Simonin. Abel L'Angelier n° 537.De la bibliothèque de 
Claude-Ignace BRUGIÈRE 1er, avec sa signature au bas de la page 1. Relié au 
XIXe s. aux armes de Barante. Rousseurs. 

197 LUCIEN de SAMOSATE. Opera, quae quidem extant, omnia graeco sermone in 
Latinum conversa... Paris, Michel Vascosan, 1546 ; in-folio, veau brun, décor 
géométrique à froid, fleurons d'angle dorés, médaillon avec titre au centre. 
(Reliure ancienne avec dos refait au XIXe s.)26 ff., 382 ff. chiffrés Les œuvres 
de Lucien éditées en latin par Jacob Moltzer (en latin J. Micyllus), un 
humaniste né à Strasbourg en 1503 mort à Heidelberg en 1558, qui enseigna 
le grec à l'université de Heidelberg. Parmi les traducteurs, outre Moltzer, 
figurent Erasme, T. Morus, vincent Opsopoeus, Petrus Mosellanus... Ces 
traductions avaient d'abord paru à Francfort en 1538.Belle édition imprimée 
par Vascosan en janvier 1546. Anciens ex-libris manuscrits rayés sur la page de 
titre. Reliure restaurée, coins, dos et bords inf. refaits au XIXe siècle. 

290.00 

198 LUCRÈCE. [De la Nature des choses]. Traduction nouvelle, avec des notes par 
M. L* G* Paris, Bleuet, 1768 ; 2 vol. grand in-8, veau porphyre, encadrement 
fil. dor., fleur aux angles, dos ornés, tr. dor. (Reliure de l'époque)19 ff., 365 
pp., (3 pp.) - 457 pp., (5 pp., table, errata et privil.) ÉDITION ORIGINALE de la 
traduction de LA GRANGE qui était le précepteur du fils d'Holbach. Diderot a 
revu les épreuves du texte. Cette belle édition avec le texte latin et la 
traduction en face est illustrée d'un frontispice et de 6 figures de Gravelot 
gravées par Binet. - Cohen 664 - Gordon. Bibl. of Lucretius. n° 506.Exemplaire 
sur papier vergé de Hollande. 

580.00 

199 MACHIAVELLI (Niccolo). Opere di Niccolo Machiavelli cittodino e segretario 
fiorentino. S. l. [Florence], 1796-98 ; 8 volumes in-8, veau fauve raciné, 
encadrement chaînette dorée, dos richement orné de fleurs, carquois et 
arabesques dorés, pièces mos. vertes et beiges. (Reliure du début XIXe)Les 
œuvres de Machiavel avec plusieurs pièces inédites. Exemplaire sans le 
portrait. 1 planche hors-texte montrant le tombeau de Machiavel, 1 tableau 
dépliant au tome 8. - Bertelli et Innocenti. Bibliografia Machiavelliana 136. 
Exemplaire frais superbement relié. 

500.00 

200 MALEBRANCHE (Nicolas). Traité de l'infini Créé, avec l'Explication de la 
possibilité de la Transubstantiation. Traité de la confession et de la 
communion. Amsterdam, Marc Michel Rey, 1769 ; petit in-12, demi-basane 
fauve, filets dorés. (Reliure fin XVIIIe)2 ff., LVII pp., 1 f. blanc, 213 pp. ÉDITION 
ORIGINALE. Les 3 traités inédits sont précédés d'une préface de l'éditeur au 
sujet des manuscrits de ce recueil, d'une vie de Malebranche et d'un catalogue 
de ses oeuvres.Au sujet de ces textes apocryphes, voyez Ingold. Bibl. 
oratorienne p. 93 : " Quoique l'Infini créé ne soit évidemment pas de 
Malebranche, il renferme des pièces qui lui appartiennent, une notice 
intéressante sur la vie de l'Oratorien et un catalogue utile quoique incomplet 
et parfois erroné des ouvrages du P. Malebranche. " 

100.00 

201 MALLET (J. L.) 2 ouvrages in-8, demi-basane fauve à coins, fil. dor., tr. jaunes. 60.00 



(Rel. de l'époque)1) Marcomeris ou le beau Troubadour. Nouvelle de 
chevalerie, suivi de contes en vers. Genève, Paschoud, 1796. ÉDITION 
ORIGINALE. Monglond III, 718.2) Mélanges historiques et littéraires. Id., ibid., 
1797. ÉDITION ORIGINALE. 

202 [MALVAUX (abbé de)]. Les Moyens de détruire la mendicité en France, en 
rendant les Mendians utiles à l'Etat sans les rendre malheureux... Nouvelle 
édition, revue, corrigée et augmentée. À Chaalons-sur-Marne, chez Seneuze..., 
1780 ; in-8, basane fauve marbrée, dos orné, tranches rouges. (Reliure de 
l'époque)VIII pp., 512 pp., 2 ff. (privil. et errata) " Depuis longtemps on 
cherche la pierre philosophale : elle est trouvée, le Travail... Un homme n'est 
pas pauvre parce qu'il n'a rien, mais parce qu'il ne travaille pas ; celui qui n'a 
aucun bien et qui travaille, est aussi à son aise que celui qui a cent écus de 
revenu sans travailler. Pour détruire la mendicité il ne s'agirait donc que 
d'inspirer au mendiant le goût du travail etc... " p. 324. L'excellent abbé 
propose de supprimer l'aumône, de chasser les pauvres des villes, de leurs 
foyers, alors " inquiété pour son inaction, il ne lui restera que l'alternative de 
travailler pour gagner sa vie ou de se laisser mourir de faim. " Le projet du curé 
a obtenu un prix de l'Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Châlons-
sur-Marne.Ex-libris Guill. Germain Guyot, chanoine de l'église de Soissons, et 
Cl.-Ignace de Barante. 

100.00 

203 MEINERS (Christophe). Histoire de l'origine, des progrès et de la décadence 
des sciences dans la Grèce ; Traduite de l'Allemand... par J. Ch. LAVEAUX. Paris, 
Laveaux, Moutardier, an VII (1799) ; 5 vol. in-8, demi-veau fauve, coins, fil. 
dor., tr. jaunes. (Reliure du début XIXe)ÉDITION ORIGINALE de la traduction. " 
Cet ouvrage, le plus considérable et peut-être le meilleur de Meiners, a jeté un 
nouveau jour sur plusieurs points de l'histoire de la philosophie grecque, 
principalement sur la secte et les plans politiques des pythagoriciens... " 
Quérard VI, 19. Bel exemplaire. 

120.00 

204 MELENDEZ VALDES (D. Juan). Poesias. Valladolid, Viuda e hijos de Santander, 
1797 ; 3 vol. petit in-12, plein maroquin rouge, large encadrement doré, dos 
ornés de guirlandes, filets et amphores dorés, pièces noires, doublé et gardes 
de tabis bleu, guirlande intérieure dorée, tranches dorées. (Reliure de 
l'époque)Deuxième édition (la première est de 1785) des poésies de Juan 
Melendez Valdes, poète, juriste et homme politique espagnol né à Ribera del 
Fresno en 1754, mort à Montpellier en 1817. " Considéré comme le plus 
important poète lyrique de l'école de Salamanque dans le dernier tiers du 
XVIIIe s., Juan Melendez Valdes allie dans son œuvre les courants 
anacréontiques et pastoraux et les préoccupations de l'humanitarisme 
philosophique. On lui reconnaît aussi le mérite d'avoir réhabilité le genre du 
romance, dont le XVIIe s. avait vu le déclin. " Encyl. Universalis.Ex-dono 
manuscrit au tome 1 Regalo del Autor.Très bel exemplaire relié à l'époque en 
maroquin. 

830.00 

205 [MEY (Claude)]. Apologie des jugements rendus en France contre les schismes 
par les tribunaux séculiers. Troisième édition corrigée et augmentée. S. l., 
1753 ; 3 vol. in-12, veau fauve ocellé, dos ornés de roses, feuillages et points 
dor., tr. bleues marbr. (Rel. de l'époque)XLVIII pp., 472 pp. - 444 pp. - 615 pp., 
1 p. errata pour les 3 tomes. Cet ouvrage, dont la première édition a paru en 

140.00 



1752 a été supprimé par arrêt du Parlement de Paris et condamné par Benoit 
XIV. Claude Mey (Lyon 1712 - Sens 1796) était avocat au Parlement de Paris à 
une époque où l'ordre des avocats jouait un très grand rôle et s'immisçait dans 
les affaires de l'Église. Les jurisconsultes donnaient fréquemment des 
consultations contre les brefs des papes et les mandements des évêques, ou 
bien en faveur des appelants. Claude Mey s'est engagé dans cette lutte et 
acquit une grande réputation de canoniste.Exemplaire de Claude Ignace de 
Barante, avec signature au bas de la p. 1 du 1er tome, son ex-libris manuscrit 
en latin sur la garde Ex Bibliotheca Claudii Ignatii Brugiere de Barante. sur les 3 
pp. de garde et, sur celle du 3e tome, toujours en latin, une mention disant 
que l'ouvrage lui fut donné le 8 juillet 1774 par le vénérable D. Gravier, prêtre, 
en témoignage d'amitié. 

206 MIRABEAU (Honoré-Gabriel RIQUETTI comte de). De la caisse d'escompte s. l., 
1785 ; XVI pp., 226 pp., 1 f. table. suivi de : Recueil de divers écrits du comte 
de Mirabeau sur les eaux de Paris : Sur les Actions de la Compagnie des eaux 
de Paris. Seconde édition. Londres, 1786 ; XII pp., 36 pp. - Réponse du comte 
de Mirabeau à l'écrivain des Administrateurs de la Compagnie des eaux de 
Paris. seconde édition. Bruxelles, 1786 ; XII pp., 104 pp. ; En 1 volume in-8, 
demi-basane beige mouchetée, tr. jasp. (Reliure du début XIXe)ÉDITION 
ORIGINALE du 1er titre. Rédigé avec Etienne Clavière, l'ouvrage eut un grand 
retentissement. Le monopole accordé à la Caisse d'escompte donna lieu à une 
crise monétaire comme on n'en avait pas connue depuis la banqueroute de 
Law. Dans ce livre Mirabeau analyse les conséquences de ce monopole et 
énonce les principes devant présider au fonctionnement d'une banque 
nationale de secours, pour l'intérêt général et non celui de quelques 
particuliers. - Einaudi 3939. 

850.00 

207 [MIRABEAU (Victor RIQUETTI, mis. de) et QUESNAY (François)]. L'Ami des 
hommes, ou traité de la population. Quatrième édition. Hambourg, Hérold, 
1758-1760 ; 8 parties en 5 volumes in-12, veau fauve marbré, dos ornés, 
tranches marbrées. (Reliure de l'époque)1) 6 ff., 523 pp., (1 p. de table) - 2) 2 
ff., 510 pp., (1 f. table) - 3) fx-titre (l'Ami des hommes tome troisième), titre 
(Précis de l'organisation ou Mémoire sur les Etats Provinciaux. Tome 
troisième), 2 ff. (avis de l'éditeur), 184 pp., 208 pp., 102 pp. - 4) fx-titre (l'Ami 
des hommes. Nouvelle édition augmentée des lettres sur les Corvées et la 
Milice. Cinquième partie), titre (Mémoire sur l'Agriculture envoyé à la très 
louable Soc. d'Agriculture de Berne. Cinquième partie), VI pp. (Avertissement), 
281 pp., 2 ff. (table), 1 f. blanc, 2 ff. (fx-titre sixième partie), 205 pp. - 5) fx-titre 
(l'Ami des hommes. Septième partie), titre (tableau économique avec ses 
explications. Septième partie), titre (Tableau économique avec ses 
explications. Septième partie), 192 pp., 2 ff. (table et avis au relieur), 6 
tableaux dépl., 2 ff. (fx-titre huitième partie), titre (Lettres pour servir de suite 
à l'Ami des hommes), 104 pp. " Cette édition de Hambourg comprend, de plus 
que les éditions françaises, la Lettre d'un ingénieur de province à un 
inspecteur des Ponts et Chaussées " Tchemerzine 8, p. 284 C. 

150.00 

208 MONTFAUCON (dom Bernard de). Supplément au Livre de l'Antiquité 
expliquée et représentée en figures. Paris, De Laulne, Foucault..., Nyon, 1724 ; 
5 volumes in-folio, veau brun, dos ornés, tranches rouges. (Reliure de 

1 300.00 



l'époque)ÉDITION ORIGINALE de ce supplément. Les 10 vol. de l'Antiquité 
expliquée avaient paru en 1719.TOME 1 : 1 f., XXXV pp., 258 pp, 86 planches 
et 17 planches doubles.TOME 2 : 1 f., VIII pp., 248 pp., 57 planches et 20 
planches doubles ou dépliantes.TOME 3 : 1 f., VIII pp., 252 pp., 70 pl. et 25 pl. 
doublesTOME 4 : 1 f., VI pp., 173 pp., 39 pl. et 28 pl. doubles.TOME 5 : 1 f., VIII 
pp., 239 pp. (1 p.), 54 pl. et 21 pl. doubles.Mouillure sur l'angle intérieur sup. 
du tome 2 ainsi qu'une galerie de ver sur qq. cahiers du même volume. 

209 MONTPENSIER (Anne-Marie-Louise d'ORLÉANS, duchesse de). Mémoires de 
Mademoiselle de Montpensier. À Londres [Paris], 1746 ; 7 vol. in-12, basane 
fauve marbrée, dos ornés, tranches rouges. (Rel. de l'époque)Mémoires de la 
Grande Mademoiselle. La première édition a paru en 1728. Cette édition, à 
l'adresse de Londres, reprend celle d'Amsterdam 1746. Elle contient, outre les 
Mémoires, des lettres à Madame de Motteville et divers portraits. Le relieur a 
omis de mettre une pièce de tomaison au dos du tome 2. 

160.00 

210 MOUHY (Charles de FIEUX, chevalier de). Abrégé de l'histoire du théâtre 
françois, depuis son origine jusqu'au premier juin de l'année 1780. Nouvelle 
édition. Paris, l'auteur, Jorry, Mérigot, 1780 ; 3 vol. in-8, veau fauve granit, 
encadrement fil. dor., dos ornés, tranches dor. (Reliure de l'époque)Portait de 
l'auteur gravé par Martinet. Le 1er tome est un dictionnaire des pièces ; le 
second, un dictionnaire des auteurs, acteurs, actrices ; le troisième renferme 
l'histoire du Théâtre Français.La première édition avait paru en 1751 sous le 
titre de Tablettes dramatiques. Monselet avait remis en lumière le fécond 
chevalier de Mouhy dans les Oubliés et les dédaignés. Bel exemplaire. 

90.00 

211 NECKER (Suzanne Curchod). Mélanges extraits des manuscrits de Madame 
Necker. Paris, Pougens, an VI (1798) ; 3 vol. - Nouveaux Mélanges extraits des 
manuscrits de Madame Necker. Paris, Pougens, Genets, an X - 1801 ; 2 tomes 
en 1 vol. - Ensemble 4 volumes in-8, demi-basane fauve, fil. dor., pièces rouges 
et vertes, tr. jaspées. (Rel. de l'époque)ÉDITION ORIGINALE des 2 séries. 
Lettres et fragments de lettres à Thomas, Buffon, Marmontel, Saussure, 
Gibbon, Diderot, Grimm, Galiani, etc. Pensées et souvenirs, traduction de 
L'Élégie sur un cimetière de campagne de Gray, etc. 

100.00 

212 NOSTRADAMUS. Les Prophéties de Maitre Michel Nostradamus, dont il y en a 
trois cents qui n'ont jamais été imprimées. Ajoutées de nouveau par ledit 
Auteur. Lyon, Viret, 1697 ; in-12, basane mouchetée de l'époque.6 ff., 179 pp., 
(1 p. permission). La p. 99 est un nouveau titre pour les Centuries VIII, IX, X qui 
n'ont encore jamais été imprimées. Au sujet de cette édition, voir Chomarat. 
Bibliogr. Nostradamus 312. Certains exemplaires, dit ce dernier, possèdent un 
portrait. Ce n'est pas le cas de celui-ci qui provient de la bibliothèque de 
Claude-Ignace Brugière 1er du nom, avec sa signature autographe dans la 
marge inf. du 1er f. de texte. Reliure défraîchie, le décor doré du dos est en 
partie passé, rousseurs éparses. 

420.00 

213 OSSAT (Arnaud d'). Lettres de l'illustrissime et révérendissime Cardinal 
d'Ossat... au Roy Henry Le Grand et à Monsieur Villeroy depuis l'année 1594 
jusques à l'année 1604. Dernière édition, revue et augmentée. Paris, Balagny, 
1627 ; in-folio, veau brun, encadrement fil. dor., dos à caissons et fleurons 
dorés. (Reliure du début XIXe)824 pp., 4 ff. index - Suivi de Additions de 
quelques lettres... Paris, Bouillerot, 1626 ; 28pp. Grand blason de Henri IV 

200.00 



gravé par E. Dauvel sur le titre. Ces lettres sont un classique de la diplomatie. 
D'Ossat fut ambassadeur à Rome à partir de 1584. Il obtint du Saint Siège 
l'absolution de Henri IV, l'approbation de l'édit de Nantes et l'annulation du 
mariage du roi avec Marguerite de France. Présentées en ordre 
chronologique, les lettres du diplomate éclairent l'histoire des relations de la 
couronne de France avec le Saint Siège, ainsi que les enjeux stratégiques de la 
Contre-Réforme.Portrait du cardinal d'Ossat gravé par L. Gaultier à la page 26. 
EXEMPLAIRE RÉGLÉ, de la bibliothèque de Claude-Ignace Brugière I avec sa 
signature au bas de la page 27. Belles lettrines illustrées gravées sur bois. 
Coins et coiffes usées, éraflures et épidermures sur le cuir des plats. 

214 [OTTO (Heinrich Friedrich)]. Thuringia Sacra, sive Historia Monasteriorum quae 
olim in thuringia floruerunt... Accedunt Samuelis Reyheri Monumenta 
Landgraviorum Thuringiae et Marchiorum Misniae, aucta et emendata... 
Francfort, Weidmann, 1737 ; in-folio, demi-veau fauve, nerfs, chaînettes 
dorées, non rogné. (Reliure du XVIIIe siècle)6 ff., 956 pp., 9 ff. index. ÉDITION 
ORIGINALE. C'est l'histoire des ordres religieux, des monastères et couvents de 
Thuringe. 101 planches gravées hors-texte (sur 106 ?), dont 6 dépliantes (vues 
de couvents, portraits, tombeaux, armoiries), 1 tableau dépl. et nombreuses 
figures dans le texte.Les planches reliées à la fin sont des portraits en gisants 
des landgraves de Thuringe et de Meisen pour les Monumenta 
landgraviorum... de Samuel REYHER, gravées en 1692 et qui illustrent le texte 
de Reyher réimprimé à la suite de l'ouvrage (pp. 921-956). Exemplaire frais, 
entièrement non rogné. 

300.00 

215 OTWAY (Thomas). The Works in three volumes, consisting of his plays, poems 
and letters. London, 1768 ; 3 vol. in-12, veau fauve marbr., fil. dor. aux dos, 
pièces rouges. (Rel. de l'époque)Portrait gravé par J. Miller d'après Beal. Les 
œuvres de Th. Otway en 3 volumes avaient paru pour la première fois en 
1712, une 2e édition suivit en 1757. Th. Otway, né dans le Sussex en 1651, 
mort jeune en 1685, a connu déboires et succès comme auteur dramatique à 
l'époque du roi Charles II. Son Don Carlos a inspiré celui de Schiller : 
L'Orpheline et Venise sauvée ont été jouées pendant tout le XVIIIe siècle. Son 
Titus and Berenice est adapté de la Bérénice de Racine et Cheats of Scapin des 
Fourberies de Scapin de Molière. 

70.00 

216 OUVRAGES DIVERS DU XVIIIe siècle. Réunion de 10 ouvrages en 16 volumes.1) 
MAROLLES (Michel de). Mémoires. Amsterdam, 1755 ; 3 vol. in-12, veau fauve, 
dos ornés (Rel. de l'ép.) Édition donnée par l'abbé Goujet. C'est la plus 
complète.2) BOULAINVILLIERS (comte Henri de). Mémoires présentés à 
Monseigneur le duc d'Orléans. La Haye et Amsterdam, 1727 ; 2 vol. in-12, 
basane fauve marbrée, dos ornés (Rel. de l'ép.) ÉDITION ORIGINALE de ces 6 
mémoires. Coiffes abîmées.3) [LE FRANC de POMPIGNAN]. Œuvres diverses de 
Monsieur L* F***. Paris, Chaubert, 1750 ; 2 vol. in-12, veau fauve marbr., dos 
ornés. (Rel. de l'ép.) Ex-libris ms. Claude Ignace Brugière de Barante, 1774.4) 
[REMOND de SAINT MARD]. Réflexions sur la poésie en général, sur l'Églogue, 
sur la Fable, sur l'Élégie... La Haye, Rogissart, 1734 ; in-12, veau brun, dos 
ornés. (Rel. de l'ép.)5) [CRÉBILLON fils]. Le Sopha, conte moral... Pékin, 1762 ; 
2 vol. in-12, veau marbré, dos ornés. (Rel. de l'ép.) Fentes aux charnières.6) 
FONTENELLE. Poésies pastorales, avec un Traité sur la Nature de l'Églogue... 

300.00 



Paris, Brunet, 1715 ; in-12, bas. marbr. ornée de l'époque. Frontispice de 
Coypel. Ex-libris manuscrit de Claude Ignace Brugière de Barante 1774.7) 
[VOISENON]. Œuvres de théâtre de M... Paris, Duchesne, 1753 ; in-12, veau 
marbr., dos orné. (Rel. de l'ép.) Frontispice de Durand.8) [BATTEUX (abbé)]. 
Les Beaux-Arts réduits à un même principe. Paris, Durand, 1746 ; in-12, bas. 
marbr. de l'époque. ÉDITION ORIGINALE. Frontispice et vignette de Eisen. Ex-
libris ms. de Cl. Ign. de Barante et note de sa main sur le titre.9) [PHELYPEAUX 
de PONTCHARTRAIN (Paul)]. Mémoires concernant les affaires de France sous 
la Régence de Marie de Médicis. La Haye, Johnson, 1720 ; 2 vol. in-12, veau 
fauve dos ornés. (Rel. de l'ép.) É. O. Ex-libris armorié P. N. Hemey.10) 
[MALETESTE (Jean-Louis)]. Œuvres diverses d'un ancien magistrat. Londres 
[Lausanne], 1784 ; in-8, basane marbr., dos orné. (Rel. de l'ép.) Portrait et 1 pl. 
dépl. 

217 PARADIN (Claude). Alliances généalogiques des rois et princes de Gaule. 
Seconde édition, revue et augmentée en plusieurs endroits et en laquelle ont 
été adjoustés les blasons ou escartelages des armoiries. [Lyon], Jean de 
Tournes, 1606 ; in-folio, veau marbré du XIXe aux armes des Barante, dos à 
caissons et fleurons dorés.4 ff. non chiffr., 1041 pp., 1 p. privil. Deuxième 
édition d'un traité qui avait d'abord paru en 1561 chez le même éditeur. Ce 
dernier a revu et considérablement augmenté la nouvelle édition. Elle est 
illustrée de plus d'un millier de blasons gravés sur bois dans le texte (un ou 
deux par page). - Cartier. Bibl. des De Tournes, 727 - Saffroy 34017. 

650.00 

218 PARFAICT (François et Claude). Histoire du Théâtre françois depuis son origine 
jusqu'à présent, avec la vie des plus célèbres Poëtes Dramatiques, un 
Catalogue exact de leurs pièces, et des Notes Historiques et Critiques. Paris, Le 
Mercier et Saillant, 1745-49 ; 15 vol. in-12, veau fauve marbr., dos ornés, 
tranches rouges. (Reliure de l'époque)François Parfaict (Paris 1698 - 1753) et 
son frère Claude (1701 - 1777) ont publié leur histoire du théâtre à partir de 
1734, volume par volume. On refit les titres des 5 premiers volumes en 1745 
et on les réimprima. " C'est le fruit d'immenses recherches, et qui laisse 
cependant beaucoup à désirer " dit la Biographie Universelle t. 32 p. 564. Ex-
libris (étiquette imprimée) BOUTET DEGUILLY (XVIIIe s.) possesseur du volume 
avant Barante. 

500.00 

219 PARLEMENT DE PROVENCE et autres. Recueil de 11 publications reliées en 1 
vol. in-12, veau brun, dos orné d'un décor doré, pièce de titre rouge, tranches 
rouges. (Reliure du XVIIIe siècle)1) ARRÊTS du Parlement d'Aix rendus au sujet 
du refus des sacrements fait à M. Eymard, lieutenant général au Siège de 
Forcalquier. 21 mai 1753 ; 50 pp.2) OBSERVATIONS sur la lettre du Parlement 
de Provence au roi, du 26 juin 1753 ; 15 pp.3) REMONTRANCES du Parlement 
de Provence au Roi. À Aix, 1754 ; 108 pp.4) ARRÊT de la Cour du Parlement de 
Provence du 2 oct. 1753 ; 36 pp.5) REMONTRANCES du Parlement de Provence 
au Roi. Aix, 1754.6) SECONDES REMONTRANCES... Aix, 28 juin 1754 ; 43 pp.7) 
LETTRE du Parlement... au roi 28 juin 1754 ; 43 pp.8) REMONTRANCES... sur le 
refus de Scarmens fait à M. de Joannis... 1755 ; 40 pp.9) REPRÉSENTATION des 
Bailliages de S. Dizier, de Pontoise et d'Amiens à Mgr. le Chancelier. 1754 ; 24 
pp. (incomplet des pp. 9 à 16)10) TRÈS HUMBLES... représentations des 
officiers du bailliage... de Langres. 1754 ; XVI pp., 53 pp.11) REMONTRANCES 

50.00 



de la Cour Souveraine [de Lorraine] au Roi. Nancy, Charlot, 1755 ; 223 pp.Ex-
libris manuscrit : Ex Bibliotheca Claudii Ignatii Brugière de Barante 1773. 

220 PASQUIER (Étienne). Œuvres, contenant ses recherches de la France, son 
Plaidoyé pour M. le duc de Lorraine ; celuy de Me Versoris pour les Jésuites 
contre l'Université de Paris, ... Epigrammatum Libri sex..., ses lettres, ses 
œuvres meslées et les lettres de Nicolas Pasquier, fils d'Etienne. Amsterdam, 
Compagnie des Libraires Associez, 1723 ; 2 vol. in-folio, veau brun marbr., dos 
ornés, tranches rouges. (Reliure de l'époque)Cette importante édition 
collective renferme la plupart des œuvres d'Etienne Pasquier, sauf quelques 
petites pièces non réimprimées. Elle a été imprimée à Trévoux sous la fausse 
adresse d'Amsterdam. - Brunet IV, 405 - Tchemerzine IX, 96. 

210.00 

221 PAUW (Corneille de). Recherches philosophiques sur les Grecs. Berlin, Decker ; 
Liège, Plomteux, 1788 ; 2 vol. in-12, veau brun moucheté, dos lisses ornés. 
(Reliure de l'époque)ÉDITION ORIGINALE. Travail de ver ayant endommagé la 
coiffe et 2 cm. de la charnière inf. du 1er tome. 

80.00 

222 PECQUET. Loix Forestières de France, commentaire historique et raisonné sur 
l'Ordonnace de 1669, les Règlements antérieurs et ceux qui l'ont suivie ; 
auquel on a joint une Bibliothèque des auteurs qui ont écrit sur les matières 
d'Eaux et Forêts et une Notice des Coutumes relatives à ces mêmes matières... 
Paris, Prault, 1753 ; 2 vol. in-4, veau fauve marbré, dos ornés, tranches rouges. 
(Reliure de l'époque)2 ff., XXII pp., 672 pp. - 2 ff., 532 pp., 1 f. privil. ÉDITION 
ORIGINALE. Pecquet était Grand-Maître des Eaux et Forêts de France au 
département de Normandie. Vente des bois, glandées, pâturages, police des 
forêts, chemins royaux, droits de péage, chasses, pêches, Gruries, bois des 
particuliers, amendes, etc. La bibliographie des auteurs ayant écrit sur le sujet 
occupe les pp. 405-420 du tome 2. " C'est le premier essai français de 
bibliographie cynégétique. Selon Jacquemart Bibl. forestière, elle serait 
l'œuvre de Jamet, libraire. " dit Thiébaud 715-16. 

300.00 

223 PELLOUTIER (Simon). Histoire des Celtes, et particulièrement des Gaulois et 
des Germains depuis les Temps fabuleux jusqu'à la Prise de Rome par les 
Gaulois. Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée par M. de CHINIAC. 
Paris, Quillau, 1770-71 ; 8 vol., joint, dans la même reliure et tomé 9 : CHINIAC 
de LA BASTIDE DU CLAUX. Discours la nature et les dogmes de la religion 
gauloise. Paris, Butard, 1769 ; ensemble 9 volumes in-12, veau fauve 
moucheté, encadrement filets dorés, dos ornés, tranches marbrées. (Reliures 
de l'époque)Le livre de S. Pelloutier, imprimé d'abord à La Haye entre 1740 et 
1750, a été republié par Chiniac avec de nombreuses additions tirées des 
manuscrits de l'auteur. L'ouvrage est en 4 livres, le 4e est inédit. Le premier 
vol. contient l'Éloge de Pelloutier par Formey. L'Histoire des Celtes est 
l'ouvrage capital de Simon Pelloutier (Leipzig 1694 - Berlin 1757), conseiller du 
roi de Prusse, membre de l'Académie des Sciences de Berlin. Sa famille, 
d'origine française avait émigré lors de la révocation de l'Édit de Nantes. voir 
Haag VIII, 180-183. Pierre Chiniac de La Bastide Duclaux, né près de Brives en 
1741 a entrepris cette nouvelle édition du livre de Pelloutier après avoir publié 
son essai sur la religion gauloise en 1769. Bel exemplaire bien relié. Un coin un 
peu rongé au 2e plat du 1er tome. 

180.00 

224 PEUCHET (Jacques). Dictionnaire universel de la géographie commerçante... 390.00 



Paris, Blanchon, Impr. de Testu, an VII-an VIII (1799-1800) ; 5 vol. in-4, veau 
fauve marbré, dos lisses ornés d'ancres, vaisseaux et caducées, pièces rouges 
et vertes, tranches rouges. (Reliure de l'époque)ÉDITION ORIGINALE. Ouvrage 
rédigé sur les matériaux fournis par l'abbé Morellet (Barbier). Jacques Peuchet 
(1758 - 1830) s'était lié avec Morellet après avoir été reçu avocat en 1785 " Il 
s'occupa pour la première fois d'économie politique et travailla aux Mémoires 
contre la nouvelle Compagnie des Indes dont Calonne venait de faire rétablir 
le privilège. Morellet l'admit à la rédaction d'un Dictionnaire universel du 
commerce qui lui était confié par le roi (...) " Michaud, Biogr. Universelle. " 
Écrivain injustement oublié, Jacques Peuchet inspira des auteurs aussi divers 
que Karl Marx et Alexandre Dumas. Collaborateur de l'Encyclopédie 
Méthodique, juriste et réformateur, théoricien de l'administration, journaliste, 
économiste, statisticien, cet érudit polyvalent traversa en témoin lucide les 
divers régimes qui se succédèrent de Louis XV à la monarchie de Juillet. Il a 
laissé une œuvre abondante, variée, mais d'une singulière cohérence, 
encyclopédique et parfois prophétique. " Ethel Groffier auteur de Un 
encyclopédiste réformateur, Jacques Peuchet (2011).Coiffes du tome IV un 
peu abimées. Au tome V, à l'article Russie (p. 502-503), 2 ff. volants manuscrits 
de Prosper de Barante (2 pp. et demie in-8) sur le Commerce de Russie et 
production. 

225 PHILOSOPHIE Réunion de 8 ouvrages reliés ; 13 vol.1) FORBES (Duncan). 
Pensées sur la religion naturelle révélée, suivies de quelques Découvertes 
importantes sur la Philosophie et sur la Théologie, et des Réflexions sur 
l'Incrédulité. Paris, Costard, 1775 ; in-8, demi-veau blond, coins, dos orné de 
dentelles et fleurons dorés, tr. jasp. (Rel. vers 1820). 2e édition de la 
traduction par Ch. Fr. HOUBIGANT, qui avait paru en 1768.2) STEWART 
(Dugald). Elemens de la philosophie de l'esprit humain. Traduit de l'anglais par 
Pierre Prévost. Genève, Paschoud, 1808-1825 ; 3 vol. in-8, veau fauve raciné, 
encadrements dorés, dos ornés. (Rel. vers 1820). Édition originale de la 
traduction. Complet du dernier tome paru en 1825. Bel exemplaire finement 
relié.3) STEWART (Dugald). Esquisses de Philosophie morale. Trad. de l'anglais 
par Th. Jouffroy. Paris, Johanneau, 1826 ; in-8, veau fauve raciné, 
encadrements dorés, dos ornés. (Rel. vers 1820). Édition originale de la 
traduction, importante préface du traducteur (152 pp.) Quérard IX, p. 267. Bel 
exemplaire finement relié.4) BLAIR (Hugues). Cours de rhétorique et de belles-
lettres. Trad. de l'anglais par Pierre Prévost. Genève, Manget et Cherbuliez, 
1808 ; 4 vol. in-8, veau fauve raciné, encadrements dorés, dos ornés. (Rel. vers 
1820). Édition originale de la traduction de Prévost, une première traduction 
par Cantwell avait paru en 1797. Bel exemplaire finement relié.5) BARTHEZ (P. 
J.) Théorie du Beau dans la nature et les arts. Ouvrage posthume... mis en 
ordre et publié par son frère ; avec la vie de l'auteur. Paris, Colin, 1807 ; in-8, 
demi-basane fauve à coins de l'époque. ÉDITION ORIGINALE. Barthez, 
fondateur du vitalisme, fut un collaborateur de l'Encyclopédie de 
d'Alembert.6) THOMAS (Antoine-Léonard). Le vrai ami des hommes. Ouvrage 
posthume imprimé sur le manuscrit de l'auteur, laissé à ses héritiers. Riom, 
Impr. Landriot, 1796 ; in-8, demi-basane brune, dos orné, tr. jaunes. (Rel. de 
l'époque). ÉDITION ORIGINALE d'un écrit composé en 1770 et resté inédit.7) 

400.00 



[LEVESQUE de POUILLY (Louis-Jean)]. Théorie des sentiments agréables. 
Genève, Barillot, 1749 ; in-12, demi-basane blonde, coins. (Rel. vers 1800). Ce 
livre, le plus important de l'auteur a été souvent réimprimé au XVIIIe siècle.8) 
MAINE DE BIRAN (F. P. G.) Nouvelles considérations sur les rapports du 
physique et du moral de l'homme. Ouvrage posthume publié par M. Cousin. 
Paris, Ladrange, 1834 ; in-8, demi-cuir de Russie outremer, dos orné. (Rel. de 
l'époque). ÉDITION ORIGINALE. 

226 [PICHON (Thomas-Jean) et GOBET (Nicolas)]. Sacre et Couronnement de Louis 
XVI, roi de France et de Navarre, à Rheims, le 11 juin 1775, Précédé de 
Recherches sur le Sacre des Rois de France, depuis Clovis jusqu'à Louis XV et 
suivi d'un Journal Historique de ce qui s'est passé à cette auguste cérémonie. 
Enrichi d'un très grand nombre de Figures en taille-douce, gravées par le Sieur 
Patas... Paris, chez Vente et chez Patas, 1775 ; in-4, veau brun marbré, 
encadrement filets dorés, fleurettes aux angles, dos orné de caissons avec 
fleurs, feuillages et points dorés, pièce de titre verte, tranches dorées. (Reliure 
de l'époque)XII pp., 147 pp., 19 ff. n. ch., 92 pp. PREMIER TIRAGE. Titre gravé 
dans un encadrement, 1 frontispice, 1 grand plan dépliant de Reims, 19 
planches sur double page montrant les diverses étapes de la cérémonie, 1 
planche double d'armoiries, 39 planches de costumes dans de larges 
encadrements ornés et 14 vignettes en-têtes gravées par Charles-Emmanuel 
PATAS. Cohen 785 (qui indique 9 planches doubles au lieu de 19) - Lipperheide 
Sg. 24 - Vinet 529.EXEMPLAIRE DE FORMAT IN-4 sur grand papier de Hollande. 
Le tirage ordinaire est au format in-8. " Dans ces exemplaires les épreuves 
sont très supérieures à celles de l'in-8 et les figures ont des encadrements " dit 
Cohen.Ex-libris armorié de la bibliothèque de Mr de Semeuze et celui de 
Claude-Ignace de Barante. 

900.00 

227 [PIDANSAT de MAIROBERT (Mathieu-François)]. L'Espion anglois, ou 
correspondance secrète entre Milord All'Eye et Milord All'Ear. Londres, 
Adamson, 1784-85 ; 10 vol. in-12, basane fauve marbrée, dos ornés, tr. rouges. 
(Reliure de l'époque)Nouvelle édition, revue, corrigée et considérablement 
augmentée.Les 4 premiers volumes de ce recueil avaient paru en 1777-78 sous 
le titre de L'Observateur anglais. Les 6 derniers ont été publiés après la mort 
du rédacteur, Pidansat de Mairobert, censeur royal, qui s'était ouvert les 
veines dans son bain le 17 mars 1779 parce qu'il se voyait accusé de ses 
relations avec la presse clandestine de Londres. 2 tableaux dépliants au tome 
3 et 1 tableau dépl. au tome 5. " C'est pour l'essentiel, une série de compte-
rendus datés de la situation politique, financière, militaire et culturelle de la 
France du début du règne de Louis XVI sous forme de lettres supposées 
adressées à un lord anglais. Ce tableau ne serait évidemment pas complet s'il 
ne donnait tous les renseignements désirables sur la vie sexuelle de la haute 
société, sur les bordels, etc. " Dict. des œuvres érotiques p. 169-70. qui 
consacre une longue notice à la partie érotique du recueil, la Gourdan, Sade, 
les filles de l'Opéra... 

280.00 

228 PLATON. La République, ou Dialogue sur la justice. Divisé en dix livres. 
Amsterdam, Rey, 1763 ; 2 vol. - LOIX, par le traducteur de La République. Id., 
ibid., 1769 ; 2 vol. - Dialogues. Par le traducteur de La République. Id., ibid., 
1770 ; 2 vol. Ensemble 6 vol. in-12, veau fauve, plats ornés d'un décor de 

500.00 



croisillons bruns au pochoir, dos ornés, tranches rouges. (Reliure de 
l'époque)1) LXXI pp., 216 pp. - titre, 332 pp. - 2) titre, 2 ff. (dédicace de 
l'éditeur Rey à J.-J. Rousseau), 1 f. (avertissement du libraire), ff. III à VIII 
(préface), 398 pp., 1 f. catal. Rey - 2 ff., 502 pp., 1 f. avertissement - 3) 5 ff. 
(avertissement et table), 424 pp. - 2 ff., 442 pp. Réunion des 3 titres de Platon 
traduits par Jean-Nicolas GROU. ÉDITION ORIGINALE des Loix et des Dialogues. 
La République avait paru à Paris en 1762. Ces traductions ont recueilli les 
suffrages de D. Ruhnkenius et de L. C. Valckenaer à qui l'éditeur les avait 
soumis. Il reproduit leur témoignage en tête du 1er volume des Loix et dédie la 
traduction à Jean-Jacques Rousseau : " ... Ce livre est digne de vous être offert, 
il est tout à fait conforme à votre goût. Son Auteur n'a eu en vue que le 
bonheur du genre humain, et que de former des citoyens vertueux. Socrate, 
c'est tout dire, parle par sa plume (...) Par quelle fatalité arrive-t-il que ceux 
qui suivent son exemple, s'attirent presque toujours la haine de leurs 
contemporains ? Comme Socrate vous avez tâché de répandre partout les 
principes de vertu ; quelle a été votre récompense ? Peu s'en est fallu que 
vous n'ayez été obligé d'avaler la coupe de cigüe (...) "Jean-Nicolas Grou est un 
jésuite né dans le Pas-de-Calais en 1731. Il a enseigné les humanités à Pont-à-
Mousson en Lorraine. Après la mort du roi Stanislas, la Lorraine fut rattachée à 
la France. La suppression des jésuites devint effective dans cette province 
aussi. Grou a émigré en Hollande et c'est à Amsterdam qu'il publia ses 
traductions.Exemplaires finement reliés. Le décor des plats est peu commun. 
Petit travail de ver aux mors du 1er tome. 

229 PLATON. Omnia divini Platonis Opera. Tralatione Marsilii Ficini, emendatione 
et ad graecum codicem collatione Simonis Grynaei, summa diligentia 
repurgata... Bâle, Froben, 1546 ; in-folio, veau brun, dos orné. (Reliure du 
XVIIe)6 ff. n. ch., 952 pp., 24 ff. d'index. Deuxième édition donnée à Bâle, par 
Froben, du Platon de Marsile Ficin avec les corrections de Simon Griner 
(Grynaeus), la première avait paru en 1532. Brunet ne cite qu'une édition 
Froben de 1561 - Graesse V, 320. Belles lettrines illustrées.Ex-libris J. Bapt. 
L'Ecuy 1740-1834), il fut le dernier abbé général des prémontrés avant la 
Révolution. Il se fixa à Paris en 1801, en 1806 il devint l'aumônier de la femme 
de Joseph Bonaparte, Julie Clary. Notes marginales de l'époque et du 17e. 
Reliure usagée. 

480.00 

230 PLATON. Opera omnia. Marsilio Ficino interprete. Recens editio, summo 
studio, et diligentia a vitiis emaculata et ad exemplar Graecum fideliter 
collata... Lyon, Nathanael Vincent, 1588 ; in-folio, basane brune. (Reliure du 
début XIXe)6 ff., 667 pp., (1 p.), 16 ff. index. Œuvres de Platon dans la version 
de Marsile Ficin, revue par Simon Grynaeus, telle qu'elle avait d'abord paru à 
Bâle en 1532. Cette version avait déjà été republiée à Lyon en 1567 et 1570. 
Graesse V p. 320. Travail de ver dans la marge de plusieurs cahiers. 

320.00 

231 POÈTES ANCIENS. 11 volumes in-12.MAROT (Jean). Les Œuvres. Nouvelle 
édition. Paris, Coustelier, 1723 ;  in-12, veau fauve marbr., dos ornés, tr. 
rouges. (Reliure de l'époque). Cette édition contient aussi les poésies de 
Michel Marot, fils de Clément. Tchémerzine VIII p. 96. MARTIAL DE PARIS (dit 
d'AUVERGNE). Les Poésies. Id., ibid., 1724 ; 2 vol. in-12 dans la même reliure. 
Ces volumes contiennent les 2 parties des Vigilles de la mort du Roy Charles VII 

100.00 



et rien d'autre.Les Anciens Poètes de la France publiés sous les auspices de 
Son Excellence M. le ministre de l'Instruction Publique... Et sous la direction de 
M. F. GUESSARD. Paris, Vieweg, 1859-64 ; 8 vol. in-12, cart. d'éditeur toile 
brune ornée à froid sur les plats, emblèmes aux dos, non rogn. 1) Gui de 
Bourgogne, Otinel, Floovant. 2) Doon de Maience. 3) Gaufrey. 4) Fierabras, 
chanson de geste... 5) Huon de Bordeaux. 6) Aye d'Avignon - Gui de Nanteuil. 
7) Gaydon. 8) Hugues Capet. Deux autres volumes paraîtront en 1866 et 1870 
(Macaire et Aliscans) qui manquent dans cette série. Vicaire VI, 743-46. Bel 
exemplaire très frais, sur beau papier vergé, non coupé. 

232 POULLAIN de SAINT-FOIX (Germain-François). Histoire de l'Ordre du S. Esprit. 
Paris, veuve Duchesne, 1767-74 ; 4 tomes reliés en 3 volumes in-12, veau brun 
marbré, dos ornés, tranches marbrées. (Reliure de l'époque).Le tome 2 est à 
l'adresse de Didot 1771, le tome 3 à celle de Vente 1772, le tome 4 à celle de 
Pissot 1774. 

150.00 

233 POULLAIN de SAINT-FOIX (Germain-François). Œuvres complettes. Paris, Vve. 
Duchesne, 1778 ; 6 vol. in-8, plein veau blond, encadr. fil. dor., dos lisses ornés 
d'un décor doré, pièces brunes, tranches marbrées. (Relié vers 1820)ÉDITION 
COLLECTIVE parue 2 ans après la mort de l'auteur. Portrait dessiné par 
Marillier gravé par Le Mire et 2 illustr. hors-texte par Marillier. Les tomes 1 et 
2 contiennent des comédies et les Lettres turques. Les tomes 3 à 5 les Essais 
historiques sur Paris, le tome 6 l'Histoire de l'Ordre du Saint Esprit. Bel 
exemplaire bien relié. 

90.00 

234 [POYET (Guillaume)]. Histoire du procès du chancelier Poyet, pour servir à celle 
du règne de François Ier... Avec un chapitre préliminaire sur l'antiquité et la 
Dignité de l'Office de Chancelier, et sur les Vicissitudes qu'il a éprouvées. Par 
l'Historiographe sans gages et sans prétentions. Londres, et se trouve à Paris..., 
1776 ; in-8, demi-bas. fauve, dos orné. (Rel. de l'époque)VIII pp., 360 pp. 
ÉDITION ORIGINALE. Écrit anonyme, non cité par Barbier, Quérard ne révèle 
pas qui se cache derrière l'historiographe sans gages et sans prétentions.Relié 
à la suite : LA SAUVAGERIE (Félix LE ROYER de). Recueil de dissertations, ou 
recherches historiques et critiques... Paris, Vve. Duchesne, 1776 ; XLVIII pp., 
pp. XXXVIII à LVI (avis de l'éditeur, lettres de Voltaire...), 171 pp., (5 pp.), 2 
carte dépliantes et 3 pl. dépl. de fossiles dessinés et gravés par Decaché. 
ÉDITION ORIGINALE. Recueil de dissertations sur les antiquités de Touraine et 
d'Anjou. En 1763, La Sauvagère avait rédigé un mémoire concernant la 
découverte d'une pétrification mêlée de coquillages pour laquelle il avance 
l'hypothèse d'une végétation spontanée. Dans ce recueil il reprend ses 
hypothèses sur la formation des fossiles après avoir découvert de nouveaux 
spécimens sur les terres de son château des Places près de Chinon, et 
développe sa théorie spontanéiste, déclenchant une violente polémique dans 
les milieux savants. Voltaire prend part à la controverse en se rangeant du 
côté de La Sauvagère. Il lui adresse 5 lettres, dont 3 sont reproduites dans le 
volume. 

100.00 

235 [QUESNEL (Pierre)]. Histoire de l'admirable Dom Inigo de Guipuscoa, chevalier 
de la Vierge, et fondateur de la monarchie des Inighistes... par le Sieur Hercule 
Rasiel de Selva. Nouvelle édition, augmentée de l'Anti-Coton et de l'histoire 
critique de ce fameux ouvrage. La Haye, Veuve Charles Le Vier, 1764 ; 2 vol. in-

50.00 



12, demi-basane fauve, coins, fil. dor., tr. jaunes. (Relié vers 1800)2 ff., 327 
pp., 1 p. table - 2 ff., 180 pp. - Anti-Coton : 153 pp., (2 pp.) Sous le 
pseudonyme de Rasiel de Selva se cache Pierre Quesnel (Dieppe 1699 - La 
Haye 1774). Quesnel était oratorien et en voulait aux jésuites. Poursuivi par 
suite de la publication de plusieurs pamphlets, il se réfugia en Hollande. C'est 
une biographie romancée (ou roman biographique) de Ignace de Loyola. Le 
titre pastiche Cervantès. - Bardon. Don Quichotte en France p. 594 - Jones, p. 
60 - Quérard Supercheries III, 324 " La congrégation de l'Index, amie des 
jésuites, a condamné ce livre. " La première édition a paru à la même adresse 
en 1736. L'Anti-Coton donné à la fin du roman (ici relié seul) est une pièce 
parue en 1610, attribuée à Jean Du Bois, à P. Du Moulin et à P. Du Coignet, 
puis à César de Plaix, un avocat d'Orléans. C'est une accusation portée contre 
les jésuites, coupables de l'attentat contre Henri IV. " On a cru faire plaisir au 
public, en lui procurant une nouvelle édition d'un livre curieux et intéressant, 
devenu extrêmement rare. On a exactement suivi l'édition originale de Paris 
en 1610 " (Avertissement de l'éditeur). Les 60 premières pages sont une 
discussion historique et critique sur l'Anti-Coton. Bel exemplaire frais, relié 
pour Claude-Ignace de Barante au début du XIXe s. 

236 [RANCÉ (Armand Jean LE BOUTHILLIER de)]. La Règle de Saint Benoist 
nouvellement traduite et expliquée selon son véritable esprit Par l'Auteur des 
Devoirs de la Vie Monastique. Paris, Muguet, Josse, 1689 ; 2 vol. in-4, veau 
fauve moucheté, dos ornés de fleurons et arabesques dorés, pièces rouges, tr. 
jaspées. (Reliure de l'époque)7 ff., 461 pp., 23 pp. n. ch. (table, errata, privil.) - 
4 ff., 587 pp., 24 pp. n. ch. (table et errata) ÉDITION ORIGINALE de cette 
traduction commentée de la règle des bénédictins par Rancé, le célèbre 
réformateur de la Trappe. Beau frontispice de Sévin gravé par Vermeulen, 3 
vignettes en-têtes et 3 grands culs-de-lampe par les mêmes. Coiffe et haut 
d'une charnière du tome 2 usée et fendue. 

90.00 

237 RAYNAL (Guillaume-Thomas). Histoire philosophique et politique des 
établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes. Genève, 
Pellet, 1780 ; 10 volumes in-8, veau fauve marbré, dos ornés, tranches 
marbrées et 1 atlas in-4, demi-veau brun marbré, dos orné. (Reliure de 
l'époque)Édition genevoise de l'histoire coloniale des Européens. Les volumes 
de texte contiennent le portrait de Raynal dessiné par N. Cochin et gravé par 
De Launay, 9 illustrations de Moreau graves par Berthet, l'atlas contient 2 ff., 
28 pp. de texte et 50 cartes (dépliantes ou à double page) numérotées 1 à 49 
(avec 1 planche bis). Bel exemplaire complet de toutes les figures, cartes et de 
tous les tableaux. 

750.00 

238 RÉUNION de 7 ouvrages du XVIIe siècle.1) [SANDRAS de COURTILZ (Gatien)]. 
Mémoires de Mr. L. C. D. R. [le comte de Rochefort], contenant ce qui s'est 
passé de plus particulier sous le Ministère du Cardinal de Richelieu et du 
Cardinal Mazarin. Avec plusieurs particularitez remarquables du Règne de 
Louis Le Grand. Troisième édition revüe et corrigée. La Haye, Van Bulderen, 
1689 ; in-12 veau brun de l'époque. Ex-libris de M. de La Roche Conseiller au 
Présidial de Riom.2) BASSOMPIERRE. Mémoires du maréchal de Bassompierre, 
contenant l'histoire de sa vie et de ce qui s'est fait de plus remarquable à la 
Cour de France pendant quelques années. Cologne, Pierre du Marteau, 1666 ; 

320.00 



2 vol. petit in-12 vélin ivoire de l'époque. Deuxième édition parue un an après 
l'édit. originale, à la même enseigne. Voir Willems 891 : " l'édition de 1666, 
copiée textuellement sur la précédente (de 1665), est très estimée. Sans être 
tout à fait aussi jolie que celle de 1655, elle mérite à bon droit de figurer dans 
la collection elzévirienne. " Bel exemplaire.3) [FAUVELET DU TOC (Antoine)]. 
Histoire de Henry, duc de Rohan, Pair de France. Suivant la copie impr. à Paris, 
1667 ; in-12, vélin du XIXe s. 12 ff., 191 pp. La 1ere édit. a paru en 1666 à Paris 
chez Ch. de Sercy. Exemplaire restauré au XIXe siècle. Titre restauré et doublé, 
marges de plusieurs ff. refaites.4) MÉMOIRES de Monsieur de LYONNE au Roy, 
interceptez par ceux de la Garnison de Lille. Le Sr. Héron Courier du Cabinet 
les portant de l'Armée à Paris. S. l., 1668 ; petit in-12, vélin de l'époque. 2 ff., 
76 pp. Suivi de : Remarques sur le procédé de la France touchant la 
Négociation de paix. S. l., 1668 ; 56 pp.5) LA SUÈDE REDRESSÉE dans son 
véritable intérest. Traduit de l'allemand. Brème, Impr. du Dome [à la Sphère], 
1682 ; petit in-12, demi-vélin du XIXe s. 2 ff., 68 pp.6) ENTRETIENS sur l'ancien 
état et gouvernement de l'Angleterre à l'égard de l'administration et de la 
succession, où l'on voit les justes fondements de l'Élévation et de 
l'affermissement du Roy Guillaume III sur son trône. Traduit de l'Anglois. 
Londres, Richard Baldwin, s. d. ; 4 ff., 160 pp.7) SENTIMENT d'un particulier sur 
l'Escrit qui a paru touchant l'alliance de la France. Amsterdam, Jean Jacques, 
1680 ; petit in-12, demi-vélin du XIXe s. 42 pp. 

239 RÉUNION de 7 ouvrages du XVIIIe siècle, soit 8 volumes in-12, veau fauve 
marbré, dos ornés, tranches rouges. (Reliures de l'époque)LAMI (Bernard). 
Entretiens sur les sciences... Lyon, Certe, 1752 - BERGIER. Le déisme réfuté par 
lui-même ou examen des principes d'incrédulité répandus dans les divers 
ouvrages de M. Rousseau. Paris, Humblot, 1766 ; 2 parties en 1 vol. - 
[DUCLOS]. Considérations sur les mœurs de ce siècle. S. l., 1751. É. O. - 
BARBIER D'AUCOUR. Sentimens de Cléante sur les entretiens d'Ariste et 
d'Eugène. Paris, Delaulne, 1730. - [GUYON (abbé)]. L'Oracle des nouveaux 
philosophes pour servir de suite et d'éclaircissement aux œuvres de M. de 
Voltaire. Berne, 1760. - [LE FEBVRE (Jacques)]. La seule religion véritable 
démontrée contre celle des athées, les déistes et tous les sectaires. Paris, 
Bordelet, 1744. - SMITH. Théorie des sentimens moraux. Traduction nouvelle 
de l'anglois... par M. l'abbé Blavet. Paris, Laporte, 1782 ; 2 vol.Ex-libris de C. I. 
Brugière de Barante, 2e du nom, sur les ouvrages de Barbier d'Aucour, Duclos 
et Lami. 

320.00 

240 RÉVOLUTION FRANÇAISE. Réunion de 11 ouvrages publiés pendant la 
Révolution - 11 vol. reliés.1) [DUVOISIN (abbé, vicaire général de Langres)]. 
Défense de l'ordre social contre les principes de la Révolution Française. Par 
M. l'Abbé D. V. V. G. de L. Londres, octobre 1798 ; in-8, veau fauve granit., dos 
orné. (Rel. de l'ép.) - 3 ff., 384 pp. ÉDITION ORIGINALE. J. B. Duvoisin (1744 - 
1813), exilé en 1792 comme prêtre réfractaire, reviendra en France après le 
concordat de 1801. Dans son livre il explique aux Français que leur bonheur 
réside dans la paix publique. Celle-ci dépend de la stabilité du gouvernement 
et de la soumission à l'autorité légitime. Napoléon apprécia et l'abbé fut 
nommé évêque de Nantes. Le livre sera réimprimé en 1820 par Mellinet-
Malassis.2) [BRIZARD (Jean-Baptiste, du Théâtre Français)]. Discours historique 

 



sur le caractère politique de Louis XI ; par un Citoyen de la Section du Théâtre 
Français. Paris, Garnery, an II de la Liberté (1790) ; in-8, demi-basane fauve, 
coins, fil. dor. (Rel. de l'époque). 174 pp. ÉDITION ORIGINALE, dédiée " à mes 
concitoyens. Français je vous offre le Tableau du Despotisme ; lisez et voyez si 
vous devez chérir la Liberté. " Monglond 1227. Le comédien Brizard, né à 
Orléans en 1721 est mort peu après la publication de ce livre, en janvier 
1791.3) GARAT (Dominique-Joseph). Mémoires sur la Révolution, ou exposé 
de ma conduite dans les affaires et dans les fonctions publiques. Paris, Impr. J. 
J. Smits, an III (1794) ; in-8, demi-bas. brune de l'époque. XV pp., 224 pp. 
ÉDITION ORIG. Fierro 593.4) BURNEL (Henri-Pierre). Nécessité du culte de la 
Raison. Discours prononcé dans le temple de la Raison de la commune du 
Rocher-de-la-Liberté, ci-devant Saint Lo... Au Rocher de la Liberté [St. Lo], 
Impr. Nationale chez Gomont, an II de la République (1793) ; in-8, cart. brad. 
percal. crème du XIXe s. - 44 pp., 1 f. errata. Discours imprimé à 600 
exemplaires pour être adressé aux municipalités, comités révolutionnaires, 
instituteurs et institutrices du district pour être lu " pendant 3 décadis 
consécutifs ", ainsi en décida le Conseil du district du Rocher de la Liberté et 
son président G. R. Heudeline. Sur la page de titre, une main (de l'ancien culte 
!) a noté à l'encre : Œuvre de l'Ante Christ Burnel.5) LECOINTRE (Laurent). Les 
crimes de sept membres des anciens comités de Salut Public et de Sûreté 
Générale, ou dénonciation formelle à la Convention Nationale contre Billaud-
Varennes, Barere, Collot d'Herbois, Vadier, Vouland, Amar et David... Se 
trouve chez Maret, libraire, (1794) ; in-8, demi-veau violet du XIXe s. ÉDITION 
ORIGINALE avec la SIGNATURE AUTOGRAPHE de l'auteur sur le titre. Titre, 244 
pp. Lecointre (1742 - 1805) était un délateur professionnel. Ses accusations 
contre les sept nommés au titre furent déclarées calomnieuses par la 
Convention. Relié à la suite : Réponse des membres des deux anciens comités 
de Salut Public et de Sûreté Générale, aux imputations renouvelées contre eux 
par Laurent Lecointre de Versailles, et déclarées calomnieuses par Décret du 
13 Fructidor dernier à la Convention Nationale. Impr. de Charpentier, an III 
(1795), 112 pp. - Relié à la suite : Second Mémoire des Membres de l'ancien 
Comité de Salut Public dénoncés par Laurent Lecointre. Impr. Nationale, 
Pluviose an III ; 44 pp.6) DUVAL (Bon-Marin, citoyen et soldat de Gréville). 
L'Anti-Fanatisme Etrennes aux bonnes gens, pour l'an 4e de la Liberté. Où l'on 
trouve un Dialogue entre un Paysan et un curé réfractaire. Seconde édition 
considérablement augmentée. Cherbourg, Impr. Giguet, 1792 ; in-8, cart. brad. 
percal. bleue du XIXe. 88 pp. Ce Duval était grenadier au Bataillon des Carmes 
à Paris en 1789.7) BARTHÉLÉMY (François). Mémoires historiques et 
diplomatiques de Barthélémy. Depuis le 14 juillet jusqu'au 30 Prairial an VII. 
Paris, s. d. (1799) ; in-8, demi-veau violet du XIXe. Titre gravé illustré d'une 
vignette, 223 pp. ÉDITION ORIGINALE. Sans le portrait annoncé par Fierro 84 
(qui donne 221 pp. pour ce volume), le dernier f. chiffré 223 est une 
explication de la vignette du titre.8) CARNOT (Lazare). Réponse de L. N. M. 
Carnot, citoyen français, l'un des fondateurs de la république... au rapport fait 
sur la conjuration du 18 Fructidor, au Conseil des Cinq Cents par J. Ch. 
Bailleul... S. l., 8 Floréal, an VI de la République (1798) ; in-12, demi-veau violet 
du XIXe s. ÉDIT. ORIG. 163 pp. (sur 228 ?) Portrait.9) DANDOLO (Vincent). Les 



Hommes nouveaux, ou solution du problème : comment, d'après les principes 
posés dans la nouvelle régénération politique, peut-on, dans la pratique, 
opérer parmi les individus, une régénération morale. Adressé à tous les 
peuples. Paris, Fayolle, an VIII (1800) ; in-8, demi-bas. brune de l'époque. 
ÉDITION ORIG. dédiée à Bonaparte, Premier Consul de la République Française 
avec une citation de Cicéron. En 1805, Napoléon le fera gouverneur de 
Dalmatie.10) DU DROIT DE LA PAIX et de la guerre, ou Recueil des discours p 

241 RÉVOLUTIONS DE PARIS Dédiées à la Nation et au District des Petits-Augustins. 
Du 12 juillet 1789 au 28 février 1794. ; 17 volumes in-8, demi-basane brune, 
filets dorés. (Reliure de l'époque)" Les Révolutions de Paris sont un journal sui 
generis et qui tient bien ce que promet son titre. C'est le tableau le plus 
complet, le plus exact, le plus impartial des agitations de la capitale pendant 
les premières et les plus dramatiques années de la Révolution (...) L'inventeur 
réel de cette feuille célèbre et son premier rédacteur, fut un écrivain assez 
obscur, nommé Tournon. Mais elle dut sa grande fortune à son éditeur, à 
Prudhomme, dans lequel elle s'est en quelque sorte incarnée. " Voir la longue 
notice de Hatin pp. 147-149 - Tourneux 10249. 225 numéros avec de 
nombreuses illustrations et cartes des départements gravées hors-texte. Le 
tome 1er contient, avant le n°1, une Introduction à la Révolution servant de 
préliminaire aux Révolutions de Paris. Frontispice, titre, 1 f. (avertissement), 
72 pp. - Parmi les contributeurs de ce périodique on trouve Fabre d'Églantine, 
Sylvain Maréchal, Chaumette... Tables à la fin de chaque volume. Au tome 1 le 
n° 4 est incomplet des pp. 25 à 32, 2 déchirures avec petits manques de texte 
sur 2 ff., au tome 6 manquent les pp. 33 à 40. 

2 200.00 

242 RICCOBONI (Marie-Jeanne LABORAS de MEZIÈRES, dame). Œuvres complètes. 
Nouvelle édition, revue et augmentée par l'auteur et ornée de 24 figures en 
taille-douce. Paris, Desray, 1790 ; 8 volumes in-8, veau fauve raciné, 
encadrement grecque dorée, dos couverts de treillis dorés, pièces de titre en 
maroquin rouge, tranches marbrées. (Reliure du début XIXe)24 illustrations 
hors-texte par Brion de La Tour et Gravelot, les mêmes que celles de l'édition 
en 8 volumes donnée par Volland en 1786. Dernière édition des Œuvres 
publiée du vivant de Madame Riccoboni, qui meurt en 1792, ruinée et dans 
l'isolement. Mais ses œuvres ont été plusieurs fois réimprimées au XIXe siècle. 
Bel exemplaire, belles reliures. 

100.00 

243 ROMANS DIVERS. Réunion de 9 ouvrages de format in-16, 27 volumes reliés à 
l'époque.LÉONARD (Nicolas-Germain). Lettres de deux amans, habitans de 
Lyon... Riom, Landriot, 1797 ; 2 vol. demi-bas. - LEWIS. Le Moine, traduit de 
l'anglais. Paris, Maradan, 1797 ; 4 vol. demi-bas. 3 frontispices (sur 4, celui du 
1er tome a été arraché) - HELIODORE. Amours de Theagènes et Chariclée. 
Histoire éthiopique. Paris, Impr. Guillaume, an quatrième (1796) ; 2 vol. demi-
basane. - [CONSTANT de REBECQUE (Samuel)]. Laure, ou lettres de quelques 
personnes de Suisse. Londres, 1787 ; 2 vol. (sur 5), demi-bas. - GOLDSMITH 
(Oliver). Le Ministre de Wakefield. Histoire supposée écrite par lui-même. S. l., 
1789 ; 2 vol. demi-basane. - CAZOTTE (J.) Œuvres badines et morales. Nouvelle 
édition corrigée et augmentée. Londres, 1788 ; 7 vol. demi-bas., 7 frontispices. 
- GODWIN (W.) Aventures de Caleb Williams, ou les choses comme elles sont. 
Paris, Dauthereau, 1829 ; 4 vol. demi-veau vert orné (Lebrun rel.) - DUCLOS 

190.00 



(Ch.) Acajou et Zirphile, conte. Paris, Maison, an cinquième (1797) ; bas. 
marbr. encadr. points dor., dos orné. Frontisp. - [MERCIER-DUPATY]. Lettres 
sur l'Italie en 1785. Rome, 1792 ; 3 vol. demi-bas. 3 frontispices, un peu 
défraîchi. 

244 [ROUBAUD (Pierre Joseph André)]. Récréations économiques, ou lettres de 
l'auteur des représentations aux magistrats, à M. le Chevalier Zanobi, principal 
interlocuteur des Dialogues sur le commerce des Bleds. Amsterdam et Paris, 
Delalain, Lacombe, 1770 ; in-8, veau porphyre, encadr. fil. dor., dos orné, tr. 
marbr. (Rel. de l'époque)XVI pp., 237 pp. ÉDITION ORIGINALE. Voir INED 3924 : 
" Constant persiflage des théories de l'abbé Galiani... La première lettre réfute 
les idées générales de Galiani sur le commerce des blés ; la deuxième juge les 
lois que Galiani voudrait donner aux petites républiques comme Genève (...) la 
quatrième a pour objet de réconcilier Zanobi avec les peuples agricoles (qu'il 
déteste sans les connaître). Dans la sixième, nécessité d'accorder la liberté 
indéfinie du commerce des grains, etc. " - Einaudi 4894. 

450.00 

245 ROUBAUD (Pierre-Joseph-André). Synonymes français. Nouvelle édition, par 
ordre Alphabétique, soigneusement corrigée et augmentée d'un très grand 
nombre de Synonymes. Paris, Bossange, Barbou, 1796 ; 4 vol. in-8, basane 
fauve, filets dorés, pièces bleues, tranches jaspées. (Reliure de l'époque)La 
première édition est de 1785. Cette nouvelle édition a été considérablement 
augmentée par un neveu de l'abbé Roubaud. Avant le travail de Roubaud on 
ne connaissait que celui de l'abbé Girard sur ce sujet. Roubaud " a le mérite 
d'avoir plus approfondi la matière, publié un bien plus grand nombre de 
synonymes, donné plus de développement à ses définitions, fait un choix plus 
judicieux ou plus varié de citations et rapporté les diverses étymologies et les 
racines de la plupart des mots. " Audiffret in Biogr. Universelle. Roubaud est 
né à Avignon en 1730 et mort à Paris en 1792 " sans avoir connu l'aisance, 
ayant refusé des postes importants chez l'Étranger, uniquement par esprit 
d'indépendance " Avis de l'éditeur. Une coiffe élimée. 

60.00 

246 ROUCHER (Jean-Antoine). Consolations de ma captivité, ou correspondance de 
Roucher, mort victime de la tyrannie décemvirale le 7 thermidor, an 2 de la 
République Française. Paris, Agasse, an VI (1797) ; 2 vol. in-8, veau fauve 
raciné, encadr. guirl. dor., dos ornés d'amphores, pièces rouges et jaunes, 
tranches jaunes. (Reliure de l'époque)2 ff., 302 pp. - 2 ff., 301 pp. Portrait 
dessiné par Leroy la veille de l'exécution de Roucher, gravé par J. Bouilliard. 
ÉDITION ORIGINALE de ce recueil, publié par Fr. Guillois, gendre de 
Roucher.Ce sont les lettres échangées avec sa femme et sa fille Eulalie par le 
poète J. A. Roucher (né à Montpellier en 1745) pendant sa captivité à Saint-
Lazare où il fut le compagnon de Chénier, d'Aimée de Coigny, de Hubert 
Robert. Chénier et Roucher furent victimes de la répression contre les 
conspirations des prisons mises en place sous la Terreur. Ils furent condamnés 
à mort et guillotinés le 7 thermidor an II. Cette correspondance est un 
témoignage de la vie dans les prisons révolutionnaires. Roucher est surtout 
connu pour son grand poème pastoral Les Mois publié en 1779 et pour sa 
traduction de La Richesse des Nations d'Adam Smith en 1790. Il a fréquenté 
les salons de Madame Helvétius (où il rencontra Turgot et B. Franklin) et de 
Julie de Lespinasse. Monglond IV, 298 - Fierro 1287. Bel exemplaire bien relié. 

170.00 



Trous de ver à une charnière. 
247 ROUCHER (Jean-Antoine). Les Mois, Poëme en douze chants. Paris, Impr. de 

Quillan, 1779 ; 2 vol. in-4, veau fauve raciné, dos lisses ornés couverts d'un 
décor de guirlandes, gerbes, lyre et soleil doré, pièces rouges, tranches marbr. 
(Reliure du début XIXe)ÉDITION ORIGINALE. Exemplaire sur grand papier 
vergé, sans les 5 illustrations de Moreau, Cochin et Marillier. 

70.00 

248 ROUSSEAU (Jean-Jacques). Collection complète des œuvres de J. J. Rousseau, 
citoyen de Genève. A Genève, 1782 ; 24 volumes in-12, veau fauve marbré, 
dos lisses ornés de guirl. et fleurons dorés, pièces rouges et vertes, tr. 
marbrées. (Reliure de l'époque)Bel exemplaire de cette édition collective in-
12, inconnue de Dufour qui décrit l'édition in-8 de Genève (n° 393). Les deux 
volumes du Dictionnaire de Musique (tomes 17 et 18) comportent 18 planches 
dépliantes de musique gravée. La table générale des 24 volumes est placée 
dans les 12 premières pages du tome 1. Petite galerie de ver au dos du tome 
23. 

620.00 

249 SAINTE-MARTHE (Scévole de). Poemata et Elogia collecta nunc in unum corpus 
et ab auctore partim aucta, partim recognita. Augustoriti Pictonum (Poitiers), 
abud Viduam Ioannis Blaceti, 1606 - Lucubrationum Pars altera... Id., ibid, 1605 
; 2 vol. in-12, veau brun marbré, dos ornés. (Reliure de la fin du XVIIIe)4 ff., 
352 pp., 1 f. errata, A f. avec fleuron - 4 ff., 251 pp., (1 p. au lecteur), 5 ff. 
(table, poèmes adressés à l'auteur, errata). ÉDITION COLLECTIVE rare des 
poèmes de Scévole de Sainte-Marthe (Loudun 1536-1623). " Scévole était un 
merveilleux poète latin, au jugement de tous les critiques. Comme Ronsard 
n'avait point de part à cette gloire, il en a parlé sans envie, et s'il en est crû on 
doit accorder que Sainte-Marthe a mérité d'être préféré à tous les poètes de 
son siècle, et qu'il n'y a point de Bembo, point de Nauger, point de Frascator, 
même tout divin que fut ce dernier, qui puisse entrer en parallèle avec lui. " 
Baillet. Jugements.Cette édition est augmentée de la deuxième partie, parue 
avec un titre séparé, intitulé Lucubrationum. Pars altera, qui manque à de 
nombreux exemplaires et qui se trouve ici reliée à part. Ce sont les éloges des 
écrivains célèbres du XVIe siècle.Les bibliographies qui décrivent cette édition 
donnent toutes cette deuxième partie à la date de 1606 : Tchemerzine 174 - 
Desgraves 48 et 49 - La Bouralière p. 516 et Oberlé Néo-latins 206 ne citent 
aucun exemplaire daté 1605. Le premier volume doit avoir 4 ff. non chiffrés à 
la fin. Ici on n'en a que 2, l'errata et le f. avec le fleuron.C'est l'exemplaire de 
Claude Ignace Brugière avec sa signature aux pages 1 de chaque volume. 

400.00 

250 SCHILLER (F.) Recueil de traductions et imitations de Schiller. Recueil factice 
constitué par Prosper de Barante de 10 ouvrages reliés en 2 volumes in-8 , 
demi-veau fauve, coins, dos avec fil. et fleurons dor., pièces de titre rouges. 
(Relié vers 1820)Prosper de Barante sera le grand traducteur du théâtre de 
Schiller, 6 volumes publiés en 1821.Ceux qui ont traduit ou adapté diverses 
pièces de Schiller avant lui ont été réunis dans ces deux volumes, pour 
lesquels P. de Barante a fait imprimer 2 pages de titre et 2 pages de 
table.Tome I :LAMARTELLIÈRE. Robert, chef de brigands. Drame en cinq actes, 
en prose, imité de l'allemand, remis au Théâtre Français l'an VII. Paris, Barba, 
1802 ; 64 pp.CREUZÉ DE LESSER. Les Voleurs. Tragédie en prose en cinq actes 
par Schyller. Imitée de l'allemand par A. C. D. P. Paris, Toubon, an III (1795) ; 

260.00 



176 pp.LEZAY (Adrien). Don Carlos, infant d'Espagne par Frédéric Schiller 
traduit de l'allemand par Adrien Lezay [Marnésia]. Paris, Maradan, 1808 ; XXIV 
pp., 392 pp.[SABBA (Simon)]. Don Carlos, a Tragedy. Paris, Smith, Rosa, Killian, 
1821 ; 148 pp.CRAMER (Ch. F.) Jeanne d'Arc ou la Pucelle d'Orléans. Tragédie 
en cinq actes. Paris, Cramer, 1802 ; XVI pp., 1 f., 196 pp.Tome II :CONSTANT 
(B.) Wallstein, tragédie en cinq actes et en vers, précédée de quelques 
réflexions sur le théâtre allemand et suivie de notes historiques. Paris et 
Genève, Paschoud, 1809 ; LII pp., 214 pp., 1 f. errata. ÉDITION ORIGINALE de 
cette traduction très libre. La préface est importante.HESS (J. G.) Marie Stuart. 
Tragédie de F. Schiller traduite de l'allemand par M. J. G. Hess. Paris, Genève, 
Paschoud, 1816 ; XX pp., 207 pp.LEBRUN (Pierre). Marie Stuart, tragédie en 
cinq actes par M. Pierre Lebrun... Paris, Ladvocat, Barba, 1820 ; VII pp., 102 
pp.LATOUCHE (H. de). Marie Stuart... trad. de l'allemand. Paris, Bataille, Barba, 
1820 ; XVI pp., 184 pp.MERLE D'AUBIGNÉ (Henri). Guillaume Tell. Poëme 
dramatique traduit de l'allemand. Paris, Genève, Paschoud, 1818 ; 2 ff., 258 
pp. avec 32 pages de préface patriotique suisse.Coins émoussés. 

251 SCHILLER (F.) Théâtre de Schiller, traduit de l'allemand par LAMARTELIÈRE. 
Paris, Renouard, 1799 ; 2 vol. in-8, demi-basane fauve, filets et fleurons dorés, 
pièces rouges, tranches jaunes. (Reliure de l'époque)2 ff., XII pp., 403 pp. - VIII 
pp., 506 pp. ÉDITION ORIGINALE de la traduction de J. Henri-Ferdinand La 
Martelière (de son vrai nom Schwindenhammer) un romancier et traducteur 
alsacien né à Ferette en 1760, mort à Paris en 1839 et qui fut un condisciple de 
Schiller. Cette traduction " remarquable par l'énergie et la correction est le 
meilleur ouvrage de l'auteur " dit Sitzmann. Dict. biogr. des hommes célèbres 
de l'Alsace. II, p. 92. Ces 2 volumes contiennent de Schiller : La Conjuration de 
Fiesque, tragédie en cinq actes : L'Amour et l'intrigue, drame en cinq actes ; 
Don Carlos infant d'Espagne, tragédie en cinq actes ainsi qu'une pièce qui n'est 
pas de Schiller mais de Zschokke : Abelino, ou le grand bandit. C'est la 
première traduction française de ces pièces. En 1821 elles seront traduites 
avec d'autres par Prosper de Barante. 

360.00 

252 SENAC de MEILHAN (Gabriel). Du gouvernement, des mœurs, et des 
conditions en France, avant la Révolution ; avec le caractère des principaux 
personnages du Règne de Louis XVI. À Hambourg, chez Benjamin Gottlob 
Hoffmann, 1795 ; in-8, demi-veau violet, non rogné. (Relié vers 1840)2 ff., 216 
pp., 1 f. table. ÉDITION ORIGINALE. La société de l'ancien régime avec les 
portraits de Maurepas, Turgot, Necker, le comte de Saint-Germain, etc. Sénac 
de Meilhan, après avoir émigré à Londres, en Russie, s'est installé à Hambourg 
en 1794. 

350.00 

253 SEXTUS EMPIRICUS. Opera quae extant... Graece nunc primum editi... Genève, 
Pierre et Jacob Chouët, 1621 ; in-folio, veau brun, dos orné. (Reliure 
ancienne)repro titre10 ff., 168 pp., 520 pp., 21 ff. non ch., 1 f. blanc PREMIÈRE 
ÉDITION du texte grec du philosophe Sextus Empiricus. Elle contient la 
traduction latine de Henri Estienne et de Hervet. Estienne avait donné en 1562 
la traduction des Hypotyposes et Gentien Hervet en 1569 celle des onze autres 
livres. Il n'y a dans cette édition de 1621 que 10 livres contre les 
mathématiciens, le 7e et le 8e y sont réunis.Cette édition princeps de Sextus 
Empiricus est très rare. Coiffe sup. usée. 

700.00 



254 SHAKESPEARE (W.) Shakespeare traduit de l'anglois, dédié au Roi. Paris, Veuve 
Duchesne, Musier, Nyon..., 1776-82 ; 20 volumes in-8, demi-basane fauve à 
coins, dos lisses avec filets dorés, pièces de titre roses et grises, tranches 
jaunes. (Reliure du début XIXe)ÉDITION ORIGINALE de la traduction du théâtre 
de Shakespeare par Pierre-Prime-Félicien LE TOURNEUR (Valognes 1737 - Paris 
1788). C'est la première traduction publiée en France. Le Tourneur avait 
commencé sa féconde carrière de traducteur en 1769 avec les Nuits de Young. 
Au début des années 70 il s'était isolé dans sa retraite studieuse de Montrouge 
pour se consacrer à cette grande traduction, avec la collaboration du comte de 
Catuelan et de Fontaine-Malherbe. La traduction est accompagnée des notes 
des éditeurs anglais, Warburton, Steevens, Johnson, Mrs Griffith, etc. et des 
remarques tirées de la traduction allemande de Shakespeare par 
Eschenburg.En tête du 1er tome on trouve 22 ff. n. ch. de liste des 
souscripteurs, une épître au roi, 24 pp. (relation du Jubilé de Shakespeare à 
Londres), un Vie de Shakespeare, des extraits des différentes préfaces des 
éditeurs anglais, et un Avis sur cette traduction - Une deuxième liste de 
souscripteurs de 8 pp. en tête du tome 3, une autre de 4 pp. au tome 5. Qq. 
mouillures sur certains tomes. La série complète est très rare. Agréable 
exemplaire relié vers 1810-20. 

1 000.00 

255 SHERLOCK (William). Du jugement dernier, traduit de l'Anglois par David Mazel 
- De la mort, traduit de l'Anglois par David Mazel. Amsterdam, Humbert, 1712 
; 2 volumes in-8, veau brun, dos ornés. (Reliure de l'époque)Deux traités du 
théologien et prélat anglais W. Sherlock (1641 - 1707), chanoine prébendier de 
la cathédrale Saint-Paul.2 frontispices gravés. Le traité de la mort, ars moriendi 
anglican, comporte aussi un portrait gravé de la duchesse de Brunswick 
Lunebourg à qui la traduction est dédiée. Le traducteur David Mazel était un 
pasteur natif de Saint-Hippolyte qui avait étudié à Genève et s'était retiré à 
Londres à la révocation de l'édit de Nantes. Ses traductions avaient d'abord 
paru en 1696. Haag VII, 354-55. Ex-libris armorié de Pierre Naville. 

80.00 

256 SMITH (Adam). Essais philosophiques... précédés d'un précis de sa vie et de 
ses écrits par Dugald Stewart. Traduits de l'anglais par P. PREVOST. Paris, 
Agasse, 1797 ; 2 volumes in-8, basane fauve marbrée, dos ornés. (Reliure de 
l'époque)2 ff., 283 pp. - 2 ff., 316 pp. - Portrait gravé par B. L. Prévost. ÉDITION 
ORIGINALE en français. L'édition anglaise a paru en 1795. Le précis de la vie et 
des écrits d'Adam Smith par Dugald Stewart occupe les 137 premières pages 
du tome 1. - Einaudi 5325. Exemplaire avec le portrait qui manque très 
souvent. 

1 400.00 

257 SOANEN (Jean, évêque de Senez). Recueil de 22 publications de Jean Soanen 
ou le concernant (1726 - 37) ; réunies en 1 volume in-4, veau brun marbré, dos 
orné, tranches jaspées. (Reliure du XVIIIe siècle)Précieux ensemble réuni par C. 
I. Brugière.Jean Soanen est né à Riom en 1647 et mort à la Chaise-Dieu en 
1740. Oratorien rigoriste, il fut un remarquable prédicateur, cité comme 
modèle par Fénelon dans ses Dialogues sur l'éloquence. En 1695, Louis XIV le 
nomme évêque de Senez. Janséniste, opposant de la bulle Unigenitus, il fut 
convoqué en 1727 par lettre de cachet à Embrun et suspendu de tout pouvoir 
et juridiction épiscopale, puis exilé à la Chaise-Dieu. Au sujet de cette affaire, 
cf. Dictionnaire de Port-Royal pp. 937-939.1) INSTRUCTION PASTORALE à 

200.00 



Mons. l'Évêque de Senez, dans laquelle à l'occasion des bruits qui se sont 
répandus de sa mort, il rend son Clergé et son Peuple dépositaire de ses 
derniers sentiments sur les contestations qui agitent l'Église. S. l., 1726 ; 62 
pp.2) MANDEMENT et Instruction pastorale de Mons. l'Évêque de Senez au 
sujet du Jubilé de l'année sainte. S. l., 1727 ; 28 pp., 1 f. blanc.3) INSTRUCTION 
PASTORALE (...) sur l'autorité de l'Église et sur les caractères de ses jugements 
dogmatiques ou par l'analyse de la foi et par les principes de la Constitution de 
l'Église, on répond aux objections des Prétendus Réformés, soit aux Difficultés 
des Défenseurs de la Bulle Unigenitus. S. l., 1728 ; 4 ff., 251 pp.4) LETTRE 
PASTORALE (...) dans laquelle il donne au Clergé et aux Fidèles de son Diocèse 
un Précis de l'Évêque de Senez du 1er août 1727... S. l., 1729 ; 48 pp.5) 
QUESTIONS diverses sur le Concile indiqué pour la Province d'Ambrun. S. l., 
1727 ; 24 pp.6) HISTOIRE de la condamnation de M. l'Évêque de Senez par les 
Prélats assemblés à Ambrun. S. l., 1728 ; 2 ff., 164 pp.7) ACTE que M. l'Évêque 
de Senez a fait signifier le onze du mois d'août de la présente année 1727 à 
l'archevêque d'Embrun... S. l. , 5 pp.8) IIe ACTE que M. l'Évêque de Senez a lu 
au concile le 18 août 1727 par lequel il récuse pour ses juges... (suivi de 6 
autres actes). S. l., 19 pp.9) ACTE D'APPEL de Messeigneurs les evesques de 
Senez et de Montpellier par lequel (...) ils portent leurs plaintes à N. S. P. le 
Pape... S. l., 10 pp.10) ACTE de Monsieur de Senez dans lequel il s'explique sur 
les faussetés et les calomnies atroces répandues contre lui dans plusieurs 
libelles. S. l., 4 pp.11) INSTRUCTION PASTORALE de M. le Vicaire général de de 
Monseigneur l'Évêque de Senez dans laquelle il établit l'injustice et la nullité 
de la Sentence prononcée contre ce Prélat... S. l., 1727 ; 2 ff., 20 pp.12) 
PREMIÈRE MONITION de M. le Vicaire général de l'évêque de Senez au Sieur 
de Saleon (suivi d'une seconde et d'une 3e monition). 4 pp., 4 pp., 8 pp.13) 
CONSULTATION des Avocats du Parlement de Paris, pour la cause de 
Monseigneur l'Évêque de Senez. 8 pp.14) CONSULTATION de MM. les avocats 
du Parlement de Paris au sujet du jugement rendu à Ambrun contre M. 
l'Évêque de Senez. Paris, 1728 ; 94 pp.15) DÉFENSE de la Consultation de MM. 
les avocats du Parlement de Paris... S. l., 1729 ; 115 pp., 2 ff.16) 
REPRÉSENTATION justes et respectueuses à Nosseigneurs les Cardinaux 
Archevêques et Évêques assemblés extraordinairement à Paris par les Ordres 
du Roy... (au sujet de la Consultation). 72 pp.17) QUESTION NOUVELLE. A-t-on 
droit d'accuser Mrs les Avocats du Parlement de Paris, d'avoir passé leur 
pouvoir et d'avoir traité des matières qui ne sont pas de leur Compétence, 
dans leur célèbre Consultation sur le jugement rendu à Ambrun... 15 pp.18) 
LETTRE de M. l'Évêque de Senez à Mgr l'archevêque d'Embrun... 46 pp.19) 
LETTRE à M. l'Archevêque d'Ambrun où l'on fait voir l'inutilité des Actes de son 
Concile... 13 pp.20) LETTRE de Mgr l'Archevêque d'Utrecht et de Mgr l'Évêque 
de Babylone à Mgr l'Évêque de Senez au sujet du jugement rendu à Ambrun. 
1728 ; 28 pp.21) MÉMOIRE de Monseigneur l'évêque d'Angoulesme sur le 
concile d'Ambrun. S. l., 1737 ; 8 pp.22) LETTRE de Mgr l'Évesque de Senez, sur 
les erreurs avancées dans quelques nouveaux écrits. Utrecht, aux dépens de la 
Compagnie, 1736 ; 80 pp.En tête du volume on trouve une table manuscrite 
des pièces reliées dans le volume. 

258 SOTOMAYOR (Antonio de). INDEX LIBRORUM PROHIBITORUM et 450.00 



expurgandorum novissimus pro Catholicis Hispaniarum Regnis Philippi IV, 
Regis Cathol. Ill. ac R. D. D. Antonii a Sotomaior... jussu ac studiis, luculenter et 
vigilantissime recognitus : De Consilio Supremi Senatus Inquisitionis Generalis. 
Madrid, ex Typographaeo Didaci Diaz, 1667 ; in-folio, veau beige marbré, dos 
orné, armes dorées des Barante sur les plats, tranches rouges. (Reliure 
pastiche du XXe)3 ff., XXXI pp., 52 ff. (index), 992 pp. C'est l'Index composé sur 
ordre de l'Inquisiteur Sotomayor, dans lequel on trouve tous les écrits 
hérétiques des Luthériens, Calvinistes, scientifiques comme Galilée, Copernic, 
etc.Les 31 pages liminaires renferment une préface en espagnol et en latin de 
Sotomayor, ainsi que les règles et avertissements aux lecteurs dans les deux 
langues. Relié à la suite (comme 2e tome) : INDEX LIBRORUM PROHIBITORUM 
Alexandri VII Pontificis Max. jussu editus... Roma, ex typographia Rev. Cam. 
Apost., 1667 ; 11 pp., 304 pp. Index romain du pape Alexandre VII, suivi de 
celui du concile de Trente, de Pie IV, augmenté par Sixte Quint puis par 
Clément VIII, copie de l'édit de 1664. Exemplaire complet des 2 tomes. Qq. 
rousseurs. 

259 SPANGENBERG (August Gottlieb). Exposition de la doctrine chrétienne qu'on 
enseigne dans les églises de l'Unité des Frères. À Barby [ville Saxe-Anhalt sur 
l'Elbe], chez Chretien Frédéric Laux, 1782 ; petit in-8, demi-basane fauve, 
coins, tranches rouges. (Relié vers 1800)636 pp.., 6 ff. de table. Traduction 
française de Ideae fidei fratrum (1779), le seul ouvrage doctrinal des frères 
moraves. A. G. Spangenberg ((1704 - 1792), théologien piétiste, évêque des 
frères moraves, a succédé à Nicolaus Ludwig Zinzendorf, le régénérateur de 
l'Église des frères moraves. Il a consacré plus de 30 ans de sa vie à 
l'organisation de missions moraves en Europe et en Amérique, en particulier à 
Bethlehem en Pennsylvanie. Son livre est le premier et le seul qui expose la 
doctrine des frères.Exemplaire offert à Claude Ignace de Barante en 1806 
lorsqu'il était préfet du Léman. Il relate les circonstances de ce don dans une 
note manuscrite rédigée sur les 2 pages de garde, à Genève en 1810 : " Ce 
livre m'a été donné en 1806 à Genève par M S. Veyrassat, ouvrier d'horlogerie 
très instruit, très inventif et très industrieux. Les malheurs communs à toute 
cette classe d'hommes pendant les quinze années précédentes et ceux qu'il 
avait particulièrement éprouvés par le mauvais succès d'une foule d'essais et 
entreprises qu'il n'avait pas conduits à fin, l'avaient réduit à une extrême 
indigence. Il cherchait sans cesse à s'en tirer par de nouvelles inventions sur 
lesquelles il venait souvent me consulter et me demander protection et 
secours. Il s'établit ainsi entre nous une suite de relations assez fréquentes. 
Cet homme d'une imagination vive et tourné vers les objets religieux me parla 
un jour de son désir de concilier la religion réformée avec la religion 
catholique. Il me dit que ce Triomphe était réservé aux Moraves ou Hernutes 
qui apportent dans la pratique du christianisme plus de charité et un esprit 
entièrement éloigné des contentieux et de la controverse (...) Tous les 
chrétiens comme frères, à quelque secte qu'ils appartinssent. Il m'apprit alors 
qu'il était de cette secte Morave et que ses opinions le rapprochaient 
beaucoup plus des catholiques que des protestants. Je fus curieux d'avoir de 
lui quelques détails. Il m'en donna qui m'intéressèrent ; et quelques temps 
après il m'apporta ce livre comme contenant la doctrine des frères moraves. Il 

100.00 



me pria de le garder en souvenir de lui et comme témoignage de sa 
reconnaissance des quelques légers services que je lui avais rendus. Je l'ai 
soigneusement conservé depuis. " Le Dictionnaire des Horlogers mentionne 
plusieurs Veyrassat, reçus habitants de Genève entre 1779 et 1790. 

260 SPON (Jacob). Histoire de Genève... Rectifiée et augmentée par d'amples 
Notes. Avec les actes et autres pièces servant de preuve à cette Histoire. 
Genève, Fabri et Barrillot, 1730 ; 2 vol. in-4, veau fauve marbré, dos ornés, 
tranches rouges. (Reliure de l'époque)2 ff., XV pp. (1 p.), 556 pp. - 6 ff. n. ch., 
518 pp. L'ouvrage de Spon a paru en 1680 et fut réimprimé en 1685. Cette 
nouvelle édition, la meilleure, a été corrigée et augmentée par Abauzit et 
Gautier. 2 grandes vues dépliantes gravées, 3 cartes et plans dont la grande 
carte dépl. montrant le lac Léman et la Savoie, 12 planches (sceaux, médailles 
et autres) et quelques vignettes in-texte. " Cette magistrale édition de 1730, 
qui rassemble les travaux de toute une génération, apparaît, en dernière 
analyse, comme un monument élevé à la gloire de Genève " dixit Jean-Daniel 
Candaux, érudit genevois éminent. Longchamp 2770.Exemplaire de la 
bibliothèque Etienne Naville (ex-libris). Lorsqu'il était préfet du Léman, Claude-
Ignace de Barante avait acquis le fonds Naville qu'il fit livrer en Auvergne. Le 
tome I contient un petit cahier ajouté avec un plan de Genève, une vue de la 
ville gravée par G. Bodenehr (d'Augsbourg) et 2 gravures du XVIIe siècle 
(scènes de rue). Il contient aussi 3 ff. au format du livre, insérés aux pp. 150, 
432 et 434 avec des NOTES AUTOGRAPHES de C.-I. de Barante concernant des 
événements et personnages rapportés dans le texte. 

2 700.00 

261 STAËL (G. de). Lettres sur les ouvrages et le caractère de J. J. Rousseau. 
Publiées pour la première fois en 1788. Seconde édition. Paris, Pougens, an VI 
(1798) ; in-8, demi-basane fauve, coins, fil. dor. (Reliure de l'époque)2 ff., VII 
pp., 106 pp. Contient la préface de la première édition de 1788 et un 
avertissement " qui ne semble pas être de la main de Mme de Staël " 
Longchamp 13-11. Relié à la suite : Recueil de morceaux détachés par Mad. la 
Bne. STAEL de HOLSTEIN. À Lausanne, Durand, Ravanel ; Paris, Fuchs, 1795 ; 
Titre, 203 pp. ÉDITION ORIGINALE pour tous les textes de ce recueil : Épître au 
Malheur ou Adèle et Édouard - Essais sur les Fictions - Trois Nouvelles - Mirza 
ou lettre d'un voyageur - Adélaïde et Théodore - Histoire de Pauline. 
Longchamp 27-1 

400.00 

262 STEWART (James). Recherches sur des principes de l'économie politique ou 
essai sur la science de la police intérieure des nations libres, dans lequel on 
traite spécialement de la population, de l'agriculture, du commerce, de 
l'industrie, du numéraire, des espèces monnoyées, de l'intérêt de l'argent, du 
change, du crédit public et des impots. Par le chevalier Jacques Steuart 
baronnet. Paris, Impr. Didot l'aîné, 1789-90 ; 5 volumes in-8, demi-basane 
fauve, coins, dos lisses, filets dorés, tranches jaunes. (Reliure du début 
XIXe)ÉDITION ORIGINALE très rare de la traduction par Etienne de SENOVERT 
du traité d'économie politique de James Stewart (1712 - 1780), contemporain 
et rival d'Adam Smith. Bel exemplaire. Monglond I, 487. 

500.00 

263 TASSE (Le). Jérusalem délivrée. Poëme du Tasse. Nouvelle traduction. Paris, 
Musier fils, 1774 ; 2 vol. in-8, veau porphyre, encadrement filets dorés, dos 
ornés, tranches marbrées. (Reliure de l'époque)VIII, 341 pp. - V, 328 pp., 2 ff. 

120.00 



n. ch. 2 titres illustrés gravés par Drouet, 2 frontispices avec portraits en 
médaillons du Tasse et de Gravelot, 20 figures de Gravelot, 28 culs-de-lampe 
dont 12 hors-texte et 20 vignettes en-tête, le tout par Gravelot. Les figures 
sont les mêmes que celles de l'édition en italien publiée à Paris en 1771. 
Cohen 976. Accidents avec petites pertes de cuir aux coins et mors du tome 2, 
épidermures et petits trous de vers aux charnières du tome 1. 

264 TERLON (Hugues de). Mémoires du chevalier de Terlon. Pour rendre compte 
au Roy de ses Négociations depuis l'année 1656 jusqu'en 1661. Paris, Barbin, 
1681 ; 2 volumes petit in-8, plein maroquin janséniste rouge, dentelles 
intérieures dorées, tranches dorées. (Belz-Nédrée)5 ff., 313 pp. (1 p.) - 1 f. 
titre, pp. 313 à 614. ÉDITION ORIGINALE. Ces mémoires ont paru en 1681 à 
deux adresses : Billaine et Barbin. Le privilège daté du 22 mai 1681 est accordé 
à Claude Barbin. Les deux éditions ont la même pagination. Hugues de Terlon, 
chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem est né à Toulouse en 1620 et 
mort vers 1690. Gentilhomme du cardinal Mazarin, il fut chargé par celui-ci de 
missions diplomatiques en Suède. Il a également participé aux conférences de 
Copenhague avec Algernon Sydney qui ont conduit à la signature du traité de 
Copenhague en 1660. Très bel exemplaire à grandes marges luxueusement 
relié par Belz-Niédrée vers 1860. 

280.00 

265 TESSEREAU (Abraham). Histoire chronologique de la Grande Chancelerie de 
France... Paris, Emery, 1710 ; 2 volumes in-folio, veau brun marbré, dos ornés, 
tranches rouges. (Reliure de l'époque)4 ff., 787 pp. (112 pp.) - 2 ff., 553 pp., 
(57 pp.) Édition fortement augmentée d'un ouvrage qui avait d'abord paru en 
1676. Les gardes des 2 volumes portent plusieurs ex-libris manuscrits : Ce livre 
appartient à Monsieur Martin de Boisville, secrétaire du Roy. Rayé par M. 
Gaillard (Etienne Gaillard dont l'ex-libris armorié gravé figure sur chaque 
tome) rayé par Monsieur P. L. Lezurier consul de Suède secrétaire du Roy 
(1773) - Mr. Duvergier. Coiffes et coins usés, fentes aux charnières. 

210.00 

266 THAUMAS de LA THAUMASSIÈRE (Gaspard). Nouveaux Commentaires sur les 
Coutumes générales des Pays et Duché de Berri. Nouvelle édition revue, 
corrigée et augmentée par l'auteur. Bourges, Cristo, 1701 ; in-folio, veau brun, 
dos orné. (Reliure du XVIIIe siècle)3 ff., 6 pp., 1 f., 722 pp. - 51 pp., 1 f. table 
(cette 2e partie avec un titre séparé : Le Franc-Aleu de la Province de Berry. 
id., ibid., 1700) Gouron et Terrin 479. Ex-libris manuscrit d'un avocat du XVIIIe 
siècle Annet-Maurice Dumas Deselavelière, ainsi qu'un bel ex-libris gravé (du 
même ?). 

380.00 

267 THEOPHYLACTUS SIMOCATTUS. Ex praefecti et observatoris coactorum 
Historiarum Libri VIII. Interprete Jocobo Pontano S. J. Editio priore castigatior 
et Glossario Graeco-barbaro auctior. Studio et opera Caroli Annibalis FABROTI. 
Parisiis, E Typographia Regia, 1647 ; in-folio, veau brun du XIXe siècle avec 
d'anciennes armes dorées rapportées sur les plats.14 ff. n. ch., 256 pp., 6 ff. 
Édition en grec et traduction latine de l'Histoire de Théophylacte, un des 
auteurs de l'histoire byzantine mort vers 640. La version latine du père 
Jacques Pontanus avait paru à Ingolstadt en 1604. Cette édition fait partie de 
la collection des auteurs de l'histoire byzantine de l'Imprimerie Royale. Elle a 
été corrigée et augmentée d'un glossaire par A. Fabrot.Relié à la suite : 
NICEPHORE (Saint, patriarche de Constantinople). Brevarium Historicum de 

380.00 



rebus gestis ab obitu Mauricii ad Constantinum usque Copronymum. 
Interprete D. PETAVIO... Id., ibid, 1648 ; 8 ff. (le dernier blanc), 88 pp. Cet 
abrégé commence à la mort de Maurice et finit au règne d'Irène et de 
Constantin (770). Édition publiée par Denis Pétau avec la version latine du 
texte grec. Superbe typographie de l'Imprimerie Royale dirigée par Sébastien 
Cramoisy. Vignettes, lettrines et bandeaux gravés. Bel exemplaire à grandes 
marges relié au XIXe siècle dans le style ancien. Armes d'un cardinal provenant 
de la première reliure insérées dans les plats. 

268 THOU (Jacques-Auguste de). Histoire universelle... Depuis 1543 jusqu'en 1607 
traduite sur l'édition latine de Londres. À Londres, [Paris], 1734 ; 16 vol. in-4, 
veau marbré, encadrement filets dorés, dos ornés, tranches peignées. (Reliure 
de l'époque)Portrait par Petit et 1 planche au tome 1, 1 planche au tome 15. 
ÉDITION ORIGINALE de cette traduction, par l'abbé Prévost, Desfontaines, Le 
Mascrier, Adam, Lebeau, Leduc et Fabre, de l'Histoire Universelle que le 
président de Thou (1553 - 1617) avait composée en latin et qui fut publiée 
entre 1604 et 1608. Une première traduction avait paru en 1659. Brunet V, 
841. Bel exemplaire. 

680.00 

269 THUCYDIDE. Histoire grecque, accompagnée de la version latine, des variantes 
des 13 manuscrits de la Bibliothèque impériale, d'observations historiques, 
littéraires et critiques... et dédiée à S. M. l'Empereur de toutes les Russies par 
J. B. GAIL. Paris, Gail neveu, 1807-1808 ; 14 parties en 6 vol. in-4, demi-veau 
brun, coins, dos ornés de fil. et fleurons dorés, tr. jaspées. (Relié vers 1820)1 f., 
263 pp., (1 p.) - 1 f., 201 pp., (1 p.), 237 pp., (1 p.) - 1 f., 181 pp., (1 p.), 197 pp., 
(1 p) - 1 f., 177 pp., (1 p.), 199 pp., (1 p.) - 1 f., 110 pp., 1 f., 2 ff., II pp. 
(dédicace à l'empereur de Russie), IV pp. (au célèbre Daniel Beck), 312 pp. - 
Traduction française : 2 ff., 205 pp., 1 f., 196 pp., 1 f. ; 1 f., 168 pp., 1 f., 163 pp. 
Célèbre édition donnée par J. B. Gail. Elle fut publiée en format in-8 et in-4. 
L'édition in-4 se compose ainsi : les 4 premiers volumes (en 8 parties) donnent 
le texte grec et la version latine. Le tome 5 (en 2 parties) contient le Mémoire 
de Thucydide et les Observations littéraires et critiques sur Thucydide. Ce 
tome renferme 2 planches qui manquent dans cet exemplaire. Le volume de la 
traduction française (de 1808) est en 4 tomes. Il est illustré d'un frontispice 
gravé et de deux cartes dépliantes. Quérard IX p. 466 - Brunet V, 848. Cette 
édition in-4 est rare, surtout complète de toutes les parties. Les 4 tomes de la 
traduction française étaient vendus séparément. 

700.00 

270 TOURREIL (Jacques de). Œuvres. Paris, Brunet, 1721 ; 2 volumes in-4, veau 
brun moucheté, doublé et gardes papier à décor floral doré, tranches dorées. 
(Reliure du XVIIIe siècle)Titre illustré d'une vignette de Coypel gravée par 
Edelinck, 66 pp., 1 f., 332 pp. - Titre avec la même vignette, 1 f. table, 733 pp. 
PREMIÈRE ÉDITION COMPLÈTE des œuvres de Tourreil, donnée par l'abbé 
Massieu. Elle est ornée d'un portrait de Tourreil gravé par Edelinck et d'une 
carte de l'ancienne Grèce. Importante préface de l'abbé Massieu, discours, 
inscriptions latines, poème latin, essais de jurisprudence (20 questions), 
traductions des Philippiques de Démosthène, des harangues d'Eschine et de 
Démosthène sur la Couronne, commentaires sur les harangues. Coiffes un peu 
émoussées. 

60.00 

271 TRESSAN (Louis-Elisabeth de LAVERGNE, comte de). Traduction libre d'Amadis 70.00 



de Gaule... Nouvelle édition. Amsterdam et Paris, Pissot, 1780 ; 2 vol. in-12, 
veau marbré, dos ornés, tranches marbrées. (Reliure de l'époque). La 
première édition a paru un an plus tôt. Bel exemplaire. 

272 TRISTAN DE SAINT-AMANT (Jean). Commentaires historiques contenant en 
abrégé les vies, éloges et censures des empereurs, impératrices, caesars et 
Tyrans de l'Empire Romain, jusques à Pertinax, et diverses observations sur 
leurs noms, familles et naissances, le tout illustré de l'exacte explication des 
revers énigmatiques de plusieurs centaines de médailles tant latines que 
grecques frappées en leur honneur, comme aussi de celles de la grande 
Agathe antique de la Saincte Chapelle de Paris, et du monument sepulchral de 
marbre de Jovinus... Paris, Billaine, 1635 ; in-folio, veau blond, encadrement 
filet doré, dos orné de caissons et fleurons dorés. (Reliure ancienne)3 ff., 7 ff. 
n. ch. (préface au lecteur), 7 ff. (inscription), 589 pp., (1 p.), 17 ff. ÉDITION 
ORIGINALE. 16 planches hors-texte de médailles et 2 planches dépliantes (la 
grande agathe de la Sainte Chapelle et le coffre sepulchral de l'église Saint 
Nicaise de Rheims).Jean Tristan de Saint-Amant et du Puy-d'Amour (1595 - 
1656), était un numismate, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi. Le 
livre est dédié à François Foucquet, conseiller du roi.Sur la garde, ex-libris 
manuscrit du bibliophile auvergnat René de Girard, Maitre d'hotel ordinaire du 
Roy et Trésorier de France. Fentes aux charnières, coins et coiffes usés. 

220.00 

273 TURPIN (Mathieu). Histoire de Naples et de Sicile, contenant ce qui s'est passé 
de plus mémorable en Italie pendant quatre cens trente deux ans, à sçavoir 
depuis Roger Guischard premier conquérent de Naples en l'année mil cent 
vingt sept jusques en l'année mil cinq cens cinquante neuf soubs Henry II. 
Paris, Rolin Baraigne, 1630 ; in-folio, veau brun, fleurons dorés au dos. (Reliure 
de l'époque)Titre illustré gravé, titre imprimé, 3 ff. (dédicace au Roi et 
préface), 1066 pp., 6 ff. de table. ÉDITION ORIGINALE. 12 portraits gravés sur 
cuivre dans le texte. Le superbe titre gravé est illustré de 7 illustrations 
attribuées à Pierre Brébiette : une scène de bataille navale (Gênes au secours 
de Gaëte), l'éruption de l'Etna, les portraits de Charles d'Anjou, de Robert 
Guichard, des vues et plans de Syracuse, Palerme et Naples. Cioranesco 
62119.Sur la garde, ex-libris manuscrit : Livre Apartenant à Messire René 
Girard, Sieur de La Tour Vidal, Mre d'hostel ordinaire du roy Trésorier de 
France (XVIIe s.) Dans la marge inf. de la page 1 signature de C. I. Brugière. La 
marge de droite des 3 derniers cahiers est rongée sur une dizaine de 
centimètres sans atteinte au texte, ainsi que sur le plat de la reliure. Reliure 
défraîchie, coiffes usées, qq. déchirures sur le 2e plat. 

530.00 

274 VAN LOON (Gerard). Beschryving der Nederlandsche Historipenningen... 
Graavenhaage, Ch. Van Lom, I. Vaillant, P. Gosse..., 1723-31 ; 4 vol. in-folio, 
veau fauve marbré, encadr. dentelles dor., dos ornés. (Reliures du XVIIIe 
s.)ÉDITION ORIGINALE. C'est l'histoire des Pays-Bas par les médailles et 
monnaies de l'historien hollandais Gerard Van Loon, né à Leyde en 1683. Elle 
recouvre la période qui va de l'abdication de Charles-Quint jusqu'à la paix de 
Bade 1716. Cette histoire métallique des Pays-Bas sera traduite en français et 
publiée en 5 vol. de 1732 à 1737. Superbe publication richement illustrée. 
Frontispice, 4 titres illustrés gravés, portrait de l'auteur gravé par J. Houbraken 
d'après F. Van Mieris, grandes vignettes en-têtes, plus de 3000 monnaies et 

500.00 



médailles gravées dans le texte et 1 planche dépliante au tome IV. Un ouvrage 
de référence pour les numismates. En raison des sujets représentés c'est aussi 
un remarquable livre d'emblèmes et de devises. Coins et coiffes émoussés, qq. 
ff. roussis. 

275 VERTOT (abbé René-Aubert de). Histoire des Chevaliers hospitaliers de Saint-
Jean de Jérusalem, appellés depuis Chevaliers de Rhodes et aujourd'hui 
Chevaliers de Malte. Cinquième édition revue, corrigée et augmentée. 
Amsterdam, par la Compagnie, 1757 ; 5 vol. in-12, veau fauve marbré, dos 
lisses ornés, tr. rouges. (Rel. de l'époque) 

300.00 

276 VIC (F. C.) et VAISSETTE (J.) Histoire générale de Languedoc. Paris, Vincent, 
1730-45 ; 5 vol. in-folio, veau fauve marbré, dos ornés, tranches rouges. 
(Reliure de l'époque)ÉDITION ORIGINALE de cette monumentale histoire du 
Languedoc. Un travail de (deux) bénédictins ! " Une des meilleures histoires 
particulières de nos provinces " dit Brunet V, 1029.4 cartes enluminées, 35 
planches hors-texte dont 17 dépliantes, 57 superbes vignettes en-tête (scènes 
historiques et scènes de genre).Légères différences de décor des 2 derniers 
tomes (15 ans séparent le premier du dernier tome), quelques coiffes usées, 
épidermures sur 1 plat. 

800.00 

277 VIGNIER (Nicolas). La Bibliothèque historiale de Nicolas Vignier de Bar sur 
Seine, médecin et historiographe du Roy, contenant la disposition et 
concordance des temps, des histoires et historiographes, ensemble l'estat des 
principales et plus plus renommées Monarchies selon leur ordre de 
succession. Paris, Abel L'Angelier, 1588 ; 3 vol. in-folio, veau brun, encadr. fil. 
dor., médaillon ovale dor. avec ornements au centre des plats, fleurons aux 
dos. (Reliure de l'époque)17 ff. n. ch., 1 f. blanc, 922 pp., 21 ff. - 7 ff. n. ch., 1 f. 
blanc, 789 pp, 28 ff., - 2 ff., 2 ff. blancs, 890 pp., 31 ff. Retirage de l'édition 
originale de 1587. Chronologie universelle due à Nicolas Vignier (vers 1530-
1596), calviniste converti au catholicisme, médecin et historiographe de Henri 
III. Le tome I va jusqu'en 395 après J. C., le tome II jusqu'en 1094, le tome III 
s'achève sur l'année 1519 et le voyage de Magellan. Le tome II comporte une 
épître de Vignier au duc de Joyeuse, écrite sur la recommandation de 
Desportes ; le tome III une épître à Nicolas de Neufville. - Balsamo et Simonin. 
Abel L'Angelier n°212 - Brunet V, 1219 - Haag IX, 493.Ex-libris manuscrit sur les 
gardes des 3 tomes : Acheté de M. Pierre La Bruyère le 20 sept. 1602 à présent 
appartien à moy Pierre Grard l'ayné. Autre ex-libris manus. F. Faydit. Qq. 
mouillures au tome II, petit travail de ver sur plusieurs cahiers du tome III, 
fentes aux charnières, coiffes abimées. 

200.00 

278 [VILLAIN (abbé Étienne François)]. Histoire critique de Nicolas Flamel et de 
Pernelle sa femme ; Recueillie d'Actes anciens qui justifient l'origine et la 
médiocrité de leur fortune contre les imputations des Alchimistes... Paris, 
Desprez, 1761 ; in-12, veau marbré, dos lisse orné d'un treillis doré, tranches 
rouges. (Reliure de l'époque)XII pp., 403 pp., 4 pp. n. ch. - 1 planche dépliante. 
ÉDITION ORIGINALE. " Ouvrage rare, presque toujours incomplet de la Lettre à 
Pernety qui occupe les pp. 407 à la fin " dit Caillet 11176. Cette lettre manque 
dans cet exemplaire, ainsi que le frontispice. Au sujet de ce livre, voir De 
Roure. Analectabiblion I pp. 132-134. 

110.00 

279 VRÉVIN (Louis). Les Coustumes réformées du gouvernement, bailliage et 240.00 



prévosté de Chaulny... Paris, Alliot, 1641 ; in-4, veau brun moucheté, dos orné. 
(Rel. de l'époque)4 ff., 71 pp., 928 pp., 12 ff. (table). ÉDITION ORIGINALE de ce 
coutumier de Chauny (Aisne).Les 71 premières pages contiennent le procès-
verbal de la coutume, la liste des villages et lieux-dits ressortissant au bailliage 
de Chauny, les arrêts et mesures, les ordonnances. Louis Vrévin, 
commentateur du coutumier était président et lieutenant général de la 
prévôté de Chauny. - Gouron et Terrin, 919. Mouillure à l'angle inférieur des 
pp. 789 à la fin, coiffe usée, charnière fendue. 

280 WINCKELMANN (J.) Histoire de l'art chez les Anciens... traduite de l'allemand 
par M. HUBER. Nouvelle édition, revue et corrigée. Paris, Barrois, Savoye, 1789 
; 3 vol. in-8, veau brun, encadr. guirlande dorée, filets dorés aux dos, tr. 
jaspées. (Reliure du début XIXe)La traduction par Michel Huber (qui a ajouté 
une vie de l'auteur) avait paru pour la première fois en 1781 (in-4), puis en 
1784 (in-8). 27 planches gravées à la fin du dernier tome. Coiffes élimées. 

60.00 

281 XVIII e siècle. Réunion de 8 ouvrages reliés, 14 volumes.1) RICHELIEU (Cardinal 
de). Maximes d'état ou testament politique. Paris, Le Breton, 1764 ; 3 parties 
en 1 vol. in-8, veau marbr., dos orné. (Rel. de l'ép.) Portrait2) PLUCHE. La 
mécanique des langues et l'art de les enseigner. Paris, Estienne, 1751 ; in-12, 
veau de l'ép.3) CHAULIEU. Œuvres diverses. Amsterdam, 1733 ; 2 tomes en 1 
vol. in-8, veau de l'époque, coiffe sup. accidentée.4) BURIGNI. Vie d'Erasme... 
Paris, 1757 ; 2 vol. in-12, veau orné du début XIXe s.5) DUSAULX. De la passion 
du jeu depuis les temps anciens jusqu'à nos jours. Paris, Impr. de Monsieur, 
1779 ; in-8, veau marbr. de l'époque.6) MAYER (Ch. J. de). Romans de 
Monsieur Mayer. Paris et Nantes, 1790 ; 2 vol. in-12, bas. marbr. de 
l'époque.7) [MILLIN (A. L.)] Mélanges de littérature étrangère. Paris, 1785-86 ; 
6 tomes en 3 vol. in-12, bas. marbr. de l'ép. (inversion de tomaison des vol. 2 
et 3 aux dos des reliures).8[VAN EFFEN]. Le Mentor moderne ou discours sur 
les mœurs du siècle. trad. de l'anglois du Guardian... La Haye, 1723 ; 3 vol. in-
12, veau marbr. de l'ép. 

270.00 

282 YOUNG (Arthur) - ARBUTHNOT (John). Arithmétique politique, addressée aux 
Sociétés Œconomiques établies en Europe. Ouvrage traduit de l'Anglois par M. 
FREVILLE. La Haye, Gosse, 1775 ; 2 vol. in-8, demi-basane fauve mouchetée, 
coins, dos lisses, tranches jaunes. (Reliure du début XIXe)ÉDITION ORIGINALE 
de la traduction de deux traités réunis ici par le traducteur Fréville. Le tome 1 
contient L'Arithmétique politique de A. Young, le tome 2 : De l'utilité des 
grandes fermes et des riches fermiers de J. Arbuthnot. 

200.00 

283 ADAM (Juliette). A Vasco de Gama 1498 Hommage de la Pensée française 
1898. Album commémoratif publié sous le patronage de Sa Majesté la Reine 
Marie Amélie du Portugal. Recueilli par Mme Juliette Adam. Paris, Lisboa, 
Guillard, Aillaud, (1898) ; in-folio, bradel demi-percaline grise, couverture.44 
pp., 2 ff. 38 planches hors-texte par Carolus Duran, Lerolle, Armand Point, 
Louise Breslau, E. Detaille, La Gandara, E. Carrière, L. Bonnat, Henner, Puvis de 
Chavannes, H. Martin, Raffaelli, G. Jeanniot, J. P. Laurens, J. Chéret et autres. 
Textes de Mallarmé, Sully Prudhomme, P. Loti, F. Coppée, R. de Montesquiou, 
P. Bourget, C. Mauclair, Léon Daudet... reproduits en fac-similé. Partitions 
musicales par Th. Dubois, Massenet, Augusta Holmès, Vincent d'Indy, Alfred 
Bruneau, Bourgault-Ducoudray (Le Songe de Vasco de Gama. 16 

50.00 



pages)Exemplaire signé et justifié (n° 162) par les éditeurs. Bel exemplaire. 
284 ALBUMS DIVERS 4 vol. reliés.1) BELLOC (Pierre Vincent). Inscriptiones sex 

gentilitiae ad Ludovicum XVIII. Paris, Pierre Didot aîné, 1816 ; in-folio, demi-
chagrin noir, fil. dor., non rogn. (Relié vers 1850) - 1 f. blanc, 1 f. (note en latin 
Petrus Vincentius Belloc scripsit...), 1 f. titre en latin, 2 ff. préface, 6 ff. avec 
des Inscriptions à la mémoire de Louis XVI et Marie Antoinette, Louis XVIII, le 
duc d'Enghien, Marie-Elisabeth Bourbon. Inscriptions avec des formules prises 
chez divers auteurs anciens, Cicéron, Tacite et autres.2) IMBARD (E. F.) 
Tombeau de Louis XII, dit le Père du Peuple. Paris, Didot l'aîné, 1815 ; in-fol., 
demi-chagrin brun, fil. dor., non rogn. (Rel. vers 1850) - 8 pp. de texte et 9 
planches dessinées et gravées par Etienne-François Imbard, dessinateur et 
graveur né à Paris en 1785. Fond Français XI p. 34 n°6. Tiré sur grand papier 
vergé fort.3) BAOUR-LORMIAN (L. P. M.-F.) Ode sur le mariage de LL. AA. RR. 
Monseigneur le Duc de Berri et la Princesse Caroline de Naples. S. l. n. d. 
(1816) ; grand in-4, bardel demi-percaline verte (Relié vers 1880) - Pièce de 
toute rareté. 1 f. blanc, 5 pp. de texte calligraphié et lithographié avec une 
vignette lithogr. en tête du texte. Epithalame pour le duc de Berri (Charles-
Ferdinand d'Artois) et Marie-Caroline de Bourbon-Sicile qui se sont mariés en 
1816 dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Rousseurs.4) COCHIN. Tailles-
douces provenant de l'ancienne Imprimerie Royale. Cuivres de Cochin destinés 
à l'Histoire de Louis XV par médailles. Paris, Impr. Nat., 1889 ; in-fol. demi-
maroq. noir, coins (Rel. de l'époque) - 29 ff. dont 9 estampes à pleine page. 
Pages de texte avec encadrement. 

60.00 

285 ALFIERI (Victor). Œuvres dramatiques... traduites de l'italien par C. B. PETITOT. 
Paris, Giguet et Michaud, 1802 ; 4 volumes in-8, plein veau fauve, 
encadrements de filets dorés, dos lisses avec filets et fleurons dorés, pièces en 
maroquin rouge. (Relié vers 1820)ÉDITION ORIGINALE de la traduction par C. 
B. Petitot des pièces : Myrrha, Polinice, Antigone, Mérope, Agamemnon, 
Oreste, Timoléon, Acis, Saül, Brutus I, Virginie, Sophonisbe, Marie Stuart, 
Octavie, Pazzi, Garzia, Rosemonde et Philippe II. Bel exemplaire. 

70.00 

286 ALLETZ (Édouard). De la démocratie nouvelle, ou des mœurs et de la puissance 
des classes moyennes en France. Paris, Lequien, 1837 ; 2 vol. in-8, demi-veau 
violet, dos ornés de fil. et dent. dor. (Rel. de l'époque)ÉDITION ORIGINALE. 
Réponse de l'école doctrinaire dont Alletz (1798 - 1850) était partisan, aux 
deux premiers volumes de La Démocratie en Amérique de Tocqueville. Reliée 
en tête du premier tome, une LETTRE AUTOGRAPHE de l'auteur adressée au 
baron de Barante le 12 févr. 1838 3 pp. in-8. " Il y a longtemps que 
l'admiration que je professe pour l'auteur de l'Histoire des ducs de Bourgogne 
me faisait éprouver le vif désir de connaître le premier historien de mon pays. 
Attaché au département des Affaires Étrangères, j'avais aussi, en cette qualité, 
un intérêt naturel à connaître l'un des agens diplomatiques les plus éminents 
du Roi (...) "Édouard Alletz fut consul général de France à Gênes puis à 
Barcelone. Exemplaire finement relié. 

60.00 

287 ALMANACHS et LIVRES DE PETIT FORMAT. Réunion de 11 publications ; 23 
volumes in-16 ou in-12 reliés.1) ALMANACH des Muses 1784, 1789 et 1791 ; 3 
vol. in-12, plein maroq. rouge, encadr. fil. dor., dos ornés, tr. dor. (Rel. de 
l'époque). 3 almanachs publiés par Delalain. Titres gravés avec encadrement. 

290.00 



Poèmes de Parny, Piis, Florian, François de Neufchateau, Rivarol, Vigée, 
Mérard de Saint-Just, Collin d'Harleville, La Harpe, Marmontel, Voltaire, 
Berchoux, Ginguené, etc.2) ALMANACH des Dames pour l'an 1808. Tubingen, 
Cotta, in-16, maroq. rouge à long grain, encadr. dor., dos orné, tr. dor. (Rel de 
l'ép.) Titre gravé et 6 figures hors-texte. Textes de Boufflers, Lebrun, Delille, 
Millevoye, Ducis, Piis, Fanny de Beauharnais, Parny, etc. Les pp. 104 à 117 sont 
des considérations et des critiques sur Corinne de Mad. de Staël.3) 
LITTÉRATURE DES DAMES ou Morceaux choisis des meilleurs auteurs. Paris, 
Lefuel, (vers 1810-20) ; in-16, cart. gris illustré, tr. dor., étui orné. (Cart. 
d'éditeur). Titre gravé et 6 figures h-t.4) ALMANACH... du diocèse de 
Coutances pour 1776 - Étrennes Coutançaises ou annuaire du diocèse de 
Coutances 1833 et 1834 ; 3 vol. in-16, cart. crème.5) ALMANACH du départ. de 
la Sarthe pour l'année 1792 ; pour la 2e année républicaine. Le Mans, 
Monnoyer, 2 vol. in-16, bradel percal. grise du XIXe.6) FLORIAN. Théâtre. Paris, 
Didot aîné, 1786 ; 3 vol. in-16, veau fauve marbr., dos ornés. (Rel. de l'ép.) 
Frontispice.7) SAINT-PIERRE (J. B. H. de). Paul and Virginia, translated from the 
french. Paris, Lefevre, 1815 ; petit in-12, veau glacé blond, encadr. guirl. dor., 
dos orné, tr. marbr. (Rel. de l'époque). Bel exemplaire finement relié.8) SWIFT 
(J.) Gulliver's Travels... Paris, Malepeyre, 1822 ; 2 vol. in-18, veau brun, encadr. 
fil. dor., dos ornés. (Rel. de l'époque). Potrait.9) BUSSY-RABUTIN. Histoire 
amoureuse des Gaules. Paris, Bossange, 1823 ; 4 vol. in-16, demi-maroq. violet 
à long grain, dos ornés. (Rel. de l'ép.) Bien relié. Rousseurs.10) GUÉNARD de 
MÉRÉ (baronne). Les enfans voyageurs, ou les petits botanistes. Paris, Eymery, 
1818 ; 4 tomes reliés en 2 vol. in-16, veau brun orné de l'époque. Nombr. 
planches hors-texte de botanique.11) BOILEAU-DESPRÉAUX. L'Arte poetica, 
tradotta da Antonio Buttura. Parigi, Brière, 1825 ; in-16, veau rose, encadr. 
dent. à froid, dos orné. (Simier). 3e édition de cette traduction de l'Art 
poétique de Boileau. À la suite on trouve diverses autres poésies traduites, 
l'élégie de Gray sur un cimetière, une ode sur la mort de Louis XVIII, des 
traductions d'Horace... - Relié à la fin, du même A. Buttura, La Grecia supplice. 
Canzone. Mai 1826. Impr. Didot ; 4 pp. 

288 ALMANACO della Ducal Corte di Parma per l'anno MDCCCXXXIII. Parma, 
Tipografia ducale, (1833) ; in-8, cartonnage d'éditeur, papier rouge à grains, 
encadrement d'une fine guirlande dorée, tranches dorées. Joint : le même 
almanach pour 1834, même cartonnage. Ensemble 2 vol.Almanachs du duché 
de Parme. Détail de toutes les maisons souveraines d'Autriche, d'Allemagne, 
Belgique, Brésil, Danemark, France, Grande-Bretagne, Grèce, Italie, Russie, 
Espagne, Turquie - Organisation du duché, administration, etc. 

100.00 

289 AMPÈRE (J. J.) Histoire littéraire de la France avant le douzième siècle. Paris, 
Hachette, 1839-1840 ; 3 vol. in-8, demi-veau violet, fil. dor., tr. marbr. 
(Bauzonnet - Trautz). ÉDITION ORIGINALE. 

50.00 

290 [ANONYME]. Théodore et Marie. Paris, Dupont, Gosselin, 1841 ; in-8, demi-
veau vert, 4 nerfs ornés de rubans dor. (Lebrun relieur).2 ff., XVIII pp., 429 pp. 
ÉDITION ORIGINALE. Roman autobiographique très rare et demeuré 
mystérieux. Inconnu de Barbier, cité dans Gay III p. 1209 qui se contente de 
dire : Romantique non cité par les Anonymes. Dans la préface de l'auteur, il est 
dit que " C'est ici une histoire vraie, à la réserve de quelques incidens. Si elle a 

200.00 



des lecteurs, ils lui trouveront peu de rapports avec les ouvrages à la mode en 
ce temps-ci (…) L'espoir de faire ainsi quelque bien est l'unique motif de cette 
publication ; car le véritable nom de l'auteur ne sera jamais connu. Si 
d'étranges hasards venaient à le faire deviner, il ne reconnaîtrait point son 
ouvrage. "C'est l'histoire d'un amour, vécu avec une sensibilité rousseauiste, 
qui se joue en province, à Paris, Belfort, en Alsace, en Suisse et en Italie : 
Venise, Ferrare, Rome, Naples, Marais Pontins, Capoue... Dans la " société 
polie " de Paris, avec barons, ministres et diplomates...Joint : un billet 
manuscrit, qui ne lève pas le voile : " Quoique ce livre soit déjà ancien, et que 
l'on n'en eut point parlé, l'on a cru pouvoir l'offrir à Monsieur de Barante, 
parce qu'il en a connu les principaux personnages. L'auteur serait bien flatté 
que ce petit ouvrage pût attirer son attention. Juin 1844. " Dédicace non 
signée. Prosper de Barante a fait relier le livre par Lebrun en respectant 
l'anonymat. Très bel exemplaire, élégante reliure. 

291 ARBOUVILLE (Madame LOYRÉ d', née Sophie de BAZANCOURT). Réunion de 4 
ouvrages.Sophie de Bazancourt, née en 1810, était la petite-fille de Sophie 
d'Houdetot (née Lalive de Bellegarde). À 22 ans, elle épousa le général 
François d'Arbouville qu'elle suivit dans ses campagnes. Elle tenait salon place 
Vendôme. Sainte-Beuve, son hôte le plus assidu, en fit sa muse. L'été à la 
campagne, elle recevait Chateaubriand, Mérimée... Voir L. Séché. Muses 
romantiques. Madame d'Arbouville. Elle mourut d'un cancer en 1850. Ses 
poèmes et nouvelles ont tous été publiés anonymement et à petit nombre.1) 
Le Manuscrit de ma Grand'-Tante. Paris, impr. Brière, 1841 ; grand in-8, demi-
maroquin rouge, coins, fil. dor. aux bords et au dos. (Reliure de l'époque). 
ÉDITION ORIGINALE anonyme du premier recueil de poèmes de Sophie 
d'Arbouville (1810 - 1850).  Exemplaire à toutes marges, rousseurs.2) Marie-
Madeleine - Une vie heureuse - Résignation. Paris, Imprimerie Royale, 1843 ; 
grand in-8, cartonnage blanc, titre doré et ornements bleus et or sur les plats. 
(Cartonnage de l'éditeur). ÉDITION COLLECTIVE TRÈS RARE des 3 textes. Tirage 
limité à 100 exemplaires. Cette édition a été imprimée par ordre de la reine 
Amélie, pour être donnée en lots dans une loterie de bienfaisance. " Ces pages 
devaient toujours être ignorées. La Charité Royale, inépuisable dans sa pitié 
pour ceux qui souffrent, n'a pas dédaigné même les plus humbles moyens de 
venir à leur secours (...) devant son généreux désir, il ne restait qu'à s'incliner 
avec respect, soumission et reconnaissance ". Note de l'auteur, anonyme, en 
tête du livre. Rousseurs éparses.3) Le médecin de village - Une histoire 
hollandaise. Paris, impr. Crapelet, 1847 ; grand in-8, demi-veau fauve orné. 
(Lebrun relieur). ÉDITION ORIGINALE rare, dédiée à la marquise de La Ferté-
Meun.4) Poésies et Nouvelles de Madame d'Arbouville Paris, Amyot, 1855 ; 3 
vol. grand in-8, demi-veau violet, fil. dor., non rogn. (Rel. de l'époque). 2 ff., XV 
pp. (préface par P. de Barante), 378 pp. - 2 ff., 441 pp., 1 f. table - 2 ff., 421 
pp., 1 f. de table. ÉDITION ORIGINALE. Le recueil est préfacé par Prosper de 
Barante (parent de Sophie d'Arbouville par sa femme) : " Les poésies et les 
récits réunis dans ce recueil n'étaient point destinés à la publicité. Mme. 
d'Arbouville, sans être insensible au succès, ne voulait pas en courir les 
risques, elle écrivait pour elle-même, pour exprimer ses pensées, ses 
sentiments, ses rêveries ; à peine cherchait-elle les suffrages de ses amis. "- 

220.00 



Joint, un petit roman de la même (bonne) farine : [HAUTEVEUILLE (Anne-
Marie-Caroline EUGÈNE, comtesse d')]. L'Âme exilée. Légende par Anna-Marie. 
Quatrième édition. Paris, Delloye, 1838 ; petit in-8, demi-veau violet, dos orné 
d'un décor doré à la cathédrale. (Rel. de l'ép.) La comtesse d'Hautefeuille, 
signait ses romans Anna-Marie. Cette nouvelle édition est dédiée à Madame 
Swetchine, une amie très chère. Belle reliure. 

292 [ARNAULT (Antoine-Vincent)]. Les souvenirs et les regrets du vieil amateur 
dramatique, ou lettres d'un oncle à son neveu sur l'ancien Théâtre français, 
depuis Bellecour, Lekain, Brizard, Fréville (...) jusqu'à Molé, Larive... Paris, 
Froment, 1829 ; in-12, plein veau lavallière, large encadrement de dentelles 
dorées et à froid, dos recouvert d'un décor doré, filets dorés intérieurs, 
tranches dorées. (Bauzonnet)VIII pp., 214 pp. ÉDITION ORIGINALE. Ce sont les 
regrets du vieil auteur dramatique Arnault. Il prend l'histoire du théâtre 
français vers 1760 et la conduit jusqu'en 1786. Ce beau volume est orné de 36 
FIGURES FINEMENT COLORIÉES, CERTAINES REHAUSSÉES D'OR, gravées 
d'après les dessins de Foëch et Whirsker. Ces figures avaient paru au XVIIIe 
siècle sous les titre Les Métamorphoses de Melpomène et de Thalie. - Carteret 
III, 38 - Colas. Bibl. costume et mode, 159.Un des rares exemplaires sur 
Hollande, luxueusement relié par Bauzonnet. 

470.00 

293 AUTEURS LATINS. Réunion de 6 ouvrages en 16 volumes reliés à l'époque.1) 
APULÉE. [Œuvres] Traduction nouvelle par M. V. BÉTOLAUD. Paris, 
Panckoucke, 1835-38 ; 4 volumes in-8, demi-veau vert orné. (Lebrun relieur). 
Texte latin et traduction en regard.2) JUVÉNAL et PERSE. Satires traduites en 
vers français par Jules LACROIX. Paris, Firmin Didot, 1846 ; gr. in-8, demi-veau 
beige orné. (Lebrun relieur). Textes latins et traduction (remarquable) en 
regard.3) MARC AURÈLE et FRONTON. Lettres inédites retrouvées sur les 
palimpsestes de Milan et de Rome, traduites avec le texte latin en regard et 
des notes par M. Armand CASSAN. Paris, Levavasseur, 1830 ; 2 vol. in-8, demi-
maroq. vert à longs grains, dos ornés de fil. et fleurons dor. (Reliure de 
l'époque). Calendrier au tome 1.4) PERSE et SULPICIA. Satires traduites en vers 
français par le Mis de LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT. Paris, Typogr. Morris, 
1857 ; in-8, plein maroquin rouge à longs grains, encadr. double fil. dor., 
arabesques aux angles, dos orné, tr. dorées. (Reliure de l'époque). ÉDITION 
ORIGINALE publiée à compte d'auteur, de la traduction par Frédéric Gaëtan de 
La Rochefoucauld-Liancourt qui, retiré de l'arène politique après 1848, s'est 
consacré à des travaux littéraires. Très bel exemplaire luxueusement relié.5) 
PROPERCE. Élégies traduites en vers français... par P. DENNE-BARON. Paris, 
Ladvocat, 1825 ; in-16, demi-veau bleu orné de l'époque. Frontispice et 
vignette de titre de Deveria.6) OVIDE. Les Métamorphoses traduites en vers... 
par M. DESAINTONGE. Paris, Giguet et Michaud, 1808 ; 4 vol. - Les Fastes (par 
le même). Paris, Dufour, 1809 ; 1 vol. - L'Art d'aimer. 1807 ; 1 vol. - Le Remède 
d'Amour... Paris, Michaud, 1811 ; 1 vol. Ensemble 7 vol. in-12, veau granit, 
encadr. fil. dor., dos ornés. (Rel. de l'époque). 

120.00 

294 AUTRAN (Joseph). 5 volumes reliés.Les Poèmes de la mer. Paris, Michel Lévy, 
1852 ; in-8, demi-veau brun. ÉDITION ORIGINALE. ENVOI AUTOGRAPHE au 
baron de Barante sur les faux-titre. - Le Poème des beaux-jours. Id., ibid., 1862 
; in-8, demi-veau brun. ÉDITION ORIGINALE. ENVOI AUTOGRAPHE au baron de 

80.00 



Barante. - Laboureurs et soldats. Deuxième édition. Id., ibid., 1854 ; in-12, 
demi-veau violet. ENVOI AUTOGR. au baron de Barante. - La Vie rurale. 
Tableaux et récits. Id., ibid., 1856 ; in-12, demi-veau violet. É. O. - Épîtres 
rustiques. Id., ibid., 1861, in-12, demi-veau violet. É. O. ENVOI AUTOGR. au 
baron de Barante.Le poète marseillais J. Autran (1813-1877) a brigué un 
fauteuil à l'Académie Française à de nombreuses reprises et sa candidature 
donna lieu à des affrontements entre catholiques et libéraux. Candidat des 
catholiques, il fut battu par Feuillet en 1862 et par C. Doucet en 1865. Les 2 
camps s'entendirent enfin pour le recevoir en 1868. L'académicien Barante 
auquel il a fidèlement dédicacé ses volumes, a-t-il voté pour Autran ? Le 
nouvel élu qui était riche avait l'habitude de recevoir les académiciens pour de 
somptueux dîners. 

295 BALLANCHE (Pierre-Simon). Œuvres. Paris, genève, Barbezat, 1830 ; 4 vol. 
grand in-8, demi-veau bleu, coins, filets dorés aux bords, dos ornés de décors 
dorés, non rognés. (Lebrun)PREMIÈRE ÉDITION COLLECTIVE. " Elle devait 
former 9 volumes, mais les mauvaises affaires du libraire suspendirent cette 
remarquable publication à la mise en vente du quatrième. " Quérard. Litt. 
franç. contemporaine I p. 135. Ces 4 volumes contiennent : Antigone, 
L'Homme sans nom, Élégie, Fragments, Essai sur les institutions sociales, Le 
Vieillard et le jeune homme, Essais de palingénésie sociale. Les ouvrages 
compris dans ces 4 volumes n'avaient, pour la plupart, pas été mis dans le 
commerce, quoique imprimés. Exemplaire en partie non coupé, très bien relié 
par Lebrun. Pâles rousseurs. 

50.00 

296 [BALLANCHE (Pierre-Simon)] Vision d'Hebal, chef d'un clan écossais Épisode 
tiré de la ville des expiations Paris, Jules Didot l'aîné, 1831 ; in-8, demi-veau 
outremer, coins, fil. dor. aux bords, dos orné d'arabesques dor., non rogn. 
(Lebrun)122 pp., 1 f. ÉDITION ORIGINALE rare. " Hébal est Ballanche, comme 
René est Chateaubriand, Adolphe, Benjamin Constant. Dans ce livre, Ballanche 
s'est peint lui-même et nous a livré le secret de son don de prophétie... " 
Buche. L'École mystique de Lyon pp. 211-16. Élégante reliure de Lebrun, 
rousseurs. 

90.00 

297 BALZAC (H. de). Œuvres complètes. Paris, Librairie Nouvelle, 1856-1873 ; 39 
vol. petit in-12, demi-chagrin rouge. (Relié vers 1880)La Librairie Nouvelle a 
publié les œuvres de Balzac en 55 volumes entre 1856 et 1859 sans tomaison. 
Cet exemplaire composé de volumes publiés ou réédités entre 1856 et 1873 
est composé de 39 volumes reliés uniformément avec une tomaison factice 
aux dos des reliures de 1 à 40 (le tome 23 manque). Série bien reliée, les 
exemplaires sont frais. 

270.00 

298 [BARBERET (J.)] Enquête de la Commission Extra-Parlementaire des 
Associations ouvrières nommées par M. le ministre de l'Intérieur. Paris, Impr. 
Nationale, 1883 ; 2 vol. in-4, demi-vélin vert, pièces de titre maroq. brun, 
tranches jaspées. (Reliure de l'époque)2 ff., 376 pp. - 2 ff., 568 pp. Rapports, 
propositions de loi et compte-rendus de 18 séances concernant les 
associations ouvrières : facteurs de pianos de Paris, menuisiers, ébénistes, 
charpentiers, peintres en bâtiments, cimentiers, sculpteurs, paveurs, 
opticiens, lunetiers, facteurs d'instruments de musique, ferblantiers, sellerie 
parisienne, jardiniers de Paris, ouvriers tailleurs, vanniers de la Seine, peintres 

120.00 



décorateurs, ouvriers typographes, ouvriers en limes, bijoutiers, teinturiers en 
soie, ouvriers lithographes, mécaniciens et chauffeurs des chemins de fer, 
papeterie d'Angoulême, fonderie de fer, cies d'assurances, Maison Chaix, 
fonderie Deberny, Magasins du Bon-Marché, Cie du canal de Suez, Imprimerie 
Nationale, Familistère de Guise Godin, constructeurs du Havre, etc. Divers 
mémoires, lettres au sujet des ouvriers de fabriques, entreprises, ateliers de 
Paris et de province. Bel exemplaire frais. 

299 BARNAVE (Antoine-Pierre-Joseph). Œuvres... publiées par Mme Saint-
Germain, sa sœur, mises en ordre et précédées d'une Notice historique sur 
Barnave par M. Bérenger de la Drome Paris, Challamel, 1843 ; 4 vol. in-8, 
demi-veau violet, fil. dor., tr. jasp. (Reliure de l'époque)Première et unique 
édition collective des œuvres de Barnave. Portrait par Marckl et 4 planches 
dépliantes de lettres autogr. Des rousseurs. 

130.00 

300 BÉRANGER (J. P.) Chansons. Paris, Marchands de Nouveautés, 1821 ; 2 vol. - 
Chansons nouvelles. Id., ibid, 1825 ; 1 vol. - Chansons inédites. Paris, 
Baudouin, 1828 ; Chansons nouvelles et dernières dédiées à M. Lucien 
Bonaparte. Paris, Perrotin, 1833 ; 2 ouvrages en 1 vol. - Ensemble 4 volumes 
tomés 1 à 4, demi-maroquin rouge à longs grains, coins, caissons dorés. 
(Reliure de l'époque)Les 2 volumes de Chansons sont en grande partie en 
édition originale. Les autres volumes sont des éditions originales. Les 
Chansons nouvelles sont ici sans les cartons, c'est à dire non censurés. Pour les 
pp. 101, 128 et 156, certains vers seront supprimés par l'éditeur, sans l'aveu 
de Béranger et remplacés par des lignes de points. Vicaire I, 400. Belles 
reliures, rousseurs. 

90.00 

301 [BERGON (Jeanne Joséphine Grâce, comtesse DUPONT)]. Les Éphémères Paris, 
Impr. Everat, 1839 ; grand in-8, demi-chagrin brun, coins, caissons ornés dorés, 
non rogné. (Lebrun relieur)ÉDITION ORIGINALE. Recueil de vers dédié " À mes 
Enfants " par la comtesse DUPONT de L'ÉTANG née Jeanne BERGON, femme 
du général et homme politique Pierre Dupont de l'Étang, comte d'Empire 
depuis 1808. La comtesse Dupont et morte en 1858. 5 gravures sur bois hors-
texte. 

140.00 

302 BERNARDIN de SAINT-PIERRE (J. H.) Paul et Virginie. Paris, Curmer, 1838 ; fort 
volume grand in-8, plein chagrin violet, plats et dos avec décor à froid, fil. 
intér. dor., tranches dor. (Simier relieur du roi)Célèbre édition romantique 
illustrée : 1 carte coloriée de l'Ile de France, 7 portraits sur acier, 29 planches 
hors-texte sur bois tirés sur chine et nombreuses illustrations in-texte d'après 
T. Johannot, Meissonnier, Isabey, Huet... Exemplaire de 2e tirage. Rousseurs. 

100.00 

303 BIBLIOTHÈQUE ELZEVIRIENNE. Important ensemble de 141 volumes in-12, 
cartonnages toile ornée rouge de l'éditeur.Célèbre collection fondée en 1853 
par Pierre Jannet et continuée par A. Franck, Pagnerre et Paul Daffis. 171 
volumes ont paru entre 1853 et 1893 (Vicaire I, 644 et seq.) Le présent 
ensemble comprend :ANCIEN THÉÂTRE FRANÇOIS 10 vol. - JEHAN D'ARRAS. 
Mélusine. 1 vol. - HERVÉ (François d'). Le Panthéon et Temple des Oracles. 1 
vol. - ALCRIPE (Ph. d'). La Nouvelle Fabrique des excellents traits de vérité. 1 
vol. - LE VIOLIER des histoires romaines. 1 vol. - VARGAS (J. de). Les Aventures 
de don Juan de Vargas racontées par lui-même. 1 vol. - COURCELLES (Mise de). 
Mémoires et correspondances. 1 vol. - NOUVELLES FRANÇOISES en prose du 

2 200.00 



XIIIe siècle. 1 vol. - LES CAQUETS DE L'ACCOUCHÉE. 1 vol. - VILLON. Œuvres 
complètes. 1 vol. - GAUCHET (C.) Le plaisir des champs avec la vénerie et 
pescherie. 1 vol. - LES QUINZE JOIES DU MARIAGE. 1 vol. - LIS ROMANS DE 
DOLOPATHOS. 1 vol. - LE COUVREUR (Adrienne). Lettres. 1 vol. - RECUEIL des 
poésies françoises des XVe et XVIe siècles. 13 vol. - FURETIÈRE. Le roman 
bourgeois. 1 vol. - MORLINI (J.) Novellae, Fabulae, Comoedia. 1 vol. - LA 
ROCHEFOUCAULD. Réflexions, sentences et maximes morales. 1 vol. - 
AUBIGNÉ (Th. Agrippa d'). Les Tragiques. 1 vol. - REGNIER (Mathurin). Œuvres 
complètes. 1 vol. - CARLISLE (Comte de). La relation des trois ambassades. 1 
vol. - COLLERYE (Roger de). Œuvres. 1 vol. - OLIVA (Anello). Histoire du Pérou. 
1 vol. - TAVANNES (Jacques de Saulx, cte. de). Mémoires. 1 vol. - LA TOUR 
LANDRY. Le Livre pour l'enseignement des filles. 1 vol. - LA GUETTE (Mad. de). 
Mémoires. 1 vol. - LESCUREL (J. de). Chansons, ballades et rondeaux. 1 vol. - 
Œuvres posthumes. 1 vol. - MARGUERITE DE VALOIS. Mémoires. 1 vol. - 
FLOIRE et BLANCEFLOR. Poèmes du XIIIe siècle. 1 vol. - CHAPELLE ET 
BACHAUMONT. Œuvres. 1 vol. - HITOPADÉSA ou l'Instruction utile. Recueil 
d'apologues et de contes traduits du sanscrit. 1 vol. - RABELAIS. Œuvres. 2 vol. 
- RACAN. Œuvres complètes. 2 vol. - SCARRON. Le roman comique. 2 vol. - 
THÉOPHILE DE VIAU. Œuvres complètes. 2 vol. - CHARTIER (J.) Chronique de 
Charles VII, roi de France. 3 vol. - DES PÉRIERS (Bonaventure). Œuvres 
françoises. 2 vol. - GRINGORE. Œuvres complètes. 2 vol. - SOMAIZE. Le 
dictionnaire des précieuses. 2 vol. - LA BRUYÈRE. Les Caractères de 
Théophraste... avec les caractères et les mœurs de ce siècle. 2 vol. - 
NOUVELLES FRANÇOISES en prose du XIVe s. 1 vol. - GÉRARD DE ROUSSILLON, 
chanson de geste ancienne. 1 vol. - CAMPION (Henri de). Mémoires. 1 vol. - 
LES CENT NOUVELLES NOUVELLES. 2 vol. - DU FAIL (Noël). Œuvres facétieuses. 
2 vol. - SAINT JULIEN. Les Couriers de la Fronde, en vers burlesques. 2 vol. - 
BELLEAU (Rémi). Œuvres complètes. 3 vol. - MELIN de SAINCT-GELAYS. Œuvres 
complètes. 3 vol. - LE LIVRE DE L'INTERNELLE CONSOLACION, première version 
françoise de l'Imitation de Jésus-Christ. 1 vol. - COQUILLART. Œuvres. 2 vol. - 
LA FONTAINE. Œuvres complètes. 5 vol. - BUSSY RABUTIN. Histoire amoureuse 
des Gaules. 4 vol. - CORNEILLE. Œuvres complètes. 2 vol. - TASCHEREAU. 
Histoire de la vie et des ouvrages de Pierre Corneille. 1 vol. - SAINT-AMANT. 
Œuvres complètes. 2 vol. - ARGENSON (Mis. d'). Mémoires et journal inédit. 5 
vol. - VARIÉTÉS HISTORIQUES ET LITTÉRAIRES. Recueil de pièces volantes rares 
et curieuses en prose et en vers. 10 vol. - RONSARD. Œuvres complètes. 8 vol. 
- TABARIN. Œuvres complètes. 2 vol. - BRANTÔME. Œuvres complètes. 6 
premiers vol. (sur 10) - ROMAN DE LA ROSE (2 vol. sur 5) - DU PRADEL. Le livre 
commode des adresses de Paris pour 1692. 1er tome (sur 2).Beaux 
exemplaires sur papier vergé, la plupart non coupés. 

304 BONAPARTE (Jacques). Sac de Rome écrit en 1527 par Jacques Bonaparte, 
témoin oculaire. Traduction de l'italien par N. L. B. Florence, Imprimerie 
Granducale, 1830 ; in-8, demi-veau brun orné de l'époque.Titre illustré gravé, 
XVII pp., 91 pp. - 4 planches hors-texte gravées par F. Fournier d'Ajaccio. 
ÉDITION ORIGINALE de la traduction de Napoléon Louis Bonaparte (1804 - 
1831) le second fils de Louis Bonaparte et d'Hortense de Beauhanais. Ce texte 
avait déjà été traduit par Hamelin en 1809. Jacopo Buonaparte était un 

50.00 



conseiller du pape Clément VII. Il est mort en 1541. Napoléon se réclamait de 
cette famille. Davois. Les Bonaparte littérateurs p. 27. Mouillure sur tout le 
volume. Le relieur de l'époque a conservé le premier plat de la couverture, 
illustré d'un décor architectural dessiné et gravé par Fournier. Fortuné de 
Fournier était un aquarelliste et graveur né à Ajaccio en 1798, mort à Paris en 
1864. Le Fonds Français VIII p. 137-138 décrit un certain nombre de ses 
œuvres mais ne signale pas ce volume qui contient 6 pièces gravées par lui. 
Reliure endommagée par l'humidité. 

305 BONSTETTEN (Charles-Victor de). 2 ouvrages, ensemble 3 volumes in-8 
reliés.1) Pensées sur divers objets de bien public. Genève, Manget et 
Cherbuliez, 1815 ; in-8, demi-basane fauve, dos orné de fil. et fleurons dor. 
(Rel. de l'époque). ÉDITION ORIGINALE - ENVOI AUTOGRAPHE de l'auteur à 
Monsieur de Barante.2) Études de l'homme, ou recherches sur les facultés de 
sentir et de penser. Genève et Paris, Paschoud, 1821 ; 2 vol. in-8, demi-veau 
vert, dos ornés. (Rel. de l'ép.) ÉDITION ORIGINALE.Ch. V. de Bonstetten (Berne 
1745 - Genève 1832) fut un des piliers du groupe de Coppet et un intime de 
Germaine de Staël. C'est dans cet environnement qu'il connut les Barante, 
père et fils. 

50.00 

306 BOULAY-PATY (Evariste). Odes. Paris, Coquebert, 1844 ; in-8, demi-veau vert 
orné, non rogné. (Lebrun relieur)ÉDITION ORIGINALE. Frontispice (vue animée 
de l'Arc de Triomphe) gravé par Larbalestrier et 2 planches hors-texte sur bois. 
Escoffier 1587.ENVOI AUTOGRAPHE de l'auteur À Monsieur de Barante, 
hommage très respectueux... Qq. rousseurs. 

30.00 

307 BOURASSÉ (J. J.) La Touraine. Histoire et monuments. Tours, Mame, 1855 ; in-
folio, plein chagrin rouge, encadr. filets dorés et à froid, armes de la Touraine 
frappés en or sur les plats, dos ornés, tranches dorées, dentelles intérieures 
dorées. (Reliure de l'époque)2 ff., 610 pp., (1 p.) ÉDITION ORIGINALE de cet 
ouvrage somptueux. 4 planches en chromolithographie, 1 carte, 14 vues hors-
texte gravées sur acier par Girardet et Francis, et nombreuses illustrations 
gravées sur bois in-texte. 2 planches déreliées. Bel exemplaire frais, très bien 
relié. 

320.00 

308 BRANTÔME (P. de BOURDEILLES de). Œuvres complètes accompagnées de 
remarques historiques et critiques. Nouvelle édition collationnée sur les 
manuscrits autographes de la bibliothèque du roi, et augmentées de fragmens 
inédits. Paris, Foucault, 1822-23 ; 8 volumes in-8, demi-veau olive, coins, dos 
ornés, tranches jaspées. (Reliure de l'époque)Édition publiée avec une notice 
et des pièces justificatives par MONMERQUÉ. 

120.00 

309 BRAUN (Adolphe) Musée des Souverains. Reproductions photographiques de 
croquis dessinés d'après nature à l'Assemblée Nationale. Dornach (Alsace) ; 
Paris, 3 bld. des Capucines, 1873 ; 2 volumes in-4, demi-chagrin brun, plats 
toile de la même couleur, encadr. fil. dor. et titre à froid sur les premiers plats. 
(Reliure de l'éditeur)Titre, 1 f. de dédicace " à mes collègues ", 57 planches 
portant une ou plusieurs caricatures - Titre, 55 planches. Les photographies 
sont montées sur cartons épais. Adolphe Brun, dessinateur et artiste 
photographe est né à Besançon en 1811, d'une famille alsacienne. En 1845, 
modeste dessinateur pour les fabriques de tissus imprimés à Mulhouse, il 
découvrit la photographie et comprit le parti qu'il pouvait en tirer. En 1848, il 

300.00 



fonde à Dornach un établissement photographique dont la réputation devint 
européenne et qui fut le premier au monde. L'art photographique lui doit de 
nombreux perfectionnements. " Par ses travaux et recherches propres autant 
que par l'application immédiate dans ses ateliers de toutes les découvertes de 
la science dans ce domaine, il s'est montré en véritable initiateur. Les ateliers 
du grand établissement de Dornach n'occupent pas moins de cent ouvriers 
pour le tirage, et la production est si active qu'il faut une machine à vapeur 
pour faire marcher les appareils (...) il appliqua aux œuvres des maîtres 
l'admirable procédé dont il disposait (...) Braun mourut à Dornach le 31 déc. 
1877. Son nom mérite d'être inscrit à côté de ceux des artistes dont l'Alsace 
s'honore le plus. " Sitzmann. Dict. des Hommes célèbres d'Alsace I, pp. 216-17 
- Dict. mondial de la photographie. Larousse pp. 99-100 - Voignier. Répert. des 
photographes de France au XIXe s., 43-44 - Auer. Encycl. intern. des 
photographes. IC'est la reproduction par le procédé au charbon indélébile de 
Braun des caricatures des député faites en 1871-72 par Jules BUISSON (1822-
1909), un peintre de l'École de Toulouse, ami de Baudelaire, qui fut député de 
l'Aude de 1871 à 1876. Un troisième album paraîtra en 1875. Une planche 
déreliée. 

310 BROGLIE (Albert, duc de). Écrits et discours Paris, Didier, 1863 ; 3 vol. in-8, 
demi-veau outremer, fil. dor. (Rel. de l'époque)Tome 1 : philosophie et 
littérature ; tome 2 : discours ; tome 3 : discours et éloges. 

30.00 

311 BYRON (Lord). Œuvres... Quatrième édition entièrement revue et corrigée par 
A. P... T. ; précédée d'une notice sur Lord Byron par M. Charles Nodier. Paris, 
Ladvocat, 1823-25 ; 8 volumes in-8, demi-veau brun, larges nerfs avec 
dentelles dorées, tranches jaspées. (Lebrun relieur)Édition revue et corrigée 
par Amédée PICHOT avec une notice de Charles NODIER. Portrait, 8 titres 
gravés avec vignettes et 18 gravures hors-texte d'après Devéria, Westall... 
Vicaire I, 988. Bel exemplaire relié par Lebrun. Qq. rousseurs. 

100.00 

312 CAMBRY (Jacques). Description du département de l'Oise. Paris, Didot l'aîné, 
1803 ; 2 vol. in-8, demi-basane fauve, coins, fil. dor., tranches jaunes. (Reliure 
de l'époque)XXIII pp., 436 pp. - VIII pp., 424 pp. - IV pp., 88 pp. (tableaux 
administratifs), 2 tableaux dépliants. ÉDITION ORIGINALE. Sans le volume 
d'atlas. 

50.00 

313 CASTI (J. B.) Les Animaux parlans, poème épique en vingt-six chants... traduit 
librement de l'italien en vers français par L. MARESCHAL. Paris, Brissot-Thivars, 
1819 ; 2 vol. in-8, cartonnage bradel papier bleu, pièces de titre en maroq. 
rouge, entièrement non rognés. (Cartonnage de l'époque)Portrait gravé de 
l'auteur en frontispice, XXVIII pp., 421 pp., 1 f. - 2 ff., 440 pp., 1 f. ÉDITION 
ORIGINALE de la traduction en vers français par L. Mareschal. Le poème Gli 
Animali parlanti avait paru à Paris en 1802, pendant un séjour à Paris du 
célèbre poète italien Giambattista Casti (1721 - 1803). Le traducteur, Louis-
Auguste Mareschal (Lamballe 1772 - Saint-Brieuc 1843) est une célébrité 
bretonne. Président de la Soc. Épicurienne du Finistère, il publia de 
nombreuses pièces poétiques dans la Muse bretonne (1809 - 1811). Sa 
traduction des Animaux parlants, révèle " une grande aptitude à manier le 
vers dissylabique et à aiguiser l'épigramme " dit Levot, Biogr. bretonne II, p. 
405.ENVOI AUTOGRAPHE de L. Mareschal " À Monsieur le Baron de Barante, 

40.00 



Directeur Général des Contributions Indirectes... "Exemplaire non coupé, dans 
son cartonnage de l'époque. Qq. pâles rousseurs éparses. 

314 CAUCHY (Eugène). Du duel considéré dans ses origines et dans l'état actuel des 
mœurs. Paris, Hingray, 1846 ; 2 vol. in-8, demi-veau violet, fil. dor., non rogn. 
(Rel. de l'époque)ÉDITION ORIGINALE. Le duel en France à travers les siècles 
depuis Saint-Louis jusqu'à Louis-Philippe. Législation, répression... Eugène 
Cauchy (1802 - 1877) était secrétaire archiviste de la Chambre des Pairs. 
ENVOI AUTOGRAPHE de l'auteur au baron de Barante, hommage respectueux. 

220.00 

315 CAVOLEAU (Jean-Alexandre). Statistique ou description générale du 
département de la Vendée... annotée et considérablement augmentée par A. 
D. de LA FONTENELLE DE VAUDORÉ. Fontenay-le-Comte, Robuchon ; Paris, 
Dumoulin, 1844 ; in-8, demi-veau brun, dos à nerfs orné, tranches jaspées. 
(Lebrun relieur)XVI pp., 944 pp., grande carte dépliante. Édition très 
augmentée de la Description de la Vendée par le curé révolutionnaire 
Cavoleau (1754 - 1839) parue à Nantes en 1818. C'est un tableau très complet 
de ce département. Les guerres de Vendée y sont évoquées dans le livre 12. - 
Lemière p. 78. Bel exemplaire frais et bien relié. 

130.00 

316 CAYLUS (comte de). Correspondance inédite du comte de Caylus avec le P. 
Paciaudi, théatin (1757 - 1765), suivies de celles de l'abbé Barthélémy et de P. 
Mariette avec le même, publiées par Charles Nisard. Paris, Impr. Nationale, 
1877 ; 2 vol. grand in-8, demi-veau prune, dos ornés à froid, tr. jaspées. 
(Reliure de l'époque). Bel exemplaire. 

55.00 

317 CHAMFORT (S. N. R.) Œuvres complètes. Seconde édition, revue, corrigée, 
précédée d'une Notice sur sa vie et augmentée de son Discours sur l'Influence 
du Génie des grands Écrivains sur l'Esprit de leur siècle, etc., etc. Paris, Colnet 
et Fain, 1808 ; 2 vol. in-8, veau fauve raciné, décor de treillis doré aux dos, 
pièces rouges et vertes, tr. marbr. (Reliure de l'époque)IX pp., 462 pp. - 2 ff., 
548 pp. Deuxième édition des œuvres complètes de Chamfort. La notice est de 
Colnet. La première édition a été publiée en 1795 par Guinguéné. Le 1er tome 
contient les éloges, discours, mélanges, lettres diverses, petits dialogues 
philosophiques... Le tome 2 contient : Maximes et pensées, caractères et 
anecdotes, le théâtre, les poésies diverses.Tchémerzine III, 229. Petites 
épidermures à la reliure du 1er tome. 

50.00 

318 CHASLES (Philarète). Études sur les premiers temps du christianisme et sur le 
Moyen Âge - Études sur l'Espagne et sur les influences de la littérature 
espagnole en France et en Italie Paris, Amyot, 1847 ; 2 vol. in-12, veau fauve, 
dos couverts d'un treillis à froid, tr. jasp. (Lebrun)ÉDITIONS ORIGINALES. 
Chaque ouvrage porte un ENVOI AUTOGRAPHE de Ph. Chasles au baron de 
Barante. 

60.00 

319 CHASSE - AUBRY-VITET (E.) La Chasse aux Grouses [Paris, Impr. G. de 
Malherbe], 1921 ; in-4, demi-chagrin brun, non rogné, couverture. (Rel. de 
l'époque)ÉDITION ORIGINALE TRÈS RARE. Publication non mise dans le 
commerce, tirée à 160 exemplaires sur beau papier. La couverture est titrée 
Souvenirs d'Écosse. Texte imprimé au recto des feuillets. 22 planches hors-
texte en phototypie et 8 illustrations dans le texte. Souvenirs de chasse en 
Écosse, datés de Loch Kennard Lodge, 12 août 188..., en compagnie, entre 
autres, du prince Jean d'Orléans, duc de Guise, du comte de Paris, du duc de 

900.00 



Luynes, du duc de Chartres, du duc de Bragance... - Thiébaud, 48.Eugène 
Aubry-Vitet (1845-1930), historien, homme politique et chasseur de grouses, 
faisait partie des proches des princes d'Orléans. ENVOI AUTOGRAPHE au 
Baron Claude de Barante, affectueux souvenir de son vieil ami, avril 1922. 

320 CHEFS-D'ŒUVRE DES THÉÂTRES ÉTRANGERS, allemand, anglais, chinois, 
danois, espagnol, hollandais, indien, italien, polonais, portugais, russe, 
suédois. Traduits en français par Messieurs Aignan, Andrieux, Barante (...) 
Campenon, Benj. Constant (...) Guizot (...) Nodier, Pichot, Rémusat... Paris, 
Ladvocat, 1822-23 ; 25 volumes in-8, demi-veau blond, coins, dos ornés, pièces 
noires, non rogn. (Rel. de l'époque)COLLECTION COMPLÈTE des 25 volumes, 
les seuls parus. En réalité, elle ne fut pas terminée car le théâtre danois et le 
chinois, annoncés aux titres n'ont jamais paru. Le Théâtre allemand (6 vol.) 
donne des pièces de Werner, Mullner, Kotzebue, Lessing, Goethe - Le Théâtre 
anglais (5 vol.) des pièces de Tobin, Sheridan, Cumberland, Rowe, Otway, 
Dodsley, Home..., Thomson, Goldsmith, Ben Johnson, Wycherley... Le Théâtre 
espagnol (6 vol.) des pièces de Calderon, Lope de Vega, Cervantes, Naharro, 
Moratin. Le Théâtre italien (3 vol.) des pièces de Goldoni, Monti, Foscolo, 
Pellico, Manzoni, Rossi, Nota, Federici, Giraud. Le Théâtre suédois (1 vol.) 
Krilof, Ozerof, Schakofskoi... Le Théâtre polonais (1 vol.) Félinisky, Wenzyk, 
Niemcowitz, Oginski, Mowinsky, Kochanowsky. Le Théâtre portugais (1 vol.) 
Gomes, Pimenta de Aguiar, Jozé. Le Théâtre hollandais (1 vol.) Hooft, Vondel, 
Langendyk.EXEMPLAIRE SUR GRAND PAPIER VÉLIN. Qq. rousseurs. 

200.00 

321 CHÉNIER (Marie-Joseph). Théâtre de M. J. M. Chénier, précédé d'une notice - 
Théâtre posthume, précédé de considérations sur la liberté du théâtre en 
France. Paris, Foulon, Baudouin, 1818 ; 3 volumes in-8, veau fauve, encadr. fil. 
dor., dos lisses ornés de motifs dorés, pièces rouges, tranches jaunes. (Reliure 
de l'époque)Édition collective ornée d'un portrait. Édition originale des pièces 
du 3e tome. Bel exemplaire. 

60.00 

322 [CHOISEUL-GOUFFIER (Comtesse, née princesse Bauffremont)]. Jeanne d'Arc, 
Poëme, par Madame *** Paris, Delaforest, 1828 ; in-8, demi-veau bleu, coins, 
dos lisse couvert d'une décor doré de filets, palmettes et fers romantiques. 
(Reliure de l'époque)repro dos501 pp. ÉDITION ORIGINALE. Poème épique en 
12 chants. La comtesse Hélène de Choiseul, née princesse Bauffremont a 
publié cette première édition anonyme au profit d'un établissement de 
charité. Une deuxième édition paraîtra en 1829 avec le nom de l'auteur. Bel 
exemplaire finement relié avec une LETTRE AUTOGRAPHE de l'auteur datée de 
Paris, 10 déc. 1828, reliée en tête. " L'ouvrage de Monsieur de Barante m'a été 
trop utile et j'aime trop à m'en appuyer pour ne pas chercher à lui témoigner 
ma reconnaissance ; je voudrais que ce fut mieux ; mais j'espère qu'au moins il 
verra une preuve de ce désir dans ma Jeanne d'Arc, dont j'ai l'honneur de lui 
envoyer un exemplaire, en le priant d'agréer l'assurance de mes sentiments 
les plus distingués, la Cesse de Choiseul, née Pcesse de Bauffremont, rue 
Neuve des Mathurins n°68 chaussée d'Antin ". Dans les notes du chant 8, p. 
432, elle rend un hommage appuyé à l'Histoire des ducs de Bourgogne de 
Prosper de Barante, une référence qui revient à la page 455 et suivantes. Qq. 
rousseurs. 

360.00 

323 COCHIN (Augustin). L'abolition de l'esclavage. Paris, Lecoffre, 1861 ; 2 vol. in-8, 400.00 



demi-veau violet, fil. dor. (Reliure de l'époque)ÉDITION ORIGINALE. Résultats 
de l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises, anglaises, danoises et 
suédoises. L'esclavage aux États-Unis, le christianisme et l'esclavage, la traite 
des noirs, l'immigration. Augustin Cochin (1823 - 1872) fut l'une des figures du 
catholicisme libéral. 

324 CODE DE PROCÉDURE CIVILE. Édition originale et seule officielle. Paris, 
Imprimerie Impériale, 1806 - CODE NAPOLÉON. Édition originale et seule 
officielle. Id., ibid., 1810 - CODE DE COMMERCE. Édition originale et seule 
officielle. Id., ibid., 1810 ; Ensemble 3 volumes in-24, maroquin rouge à longs 
grains, encadrement filets et guirlandes dorés, fil. et fleurons dor. aux dos, 
doublé et gardes tabis bleu, tranches dorées. (Reliure de l'époque). 
Exemplaires luxueusement reliés. 

1 700.00 

325 CONDÉ (baron Georges de). Histoire d'un vieux château de France. 
Monographie du château de Montataire. Paris, Picard, 1883 ; in-8, demi-
maroquin bleu, coins, dos orné de caissons avec bouquets et rameaux dorés, 
tête dorée, non rogné. (Rel. de l'époque)ÉDITION ORIGINALE rare, tirée à petit 
nombre. Frontispice, 6 planches hors-texte et illustrations dans le texte, le 
tout gravé sur bois.Monographie du château de Montataire à Creil par son 
propriétaire de l'époque. Histoire des propriétaires successifs depuis Hugues 
de Clermont au XIIe siècle, les La Tournelle au XIIIe, les Hardencourt, 
Erquinvillers, Madaillan... le Mis de Lassay jusqu'aux Lorbehaye, derniers 
seigneurs de Montataire au XVIIIe siècle. Saffroy II, 24378. ENVOI 
AUTOGRAPHE de l'auteur à Madame la baronne Claude de Barante... 
Exemplaire finement relié. 

140.00 

326 CONSTANT (Benjamin). De la Religion considérée dans sa source, ses formes et 
ses développements. Paris, Béchet, Pichon..., 1825-31 ; 5 vol. in-8 - du 
Polythéisme romain. Ouvrage posthume... Paris, Béchet, 1833 ; 2 vol., 
Ensemble 7 volumes in-8, demi-veau beige, dos lisses, fil. dor. et fleurons à 
froid, tr. jaspées. (Reliures de l'époque)ÉDITION ORIGINALE du premier 
ouvrage, sauf pour le 1er tome qui avait paru chez Leroux et Chantpie en 
1826. ÉDITION ORIGINALE du second titre. Cette édition posthume est 
précédée d'une importante introduction de J. Matter. Le Polythéisme romain, 
dernier ouvrage de l'auteur, est une suite et un complément de De la Religion. 
Yvert 67. 

100.00 

327 COURCELLES (le chevalier de). Armorial général de la Chambre des Pairs de 
France... gravé par A. P. LEFEVRE, graveur héraldique de la Chambre des Pairs 
de France, de Son Altesse Royale Madame la duchesse de Berry et de l'ordre 
souverain de Saint Jean de Jérusalem. Paris, Lefevre, 1822 ; 2 vol. in-4, demi-
chagrin rouge, dos à nerfs avec caissons et ornements dorés. (Relié vers 
1840)PREMIER TIRAGE. Le 1er tome contient : 1 titre gravé, 1 f. avertissement 
gravé, 286 planches de blasons gravés à pleine page, 44 pp. de texte. Le 2e 
tome : titre gravé (seconde partie), 92 planches gravées chiffrées 312 à 396 et 
7 planches portant chacune 6 blasons chiffrés 397 à 435 et 16 pages de texte 
et table. " Les gravures de cette édition se distinguent par la signature Lefevre 
sc. sous chaque écusson et le n° d'ordre en haut et à droite de la feuille. En 
résumé, ce premier tirage comprend au total 378 planches chiffrées, sauf les 
25 planches 287 à 311 qui n'ont jamais été gravées. " Saffroy 9089 qui signale 

970.00 



un deuxième tirage réalisé en 1829 qui ne contient que 274 planches.Le 
blason du baron Prosper de Barante (Pair de France, Conseiller d'État et 
Directeur général des Contributions indirectes) porte le n° 218. 

328 COURIER (Paul-Louis). Collection complète des pamphlets politiques et 
opuscules littéraires. Bruxelles, chez tous les libraires, 1827 ; 1 vol. - 
Mémoires, correspondance et opuscules inédits. Paris, Sautelet, Mesnier, 
1828 ; 2 vol. Ensemble 3 volumes in-8, demi-veau vert, coins, dos lisses avec 
ornements dorés, tranches jaspées. (Reliures de l'époque)2e édition de 
l'édition collective des pamphlets qui avait paru à Bruxelles en 1826. ÉDITION 
ORIGINALE des 2 volumes des Mémoires... Clouzot p. 78. Rousseurs sur qq. ff. 
Exemplaires finement reliés. 

70.00 

329 COWPER (William). Poems. A new edition. London, Johnson, 1812 ; 2 vol. in-
12, veau glacé blond, décor géométrique à froid avec fleurs aux angles, large 
encadrement doré, dos ornés d'arabesques dorées, encadrement intérieur 
doré, tranches dorées. (Reliure anglaise de l'époque)Jolie édition. Un 3e 
volume d'œuvres posthumes paraîtra en 1815. Somptueuses reliures non 
signées. 

100.00 

330 CUSTINE (Astolphe de). Ethel. Paris, Ladvocat, 1839 ; 2 vol. in-8, demi-veau 
blond, dos à larges nerfs ornés dor., pièces noires. (Lebrun)ÉDITION 
ORIGINALE. C'est le troisième roman de Custine. " Sous les espèces 
trompeuses d'un roman psychologique ou d'un roman de mœurs 
supplémentaire apparaît l'étrange profil d'un ouvrage ambigu fait de 
contestation interne et de tentations extérieures. Dans la production de 
Custine, toujours marginale, marquée en bien comme en mal d'un cachet 
typique et original, Ethel s'inscrit seule dans une marge spécialement créée à 
son usage. " J. F. Tarn. Le marquis de Custine, p. 367.ENVOI AUTOGRAPHE sur 
le faux-titre : À Monsieur de Barante, hommage de reconnaissance. Une 
LETTRE AUTOGRAPHE SIGNÉE accompagnait le livre : " Je ne veux pas tarder 
un jour à profiter de votre permission, et je vous envoie ce livre où j'aurais 
voulu écrire bien plus sur la première page ; mais nous sommes dans le pays 
du tact, c'est à dire dans un pays où il ne faut dire que le quart de ce qu'on 
pense. Cet exemplaire, le seul qui me restait quand je suis parti de Paris, était 
destiné à M. de Metternich que je pensais voir dans ce voyage et qui a 
toujours été plein de bonté pour moi ; mais j'aime bien mieux l'offrir à un 
Français et à un maître, qu'à un étranger et à un protecteur. Pardonnez-moi 
ma confiance et mon absence de politesse ; mais vous avez sur toute chose 
l'art de faire oublier le métier et l'on ne peut penser qu'à l'homme en 
s'adressant à vous. À demain, j'espère, puisque vous permettez les (...?) 
habitudes, chose rare partout, mais tout à fait inespérée pour un voyageur. 
"L'ouvrage a été offert à P. de Barante, alors ambassadeur à Saint-
Pétersbourg, lors du voyage en Russie. Custine est arrivé à Saint-Pétersbourg 
le 10 juillet 1839. Il y séjournera trois semaines. 

4 800.00 

331 DANTE ALIGHIERI. La Divina Commedia col comento di G. Biagioli. Parigi, 
Dondey-Dupré, 1818-19 ; 3 volumes in-8, demi-veau rose, coins, dos ornés de 
motifs dorés et à froid. (Reliure de l'époque)ÉDITION ORIGINALE du 
commentaire de Giosafatte BIAGIOLI (1769-1830), grand spécialiste de Dante. 
Professeur de grec et de latin à l'université d'Urbino, il fut obligé, pour ses 

140.00 



opinions républicaines, de se réfugier à Paris lors de l'arrivée des Austro-russes 
en Italie en 1798. Il enseigna l'italien au Prytanée et publia tous ses livres à 
Paris.Son Dante est dédié au comte Corvetto. Ce commentaire est resté le 
texte de référence pendant toute la première moitié du XIXe siècle. À la fin du 
tome 3 on trouve la liste des souscripteurs parmi lesquels figure le baron de 
Barante, pour cet exemplaire très bien relié. Rousseurs sur qq. feuillets. 

332 DANTE ALIGHIERI. Le Paradis. Poëme traduit de l'italien ; L'Enfer... ; Le 
Purgatoire... Paris, Treuttel et Würtz, 1811 ; Smith et Schoell, 1812 ; Blaise et 
Pichard, 1813 ; 3 volumes in-8, demi-veau brun, coins, filets, fleurons et lyre 
dorés, tranches marbrées. (Reliure de l'époque)ÉDITION ORIGINALE de la 
traduction de la Divine Comédie par Alexis-François ARTAUD de MONTOR, 
écrivain et diplomate né à Paris, en 1772. 3 frontispices gravés. Les volumes 
avaient paru séparément. Le Paradis est précédé d'une introduction et d'une 
biographie de Dante et suivi, comme les 2 autres volumes, de notes 
explicatives pour chaque chant et d'un catalogue des 80 éditions de La Divine 
Comédie depuis la première de Foligno 1472 jusqu'en 1809. Rousseurs sur qq. 
cahiers et souillure de suie sur qq. pages. 

140.00 

333 DAVID (François-Anne). Histoire de France représentée par figures, 
accompagnées d'un précis historique... Ouvrage destiné à l'Éducation de la 
Jeunesse; Paris, chez l'Auteur David, graveur du Roi, 1817-19 ; 3 vol. in-8, 
demi-chevrette rouge, coins, dos ornés de rubans et fleurons dorés, non 
rogné. (Rel. de l'époque)L'histoire de France depuis le baptême de Clovis en 
496 jusqu'à l'empire de Napoléon, racontée en 82 images gravées par F. A. 
David d'après les tableaux de l'école française. Texte par Antoine Caillot. F. A. 
David (Paris 1741 - 1824) avait publié son Histoire de France pour la première 
fois en 1787-96 en 5 vol. in-4. Il la republia en 1799-1805. Cette nouvelle 
édition précise qu'il est graveur de la chambre et du cabinet du roi. 

50.00 

334 DELILLE (Jacques). Œuvres. Nouvelle édition. Paris, Michaud, 1824 ; 16 vol. 
grand in-8, demi-maroquin vert à longs grains, coins, fil. dor. aux bords, dos 
ornés de caissons avec frises dor., non rogn. (Reliure de l'époque)Très belle 
édition des œuvres du Virgile auvergnat, sorties des presses de Jules Didot 
aîné. " Cette édition, dit Quérard II, 452, doit être considérée comme la 
première des œuvres de Delille ".Portrait, 2 fac-similés dépliants et 15 figures 
d'après Girodet, Gérard, Desenne, Monsiau, Westall... Exemplaire sur grand 
raisin vélin des Vosges. - Vicaire III, 124-125. Très bien relié à toutes marges. 
Le haut des dos est légèrement insolé. Rousseurs éparses. 

650.00 

335 DELPECH (imprimeur et lithographe). Iconographie des contemporains depuis 
1789 jusqu'à 1829. Paris, Delpech, 1832 ; 2 vol. en ff. - Iconographie française, 
ou choix de deux cents portraits d'hommes et de femmes qui se sont acquis en 
France depuis le règne de Charles VII jusqu'à la fin de celui de Louis XVI, le plus 
de célébrité, soit dans le gouvernement, l'Église, les armées, les sciences, les 
lettres et les arts, soit aussi par leurs intrigues, leur beauté ou leurs fautes et 
lithographiées par M. M. Maurin, Belliard et Bazin, d'après les peintures, 
sculptures, dessins... Paris, Delpech, 1840 ; 1 vol. en ff. - Ensemble 3 vol. en ff., 
emboîtages demi-veau fauve ornés à froid. (Reliure de l'époque, sans doute de 
Lebrun)Tome 1 : Faux-titre, titre et 160 planches, 7 ff. de table des noms - 
Tome 2 : Faux-titre, titre et 170 planches - Iconographie française : Faux-titre, 

120.00 



titre, 4 ff. de table alphabétique, 2 ff. de table générale et 200 planches. Plats 
de 2 emboîtages détachés. 

336 DERBIGNY (Valéry Antoine). Fables, contes et autres poésies. Paris, Plon ; 
Arras, Topino ; Lille, Vanackère, 1853 ; in-8, demi-chagrin rouge, coins, dos 
orné. (Rel. de l'époque)2 ff., 342 pp. ÉDITION ORIGINALE ornée de 
nombreuses vignettes gravées sur bois. Vicaire III, 183. L'auteur est né à Laon 
en 1780. Il appartenait à diverses sociétés scientifiques et littéraires du Nord, 
Arras, Douai... Relié à la suite : DELALLEAU. Rapport sur un recueil de fables, 
contes et poésies diverses. Arras, 1854 ; 54 pp. au sujet de ce recueil.L'auteur 
a fait relier le volume pour l'offrir (ENVOI AUTOGR. sur la garde) À Monsieur le 
baron de Barante, membre de l'Académie Française, hommage de l'auteur. 
Qq. rousseurs. 

100.00 

337 DÉSAUGIERS (A.) Chansons et poésies diverses. Sixième édition, 
considérablement augmentée. Paris, Ladvocat, 1827 ; 4 volumes in-12, demi-
chevrette verte, coins, dos lisses avec filets et fleurons dorés. (Reliure de 
l'époque)Édition en partie originale. Le 4e volume, entièrement inédit, 
contient une notice sur Désaugiers par J. T. Merle.Jolie édition sortie des 
presses de l'imprimerie et fonderie de J. Pinard. Portrait gravé par J. M. 
Fontaine d'après Devéria, nombreuses vignettes, bandeaux, culs-de-lampe et 
ornements romantiques gravés sur bois. Exemplaire bien relié, certains cahiers 
roussis. 

20.00 

338 DICTIONNAIRE GÉNÉRAL DES COMMUNES DE FRANCE et des principaux 
hameaux en dépendant, indiquant les départements, les arrondissements, les 
bureaux de poste, la distances des communes aux chefs-lieux 
d'arrondissement, et de ceux-ci à Paris. Ouvrage rédigé sur des documens 
authentiques, et utile aux fonctionnaires publics et commerçans. Paris, Smith, 
Gide fils, 1818 ; grand in-8, maroquin rouge à longs grains, large encadrement 
de frise et chaînette dor., dos orné d'arabesques dor., dent. intér. dor., 
tranches dor. (Reliure de l'époque)repro rel. plats et dos2 ff., 368 pp. 
Exemplaire somptueusement relié. 

280.00 

339 DROUINEAU (Gustave). Ernest, ou le travers du siècle. Deuxième édition. Paris, 
Dehay, 1829 ; 5 volumes in-12, demi-veau bleu, coins, dos lisses avec filets et 
fleurons dor. (Reliure de l'époque)ÉDITION ORIGINALE, avec mention fictive de 
2e édition. - Talvart IV, 336 - Clouzot 90. ENVOI AUTOGRAPHE de l'auteur à 
Monsieur de Barante, de l'académie française. Rousseurs sur qq. cahiers. 

260.00 

340 DUCLOS (Ch. PINOT sieur). Œuvres complètes, recueillies pour la première 
fois, revues et corrigées sur les manuscrits de l'auteur, précédées d'une notice 
historique et littéraire. Paris, Colnet et Fain, 1806 ; 10 vol. in-8, plein veau 
blond, encadrement de filets dorés, dos lisses ornés d'un décor doré, pièces de 
titre et de tomaison vertes et rouges, tranches marbrées. (Relié vers 
1820)PREMIÈRE ÉDITION COLLECTIVE des œuvres de Duclos, écrivain et 
historiographe de France (Dinan 1704 - Paris 1772). Elle offre plusieurs textes 
inédits. La notice historique et littéraire est de Auger. 6 portraits hors-texte. 
Bel exemplaire, belles reliures. Épidermures légères sur certains plats. 

130.00 

341 DUFOUR (A. H.) et DUVOTENAY (Th.) La France, Atlas des 86 départements et 
des colonies françaises, divisés en arrondissements et cantons, avec un tracé 
des routes royales et départementales, des chemins de fer, canaux, rivières et 

200.00 



cours d'eau... avec une notice historique sur chaque département par M. 
Albert-Montémont. Paris, Havard, (1845) ; in-folio, demi-chagrin noir. (Lebrun 
relieur)2 ff., 180 pp. de texte sur 4 colonnes, 88 cartes gravées et rehaussées 
de couleurs et 1 carte de la France. Première édition de cet atlas : carte de 
France, des 86 départements et 2 pl. pour l'Algérie et l'Outre-mer (Martinique, 
Guadeloupe, Guyane, St. Pierre et Miquelon, Sénégal, Marquises, île Bourbon, 
établissements français dans l'Inde, réduites en vignettes). 

342 DULAURE (J. A.) Histoire physique, civile et morale de Paris depuis les temps 
historiques jusqu'à nos jours. Seconde édition considérablement augmentée... 
Paris, Guillaume, 1823-24 ; 10 volumes in-8, demi-veau beige, coins, fil. dor. 
pointillés aux bords, dos ornés de fil. et fleurons dor., tr. marbrées. (Rel. de 
l'époque)86 vues gravées hors-texte. La première édition, publiée en 1820-22, 
ne comportait que 7 volumes. " Cet ouvrage, dit Brunet II, 873, est le fruit de 
longues recherches mais malheureusement en le composant l'auteur a été 
trop préoccupé de sa haine contre les prêtres, les rois et les nobles, pour 
conserver toute l'impartialité qu'on est en droit d'attendre d'un historien. "En 
dépit de cela, ou peut-être grâce à cela, l'ouvrage obtint un très grand succès. 
La première édition s'était écoulée très rapidement et fut aussitôt suivie de 
celle-ci, fort augmentée. Elle est accompagnée d'un atlas qui manque ici. Bien 
relié, rares rousseurs. 

100.00 

343 ENCYCLOPÉDIE PORTATIVE ou Résumé universel des sciences, des lettres et 
des arts en une collection de traités séparés ; par une Société de savans et de 
gens de lettres, sous les auspices de MM. de Barante (…) Champollion... 
Cuvier... et sous la direction de M. C. BAILLY DE MARLIEUX... Paris, Au Bureau 
de l'Encyclopédie portative, 1825-30 ; 44 vol. in-16, demi-veau violet, dos 
orné. (Reliure de l'époque).Bel ensemble relié uniformément de 44 volumes 
tomés aux dos, distribués ainsi :1 et 2) CHAMPOLLIO-FIGEAC. Résumé complet 
d'archéologie. 1825 ; 2 vol. 4 planches dépl. - 3) MEYRANX. Anthropologie ou 
résumé de l'anatomie du corps humain. 1827 ; 2 pl. dépl. - 4) BAILLY. Résumé 
complet d'astronomie. 1825 ; 3 pl. dépl. - 5) et 6) LAMOUROUX (J. P.) 
Botanique. 1826 ; 2 vol., 3 pl. dépl. - 7) PAUPAILLE (J. J.) Chimie inorganique. 
1825 ; 2 pl. dépl. - 8) MEIRIEU (A. P.) Chirurgie suivi de l'art des accouchemens. 
1826 ; 2 pl. dépl. - 9) CHAMPOLLION-FIGEAC. Chronologie générale et spéciale. 
1830 ; 1 pl. dépl. - 10) PAUPAILLE. Chimie organique. 1825 - 11) LOUDON. 
Traité de la composition et de l'exécution des jardins d'ornement. 1830 - 13) 
VIOLLET-LE-DUC. Précis de dramatique ou de l'art de composer et exécuter les 
pièces de théâtre. 1830 - 14) MALEPEYRE. Précis de la science du droit naturel 
et du droit des gens. 1829 - 15) BLANQUI (A.) Précis élémentaire d'économie 
politique. 1826 - 16) PARISOT. Éloquence et art oratoire. - 17) AUDOUIN et 
MINE EDWARDS. Entomologie... tome second Histoire naturelle des insectes. 
1828 - 18) et 19) BROTONNE et LAUGIER. Résumé de l'histoire universelle. 
1825-26 ; 2 vol. - 20) DESNOS. Tableau historique de l'industrie et du 
commerce. 1829 - 21) MALEPEYRE. Tableau hist. des institutions modernes. 
1830 - 22) MALEPEYRE. Tableau hist. des institutions anciennes et du Moyen 
Âge. 1830 - 23) TURLES (C.) Tableau hist. des littératures anciennes et 
modernes. 1827 - 24) PERRON. Tableau hist. des sciences philosophiques et 
morales. 1829 - 25) MEIRIEU et SIMON. Résumé complet d'hygiène privée. 

120.00 



1828 - 26) SIMON. Résumé complet d'hygiène publique. 1830 - 27) 
LAMOUROUX. Iconographie des insectes. 108 planches lithogr. - 29) DEPPING. 
Aperçu historique sur les mœurs et coutumes des nations. 1826 - 30) VACQUIÉ 
(F.) Résumé complet de médecine ou pathologie interne. 1826 - 31 et 32) 
DESNOS. Précis de minéralogie moderne. 1827 ; 2 vol. avec 21 planches dépl.  -  
33) BAILLY DE MERLIEUX. Météorologie. 1830 ; 2 pl. dépl.  - 34) PARISOT. 
Morale ou théorie du devoir et des devoirs. 1826  - 35) YOUNG (Th.) 
Mécanique et science des machines. 1829 ; 2 pl. dépl.  - 36) DELECLUZE. Précis 
d'un traité de peinture. 1828  - 37) VIOLLET-LE-DUC. Précis d'un traité de 
poétique et de versification. 1829  - 38 et 39) BABINET et BAILLY. Résumé 
complet de la physique des corps impondérables. 1825 ; 4 pl. dépl.  - 40) 
LAURENCET. Physiologie de l'homme. 1827  - 41 et 42) LAMOUROUX. 
Phytographie ou histoire naturelle des plantes. 1828 ; 2 vol. (ces 2 vol. se 
complètent avec le vol. tomé 27 de 108 planches)  - 43) CHOPPIN 
D'ARNOUVILLE. Précis de rhétorique positive. 1828  - 44) DENIS (F.) Tableau 
historique, analytique et critique des sciences occultes. 1830 ; illustr. in-
texte.Tous les volumes sont ornés d'un frontispice et possèdent le titre 
général de l'Encyclopédie portative. On trouve rarement un aussi bel 
ensemble de texte parus dans cette collection. La façon dont P. de Barante 
(qui était un des promoteurs de l'entreprise) fit relier et tomer ces volumes est 
artificielle, tous ces textes ayant paru séparément sans tomaison générale. 

344 ÉCONOMIE POLITIQUE. Recueil de 6 publications reliées en 1 vol. in-8 , demi-
basane fauve, fil. dor., pièce rouge, tr. jaunes. (Reliure du début XIXe)600 / 
700Recueil constitué par Claude-Ignace de Barante, avec une table manuscrite 
de sa main sur la page de garde.1) PAINE (Thomas). Le sens commun, adressé 
aux habitans de l'Amérique Traduit sur la dernière édition publiée à Londres... 
Paris, Buisson, 1793 : VIII pp., 118 pp., 1 f. ÉDITION ORIGINALE de la traduction 
de Griffet de La Baume.2) DUTENS (J.) Analyse raisonnée des principes 
fondamentaux de l'économie politique. Paris, Courcier, 1804 ; 2 ff., X pp., 207 
pp. ÉDIT. ORIG. rare. Goldsmith-Kress 18792 - INED p. 215.3) DUTENS (J.) 
Description topographique de l'arrondissement communal de Louviers 
département de l'Eure. Evreux, an IX (1801) ; 79 pp., carte dépliante. ÉDITION 
ORIG.4) SIMONDE de SISMONDI (J. C. L.) Du papier monnoie et des moyens de 
le supprimer. Weimar, 1810 ; 66 pp. ÉDIT. ORIG. Funestes effets du papier 
monnaie " ce fléau de notre siècle ". INED 4220 - De Salis p. 61.5) [VOGTH 
(baron de)]. Tableau historique de l'Institut pour les pauvres de Hambourg, 
rédigé d'après les rapports donnés par le baron de Vogth... Traduit de 
l'allemand. Genève, Paris, Paschoud, 1809 ; 101 pp., 6 pp. catal.6) RAYNAL 
(Guill. Thomas). Des assassinats et des vols politiques ou des Proscriptions et 
confiscations. Londres et Paris, Buisson, 1795 ; 94 pp. Virulent pamphlet 
contre la Révolution que Cioranesco et Quérard attribuent à Antoine Servan. 

160.00 

345 [ESPAGNE]. Réunion de 4 ouvrages.1) LE SAGE. Aventures de Gil Blas de 
Santillana, robadas a España y adoptadas en Francia... restituidas à su patria y 
a su lengua nativa por un Español amante de su Nacion. Madrid, Imprenta de 
Villalpando, 1805 ; 5 volumes in-12, veau blond, encadrement filets dorés, dos 
ornés, tranches marbrées. (Reliure de l'époque). Traduction par le P. José de 
Isla, qui prétend que Gil Blas de Le Sage est une œuvre volée à l'Espagne. 20 

320.00 



gravures hors-texte. Joli exemplaire bien relié.2) LABORDE (Alexandre de). 
Atlas de l'Itinéraire descriptif de l'Espagne. S. l. n. d. [Paris, 1808 ?] ; in-8, demi-
basane verte, fil. dor., Titre, 2 ff. table et 29 cartes, certaines sur double page 
ou dépliantes, gravées par Vicq.3) [CREUZÉ de LESSER]. Les Romances du Cid, 
imitées de l'espagnol. Nouvelle édition. Paris, Delaunay, 1821 ; in-16, 
maroquin rouge à longs grains, encadrement de palmettes et fleurs de lys 
dorés, grande fleur de lys au centre des plats, dos orné de fleurs de lys et d'un 
semis de petites fleurs de lys, encadrement intérieur doré, tranches dorées.4) 
GATTEL (abbé). Nouveau dictionnaire de poche françois-espagnol et espagnol-
français. Paris, Bossange, Masson et Besson, 1798 ; 2 vol. in-12 carré, veau 
fauve marbré, dos ornés, tranches rouges. (Reliure de l'époque). 

346 ÉTUDES LITTÉRAIRES. 3 volumes in-8 reliés.1) BROUGHAM (lord Henry). 
Voltaire et Rousseau. Ouvrage accompagné de lettres entièrement inédites de 
Voltaire, d'Helvétius, de Hume, etc. Paris, Amyot, 1845 ; in-8, demi-veau 
violet, fil. dor. (Rel. de l'époque). - 2 portraits gravés par Robert Hart.2) HAVET 
(Ernest). Étude sur la rhétorique d'Aristote. Delalain, 1846 ; in-8, demi-veau 
brun orné. (Lebrun). C'est la thèse soutenue en 1843 devant la Faculté des 
Lettres de Paris. Exemplaire offert par l'auteur à Prosper de Barante, avec une 
LETTRE AUTOGRAPHE du 2 mai 1847, 1 p. in-8, dans laquelle Ernest Havet se 
réclame de M. Deliège de Versailles pour son envoi.3) RENARD (Athanase). 
Études littéraires et dramatiques. Paris, Impr. Guyot et Scribe, 1842 ; in-8, 
demi-veau brun orné. (Lebrun). Ce sont les travaux littéraires (2 pièces de 
théâtre et 1 essai De l'imitation théâtrale à propos du Romantisme), du 
docteur Athanase Renard (Bourbonne-les-Bains 1796 - 1875), qui fut député 
de la Haute-Marne de 1837 à 1843, avant de démissionner pour devenir 
médecin inspecteur des eaux thermales de Bourbonne-les-Bains. Œuvres de 
jeunesse composées de 1816 à 1820. ENVOI AUTOGRAPHE à Prosper de 
Barante. 

50.00 

347 [EYMERY (Alexis)]. Dictionnaire des girouettes, ou nos contemporains peints 
par eux-mêmes... Par une Société de Girouettes... Paris, Eymery, 1815 ; in-8, 
demi-veau blond, coins, filets dorés aux bords, dos lisse avec décor doré, pièce 
de titre verte, tranches jaunes. (Reliure de l'époque)443 pp. - Frontispice 
allégorique aquarellé. ÉDITION ORIGINALE. Barbier 96 " Beaucoup de notes lui 
avaient été fournies par P. J. Charrin, Tastu, René Périn, et plus encore par le 
comte César de Proisy d'Eppe, ce qui a fait attribuer cet ouvrage à ce dernier. 
Il fut aussi attribué à A. J. Q. Beuchot qui dans la Bibliographie de la France 
(1815 p. 445) en désavoua la paternité. Relié à la suite [BEUCHOT (A. J. Q.)] 
Dictionnaire des immobiles, par un homme qui jusqu'à présent n'a rien juré et 
n'ose jurer de rien. Paris, Delaunay, Pelicier, 1815 ; VIII pp., 38 pp. ÉDITION 
ORIGINALE. " On a fait le Dictionnaire des Athées, le Dictionnaire des 
Girouettes, etc. Dans un temps où tant de gens vivent d'injures, de 
mensonges, de calomnies, j'ai imaginé composer une brochure où je ne dis de 
mal de personne. " Quérard I, 319. Beau volume bien relié. 

350.00 

348 FINANCES. 33 plaquettes in-8 ou in-12 préservées dans un boîte in-4 en 
percaline verte, fermoir en cuir. 1836-82ALLEMAND. Examen du régime 
hypothécaire établi par le code civil, et des améliorations dont il est 
susceptible. Riom, Thibaud, 1836 - PEREIRE (Émile). De la suppression des 

900.00 



octrois en France... P., Dupont, 1869 - WOLOWSKI (L.) Résultats économiques 
du payement de la contribution de guerre en Allemagne et en France. P., 
Guillaumin, 1874 - BARTHOLONY (Fr.) Simple exposé de quelques idées 
financières et industrielles. Paris, Plon, 1859 - BARTHOLONY (Fr.) Coup d'oeil 
sur l'avenir financier de la France... P., Chaix, 1875 - SIEGFRIED (Jules). L'impôt 
sur le revenu et les droits de douane. Le Havre, F. Santaillier, 1871 - MENIER 
(É-J). L'Amortissement des dettes publiques. P., Guillaumin, 1872 - 
[JEANJACQUES (Abel)]. De la contribution générale proportionnelle et unique 
sur tous les revenus à tous les impôts actuellement existants. Lons-le-Saunier, 
Damelet, 1871 - ANAGNOSTI (Michel). Les Besoins actuels de la France. 
Bucarest, Typogr. de la Cour, 1872 - GARNIER (M-D). Droits d'enregistrement 
augmentation d'au moins soixante-dix millions sans élévation des tarifs 
actuels, et sans création de nouvelles taxes, contribution foncière (...) 
augmentation possible de cent millions. P., Best, 1874 - FERRIER (F. L. A.) De 
l'Impôt du sel. Paris, Libr. du Commerce, 1847 - BENARD (T. N.) De l'influence 
des lois sur la répartition des richesses, précédé d'une notice sur Benard par 
Menier. P., Plon, Guillaumin, 1874 - PEREIRE (Isaac). Budget de 1877, 
questions financières... P., Motteroz, 1876 - CERNUSCHI (H.) Les Projets 
monétaires de M. Say. P., Guillaumin, 1878 - CERNUSCHI (H.) Le Maniement de 
la dette publique et le 3% amortissable. P., Guillaumin, 1878 - BUDIN (M. J.) 
Une Idée financière. Lyon, Impr. du Salut Public, 1871 - MENIER (Émile-Justin). 
L'Impôt sur le capital, son application ses avantages ses conséquences. P., 
Guillaumin, 1872 - MENIER (É-J). Conférence sur la réforme fiscale faite à 
Paris-Passy le 9 mars 1874. P., Plon et Guillaumin, 1874 - RAUDOT. Les 
Finances de la France. P., Douniol, 1877 - CHANIER. La Conversion du 5 pour 
100. P., Guillaumin, 1882 - NOTE sur la suppression des perceptions des villes. 
Montpellier, Impr. Centrale du Midi, 1876 - CHEVALIER (Alexis). Du concours 
des plus imposés. Étude sur les réformes à introduire dans cette institution. P., 
Impr. Nat., 1873 - DEMESMAY (Aug.) Examen du second rapport de M. Gay-
Lussac (...) sur le projet de loi portant réduction de l'impôt du sel... P., Libr. de 
la Maison Rustique, 1847 - BONJEAN. Du Cadastre dans ses rapports avec la 
propriété foncière Discours. P., Lahure, 1866 - MERCIER (A.) La Marée 
montante étude budgétaire d'après les documents du Livre Bleu. P., Le 
Chevalier, 1868 - MATTON et CAHEN. Révision du Cadastre. Note adressée en 
juillet 1874 (...) l'Assemblée nationale pour étudier la question de péréquation 
de l'impôt foncier. P., Chaix - ROCHARD. De l'Impôt direct sur le revenu 
deuxième partie, côté pratique de la question. P., Goupy, s. d. - GASTÉ (J. de). 
Quelques Réflexions sur le budget de 1883. P., 1882 - TUROT (P.) La Question 
des forêts devant l'assemblée nationale. Bar-sur-Aube, Monniot, 1872 - Le 
comte Lad. K***. Quelques Considérations sur les finances de la France 
seconde édition augmentée d'une lettre à M. Thiers. P., 1871 - PARIEU (E. de). 
La Réforme de l'impôt devant l'Assemblée Nationale. P., Guillaumin, 1872 - 
BRANIÇKI (le comte Xavier). Libération de la France par un impôt sur le capital. 
P., Dentu, 1871 - MENIER. L'Impôt sur le capital, Mémoire à MM. les membres 
de la Commission du Budget. P., Debuisson, 1876 

349 FINANCES - COMMERCE Réunion de 21 plaquettes du XIXe siècle préservées 
dans un boîte in-4 en percaline verte, fermoir en cuir..AUDIFFRET (le mis. d'). 

850.00 



Analyse du service de trésorerie de la France. Paris, Guillaumin, 1872 - 
DÉLIBÉRATIONS sur la crise monétaire séances des 8, 15 et 18 nov. 1871. 
Avignon, Roux, 1871 - WOLOWSKI (M.) Enquête sur la question monétaire, 
déposition. P., Guillaumin, 1870 - ROEDERER. Réponse de M. Roederer à 
l'article que M. de Molinari a fait insérer dans le Journal des Économistes... 
Paris, Guillaumin, 1851 - LAMBERTERIE (M. L. de). Situation économique de la 
France, insuffisance de sa production tant en blé qu'en bétail... P., Pougin, 
1878. Envoi signé au baron de Barante sur la couv. - JANZÉ. Questions 
financières, le Contrôle. Paris, Saint-Jorre, 1871 - GRAVES (Rob.) LIDDELL (H. 
G.) GLADSTONE (W. E.) Le Traité français et la marine marchande britannique, 
Discours prononcés dans la chambre des Communes le 14 juin 1872 sur la 
dénonciation du traité français. Bordeaux, Delmas, 1872 - La Politique 
commerciale de la France ou le Traité de 1860 avec l'Angleterre. P., 
Guillaumin, 1872 - ACLOCQUE (P.) Conférence sur la situation économique de 
la France, les traités de commerce et les tarifs de douane. Foix, Pomiès, 1879 - 
GALOS (H.) Politique commerciale, traités de commerce. Bordeaux, Cadoret, 
1871 - PERIER (Casimir). Le Traité avec l'Angleterre. Seconde édition revue et 
augmentée. P., M. Lévy, 1860 - DUVAL (Raoul). L'Agriculture et la liberté 
commerciale, simple causerie entre deux ruraux. P., Charpentier, 1880 - 
MONTGOMERY STUART (Jacques). Histoire du libre échange en Toscane. 
Florence, impr. de la Gazzetta d'Italia, 1877 - BORDET (H.) L'Or et l'argent en 
1864. P., Guillaumin, 1864 - AUDIFFRET (mis d'). Extraits de l'ouvrage sur le 
système financier de la France (...) le budget de l'état, considérations spéciales 
sur l'impôt du sel... P., Éthiou-Pérou, 1872 - AUDIFFRET (mis d'). La Libération 
de la propriété ou la réunion en une seule administration des quatre services 
de l'enregistrement, des contributions directes, du cadastre et des 
hypothèques... P., Ethiou-Pérou, 1874 - COMTE RENDU des travaux de MM. 
les députés de la droite pendant l'année 1891. P., Secrétariat Général des 
Droites, 1892 - PEREIRE (Isaac). Politique financière, la Conversion et 
l'amortissement. Paris, Motteroz, 1879 - JANZÉ (le bn.) Les Finances, le 
monopole du tabac. P., Sauton, 1869 - POUYER-QUERTIER. Discours de M. 
Pouyer-Quertier prononcé à Toulon... Paris, 1879 - MENIER. L'impôt sur le 
capital devant la chambre des députés. Réponses de M. Rouvier et M. L. Say. 
P., 1876 - POUYER-QUERTIER. Conférence économique faite à Bordeaux (...) le 
15 juin 1879. P., Rousset, 

350 FINANCES. Recueil de 4 écrits relatifs aux finances. ; reliés en 1 vol. in-8, demi-
veau brun, coins, dos lisse orné d'un décor doré, pièce noire, tranches jaspées. 
(Reliure de l'époque)Recueil constitué par Prosper de Barante qui a fait 
imprimer 1 f. de titre et 1 f. de table.1) CHRISTIAN. Des impositions et de leur 
influence sur l'industrie agricole, manufacturière et commerciale et sur la 
prospérité publique. Paris, Courcier, 1814 ; titre, IV pp., 192 pp. ÉDITION 
ORIGINALE. G. J. Christian, né à Verviers en 1776 était directeur du 
Conservatoire royal des Arts et Métiers.2) AGOULT (Ch. d'). Des impôts 
indirects et des droits de consommation, ou essai sur l'origine et le système 
des impositions françaises comparé à celui de l'Angleterre... Paris, Nicolle, 
Egron, janv. 1817 ; XII pp., 263 pp. ÉDIT. ORIG. Ce d'Argoult est un ancien 
évêque de Pamiers qui émigra en 1789 et revint en France en 1801. Ici il 

200.00 



dénonce les impôts indirects qui ne concernent que les propriétés foncières et 
engage l'administration à les remplacer par des contributions indirectes et des 
droits de consommation.3) BAILLEUL (J. Ch.) De la Richesse et de l'Impôt. Paris, 
Bailleul, 1816 ; XII pp., 199 pp. Premier volume, seul paru.4) [AUBERT de VITRY 
(F. J. Ph.)] Recherches sur les vraies causes de la misère et de la félicité 
publiques, ou de la population et des subsistances. Paris, Picard-Dubois, 1815 ; 
2 ff., 212 pp. ÉDITION ORIGINALE. Réfutation des théories de Malthus... Éloge 
de Herrenschwand et de Bernardin de Saint Pierre, critique du luxe, du célibat 
et de la " moral restraint " : " ce n'est pas en diminuant le nombre de 
producteurs qu'on obtiendra des subsistances suffisantes pour tous ". INED p. 
16. 

351 FORBIN (Comte L. N. Ph. Auguste de). Souvenirs de Sicile. Paris, Impr. Royale, 
1823 ; in-8, demi-veau blond, coins, dos lisse orné de fil. et fleurons dorés, tr. 
marbr. (Rel. de l'époque)repro frontisp2 ff., XX pp., 394 pp. ÉDITION 
ORIGINALE ornée d'une vue des ruines du théâtre de Taormina, dessinés par 
Forbin et gravés par Lemaître. À la suite de ces notes de voyage ont trouve 
une nouvelle de Forbin (p. 330 à 394) intitulée Le Rajah de Bednoure, histoire 
indienne " récit qui par moments prend l'air d'une confession " dit A. Dumaine 
dans le chapitre consacré à Forbin dans Quelques oubliés de l'autre siècle p. 
118. 

100.00 

352 GANILH (Charles). La théorie de l'économie politique, fondée sur les faits 
résultans des statistiques de la France et de l'Angleterre, sur l'expérience de 
tous les peuples célèbres par leurs recherches et sur les lumières de la raison. 
Paris, Deterville, 1815 ; 2 vol. - Dictionnaire analytique d'économie politique. 
Id., Ladvocat, 1826 ; 1 vol. Ensemble 3 volumes in-8, demi-maroquin vert, 
coins, dos lisses avec filets et fleurons dorés, tranches jaunes. (Reliures de 
l'époque)ÉDITIONS ORIGINALES de la Théorie de l'économie politique. (Einaudi 
2371) et du Dictionnaire d'économie politique du célèbre économiste Ganilh 
(1758 - 1836) qui fut élu député du Cantal en 1815. 5 tableaux dépliants dans 
le premier ouvrage. 

470.00 

353 [GARAY de MONGLAVE (F. E.) et PITON (E. C.)] Biographie des Dames de la 
Cour et du Faubourg Saint-Germain, par un valet de chambre congédié. 
Nouvelle édition considérablement augmentée. Bruxelles, Brohez, 1826 ; in-
18, bradel toile crème, non rogné, couv. (Relié vers 1880)156 pp. Petit volume 
rare. " La destruction de ce mordant opuscule a été ordonnée par arrêt de la 
Cour royale de Paris, en date du 1er nov. 1826. Il a été très exactement 
supprimé, aussi les exemplaires en sont-ils fort rares " Drujon. Ouvrages 
condamnés p. 53 pour l'édtion de Paris, Belin, 1826. Cette réimpression belge 
est moins rare." Ce petit volume, rempli de médisances et sans doute aussi de 
calomnies, fut saisi, condamné et soigneusement détruit " Quérard. 
Supercheries II, 897. Dans cette galerie de dames, on trouve Mad. de Barante, 
avec une notice élogieuse : " Elle est la petite-fille de cette fameuse comtesse 
d'Houdetot, dont l'éloge se trouve dans le vif attachement que lui avait voué J. 
J. Rousseau (...) En 1809, Napoléon signa son contrat de mariage avec M. de 
Barante, alors préfet de la Loire-Inférieure et maintenant l'un de nos écrivains 
les plus élégans et de nos pairs les plus patriotes. C'est une femme charmante, 
de mœurs extrêmement douces, pleine d'esprit et d'instruction, religieuse 

100.00 



sans grimaces et philhellène sans ostentation. "Exemplaire non rogné, avec la 
couverture. Étiquette du libraire Gambier, rue des Paroissiens à Bruxelles. 

354 GENLIS (Madame de). Réunion de 7 romans reliés, 15 volumes.1) Les Mères 
rivales ou la Calomnie. Berlin et Paris, 1800 ; 4 tomes en 2 volumes in-16, 
demi-basane de l'époque. - 4 frontispices.2) Les Parvenus, ou les Aventures de 
Julien Delmours. Seconde édition. Paris, 1819 ; 2 vol. in-8, veau raciné, encadr. 
fil. dor., dos ornés. (Rel. de l'ép.) Bel exemplaire.3) Pétrarque et Laure. Paris, 
Maradan, 1808 ; 2 vol. in-12, demi-bas. à coins. (Rel. de l'ép.) ÉDITION 
ORIGINALE.4) Bélisaire. Paris, Maradan, 1808 ; 2 vol. in-12, demi-basane à 
coins de l'ép. ÉDITION ORIGINALE.5) Adèle et Théodore ou Lettres sur 
l'éducation. Paris, 1782 ; 3 vol. in-12, bas. brune, dos ornés. (Rel. de l'ép.) ÉDIT. 
ORIG. Coiffe inf. du tome 2 accidentée.6) Les Souvenirs de Félicie L. Troisième 
édition. Paris, 1811 ; 2 vol. in-12, veau brun orné de l'époque.7) Mademoiselle 
de La Fayette. Paris, Maradan, 1813 ; 2 vol. in-12, veau marbr. orné de 
l'époque. ÉDITION ORIG. 2 ff. un peu déreliés. 

170.00 

355 GIBBON (Edouard). Histoire de la décadence et de la chute de l'empire romain 
traduite de l'anglais... notes critiques... par M. F. Guizot. Paris, Maradan, 1812 
; 13 vol. in-8, plein veau fauve moucheté, encadr. filets dorés, dos lisses ornés 
de frises et fleurs dorées, pièces de titre rouges, tranches jaspées. (Reliure de 
l'époque)Cette traduction, par Louis XVI, Demeunier et Boulard avait paru 
entre 1777 et 1795. Cette nouvelle édition a été revue et corrigée par 
Madame Guizot. Elle est précédée d'une lettre de Suard sur la vie et le 
caractère de Gibbon et accompagnée de notes critiques et historiques par F. 
Guizot. Bel exemplaire en pleines reliures ornées. 

360.00 

356 GINGUENÉ (P. L.) et SALFI (F.) Histoire littéraire d'Italie. Paris, Michaud, 1811-
35 ; 14 vol. in-8, plein veau fauve, encadr. guirl. à froid, dos ornés de filets et 
ornements dorés, tr. marbrées. (Reliure de l'époque)ÉDITION ORIGINALE 
rarement complète, comme c'est le cas ici, des volumes 7 à 14. Ginguené est 
mort après la publication du tome 6. Les 8 derniers tomes ont été publiés par 
Boissonade et F. Salfi. Pierre-Louis Ginguené (Rennes 1748 - Paris 1816), 
journaliste et poète, fondateur et principal rédacteur de La Décade 
philosophique, est surtout connu pour ses travaux sur la littérature italienne. 
De 1802 à 1806, il a donné un cours de littérature italienne à l'Athénée de 
Paris, un cours suivi par de nombreux intellectuels. Certaines de ces leçons ont 
été publiées dans le premier volume de cet ouvrage. Après le rétablissement 
de l'Académie Française et de l'Académie de Inscriptions, il a lu à l'Académie 
des Inscriptions les premiers chapitres de l'Histoire littéraire d'Italie ainsi que 
les articles sur Machiavel et Alamanni qui paraîtront dans les tomes 8 et 9. 
Francesco Salfi, né à Cosenza en 1759 était écrivain et librettiste partisan de la 
révolution française. En 1798, rentré à Naples avec les armées de 
Championnet, il devint le secrétaire général du gouvernement de la 
république parthénopéenne établi par les Français. Réfugié en France en 1799, 
il retournera en Italie après la bataille de Marengo avant de se retirer 
définitivement en France en 1815. Bel exemplaire en pleines reliures. 

120.00 

357 GONCOURT (Edmond et Jules de). Journal des Goncourt. Mémoires de la vie 
littéraire, de 1851 à 1895. Paris, Charpentier, 1887-96 ; 9 volumes in-12, demi-
chagrin beige, nerfs et fleurons dorés, tranches jaspées. (Reliure de 

550.00 



l'époque)ÉDITION ORIGINALE. " Recherchée sur papier ordinaire (...) Sur 
papier ordinaire, peu commun en reliures d'époque " dit Clouzot p. 137. Bel 
exemplaire. 

358 GRANDVILLE (J. J.) Fables de LA FONTAINE. Édition illustrée par J. J. Grandville. 
Paris, Fournier, 1838 ; 2 vol. - Fables de FLORIAN illustrées par Grandville, 
suivies de Tobie et Ruth... Paris, Dubochet, 1843 ; 1 vol. - Ensemble 3 vol. in-8, 
demi-maroquin violet à longs grains, dos ornés de caissons et d'arabesques 
dorées, tranches jaspées. (Capé pour La Fontaine)PREMIER TIRAGE, frontispice 
sur chine volant et 120 planches hors-texte pour les Fables de La Fontaine. Un 
3e album paraîtra en 1840 qui manque ici. Qq. rousseurs.RETIRAGE de 
l'édition de 1842 pour les Fables de Florian. Frontispice, 79 planches hors-
texte et vignettes dans le texte. Exemplaire très frais.La reliure des fables de La 
Fontaine est signée Capé, celle de Florian, dans le même style, n'est pas 
signée. 

140.00 

359 GRILLET (Jean-Louis). Dictionnaire historique, littéraire et statistique des 
départemens du Mont-Blanc et du Léman, contenant l'histoire ancienne et 
moderne de la Savoie et spécialement celle des Personnes qui y étant nées ou 
domiciliées, se sont distinguées par des actions dignes de mémoire et par leurs 
succès dans les Lettres, les Sciences et les Arts... Chambéry, Puthod, 1807 ; 3 
vol. in-8, demi-basane fauve, coins, dos lisses avec fil. dor., pièces de titre et 
de tomaison beiges et noires. (Reliure de l'époque)XXXII pp., 427 pp., 1 p. 
errata - 2 ff., 366 pp., 1 f. errata - 501 pp. ÉDITION ORIGINALE rare de cet 
ouvrage dédié à " Monsieur le Prince Le Brun, archi-trésorier de l'Empire " et 
vendu par souscription. " Ouvrage important sur la Savoie à la fin du XVIIIe s. 
Nombreuses références bibliographiques. " Perret. Guide des livres sur la 
montagne... 2059.Jean-Louis Grillet (1756 - 1812) était un chanoine savoyard. 
Pendant la Révolution il avait émigré en Suisse puis au Piémont. Rentré en 
France il a enseigné à Chambéry et à Grenoble. Il est considéré comme le 
premier historien moderne de la Savoie.Au moment de la parution de cet 
ouvrage, Claude-Ignace Brugière de Barante était préfet du Léman (1802 à 
1810). Bel exemplaire tiré sur un beau papier vergé bleuté. 

430.00 

360 GRIMM et DIDEROT. Correspondance littéraire, philosophique et critique. 
Nouvelle édition revue et mise dans un meilleur ordre... Paris, Furne et 
Ladrange, 1829-31 ; 16 volumes in-8, demi-basane beige ornée de 
l'époque.Édition publiée par Jules Taschereau en 15 volumes. Le volume tomé 
16 par le relieur est une correspondance inédite et un recueil de lettres, 
poésies, morceaux et fragments retranchés par la censure impériale en 1812-
13 (publiés par Chéron et Thory). Voir la longue notice de Quérard IV, 479. 
Rousseurs, petites épidermures sur qq. plats. 

160.00 

361 GUIZOT (François). Mélanges biographiques et littéraires. Deuxième édition 
Paris, Michel Lévy, 1868 ; in-8, demi-veau violet de l'époque.Même date que 
l'édition originale. " Sont particulièrement émouvants, en raison des liens qui 
les unissaient, ceux de la princesse de Liéven et, dans le registre de l'amitié, de 
Barante " B. Yvert 132.Le chapitre consacré à Prosper de Barante occupe les 
pp. 223 à 370. Joint, du même : Études biographiques sur la Révolution 
d'Angleterre. Paris, Didier, 1851 ; in-8, même reliure. ÉDITION ORIGINALE. 

70.00 

362 GUIZOT (François). Vies des poètes françois du Siècle de Louis XIV. Paris, 30.00 



Schoell, 1813 ; in-8, demi-veau lavallière, coins, dos orné, tranches jaspées. 
(Relié vers 1820)2 ff., IV pp., 517 pp. ÉDITION ORIGINALE. Seul le premier tome 
a paru. C'est une des premières publications de François Guizot. L'ouvrage 
devait comporter 3 volumes, mais celui-ci, qui contient les vies de Corneille, 
Chapelain, Rotrou et Scarron est le seul paru. Vicaire III, 1172. À la suite on a 
relié un fragment d'un autre ouvrage de Guizot sur Calvin. 

363 HALÉVY (Léon). La Grèce tragique. Chefs-d'œuvre d'Eschyle, de Sophocle et 
d'Euripide, traduits en vers, accompagnés de notices, de remarques et de 
rapprochements littéraires... Paris, Labitte, 1846 ; in-8, demi-veau violet, fil. 
dor., non rogn. (Rel. de l'époque)XXX pp., 455 pp., 1 p. table. ÉDITION 
ORIGINALE de la traduction en vers de Prométhée enchaîné, Électre, Les 
Phéniciennes et Hippolyte par le poète auteur et dramaturge Léon Halévy 
(1802 - 1883). Dans sa jeunesse, il fut le secrétaire de Saint-Simon. Il fut, avec 
Olinde Rodrigues, le compagnon de Saint-Simon pendant la dernière année de 
sa vie. Il quitta le groupe lorsqu'il constata l'évolution religieuse des saint-
simoniens, qui devinrent une secte. Léon Halévy était le père du librettiste 
Ludovic Halévy. ENVOI AUTOGRAPHE à Monsieur le Baron de Barante, 
membre de l'Académie française, Pair de France, etc., etc., hommage 
respectueux. 

80.00 

364 HÉRICART DE THURY (L.) Rapport du jury d'admission des produits de 
l'industrie du département de la Seine, à l'exposition du Louvre, comprenant 
une notice statistique sur ces produits. Paris, Ballard, 1819 ; in-8, demi-veau 
blond, coins, fil. et fleurons dor., pièce verte, tr. marbr. (Rel. de l'époque)2 ff., 
XXVIII pp., 348 pp., 1 f. errata. ÉDITION ORIGINALE. Précieux document pour 
l'histoire des métiers à Paris sous la Restauration. Catalogue de 514 artisans, 
industriels, fabricants : tissus, papeterie, cuirs, fonte et métaux divers, 
coutellerie, cristaux de glace, bijouterie, appareils d'éclairage, alimentation, 
manufactures, armes, horlogerie, typographie, mécaniques, menuiserie, 
produits chimiques, etc. avec les adresses de tous les fabricants. ENVOI 
AUTOGRAPHE de l'auteur au baron de Barante. Relié à la suite dans le même 
volume : HÉRON DE VILLEFOSSE (A. M.) Rapport fait au jury central de 
l'exposition des produits de l'industrie française de l'année 1819, sur les objets 
relatifs à la métallurgie. Paris, Huzard, 1820, 2 ff., 96 pp. Envoi au baron de 
Barante, conseiller d'État. 

190.00 

365 HERSART de LA VILLEMARQUÉ (Théodore). Myrdhinn ou l'Enchanteur Merlin. 
Son histoire, ses œuvres, son influence. Paris, Didier, 1862 ; in-8, demi-veau 
violet, fil. dor. (Reliure de l'époque)ÉDITION ORIGINALE. Théodore Hersart, 
vicomte de La Villemarqué (Quimperlé 1815 - 1895) était un spécialiste de la 
culture bretonne, adepte du panceltisme, membre du collège néodruidique 
gallois, fondateur d'une Fraternité des Bardes de Bretagne (qui ne lui survivra 
pas). Il est surtout connu pour son Barzaz Breiz, recueil de chants populaires 
bretons qui suscita des polémiques jusqu'au XXIe siècle. " Ici il rappelle 
l'énorme influence des prophéties de Merlin sur les événements du temps de 
Jeanne d'Arc " Merlin, alias Ambroise Marzin, fils sans doute d'un magistrat 
romain et d'une druidesse, né dans les montagnes d'Écosse vers 480 et 
regardé comme un grand magicien. Caillet 5120 - Bibl. Esoterica 2135. 

200.00 

366 HERVIEUX (Léopold). Les Fabulistes latins depuis le siècle d'Auguste jusqu'à la 160.00 



fin du Moyen Âge. Paris, Firmin Didot, 1893-96 ; 5 forts volumes grand in-8, 
demi-veau blond, nerfs, filets dorés, pièces de mar. brun et gris, tranches 
jaspées. (Reliure de l'époque)Deuxième édition en partie originale. Léopold 
Hervieux (1831 - 1900), avocat d'affaire, juge et conseiller municipal de Paris, 
poète et dramaturge, était un grand latiniste. Les Fabulistes latins, publié 
d'abord en 1884, est son plus important travail dans ce domaine. Les 2 
premiers volumes concernent PHÈDRE et ses anciens imitateurs directs et 
indirects ; le tome 3 concerne AVIANUS et ses anciens imitateurs ; le tome 4 
de EUDES DE CHERITON et ses dérivés, le tome 5, JEAN DE CAPOUE et ses 
dérivés. Le tome III porte un ENVOI AUTOGRAPHE de l'auteur à Monsieur 
Hauréau, membre de l'Institut, le tome IV un envoi À Monsieur Ravaisson-
Mollien, lui aussi membre de l'Institut. Bel exemplaire. 

367 HOMÈRE - AIGNAN (E.) L'Iliade, traduite en vers françois ; suivie de notes 
critiques, des morceaux empruntés d'Homère par les poètes anciens et 
modernes les plus célèbres... Seconde édition. Paris, Impr. Adrien Egron, 1812 
; 2 vol. in-8, veau blond, encadr. guirl. dor., dos recouverts d'un décor dor., 
pièces noires, tr. marbr. (Reliure de l'époque)Deuxième édition, entièrement 
refondue, de la traduction en vers de l'Iliade par l'académicien Étienne Aignan 
(Beaugency 1773 - Paris 1824). La première édition avait paru en 1809. Quand 
parut cette seconde édition, les journaux ont accusé Aignan d'en avoir 
emprunté la plus grande partie à Rochefort (Quérard IV, 125), ce qu'Aignan 
reconnaît dans l'avertissement. Exemplaire finement relié.Joint : TOURLET (R.) 
Guerre de Troie, depuis la mort d'Hector jusqu'à la ruine de cette ville, poème 
en quatorze chants par QUINTUS de SMYRNE, faisant suite à l'Iliade, et traduit 
pour la première fois du grec en français. Paris, Lesguilliez, 1800 ; 2 vol. in-8, 
veau beige, encadr. fil. dor., dos ornés, tr. jaunes. (Rel. de l'ép.). ÉDITION 
ORIGINALE de cette première traduction. Frontispice gravé. René Tourlet, né à 
Amboise en 1757, est un ancien médecin qui s'est livré à l'étude de la langue 
grecque. On lui doit aussi des traductions de Pindare, de Julien. Bel 
exemplaire, malgré un petit accroc à la coiffe du tome 2. 

70.00 

368 HORACE. Odes, traduites en vers par J. P. M. Montigny Paris, Dufart, 1836 ; in-
8, plein maroquin brun à longs grains, plats et dos ornés de grandes 
arabesques dorées, encadrement intérieur de filets et arabesques, tranches 
dorées. (Ottmann)ÉDITION ORIGINALE. Traduction en vers par J. P. M. 
Montigny, directeur de l'hôpital militaire de l'ex-garde royale, avec le texte 
latin en face.Belle typographie de Jules Didot l'aîné.L'auteur a fait 
luxueusement relier cet exemplaire par Ottmann avant de l'offrir au baron de 
Barante, avec sur une garde L'ENVOI AUTOGRAPHE " à Mr. le Baron de 
Barante Pair de France, ambassadeur près la Cour de Russie... hommage 
respectueux du traducteur ".Relié en tête, une lettre autographe du 
traducteur datée de Paris, 17 oct. 1836 : " Sous les auspices de mon ami 
Gustave de Monttessuy permettez-moi de vous offrir un exemplaire de ma 
traduction en vers des odes d'Horace. Ce n'est qu'après m'être assuré de 
l'opinion favorable de plusieurs membres de l'Académie et entre autres de 
MM. Tissot et Roger, que j'ai osé adresser mon ouvrage à l'auteur du Tableau 
de la littérature au 18e siècle. Mon éditeur m'a pressé d'offrir un exemplaire à 
S. M. l'Empereur de Russie. Cet exemplaire vous sera remis avec le vôtre par 

1 300.00 



MM. Hauer... libraires à St. Petersbourg, correspondant de mon éditeur... " 
369 HUGO (Victor). Œuvres Paris, Furne, 1840-41 ; 12 vol. grand in-8, demi-chagrin 

rouge, coins, fil. dor. aux dos et aux bords, non rogné. (Bauzonnet - 
Trautz)Cette belle édition collective, très bien imprimée, ne devait comporter 
que les 12 volumes présents ici. En 1846 parurent 4 vol. supplémentaires. 33 
illustrations hors-texte gravées sur acier d'après Raffet, Tony Johannot, Colin, 
Louis Boulanger, etc. Carteret III, 308-309 - Clouzot p. 154 : " Ne devait 
primitivement comporter que 12 volumes que l'on trouve seuls le plus souvent 
". Exemplaire à toutes marges sobrement relié par Bauzonnet Trautz. Rares 
rousseurs. 

220.00 

370 IMPRIMERIE ROYALE. Plaquette imprimée en caractères arabes et en français, 
à l'occasion de la visite de l'Imprimerie Royale du diplomate persan Mirza 
Abolhassan Khan Chirazi en 1819. ; in-folio, cartonnage bradel percaline verte, 
couv. muette conservée. (Relié vers 1860)2 ff. Textes en français et persan 
dans un encadrement de style oriental imprimé en rouge. " Son excellence le 
très-haut et très noble Mirza Aboul Hasan Khan, Emir dont l'esprit est 
lumineux et les actions pleines de droiture, le Favori du Puissant Fath Aly 
Schah, Monarque en qui le monde trouve un refuge et qui par les rayons de sa 
justice remplit de clarté toutes les contrées de l'Iran, a bien voulu, dans 
l'année 1234 de l'Hégire (du Méssie 1819) honorer de sa visite l'Imprimerie 
royale ; et il a rendu, par sa gracieuse présence, nos cœurs semblables à la 
rose épanouie ". Le très lumineux Mirza Abolhassan Khan est né à Chiraz en 
1776 et mort à Téhéran en 1846. Il fut ambassadeur en Angleterre en 1809-10 
puis en Russie 1815-16, puis ministre des affaires étrangères en Iran de 1823 à 
1834 et de 1838 jusqu'à sa mort en 1846. Publication de circonstance très 
rare. 

4 700.00 

371 JANIN (Jules). Un hiver à Paris. Paris, Curmer, Aubert, 1843 - L'été à Paris. 
Paris, Curmer, s. d. (1843) ; ensemble 2 vol. grand in-8 , demi-maroquin violet 
à longs grains, dos à nerfs avec caissons ornés de guirlandes dorées, tranches 
jaspées. (Reliure de l'époque)ÉDITION ORIGINALE et PREMIER TIRAGE. Chaque 
volume est orné de 18 planches hors-texte gravées sur acier d'après Eugène 
LAMI et de nombreuses vignettes sur bois dans le texte. Vicaire IV, 538-540. 
Qq. rousseurs. En plus des 18 planches, le second ouvrage devrait avoir un 
frontispice qui manque ici. Exemplaires bien reliés. 

100.00 

372 JOUY (Victor Joseph ETIENNE de) Œuvres complètes, avec des éclaircissements 
et des notes. Paris, Jules Didot aîné, 1823-28 ; 27 vol. in-8, demi-veau 
outremer, dos lisses ornés de fil. et fleurons dorés, non rognés. (Reliure de 
l'époque)PREMIÈRE ÉDITION COLLECTIVE, imprimée aux frais de l'auteur. 
Quérard IV, 259 dit que cette " très belle édition n'a pourtant pas répondu aux 
espérances de l'auteur (...) elle n'a obtenu que peu de succès parce que les 
ouvrages de M. Jouy étaient déjà dans toutes les mains de tout le monde et 
dans toutes les bibliothèques ". Il existe pour cette édition un portrait et 27 
vignettes de Desenne que cet exemplaire ne possède pas. Belle série bien 
reliée et que l'on trouve difficilement complète des 27 volumes. Rousseurs 
éparses. 

100.00 

373 LAISNÉ (P.) Hommage de la reconnaissance Paris, Impr. Maulde et Renou, 
1838 ; in-8, plein chagrin rouge, large encadr. d'arabesques dor., dédicace en 

1 100.00 



or sur le 1er plat " à Monsieur de Barante président de l'académie française ", 
dentelle intérieure dorée, tr. dorées. (Reliure signée Roullin)71 pp., 3 ff. de 
musique notée. Ce Lainé, un courtier de la bourse de Paris, est l'auteur d'un 
poème intitulé La Constantine, un hymne de reconnaissance adressé au roi, à 
l'armée et à divers militaires, après la prise de Constantine :Constantine, fière 
et rebelle,À nos soldats a dû céder :L'Arabe barbare, sur elle,Voit nos nobles 
couleurs flotter... 5 strophes de 14 vers de la même farine patriotique pour 
célébrer les conquérants de l'Algérie. Le poème est précédé d'hommages en 
vers pompeux adressés à divers députés, ministres, militaires, au roi Louis 
Philippe et à sa famille... La musique de La Constantine est de H. Klosé, officier 
de musique de la garde nationale de Paris.Imprimé à compte d'auteur sur 
beau papier pour être offert à diverses personnalités, ce volume de déparerait 
pas dans une collection de fous littéraires. M. Laisné a fait relier cet 
exemplaire pour en faire don à Prosper de Barante. DÉDICACE AUTOGRAPHE 
sur la garde et lettre de dédicace datée de nov. 1838 en hommage à 
l'Académie Française " ainsi qu'à vous particulièrement, monsieur le Président 
" 1 p. in-4. Taillart. Bibl. de l'Algérie n°127. 

374 LAMARTINE (Alphonse). Méditations poétiques. Paris, Au dépôt de la Librairie 
grecque-latin-allemande, 1820 ; in-8, cartonnage bradel papier bleu, dos avec 
filets et fleurettes dorés, non rogné. (Cartonnage de l'époque)VI pp., 118 pp. 
ÉDITION ORIGINALE très rare du premier recueil de vers de Lamartine, qui ne 
fut tiré qu'à 500 exemplaires. Il contient 24 Méditations. Il existe deux états : 
les premiers exemplaires tirés ne comportent que 116 pp. avec une erreur 
d'impression au f. 11-12. Dans les exemplaires suivants, on a fait un carton 
pour le f. 11-12 et ajouté un f. de table. Ce livre, dit Clouzot, se trouve le plus 
souvent très simplement relié à l'époque. " Ne pas se montrer trop exigeant, 
se contenter au besoin d'une demi-basane si le volume est en état satisfaisant. 
" - Carteret 17.Exemplaire dans un modeste cartonnage de l'époque. Il est 
entièrement non rogné et porte sur le 1er f. blanc une note autographe : 
offert par l'auteur. Coins du cartonnage usés, qq. rousseurs. 

1 100.00 

375 LANTIER (Étienne-François de). 2 ouvrages : Contes en prose et en vers suivis 
de pièces fugitives, du poème d'Erminie, et de Métastase à Naples. Seconde 
édition. Paris, Buisson, 1805 ; 2 vol. in-8, plein veau blond, encadr. fil. dor., dos 
orné de bouquets et frises dor., tr. marbr. (Rel. de l'ép.) 3 figures de Tardieu. 
Bords des plats légèrement rongés par un rat de bibliothèque - Voyages 
d'Anténor en Grèce et en Asie, avec des notices sur l'Égypte. Paris, Arthus-
Bertrand, 1836 ; 3 vol. in-16, demi-veau violet de l'époque. (Lebrun). 6 
gravures hors-texte, 1 carte dépliante et 1 fac-similé dépl. Finement relié. 

50.00 

376 LE BLANT (Edmond). Étude sur les sarcophages chrétiens antiques de la ville 
d'Arles. Dessins de M. Pierre Fritel Paris, Impr. Nationale, 1878 - Les 
sarcophages chrétiens de Gaule. Id., ibid., 1886 ; Ensemble 2 vol. grand in-4, 
cartonnage d'éditeur.2ff., XXXIX pp., 84 pp., 36 planches - 2 ff., XX pp., 171 pp., 
59 planches. Publiés par les soins du ministre de l'Instruction publique. 
Illustrations in et hors-texte. Tirage sur beau papier vergé. Usures et petits 
manques au papier du dos du 1er titre. 

90.00 

377 LE BRET (Henri). Histoire de Montauban. Nouvelle édition revue et annotée 
d'après les documents originaux par MM. l'abbé Marcelin et Gabriel RUCK. 

210.00 



Montauban, Rethoré, 1841 ; 2 vol. in-8, demi-veau bleu, dos ornés de treillis 
doré, non rogné. (Lebrun)Nouvelle édition enrichie et annotée, d'un ouvrage 
qui avait paru à Montauban en 1668. Henri Le Bret (1618-1710), mousquetaire 
du roi, ami de Cyrano de Bergerac (dont il fit publier Le Voyage dans la Lune), 
avocat, qui se fit religieux et devint prévôt du chapitre de Montauban. 
Exemplaire finement relié par Lebrun. En tête du 2e tome est reliée une lettre 
de l'éditeur Rethoré datée de Montauban 1 nov. 1843 adressée à Barante au 
sujet de sa souscription de l'ouvrage. L'exemplaire est à toutes marges, non 
coupé. 

378 LE BRUN DE CHARMETTES (Philippe-Alexandre). L'Orléanide, Poème national 
en vingt-huit chants. Paris, Smith, Latour, Arthus Bertrand, 1819 ; 2 vol. in-8, 
demi-veau brun, fil. dor., tr. jaune. (Rel. de l'époque)2 ff., IX pp., 478 pp. - 2 ff., 
514 pp., 1 f. errata. ÉDITION ORIGINALE. " Je puis donc m'honorer d'être le 
premier qui ait tenté de venger la mémoire de Jeanne d'Arc (aujourd'hui à 
l'envi célébrée) des diffamations de l'homme dont les écrits gouvernèrent le 
siècle dernier, et d'avoir osé choisir cette victime des ennemis de la France 
pour l'héroïne d'une épopée, dans un temps où, grâce à l'influence de ces 
écrits, le nom de la vierge sans tache qui sauva cette même France (...) ne 
réveillait que des souvenirs obscènes ou ridicules, au lieu des sentiments 
d'admiration, de piété et de reconnaissance qu'il inspirait à nos ancêtres " 
Préface.Indigné par la Pucelle de Voltaire, l'auteur de ce poème national fait 
front avec cette épopée qu'il aurait aussi bien pu titrer La Pucelle vengée.Le 
Brun de Charmettes (Bordeaux 1785 - Chartres 1880) était le fils de Grand-
Lebrun guillotiné en 1794. En 1800, il embarqua pour l'Île de France où il servit 
dans les canonniers de la Garde Nationale. Le canonnier de 15 ans eut alors 
l'idée de composer une épopée célébrant la délivrance de la France par Jeanne 
d'Arc. Il rentra en France en 1801 pour reprendre ses études et commencer en 
1805 la rédaction de son poème. Avant de le publier, il donne au public en 
1817 une Histoire de Jeanne d'Arc en 4 volumes, composée avec les matériaux 
rassemblés pour l'Orléanide. L'ouvrage obtint un grand succès. Le Brun de 
Charmettes fera carrière dans l'administration comme sous-préfet puis préfet, 
dans la Sarthe, la Haute-Saone. Il démissionnera au début de la monarchie de 
Juillet. ENVOI AUTOGRAPHE de l'auteur À M. De Barante, Pair de France, 
Directeur général des Contributions indirectes. 

80.00 

379 LE PLAY (Frédéric). La Réforme sociale en France déduite de l'observation 
comparée des peuples européens. Paris, Plon, 1864 ; 2 vol. grand in-8, demi-
veau blond, fil. dor., pièces noires. (Reliure de l'époque). ÉDITION ORIGINALE. 
Bel exemplaire, bien relié. 

240.00 

380 LE ROUX DE LINCY (Antoine). Vie de la reine Anne de Bretagne, femme des rois 
de France Charles VIII et LouisVIII. Suivie de lettres inédites et de documents 
originaux. Paris, Curmer, 1860-61 ; 4 vol. petit in-8, demi-veau blond, dos à 
nerfs ornés de motifs dorés, pièces rouges et noires, tr. jasp. (Rel. de 
l'époque)ÉDITION ORIGINALE sortie des presses du typographe lyonnais Louis 
Perrin et tirée à 500 exemplaires. Très beaux ornements typographiques, 
lettres et bandeaux en-têtes.L'ouvrage est illustrré de 24 PHOTOGRAPHIES 
ORIGINALES montées sur planches hors-texte, procédé que Curmer avait déjà 
utilisé en 1860 dans son livre Dresde, Paris, Montpellier. À ce sujet, voir 

1 170.00 



Goldschmidt et Naef. The Truth of lens n° 39 - 1 fac-similé sur double page. 
Vicaire V, 232. Bel exemplaire. 

381 LE ROY (Onésime). Études sur les Mystères, monumens historiques et 
littéraires, la plupart inconnus, et sur divers manuscrits de Gerson, y compris 
le texte primitif français de l'Imitation de J. C. récemment découvert. Paris, 
Hachette, 1837 ; in-8, demi-veau violet, fil. dor., tr. marbr. (Bauzonnet - 
Trautz)ÉDITION ORIGINALE. 1 planche (reprod. d'un fragment d'un manuscrit 
d'un Mystère de la Résurrection).Origine du drame français, jeu de Saint 
Nicolas, Vierges folles..., solennités religieuses et dramatiques, Mystère de la 
Passion, Mystère du Vieux-Testament, Actes des Apôtres, Saint Crépin et Saint 
Crépinien, Pierre Gringore, Moralités, Farces et Soties, manuscrits de 
Gerson...Relié en tête, une LETTRE AUTOGRAPHE de l'auteur au baron de 
Barante : Une maladie grave dont je ne suis pas remis me prive de l'honneur 
d'aller vous offrir moi-même l'exemplaire ci-joint [de ce livre], que je vous prie 
d'agréer comme un trop faible témoignage des obligations que je vous ai 
souvent, Monsieur, à votre insu même dans ce travail où je me suis 
fréquemment aidé de votre excellente Histoire des ducs de Bourgogne, si 
souvent cité dans nos Archives du Nord... " Onésime Lery (1788 - 1875) est une 
célébrité de Valenciennes. Il est surtout connu comme auteur dramatique. Bel 
exemplaire. 

50.00 

382 LE SAGE (Alain René). Œuvres choisies. Avec figures. Paris, Impr. Leblanc, 1810 
; 16 vol. in-8, demi-chevrette verte, coins, dos lisses avec fil. dor., tr. jaunes. 
(Reliure de l'époque)Édition collective dirigée par Mayer. Elle avait d'abord 
paru en 1783 en 15 volumes avec des figures de Marillier. Cette nouvelle 
édition publiée par Nicolle et Garnery est augmentée de diverses pièces (voir 
détail dans Quérard V, p. 232).Portrait et 34 illustrations hors-texte de 
Marillier - 69 pp. de musique au tome 13, 127 pp. de musique au tome 14, 183 
pp. de musique au tome 15 et 249 pp. au tome 16, musiques pour le théâtre 
de la foire. 

60.00 

383 LE TASSE (Torquato Tasso, dit). La Jérusalem délivrée, traduction nouvelle et 
en prose par M. V. Philipon de La Madelaine. Augmentée d'une description de 
Jérusalem par M. de Lamartine. Édition illustrée par MM. Baron et C. Nanteuil. 
Paris, Mallet, 1841 ; grand in-8, plein chagrin noir, plats et dos ornés d'un 
important décor doré à la cathédrale, tranches dorées. (Reliure de 
l'éditeur)PREMIER TIRAGE. Portrait et 20 planches hors-texte tirées sur chine 
monté et 150 illustrations in-texte par Baron et C. Nanteuil, gravés sur bois. 
Rare exemplaire en plein chagrin d'éditeur avec le beau décor romantique, 
attribué à Boutigny. Rousseurs. 

120.00 

384 LECLERCQ (Théodore). Proverbes dramatiques. Paris, Le Normant, 1823-28 ; 6 
vol. - Nouveaux Proverbes dramatiques. Paris, Mesnier, 1830-36 ; 4 vol. - ; 
Ensemble 10 volumes in-8, demi-veau vert, dos lisses ornés, tr. jaspées. 
(Reliure de l'époque)Le tome 5 porte la mention Seconde édition, le tome 6, 
celle de troisième édition. Théodore Leclercq (Paris 1777 - 1851) s'était 
spécialisé, à l'imitation de Carmontelle, dans la composition de petites pièces 
de théâtre de salon, appelées proverbes dramatiques qui connurent un grand 
succès. " Possesseur d'une fortune indépendante, il observait à loisir les 
mœurs et les travers de la société moderne. Chacune des ses petites comédies 

300.00 



est un tableau d'autant plus fidèle que l'auteur s'était affranchi de toutes les 
censures et de toutes les cabales qui embarrassent la carrière du théâtre. " 
Hoefer 30, p. 218.Pour la petite histoire des mœurs sous l'Empire, Th. Leclercq 
est une figure pittoresque. Homosexuel affiché, il vivait conjugalement avec le 
romancier Joseph Fiévée, un agent secret de Napoléon, nommé préfet de la 
Nièvre en 1813. Jean Tulard raconte que ce dernier avait transformé son 
amant en maîtresse de maison qui fait les honneurs de la préfecture à tous les 
notables du département. Il sera écarté par Charles X et le couple vivra de la 
fortune personnelle de Leclercq. ENVOI AUTOGRAPHE de l'auteur aux tomes 5 
(de la part de l'auteur) et 7 (à Monsieur de Barante, de la part de l'auteur, Th. 
Leclercq). Le tome 10 est illustré de 7 gravures hors-texte. Exemplaire 
finement relié, rousseurs éparses sur certains volumes. 

385 [LEFÈVRE (Denis Joseph Claude)]. Délassemens d'un homme d'affaire S. l., 
1822 ; in-8, demi-veau fauve, coins, dos lisse orné d'un décor doré, tranches 
jaspées. (Rel. de l'époque)XVI pp., 528 pp. ÉDITION ORIGINALE. Selon Quérard 
V, p. 81 et Barbier I, p. 870, ce recueil, imprimé par l'Imprimerie Royale, 
n'aurait été tiré qu'à 100 exemplaires, ce qui est confirmé par l'auteur dans 
son avant-propos : " Je ne cherche pas, au surplus, des juges nombreux, 
puisque je réduis à cent exemplaires cette première édition, qui sera 
probablement aussi la dernière. Elle aura presque la rareté d'un manuscrit. À 
défaut d'autre mérite, je suis bien aise qu'elle ait au moins celui-là ".Ce Lefèvre 
fut successivement instituteur, clerc de notaire, employé dans les fermes et, 
de 1792 à 1814, secrétaire-général de la Trésorerie. Il a toujours occupé ses 
loisirs à faire des vers, un passe-temps qui a " charmé mes ennuis dans les 
temps de la terreur et pendant la misère causée par les assignats... Chacun 
restait confiné chez soi. Que de soirées j'ai passées auprès de mon modeste 
foyer, à rimer divers sujets à ma portée. " Ce sont des pièces diverses de 
circonstance adressées à l'intendant de Bretagne en 1786, à Bonaparte, à 
diverses personnalités, des contes et anecdotes, des bagatelles épistolaires, 
des épîtres à divers parmi lesquelles, datée de 1800, une épître adressée À la 
veuve de l'éléphant sur la mort de son mâle, des élégies (sur la mort de Bailly, 
maire de Paris, sur celle de Brunswick, la mort du général Joubert, la mort de 
sa mère, l'infirmité de sa femme...) 

100.00 

386 LEBRUN (Pierre). Œuvres de Pierre Lebrun. Paris, Perrotin, 1844-61 ; 5 vol. in-
8, demi-veau violet, fil. dor., non rogn. (Rel. de l'époque).Première édition 
collective des œuvres du poète lyrique et dramatique Pierre Lebrun né à Paris 
en 1785. Poète précoce, il composa à l'âge de 12 ans un poème sur la 
plantation d'un arbre de la liberté à Vanvres, maison de campagne du 
prytanée où il était élevé. Lebrun était un admirateur enthousiaste de 
Napoléon auquel il resta fidèle après les désastres de 1815. Auteur de 
plusieurs tragédies, il entra à l'Académie Française en 1828. Sous la monarchie 
de Juillet il dirigea l'Imprimerie Royale et fut appelé à la Chambre des Pairs par 
Louis-Philippe. Après 1848 il se retira de la vie publique, tout comme Prosper 
de Barante auquel il offrit les 2 premiers volumes de cette édition, le 30 mai 
1844. LETTRE AUTOGRAPHE reliée en tête du 1er tome : " Je vous adresse 
deux volumes que vous lirez, j'en suis sûr, avec bienveillance. C'est ce 
sentiment que mes vers et leurs auteur sont accoutumés à trouver en vous 

40.00 



depuis beaucoup d'années. Vous trouverez dans ce volume cette ode sur le 
ciel d'Athènes que vous avez lue vous-même un jour en face du Parthénon. Je 
serai heureux qu'elle vous rappelle un souvenir personnel et qu'en la 
retrouvant vous retrouviez avec elle un moment de ce beau voyage... " Le 
poème intitulé Le Ciel d'Athènes se trouve aux pp. 255-61 du tome 2. En tête 
du tome 3 est reliée une autre LETTRE AUTOGRAPHE (du 13 oct. 1863) 
envoyée à P. de Barante avec les volumes suivants. Bel exemplaire. 

387 LENORMANT (Charles). Les Artistes contemporains. Salon de 1831. Paris, 
Mesnier, 1833 ; 2 vol. in-8, demi-veau blond, coins, dos orné de caissons et 
guirlandes dorés, non rogné. (Reliure de l'époque)ÉDITION ORIGINALE. 
Frontispice et 9 planches gravées qui manquent à la plupart des exemplaires. 
Une des premières publications du célèbre égyptologue et numismate, Ch. 
Lenormant (Paris 1802 - Athènes 1859). En 1831-33 il s'était passionné pour 
les artistes exposés au Salon et avait rédigé des critiques pour Le Temps. Ces 
deux volumes sont un choix de plusieurs articles écrits à l'occasion de ses 
visites au Salon : H. Vernet, L. Robert, P. Delaroche, David, Delacroix auquel il 
consacre d'importantes pages, en particulier sur le tableau des Barricades et 
sur les croquis rapportés d'Afrique, Granet, Forbin, A. et T. Johannot, Ingres, 
etc. 

205.00 

388 LES BOURBONS. Réunion de 3 volumes reliés.1) MONTJOYE (Christophe-Félix-
Louis GALART de). Les Bourbons, ou précis historique sur les aïeux du roi, sur 
Sa Majesté et sur les princes et princesses du nom de Bourbon qui entourent 
son trône. Paris, Lepetit, 1815 ; in-8, plein veau fauve orné (Simier). ÉDIT. 
ORIG. 37 portraits de Bourbons (de Louis 1er roi de Tessalonique jusqu'à Louis-
Adélaïde fille du prince de Condé) par Montjoie (Aix-en-Pce 1776 - 1816) un 
des plus zélés défenseurs de la cause royale pendant la Révolution. Il 
deviendra conservateur de la bibl. Mazarine sous la Restauration.2) CUSTINE 
(Robert de). Les Bourbons de Goritz et les Bourbons d'Espagne. Paris, 
Ladvocat, 1839 ; in-8, demi-veau violet de l'époque. ÉDIT. ORIG. Le comte 
Robert de Custine était le cousin du romancier Astolphe de Custine. Récit de 
son pèlerinage à Goritz, Brunsee et Saltzbourg, par dévouement aux membres 
de la famille déchue.3) TRENEUIL (Joseph). Poèmes élégiaques... Paris, Firmin 
Didot, 1817 ; in-8, plein veau beige, dos orné, tr. marbr. (Rel. de l'ép.) ÉDITION 
ORIGINALE orné d'un frontispice à la manière noire. On trouve dans ce recueil 
Les Tombeaux de Saint-Denis, L'Orpheline du Temple, Le Martyre de Louis 
XVI... Treneuil (Cahors 1763 - Paris 1817) était conservateur de la bibliothèque 
de l'Arsenal. 

200.00 

389 LITTÉRATURE du XIXe siècle. Réunion de 7 ouvrages en 11 vol. petit in-12, 
reliures de l'époque.REYBAUD (Louis). Jérôme Paturot à la recherche d'une 
position sociale. Paris, Paulin, 1846 ; 2 vol. - SUE (E.) Deleytar. Id., ibid., 1846 ; 
1 vol. - DROZ (J.) Pensées sur le christianisme. Paris, Renouard, 1845 ; 1 vol. 
ENVOI AUTOGRAPHE " à mon excellent et cher confrère, Monsieur de Barante 
". - DROZ (J.) Aveux d'un philosophe chrétien. Id., ibid, 1848 ; 1 vol. ENVOI 
AUTOGRAPHE " à mon cher confrère, Monsieur de Barante ". - CUSTINE (A de). 
Le Monde comme il est. Bruxelles, Hauman, 1836 ; 2 vol. - Tous ces volumes 
sont reliés en demi-veau violet. - SENANCOUR. Obermann. Deuxième édition 
avec une préface de Sainte-Beuve. Bruxelles, Hauman, 1837 ; 2 vol. demi-veau 

50.00 



beige de Lebrun. 
390 LIVRE DE POSTE contenant 1°) La désignation des relais de poste du royaume 

et la fixation des distances... 2°) L'indication des relais placés sur les routes 
étrangères à partir des frontières de France 3°) Le tableau du service des 
paquebots de la Méditerranée. Pour l'an 1842 Paris, Imprimerie Royale, 1842 ; 
in-8, reliure en portefeuille à rabat, cuir de Russie fauve, encad. fil. à froid, 
faux nerfs ornés à froid au dos, tranches jaspées. (Lebrun relieur)LVI pp., 409 
pp. 1 carte dépliante des environs de Paris et 1 grande carte des routes de 
poste de France dressée par M. Conte, conseiller d'État et président du Conseil 
des Postes. Exemplaire relié par Lebrun pour Prosper de Barante à la façon 
d'un portefeuille, avec une pochette au verso du 2e plat. Petites fentes au 
rabat. 

90.00 

391 LOCK (Frédéric) et COULY D'ARAGON (J.) Les Prix de Vertu fondés par M. de 
Montyon. Paris, Garnier, 1858 ; 2 vol. in-12, demi-veau prune orné. (Joyal 
rel.)ÉDITION ORIGINALE. Vie de Montyon et discours prononcés à l'Académie 
Française au sujet des prix de vertu de 1819 à 1856 par le comte Daru, Ch. 
Lacretelle, Ch. Nodier, Jouy, Villemain, Salvandy, Molé, Tocqueville, Sainte-
Aulaire, duc de Noailles, etc. Au tome 2, p. 461 on trouve le discours du baron 
de Barante prononcé en 1856. ENVOI AUTOGRAPHE au baron de Barante, 
signé par les deux éditeurs Lock et Couly d'Aragon. Exemplaire relié par Joyal, 
un relieur qui exerçait à Clermont-Ferrand depuis 1825. 

170.00 

392 LONGCHAMP et WAGNIÈRE. Mémoires sur Voltaire et sur ses ouvrages, suivis 
de divers écrits inédits de la marquise du Chatelet, du président Hénault, de 
Piron, D'Arnaud Baculard, Thiriot, etc. tous relatifs à Voltaire. Paris, André, 
1826 ; 2 vol. in-8, demi-veau vert, coins, dos orné, tranches jaspées. (Reliure 
de l'époque)J. L. Wagnière fut le secrétaire de Voltaire de 1756 jusqu'à la mort 
de Voltaire. Quatre de ses opuscules qui avaient déjà été imprimés ont été 
recueillis sans ces Mémoires. Longchamp fut attaché au service de Voltaire 
pendant 8 ans, plus comme homme à tout faire que comme secrétaire, une 
présence qui déplaisait à madame Denis. Ses mémoires occupent les pp. 105 à 
380 du tome 2. Dos uniformément insolés, qq. rousseurs. 

70.00 

393 LORET (Jean). La Muze historique ou Recueil des lettres en vers contenant les 
Nouvelles du temps, écrites à Son Altesse Mademoiselle de Longueville,depuis 
duchesse de Nemours (1650 - 1665). Nouvelle édition revue sur les manuscrits 
et les éditions originales et augmentée... par MM. J. Ravenel et Ed. V. de La 
Pelouze. Paris, Jannet, 1857 ; (tome 1), Daffis, 1877-78 (tomes 2-4) ; 4 volumes 
- Les Continuateurs de Loret. Lettres en vers de La Gravette de Mayolas, 
Robinet, Boursault, Perdou de Subligny, Laurent et autres (1665-1689) 
Recueillies et publiées par le baron James de Rothschild. Paris, Morgan et 
Fatout, 1881-82 ; 2 vol. Ensemble 6 vol. grand in-8, demi-veau brun orné à 
froid, non rogné. (Reliure de l'époque)Bel exemplaire bien relié de cette 
remarquable réimpression de La Muse historique de Loret, complétée par les 
2 volumes des suiveurs de Loret. Ces 2 volumes sont ici sur vergé. 

80.00 

394 MAILLET-LACOSTE (Pierre-Laurent). Œuvres. Paris, Belin, 1822 ; in-8, demi-
chevrette verte, plats de papier vert à grains. (Reliure de l'époque)Né à Saint-
Domingue en 1778, Maillet-Lacoste a enseigné à la faculté des Lettres de 
Caen. Le recueil contient diverses relations, discours, éloges. Relié à la suite, 

20.00 



du même : Parallèle de Tacite et Cicéron. Paris, Brunot-Labbe, 1826 ; 15 pp. - 
Éloge de Bossuet. Hachette, 1827 ; XII pp., 62 pp. La garde porte un ENVOI 
AUTOGRAPHE de l'auteur à M. [Prosper] de Barante ainsi que cette note : " M. 
de Boufflers et M. Dussault ont parlé de plusieurs pièces de ce recueil ; le 
premier dans le Mercure de France, le second dans le Journal de l'Empire... " 

395 MAILLET-LACOSTE (Pierre-Laurent). Mélanges littéraires Caen, Hardel, 1844 ; 
in-8, demi-chagrin citron, tranches dorées. (Reliure de l'époque)Recueil ainsi 
composé : titre, IV pp., Parallèle de Tacite et de Cicéron. 7 pp. - Discours sur 
Bossuet... Deuxième édition. Id., ibid., 1844 ; 103 pp. - De l'influence politique 
des études universitaires. Discours prononcé... à l'occasion des attentats 
contre la vie du roi. Id., ibid., 1844 ; pp. 104 à 136 - Polémique sur la 
traduction entre M. Maillet-Lacoste et M. Charma. Caen, Lesaulnier, 1843 ; 2 
ff., 19 pp., 71 pp. - Discours historique servant d'introduction à la 
correspondance de Cicéron et de Brutus. Caen, Hardel, 1844 ; 15 pp.Relié pour 
être offert à Prosper de Barante. Sur une garde ENVOI AUTOGRAPHE de 
l'auteur à M. de Barante. Relié en tête du volume une longue LETTRE 
AUTOGRAPHE de Maillet-Lacoste datée de Caen, janv. 1844 dans laquelle il 
s'épanche " l'âme encore tout émue du coup terrible qui vient de frapper 
l'illustre chef de cette université ". Il s'agit d'Abel-François Villemain, ministre 
de l'Instruction publique depuis 1839, qui le 30 décembre 1844 avait fait une 
tentative de suicide. Maillet-Lacoste accuse les journalistes qui " peuvent (...) 
produire avec la plume tout l'effet (...) d'un poignard ". Villemain, marié et 
père de famille, avait été surpris par des maîtres chanteurs en compagnie d'un 
jeune homme dans un coin de la rue de l'Arcade près de la Madeleine. Croyant 
impressionner les voyous il déclina sa qualité de ministre et pire, il les invita 
dans son hôtel particulier. Il n'en fut que plus exploité et dut céder 3000 fr. 
aux chanteurs. Désespéré Villemain se défenestra de son bureau, seulement 
blessé il fut interné à Bicêtre. Victor Hugo évoque ce drame dans Choses vues 
du 3 déc. 1845. 

50.00 

396 MAISTRE (Joseph de). Lettres et opuscules inédits... précédés d'une notice 
biographique par son fils le comte Rodolphe de Maistre. Paris, Vaton, 1851 ; 2 
vol. in-8, demi-veau violet, fil. dor., non rogn. (Rel. de l'époque). ÉDITION 
ORIGINALE. Portrait gravé. Rousseurs éparses. 

60.00 

397 MALTHUS (Thomas Robert). Principles of political economy considered with a 
view to their practical application. London, John Murray, 1820 ; in-8, 
cartonnage muet bleu, étiquette de titre imprimée collée au dos, entièrement 
non rogné. (État de parution)VI pp., 601 pp. ÉDITION ORIGINALE de ce grand 
classique de l'économie politique. Goldsmth's 22767 - Kress C577 - Einaudi 
3680.Exemplaire dans le cartonnage bleu d'éditeur, à toutes marges, non 
coupé. Le papier bleu est froissé et déchiré dans la coiffe et une partie du dos. 
Qq. rousseurs. 

2 700.00 

398 MARC (Auguste). Voyage de Leurs Majestés Impériales dans le Sud Est de la 
France, en Corse et en Algérie 1860. Paris, L'Illustration, 1860 ; in-folio, bradel 
demi-percaline bleue, couv. verte illustrée, non rogné. (Rel. de l'époque)159 
pp. Reportage illustré de 138 compositions de Auguste Marc (Metz 1818 - 
1886) illustrateur et directeur de L'Illustration de 1860 à 1886. Les croquis de 
Marc sont gravés sur bois par Steyert, Rouargue, Anastasi et autres. Cet album 

110.00 



a été publié à l'occasion du rattachement de Nice et de la Savoie à la France. 
Le couple impérial a traversé Dijon, Lyon, Chambéry, Aix-les-Bains, Annecy, 
Thonon, Sallanches, Chamonix, Grenoble, Valence, Orange, Avignon... avant 
de se rendre à Marseille, Toulon, Nice, en Corse et à Alger. 

399 MARCELLUS (comte Marie-Louis-Auguste). Odes sacrées, idylles et poésies 
diverses. Dédié à S. M. Louis XVIII. Paris, Ladvocat, 1825 ; in-16, demi-veau 
fauve, dos lisse avec fil. et fleurons dor., tr. jaspées. (Reliure de 
l'époque)ÉDITION ORIGINALE de ce recueil de vers sacrés et profanes dédié à 
Louis XVIII qui venait de mourir alors que l'ouvrage était sous presse. Au sujet 
du comte Marcellus, diplomate, archéologue (on lui doit la Vénus de Milo), 
poète et traducteur de Nonnos, fervent légitimiste dont la carrière fut brisée 
en 1830, de sa propre volonté par fidélité aux Bourbon, voir A. Dumaine 
Quelques oubliés de l'autre siècle p. 1 à 64. Joint, du même : Chants 
populaires de la Grèce moderne, réunis, classés et traduits par le cte 
Marcellus. Paris, Michel Lévy, 1860, in-12, demi-veau violet, fil. et guirl. dor. 
(Rel. de l'époque). ENVOI AUTOGRAPHE à Monsieur le baron de Barante 
hommage et souvenir. C'est la dernière publication du comte de Marcellus qui 
mourut en 1861. 

80.00 

400 MARCHANGY (Louis-Antoine-François). La Gaule poétique ou l'histoire de 
France considérée dans ses rapports avec la Poésie, l'Éloquence et les Beaux-
Arts. Paris, Chaumerot, 1813-17 ; 8 volumes in-8, demi-veau fauve, dos lisses 
avec faux-nerfs ornés et rosaces dorées, pièces de t. rouges. (Reliure de 
l'époque)ÉDITION ORIGINALE. L'auteur raconte les origines de la nation 
française jusqu'au siècle de Louis XIV, un ouvrage littéraire sur l'histoire de 
France dont il indique les ressources poétiques. L'ouvrage connut un très 
grand succès et fut souvent réimprimé. Marchangy est une célébrité 
nivernaise. Fils d'un notaire royal, il est né à Saint-Saulge en 1782. Sa mère, 
femme savante, tenait salon à Nevers au moment de la Révolution. C'est d'elle 
qu'il tient son amour de la littérature. Il fut un avocat célèbre et plaida pour 
les quatre sergents de La Rochelle. Élu député de la Nièvre en 1822, son 
élection fut annulée. Ardent royaliste, ses réquisitoires lui valurent la haine 
des libéraux. Il est mort à Paris en 1826. La Gaule Poétique a exercé une 
influence marquée sur la littérature de la première moitié du 19e siècle et 
suscita de nombreux imitateurs. Bel exemplaire finement relié. 

130.00 

401 MARESCHAL (Jules). Wlasta ou la charte des femmes. Chronique bohême du 
VIIIe siècle. Paris, Bossange, 1851 ; in-12, demi-maroq. noir à long grain, non 
rogn. (Relié vers 1900)Nouvelle édition d'un ouvrage qui avait d'abord paru en 
1844 chez Garnier. C'est un roman historique d'après l'histoire de Wlasta, 
reine et généralissime de la Bohème au VIIIe siècle. Précédée d'un précis 
historique sur les premiers âges de la Bohème (quatorze premiers siècles). 
Jules Mareschal (Paris 1793 - 1876) était avocat et ancien directeur de 
l'Administration des Beaux-Arts.ENVOI AUTOGRAPHE de l'auteur à Monsieur 
le Baron de Barante, de l'Académie Française, hommage le plus empressé. À 
cet hommage empressé, Mareschal ajoute 2 pages autographes avec la copie 
d'un extrait d'une lettre d'Augustin Thierry (dictée par lui à son secrétaire, vu 
sa cécité) ... mon veuvage est pour moi une seconde cécité plus affreuse que 
l'autre ! J'ai perdu le ressort qui me soutenait et me donnait le calme et le 

90.00 



courage ! ... Depuis neuf mois je n'ai rien pu faire que quelques lectures et 
l'une des plus agréables a été celle de votre Chronique Bohème. J'y ai trouvé 
beaucoup d'intérêt, l'art du récit, le talent de peindre vivement les hommes et 
les choses, et... Il donne aussi des extraits d'une lettre reçue de Guizot en 1850 
et d'une autre de Martin d'Oisy en 1846, toutes deux très louangeuses. 

402 MARTENS (baron Charles de). Guide diplomatique ou traité des droits, des 
immunités et des devoirs des ministres publics, des agens diplomatiques et 
consulaires... Nouvelle édition revue, rectifiée et améliorée... par M. de 
Hoffmanns. Paris, Aillaud, 1837 ; 2 vol. in-8, demi-veau vert sombre, coins, dos 
et bords ornés de décors dorés et à froid, tranches marbrées. (Reliure de 
l'époque)Nouvelle édition augmentée de ce guide pour ceux qui se destinent à 
des carrières politiques. La première édition a paru en 1822. Charles de 
Martens était le fils du célèbre diplomate allemand Guillaume Fréderic 
Martens. Né vers 1790 à Francfort, il entra dans le service diplomatique de la 
Prusse et exerça des fonctions de chargé d'affaires et de ministre. Le manuel 
diplomatique a été écrit par lui en français. Belles demi-reliures romantiques. 
Qq. rousseurs. 

300.00 

403 Mc. CULLOCH (J. R.) A Dictionary practical... and historical of Commerce and 
Commercial Navigation. London, Longman, Reese..., 1837 ; fort volume in-8, 
demi-vélin vert, étiquette imprimée au dos. (Cartonnage de l'éditeur)XVI pp., 
1269 pp., 118 pp. (supplément) et 16 pp. (catalogue) - 6 cartes dépliantes. 
Deuxième édition, augmentée d'un supplément, d'un célèbre dictionnaire du 
commerce et des transports commerciaux fluviaux et maritimes. John Ramsay 
Mc Culloch (1789 - 1864) est un économiste écossais auteur de divers traités 
d'économie politique et éditeur de plusieurs journaux écossais. En 1846 il 
donnera la première édition des œuvres complètes de David Ricardo.Les 6 
cartes dépliantes : Carte du monde, de l'Europe, des voies navigables 
d'Angleterre, des possessions anglaises en Amérique du Nord, des Caraïbes, du 
Lancashire.EXEMPLAIRE DE LORD DURHAM. John George Lambton, comte de 
Durham (1792 - 1840), connu sous l'appellation Lord Durham était un éminent 
membre du parti whig, parti libéral. Il fut gouverneur général de l'Amérique du 
Nord britannique. Son grand ex-libris armorié avec la devise Le Jour viendra se 
trouve au verso du 1er plat.Lord Durham a offert le volume à Prosper de 
Barante, son coreligionnaire en libéralisme. ENVOI AUTOGRAPHE à M. le 
Baron de Barante. D. 5 juin 1837. Lord Durham prônait, entre autres mesures 
réformistes, la liberté du commerce. Il fut un des rédacteurs de la réforme 
législative de 1832 en tant que Lord du sceau privé du gouvernement de Gray. 
De 1835 à 1837, il fut ambassadeur en Russie, à la même époque où Prosper 
de Barante occupait la même fonction. Lord Durham mourut de tuberculose 
en 1840, peu après son retour en Angleterre. 

200.00 

404 MÉMORIALISTES ANGLAIS. Réunion de 9 ouvrages en 18 volumes ; in-8, reliés 
en demi-veau blond, nerfs et filets dorés. (Relié vers 1880)BERRY (Mary). 
Extracts of the Journals and Correspondance from the year 1783 to 1852 
edited by Lady Theresa Lewis. London, 1865 ; 3 vol. 3 portraits et 1 vue hors-
texte - AUCKLAND (Lord William). The Journal and correspondance with a 
Preface by... the bishop of Bath... London, 1861 ; 2 vol. 2 portraits. - 
MALMESBURY (Earl of). A Serie of Letters of the First Earl of Malmesbury, his 

250.00 



Family and Friends from 1745 to 1820... London, 1870 ; 2 vol. - MELBOURNE 
(Viscount William). Memoirs... by W. M. Torrens. London, 1878 ; 2 vol. 
Portrait, sans la p. de titre au tome 1. - BROUGHAM (Lord Henry). The life and 
times, written by himself. Edinburgh and London, 1871 ; 3 vol. Portrait et fac-
similé dépl. - WRAXALL (Sir N. W.) Posthumous Memoirs of his own time. 
London, 1836 ; 3 vol. Second edition. 3 portraits. - ALTHORP (Viscount John 
Charles). Memoir... by Sir Denis Le Marchant. London, 1876 - COWPER 
(Countess Mary). Diary of Mary Cowper Lady of the Bedchamber to the 
Princess of Wales 1714-1720. London, 1864 ; 1 vol. portrait. - WINDHAM 
(William). The Diary 1784 to 1810 edited by Mrs Henry Baring. London, 1866 ; 
1 vol. Frontispice. 

405 MICHELET (J.) et QUINET (E.) Des Jésuites. Paris, Hachette, Paulin, 1843 ; in-8, 
demi-veau vert, ornements dorés. (Lebrun)ÉDITION ORIGINALE. Leçons de 
Michelet et de Quinet au Collège de France pour fustiger les jésuites et leur 
enseignement : machinisme moral, éducation contre nature, stérilité de 
l'Église asservie, pharisaïsme chrétien, ultramontanisme... Qq. rousseurs, 
coiffe sup. un peu élimée. 

120.00 

406 MILLEVOYE (Charles Hubert). Œuvres complètes, dédiées au roi. Paris, 
Ladvocat, 1822 ; 4 vol. in-8, demi-veau beige, coins, dos lisses ornés de fil. et 
fleurons dor. (Rel. de l'époque)Portrait gravé d'après Deveria. Première 
édition collective, donnée par Ch. Nodier, des œuvres du poète Millevoye 
(Abbeville 1782 - Paris 1816). Le 4e tome est inédit. L'édition est dédiée au roi 
par l'éditeur Ladvocat. 

50.00 

407 MOULINIÉ (C. E. F.) Lettres à une mère chrétienne, contenant des instructions 
propres à affermir ses enfans dans la foi, et de méditations pour le culte 
domestique. Paris et Genève, Paschoud, 1809 ; in-8, veau fauve raciné, dos 
orné de fil. dor., d'étoiles et emblèmes dorés, tr. rouges. (Reliure de 
l'époque)Ce Moulinié était pasteur de l'Église Réformée de Genève. 24 lettres 
sur les préceptes religieux. ENVOI AUTOGRAPHE de l'auteur sur la garde 
Hommage de l'auteur à Monsieur de Barante Préfet du département du 
Léman. Joint une lettre autogr. du pasteur Moulinié, Genève le 31 août 1809 : 
Monsieur le Préfet, Il n'est aucun pasteur de l'Église de Genève qui ne sente le 
prix de tous les services que vous rendez à leur patrie et qui ne soit prêt à vous 
en témoigner dans toutes les occasions leur vive reconnaissance. Permettez-
moi de vous exprimer la part que j'y prends, en vous faisant hommage d'un 
exemplaire du livre que je mets au jour. Vous n'y trouverez rien qui ne soit 
conforme aux sentiments religieux et pacifiques qui vous caractérisent. Vous 
dire que vous êtes environné d'un peuple qui bénit votre sage et bienfaisante 
administration et vous porte dans son cœur, c'est sans doute réjouir le votre 
puisque vous mettez votre bonheur dans celui de vos administrés... 
etc.Claude-Ignace Brugière de Barante fut préfet du Léman de 1802 à 1810, 
avec pour mission principale la surveillance de Madame de Staël et du groupe 
de Coppet. 

40.00 

408 NECKER (Jacques). Œuvres complètes, publiées par M. le baron de Staël, son 
petit-fils. Paris, Treuttel et Würtz, 1820-21 ; 15 vol. in-8, demi-veau blond, 
coins, dos lisses avec fil. et fleurons dor., pièces grenat, tr. jaspées. (Reliure de 
l'époque)PREMIÈRE ÉDITION COLLECTIVE COMPLÈTE. Portrait, 2 cartes 

1 300.00 



dépliantes coloriées et 2 tableaux dépliants. Les 351 premières pages du tome 
1 sont une notice de A. de Staël-Holstein sur Necker. Bel exemplaire. 

409 NECKER (Jacques). Réunion de 4 ouvrages reliés en demi-veau fauve de 
l'époque.1) Compte rendu au Roi au mois de janvier 1781. Paris, Imprimerie 
Royale, 1781 ; in-4, demi-veau blond orné de l'époque. 2 ff., 116 pp., 1 tableau 
dépliant. Sans les 2 cartes. Ex-libris De La Roche Conseiller au Présidial de 
Riom. sur le titre.2) Dernières vues de politique et de finance, offertes à la 
Nation Française. S. l., an X 1802 ; in-8, demi-bas. blonde de l'ép. XII pp., 475 
pp., (2 pp.), 1 f. blanc, 1 f. errata. ÉDITION ORIGINALE. - Einaudi 4099.3) 
Manuscrits de Mr Necker. Publiés par sa fille. Genève, Paschoud, an XIII (1804) 
; in-8, demi-basane blonde. 2 ff., 153 pp., 354 pp., 1 f. errata. ÉDITION 
ORIGINALE. Parmi les " manuscrits " de Necker publiés par Mad. de Staël (on 
trouve, de la page 225 à 347 un récit intitulé Suites funestes d'une seule faute, 
qu'elle attribue généreusement à son père, mais qui, par la nature du sujet - 
une réplique à une critique lancée contre Delphine - est dû, presque 
certainement, à la plume de l'auteur de Corinne " Longchamp 54, 1. Les 153 
premières pages sont de Mad. de Staël : Du caractère de M. Necker et de sa 
vie privée.4) Sur le Compte rendu au roi en 1781 Nouveaux éclaircissements. 
Lyon, Regnault, 1788 ; in-8, demi-veau blond, dos orné. VIII pp., 455 (1) pp. 
Une des éditions parues l'année de l'originale. Ex-libris imprimé sur la page de 
titre : Monsieur de La Roche Conseiller au Présidial de Riom. Dégât de rongeur 
dans la marge des derniers feuillets sans atteinte au texte. 

320.00 

410 NECKER de SAUSSURE (Albertine-Andrienne). L'Éducation progressive, ou 
étude du cours de la vie. Paris, Sautelet Paulin, 1828 - 1838 ; 3 vol. in-8, demi-
veau violet, fil. dor., tr. marbr. (Bauzonnet - Trautz)Tome 1 : Étude de la 
première enfance. 2 ff., XV pp., 408 pp.Tome 2 : Étude de la dernière partie de 
l'enfance (1832). VII pp., 440 pp., 1 f.Tome 3 : Étude de la vie des femmes 
(1838). 2 ff., XII pp., 422 pp.ÉDITION ORIGINALE. Très rare avec les trois tomes 
aux bonnes dates. Longchamp. Bilb. générale de la Suisse 2193 ne connaît que 
les 2 premiers volumes dans une édition de Lausanne 1834 qu'il donne comme 
édition originale.Fille du naturaliste H. B. de Saussure, Albertine de Saussure a 
épousé le botaniste Jacques Necker, le neuveu du ministre de Louis 
XVI.L'éducation progressive, son principal ouvrage, fut couronné par 
l'Académie Française. Née à Genève en 1766, morte à Mornex en Savoie en 
1841, Albertine Necker était installée à Cologny après son mariage. Elle y tint 
salon, tout en fréquentant celui de sa cousine Germaine de Staël " À une 
époque où l'on pensait qu'il suffisait de préparer les jeunes filles à leur futur 
rôle d'épouse, elle prit le contre-pied de l'Émile de Rousseau et écrivit (dans 
cet ouvrage) que les femmes devaient bénéficier d'une formation ouverte, 
fondée sur les langues, les sciences naturelles et les beaux-arts, apte à faire 
d'elles des personnes cultivées au lieu de les confiner dans des préoccupations 
superficielles et dans les vanités de la mode. " H. U. Grunder in Dictionnaire 
historique de la Suisse. Bel exemplaire. 

100.00 

411 NERVO (baron Jean-Baptiste Rosario Gonsalve de). Réunion de 5 ouvrages en 5 
vol. in-8, demi-veau violet, rose ou vert, fil. dor. (Reliure de l'époque)1) 
L'administration des Finances sous la Restauration 1814 - 1830. Paris, Michel 
Lévy, 1865 ; relié à la suite : Étude sur la situation financière du Cantal. 

70.00 



Deuxième édition revue et augmentée. Aurillac, Ferary, s. d. (1860)2) 
L'Espagne en 1867. Ses finances, son administration, son armée. Paris, Michel 
Lévy, 1868. ÉDITION ORIGINALE.3) Le comte Corvetto, ministre secrétaire 
d'État des Finances sous le roi Louis XVIII. Sa vie, son temps, son ministère. Id., 
ibid., 1869. É. O. Photographie originale en frontispice.4) Isabelle la 
Catholique, reine d'Espagne. Sa vie, son temps, son règne 1451 - 1504. Paris, 
id., 1874. É. O. Portraits hors-texte.5) Gustave III, roi de Suède et 
Anckarstroem 1746 - 1792. Id., ibid., 1876. É. O. Portait. 

412 NIEBELUNGEN. 2 ouvrages reliés.1) DER NIBELUNGE NOT mit der Klage. In der 
älteste Gestalt mit den Abweichungen der gemeinen Lesart, herausgegeben 
von Karl LACHMAN. Berlin, Reimer, 1826 ; in-4, demi-veau fauve, coins, dos 
orné de motifs dorés et à froid. (Reliure de l'époque). Cette édition de 
l'épopée des Niebelungen compte parmi les importantes réalisations de la 
philologie allemande. C'est l'ÉDITION ORIGINALE donnée par K. Lachman. Un 
tiers de Nibelunge Not et de der Klage se trouve ici dans l'état primitif, jamais 
publié auparavant.2) MOREAU de LA MELTIÈRE (Mad. Ch.) Les Niebelungen, 
ou les Bourguignons chez Attila, roi des Huns. Poème traduit de l'ancien 
idiome teuton avec des notes historiques et littéraires. Dédié à Sa Majesté 
l'Impératrice de Russie Alexandra Feodorovna. Paris, Charpentier, 1837 ; 2 vol. 
in-8, demi-veau fauve, décor de treillis à froid. (Lebrun). ÉDITION ORIGINALE 
de la traduction. Le tome 1 donne La Splendeur des Niebelungen, le 2e La 
Détresse des Niebelungen. Publiée par Francis RIAUX qui est l'auteur de 
l'importante préface de 64 pages. 

140.00 

413 [NOAILLES (Paul, duc de)]. Anne-Paule-Dominique de Noailles, marquise de 
Montagu. Paris, Lainé et Havard, 1864 ; in-8, demi-chagrin noir, coins, filets 
dorés, tranches jaspées. (Reliure de l'époque)Cet ouvrage avait d'abord paru à 
Rouen en 1859. Il donna lieu à une revendication de paternité de la part 
d'Auguste CALLET, ancien représentant du peuple. Le procès fut gagné par 
Callet. " Ce livre, bien qu'il ne porte pas mon nom, a été composé et écrit par 
moi ; on y a fait dans les derniers chapitres quelques coupures ; à cela près, il 
est entièrement conforme au manuscrit que j'ai livré en 1857, à Mme la 
comtesse d'Auberville, fille de Mme de Montagu " Mémoire de Callet pour le 
procès. Voir Barbier I, 199 qui ajoute " En 1864 et en 1865 il en a paru de 
nouvelles éditions, en grande partie copiées sur celle de Rouen. L'édition de 
1864 a de plus 4 pages préliminaires et un portrait (ici absent). Elle n'a pas été 
mise dans le commerce. "Reliée en tête, une LETTRE AUTOGRAPHE du duc de 
Noailles au baron de Barante. 31 mai 1864 " Monsieur le baron et cher 
confrère, j'avais espéré pouvoir vous remettre, avant votre départ, ce volume 
du Mad. de Montagu un peu refait et assez augmenté (...) hommage de ma 
part et ce recueil de souvenirs de famille, que vous êtes, sous tant de rapports, 
si digne d'apprécier. Nos confrères Villemain, Cousin, Mignet et quelques 
autres à qui je l'ai offert, m'en ont témoigné une vive satisfaction... " 

80.00 

414 NOEL (François-Joseph). Ephemerides politiques, littéraires et religieuses 
présentant pour chacun des jours de l'année, un tableau des événements 
remarquables qui datent de ce même jour dans l'histoire de tous les siècles et 
de tous les pays, jusqu'au 1er janvier 1803. Seconde édition revue, corrigée et 
augmentée. Paris, Le Normant et Nicolle, 1803 ; 12 tomes en 6 volumes in-8, 

100.00 



demi-basane fauve, dos lisses, filets dorés, pièce des titre et de tomaison 
beiges et noires. (Reliure de l'époque)Deuxième édition, fortement 
augmentée, faite avec la collaboration de M. PLANCHE. La 1ere édition, de F. J. 
Noël seul, avait paru en 1796-97 en 4 volumes. 

415 NÜRNBERGER (Joseph Emil). Réunion de 4 ouvrages reliés.1) Ernste 
Dichtungen. Kempten, Dannheimer, 1841 ; in-12, plein veau rose, plats avec 
grand décor d'arabesques dor., dos orné, encadr. intér. fil. dor., doublé et 
gardes soie, tr. dor. (Rel. de l'ép.) ÉDITION ORIGINALE de ce recueil de vers 
dédié à la princesse royale de Prusse. Portrait de l'auteur. Somptueuse 
reliure.2) VIRGIL'S Aeneide in deutschen Iamben von J. E. Nürnberger. Zweite 
Aufl. Kempten, ibid., 1841 ; 2 vol. in-12, veau rose, plats avec encadr. 
d'arabesques dor., dos orné, tr. dor. (Rel. de l'ép.) Traduction en vers 
allemands de l'Enéide, avec texte latin en regard. 2 frontispices gravés.3) 
HORAZENS Oden, in deutschen reim-Wersen von J. Nürnberger. Stuttgard, 
Cotta, 1823 ; 2 tomes en 1 vol. in-16 carré, cuir de Russie rouge, tr. dor., titre 
dor. sur le plat. (Rel. de l'ép.) ÉDITION ORIGINALE de cette traduction des odes 
d'Horace en vers allemands, avec le texte latin en regard. En épigraphe, une 
citation en français extraite du Tableau de la littérature française de 
Barante.4) TIBULL'S Elegien. Deutsch mit Erläuterungen... Berlin, Ende, 1838 ; 
petit in-8, cart. pap. gaufré rouge, couronne dor. sur le plat, tr. dor. (Rel. de 
l'ép.) É. O. de cette traduction en vers allemands des Élégies de Tibulle. Texte 
latin en regard. Dédicace autographe Présenté par le traducteur.Bel ensemble 
bien relié. 

190.00 

416 [OPPER de BLOWITZ (Henri)]. Le Mariage royal d'Espagne. Paris, Plon, 1878 ; 
in-8, demi-maroquin rouge, caissons dor. (Rel. de l'époque)178 pp. ÉDITION 
ORIGINALE rare, tirée à petit nombre. Reportage, publié anonymement, sur le 
mariage du roi d'Espagne Alphonse XII. Opper de Blowitz né en Bohème en 
1825, mort à Paris en 1903 est un journaliste français qui eut d'importantes 
activités diplomatiques. Il fut à Paris le correspondant du Times. Figure 
mondaine évoluant à Paris, Londres et dans son manoir des Petites Dalles en 
Normandie, il apparaît dans la série romanesque Flashmann and the Tiger de 
G. Mac Donald Fraser en 1999.Avant le faux-titre ont trouve un f. imprimé 
portant la mention Exemplaire offert et l'adresse de l'auteur à Paris, 48 
avenue Joséphine. ENVOI AUTOGRAPHE à M. le baron de Barante par son 
dévoué Blowitz, le 25 mars 1878. 

150.00 

417 ORLÉANS (Ferdinand-Philippe, duc d'). Récits de campagne 1833-1841 publiés 
par ses fils, le comte de Paris et le duc de Chartres. Paris, Calmann Lévy, 1890 ; 
grand in-8, plein veau gris, double encadrement de filets à froid, caissons à 
froid et fil. dor. au dos, ex-dono frappé en lettres dorées sur le plat, non rogné. 
(Reliure de l'époque)2 ff., XIV pp., 513 pp. - 2 cartes dépliantes (itinéraire 
expédition de Mascara et itinéraire des Portes de Fer) ÉDITION ORIGINALE 
publiée par les fils du duc d'Orléans. Fils aîné du roi Louis-Philippe, Ferdinand-
Philippe s'est distingué à la prise de Mascara et à l'expédition des Portes de 
Fer. L'ouvrage contient les journaux de ces deux expéditions ainsi que des 
lettres adressées à divers (Damrémont, Valée, Aupick) entre 1833 et 1841, 
concernant l'Afrique. Vicaire VI, 282. Le duc d'Orléans fut tué lors d'un 
accident de voiture en 1842, à l'âge de 32 ans/.Bel exemplaire offert à la 

320.00 



famille de Barante par le duc de Chartres, avec un ex-dono frappé sur le plat : 
Don de Monseigneur le duc de Chartres. 

418 [OUVAROFF (comte Serge)]. Maison Impériale de Russie. À la mémoire de 
l'empereur Alexandre - À la mémoire de l'impératrice Elisabeth - Le neuf 
janvier, à la mémoire de la reine de Wurtemberg. Paris, Imprimerie Firmin 
Didot, 1828 ; petit in-12, demi-vélin ivoire, couverture conservée. (Relié vers 
1880)80 pp. ÉDITION ORIGINALE. " L'auteur de ces trois écrits, en les 
réunissant en un seul volume, n'aspire qu'à rendre un nouvel hommage aux 
noms illustres dont ils consacrent le souvenir. Rédigés sous l'influence des 
événements qui les ont fait naître, ils en portent l'empreinte... " (Préface). Le 
comte Sergueï Ouvaroff (Moscou 1786 - 1855), diplomate et homme politique, 
est l'auteur d'ouvrages sur la littérature grecque ancienne et l'archéologie. Il 
était l'ami de Humboldt, de Goethe, de Mme de Staël, du prince de Ligne... Il 
fut un temps ambassadeur à Paris.Reliée en tête une LETTRE AUTOGRAPHE de 
S. Ouvaroff à Prosper de Barante. S. l. n. d., 3 pp. " Vous m'avez permis, 
Monsieur le Baron, de vous envoyer quelques pages sur Goethe. J'y joins 
également quelques pages sur l'Empereur Alexandre et sa famille. Ces 
opuscules ne sont guère dignes de votre attention. Mon essai sur les Mystères 
d'Eleusis dont M. le Baron de Sacy a bien voulu être l'éditeur et qui m'a valu 
l'honneur de devenir associé étranger de l'Académie des Inscriptions et Belles 
Lettres ne se trouve pas pour le moment dans ma bibliothèque. Je me réserve 
de vous l'offrir plus tard. Veuillez agréer en attendant le peu de pages qui 
composent mon bagage littéraire que le hasard et l'inclination ont fait naître, 
mais qu'une vie agitée par d'autres intérêts m'a empêché de grossir (...) " 

550.00 

419 PAIRS et DÉPUTÉS. Réunion de 5 publications.1) MANUEL de la Pairie, 
contenant la charte constitutionnelle, les ordonnances et règlements relatifs à 
la Chambre des Pairs. Paris, Jules Didot aîné, 1 janv. 1824 ; in-12, maroq. rouge 
à longs grains, encadr. fil. dor., caissons dor. au dos, dent. intér. dor., tr. dor. 
(Rel. de l'époque). Exemplaire finement relié pour Prosper de Barante, nommé 
pair de France par ordonnance du roi le 5 mars 1819 (p. 195 du vol.) et titré 
baron par lettres-pattentes du 16 nov. 1819 (p. 329 du vol.)2) [HENRION de 
PANSEY (P. P. N.)] Des Pairs de France et de l'ancienne constitution françoise. 
Paris, Barrois, 1816 ; in-8, demi-veau brun, coins, dos orné de fil. et fleurons 
dor. (Rel. de l'ép.) ÉDIT. ORIG.3) CHAMBRE des PAIRS. Charte constitutionnelle 
et règlement. Paris, Impr. Crapelet, 1838 ; plaq. in-12 br.4) CHAMBRE des 
PAIRS. Charte constitutionnelle et règlement. Paris, Impr. Royale, fév. 1832 ; 
in-12 br,5) [CAUCHOIS-LEMAIRE, HAREL et DE SAINT-ANGE]. Petit almanach 
législatif ou la vérité en riant sur nos députés. Seconde édition. Paris, Mongie, 
1820 ; petit in-8, demi-veau brun à coins, dos orné. (Rel. de l'époque). 
Almanach satirique à la façon de Rivarol. 

250.00 

420 [PARIS - CHABROL (Cte. de)]. Recherches statistiques sur la ville de Paris et le 
département de la Seine ; recueil de tableaux dressés et réunis d'après les 
ordres de M. le comte de Chabrol, Conseiller d'État, Préfet du département. 
Paris, Impr. Royale, 1829 ; in-4, broché, couverture muette bleue d'origine.2 
ff., XLVIII pp., 145 tableaux simples ou dépliants, 86 pp., 1 f. errata. 
Météorologie, hauteur des eaux, relevé des bateaux et marchandises arrivées 
à Paris, genre et espèces de végétation du département, état civil, mariages, 

240.00 



décès, accidents, suicides, épidémies, naissances, population des divers 
arrondissements, secours aux noyés, délits, crimes, hospices et hôpitaux, 
aliénés, charité, consommation, volailles, pain, bestiaux, abattoirs, dépenses 
des habitants, commerce, artisanat, banque, loterie, contributions, etc.ENVOI 
AUTOGRAPHE à Monsieur le Baron de Barante, Pair de France, rue d'Anjou St. 
Honoré n°41 ter de la part de M. le Comte de Chabrol. Le comte Gaspard de 
Chabrol de Volvic, né à Riom en 1773, mort à Paris en 1843 fut nommé préfet 
par Napoléon, fonction qu'il conservera jusqu'à l'avènement de la monarchie 
de Juillet. Paris doit beaucoup à Chabrol : création de 132 voies publiques, 
pavage de nombreuses rues et boulevards, éclairage public au gaz, 
achèvement du canal de l'Ourcq, construction du canal Saint-Martin, du canal 
de Saint-Denis, abattoirs, ponts, égouts, lotissements des quartiers Saint-
Georges, Batignolles, Europe, restauration de la Sorbonne... 

421 PARIS, ou Le Livre des Cent-et-un. Paris, Ladvocat, 1831-34 ; 15 volumes in-8, 
demi-maroquin rouge à longs grains, dos lisses ornés de filets, fleurons et 
arabesques dorés, tranches jaspées. (Reliure de l'époque)ÉDITION ORIGINALE 
de cette collection de textes en prose et en vers, " probablement le plus 
important recueil collectif romantique " Clouzot 228. Le librairie Ladvocat se 
trouvant dans une situation critique, un certain nombre d'écrivains 
entreprirent de lui porter secours, en donnant chacun un ou plusieurs articles 
pour le Livre des Cent-et-un, qui devait d'abord s'appeler Le Diable boiteux à 
Paris. Dans l'avis au public en tête du tome 1, le libraire-éditeur relate cette 
circonstance et donne la liste de ceux qui sont venus à son aide. Parmi eux on 
trouve J. Janin, Nodier, Chateaubriand, Lamartine, Arago, E. Sue, V. Hugo, 
Mme Desbordes-Valmore, P. Borel, Sainte-Beuve, A. Dumas, Saint-Priest, 
Custine, B. Constant, V. Schoelcher, P. Lacroix, la reine Hortense, Montlosier, 
etc.1 vue hors-texte du château de Buschtiérad au tome 13 et 1 grande 
planche dépliante (tableau des adhésions à la publication, avec signatures de 
tous les écrivains en fac-similé) au tome 15. Cette planche manque presque 
toujours selon Clouzot.Exemplaire nominatif avec sur le faux-titre des tomes 1 
à 11 le nom M. le baron de Barante imprimé sous chaque tomaison. Prosper 
de Barante n'a livré aucun texte pour les Cent-et-un, mais dans l'avis de 
Ladvocat en tête du tome IV, celui-ci remercie M. de Barante, ambassadeur de 
France à Turin et reproduit sa lettre reçue en février 1832.Exemplaire très bien 
relié. 2 fentes (coupures nettes) de quelques centimètres chacune traversent 
le milieu de toutes les pages des tomes 5, 6, 7 et 8. Accident du relieur ? Ces 
coupures sont inexplicables. Mouill. marginale dans la marge sup. d'un cahier 
du tome 6. 

320.00 

422 PARNY (Évariste). Œuvres. Paris, Debray, 1808 ; 4 vol., La Guerre des Dieux. Id., 
ibid., 1808 ; 1 vol. - Ensemble 5 volumes in-12, demi-maroquin citron, coins, fil. 
et fleurons dor., non rogné. (Reliure de l'époque)Les 4 volumes des œuvres 
contiennent : Les Poésies érotiques (tome 1) - Les Déguisements de Vénus, 
Chansons madécasses, Goddam, Réponses diverses, Mélanges (tome 2) - Le 
Paradis perdu, Le Voyage de Céline, Isnel et Asléga, Les Galanteries de la Bible 
(tome 3) - Les Rosecroix (tome 4). La Guerre des Dieux ne fait pas partie de 
cette édition des œuvres, mais elle a été reliée à l'identique et tomée 5. Bel 
exemplaire. 

50.00 



423 PAUPÉRISME - ŒUVRES SOCIALES Réunion de 17 plaquettes et livres in-8 et in-
12 préservées dans un boîte in-4 en percaline verte, fermoir en cuir. 1816 - 
1897WALLON (H.) De l'Esclavage dans les colonies pour servir d'introduction à 
l'histoire de l'esclavage. Paris, Dezobry, Magdeleine, 1847. Hommage autogr. 
de l'auteur au baron de Barante sur la couv. - MALARCE (A. de). Moyens 
d'assurer et de développer les caisses d'épargne... P., Guillaumin, 1875 - 
CUREL (T.) Parti à prendre sur la question des enfants trouvés. P., Dupont, 
1845 - L'ASSISTANCE OUVRIÈRE en France, exposé de la législation sur la 
situation des sociétés de secours mutuel et des caisses d'état concernant 
l'assurance et les retraites. P., Chaix, 1887 - WOLOWSKI (L.) Sur l'utilité pour 
les ouvriers d'étudier l'économie politique. Paris, Guillaumin, 1872 - ŒUVRE 
DE LA MISÉRICORDE en faveur des pauvres honteux. Assemblée générale du 
15 mars 1897. P., Goupy, Maurin succ., 1897 - AUCOC (L.) Des limites de 
l'intervention de l'état dans la question ouvrière. P., Picard, 1886 - CHARLEUF 
(G.) Considérations sur l'extinction de la mendicité. Autun, Dejussieu et 
Villedey, 1854 - GOMEL (Ch.) Le Projet de loi sur les délégués mineurs. P., 
Guillaumin, 1887 - LEFRANC (Abel). Un règlement intérieur de léproserie au 
XIIIe siècle. Saint-Quentin, Poette, 1889 - FARCY (Ch.) De l'Aristocratie 
anglaise, de la démocratie américaine et de la libéralité des institutions 
françaises. P., au comptoir des imprimeurs unis, 1843 - LALLEMAND (Léon). 
Étude sur la nomination des commissions administratives des établissements 
de bienfaisance. Paris, aux bureaux du Contemporain, 1877 - CHRISTOPHLE 
(Albert). Commission d'enquête sur la situation des ouvriers de l'industrie et 
de l'agriculture en France (...) déposition de M. Albert Christophle. P., Dupont, 
1884 - HUGUIN (É.) Moyen pratique d'améliorer immédiatement la condition 
matérielle des populations ouvrières et de fournir à la propriété foncière 
rurale ou urbaine un capital à bon marché. P., Butot jeune, 1877 - TARDIF (Ad.) 
Pensions civiles, caisses de retraite et d'assurances sur la vie. P., Plon, 1872 - 
BEUGNOT (Arthur). Des Banques publiques de prêt sur gage et de leurs 
inconvénients. Mémoires couronné en 1829 par l'Académie du Gard. Paris, 
Delaunay, 1829 - ORDONNANCE du roi et arrêté du ministre de l'Intérieur 
relatifs au secours à domicile dans Paris. Paris, Huzard, 1816 - AUDIGANNÉ. 
(Armand). Les Ouvriers en famille ou entretiens sur les devoirs et les droits des 
travailleurs... P., Mathias, 1850. 

330.00 

424 PAUPÉRISME. Réunion de 3 ouvrages.1) COSTE (Adolphe). Hygiène sociale 
contre le paupérisme. Paris, Germer Baillière, 1882 ; in-8, demi-veau rose, fil. 
dor. (Rel. de l'ép.) - XI pp., 532 pp. ÉDITION ORIGINALE. Le paupérisme, 
l'épargne, l'association, le crédit, l'organisation du travail, l'impôt, 
l'enseignement. ENVOI AUTOGRAPHE au baron de Barante et lettre autogr. 
adressée au même le 10 juill. 1882, 1 p. in-8 : " J'ai l'honneur de vous adresser 
(ce livre) qui a obtenu un prix au concours institué par M. Isaac Pereire. En 
vous offrant cet ouvrage comme un répertoire où vous pourrez puiser à 
l'occasion quelques informations utiles, je pense répondre au vœu du 
fondateur de ce concours... "2) TERME (J. F.) et MONFALCON (J. B.) Histoire 
statistique et morale des enfants trouvés... Paris, Baillière ; Lyon, Savy, 1837 ; 
in-8, demi-veau bleu, coins, fil. dor. aux bords, dos orné d'arabesques dorées. 
(Lebrun relieur) - 504 pp. ÉDITION ORIGINALE. Un des meilleurs ouvrages sur 

200.00 



ce sujet. Terme était médecin et futur maire de Lyon ; Monfalcon était 
médecin au grand hôpital de Lyon. À la fin du livre on trouve une intéressante 
bibliographie sur les livres concernant les enfants trouvés. Exemplaire 
finement relié par Lebrun pour Prosper de Barante.3) DUPONT CONSTANT 
(Louis-François). Essai sur l'Institut philanthropique établi en 1796 dans les 
province méridionales de la France, par ordre et en vertu des pouvoirs de Sa 
Majesté Louis XVIII. Paris, Impr. Boucher, 1823 ; in-8, demi-veau brun, coins, 
dos orné de fil. et fleurons dor. (Rel. de l'ép.) - 204 pp. ÉDITION ORIGINALE. 
Pâles mouillures. 

425 PAUSANIAS. Description de la Grèce. Traduction nouvelle avec le texte grec 
collationné sur les manuscrits de la Bibliothèque du roi. Par M. CLAVIER. Paris, 
Eberhart, 1814-1823 ; 7 volumes in-8, demi-veau beige, coins, dos ornés de 
décors dorés, tr. jaspées. (Reliure de l'époque)ÉDITION ORIGINALE de la 
traduction de Clavier. Le texte grec, revu sur quatre manuscrits de la 
Bibliothèque Royale, a fait préférer cette édition à toutes les précédentes. 
Exemplaire bien complet du 7e volume, qui est un supplément paru en 1823, 
qui contient les notes laissées par Clavier. Ce dernier étant mort après la 
parution du tome 2, la suite a été revue et publiée par Courier et Coray. 
Quérard VI, p. 642. Bien relié. 

320.00 

426 PÉDAGOGIE. Réunion de 7 publications.1) LA CHALOTAIS (Louis-René de 
CARADEUC de). Essai d'éducation nationale, ou plan d'études pour la jeunesse. 
S. l., 1763 ; in-12, demi-basane fauve à coins. (Reliure du début XIXe). 144 pp. 
Édition à la date de l'originale. L'édition originale se compose de 2 ff. et 152 
pages. Dans celle-ci le titre et le rapport du procureur général du 24 mars 1763 
(2e f.) sont compris dans la pagination. L'Essai commence p. 5 et se termine p. 
141. Il est suivi d'un post-scriptum pp. 141-144. De la bibliothèque Naville (ex-
libris) que Claude-Ignace de Barante avait acquise en bloc lorsqu'il était préfet 
du Léman.2) RÉMUSAT (Ctesse. de). Essai sur l'éducation des femmes. Paris, 
Ladvocat, 1824 ; in-8, demi-veau fauve orné de l'époque. ÉDITION ORIG. 
posthume de cet essai de la comtesse de Rémusat (1780 - 1821), dame du 
Palais de l'impératrice Joséphine. Publié par son fils, Charles de Rémusat qui 
signe la préface.3) GIROU de BUZAREINGUES (Ch.) Marie, ou l'éducation des 
filles, suivie d'un précis de Morale. Rodez, Impr. Carrère, 1841 ; in-12, demi-
veau fauve, arabesques dor. (Lebrun). ÉDIT. ORIG. L'auteur, né à Saint-Geniez 
d'Olt en 1773, mort en 1856 était un agronome et physiologiste auquel on doit 
l'invention d'un micromètre à laine ainsi que l'introduction en Rouèrgue des 
moutons mérinos, des vaches suisses et du premier étalon arabe.4) DIREY 
(Louis). Grammaire française dédiée à l'Académie Française et en particulier à 
M. Victor Hugo. Paris, Maire-Nyon, Londres, Dulau, 1842 ; in-12, même reliure 
que le volume précédent. É. O. Les prolégomènes avec lesquels M. Direy, 
professeur à l'Université, présente sa grammaire, lui vaudraient d'être dûment 
" blaviérisé ". ENVOI AUTOGRAPHE au baron de Barante.5) CORNE 
(Hyacinthe). De l'éducation publique dans ses rapports avec la famille et avec 
l'état. Premier tirage. Paris, Hachette, 1843 ; in-8, demi-veau vert, dos onré. 
(Lebrun). É. O. L'auteur, né à Arras en 1802 était depuis 1837 député du Nord. 
Il a toujours siégé dans l'opposition de gauche. Hostile au coup d'état du 2 
décembre, il sera enfermé au Mont Valérien. Libéré il renonça provisoirement 

320.00 



à la politique, mais reviendra à l'Assemblée Nationale en 1871. En 1875 il sera 
élu sénateur inamovible. ENVOI AUTOGRAPHE au baron de Barante et 
LONGUE LETTRE AUTOGRAPHE au même, datée du 2 mars 1844, 2 pp. in-4 
pour lui présenter son livre. Il se réclame de son honorable ami Tocqueville. " 
J'ai trouvé par le monde politique plus d'un de ces esprits aiguisés par la 
polémique de chaque jour et qui m'auraient volontiers fait compliment de 
mon pamphlet sur la question universitaire (...) " Dans son livre, Corne se 
prononce contre le monopole universitaire, comme le fit à l'époque 
l'opposition catholique et légitimiste. Bel exemplaire relié par Lebrun.6) 
WILLM (Joseph). Essai sur l'éducation du peuple, ou sur les moyens 
d'améliorer les écoles primaires populaires et le sort des instituteurs. 
Strasbourg, Levrault ; Paris, Bertrand, 1843 ; in-8, demi-veau beige orné. 
(Lebrun). É. O. de ce traité dû au grand pédagogue et philosophe alsacien 
Joseph Willm (Heiligenstein 1792 - Strasbourg 1853) " Pour l'instruction 
populaire, dit Sitzmann II p. 998, cet homme distingué, habitué à l'analyse des 
plus ardus problèmes de la métaphysique, ne dédaigna pas de descendre des 
régions de l'abstraction, et s'occuper de tous les détails du service des écoles 
primaires. "7) GILLES-GILBERT. Projet d'éducation et d'instruction sociales. 
Soissons, Impr. Gilles-Gilbert, 1843 ; plaquette in-4, brochée, couv. jaune 
imprimée. 32 pp. L'auteur était imprimeur et juge au Tribunal de commerce de 
Soissons. Joint, une LONGUE LETTRE AUTOGRAPHE adressée au baron de 
Barante le 27 août 1846, 2 pp. in-4, au sujet d'un projet de fondation de 
bibliothèques communales et scolaires, d'instituteurs, d'écoles régimentaires 
et de prisons... projet développé dans la plaquette imprimée. Il demande à 
Barante d'être membre du conseil de cette fondation. 

427 PEIGNÉ-DELACOURT (Achille). Tableau des Abbayes et des Monastères 
d'hommes en France, à l'époque de l'édit de 1768 relatif à l'Assemblée 
générale du clergé. Liste des abbayes royales de filles... Arras, Planque, 1875 ; 
in-4, toile de l'époque.3 ff., 84 pp., 1 f., 16 cartes ; 1 f. (liste des monastères de 
la Province ecclésiastique de Reims), 25 planches sur double page montrant 
les monastères. Précieux inventaire des établissements religieux français au 
XVIIIe siècle. Exemplaire avec les rares 25 planches de monastères de France 
tirées du Monasticum gallicanorum de dom Michel Germain (XVIIIe s.) - Achille 
Peigné-Delacourt est un archéologue originaire de Troyes. 

110.00 

428 PEINES ET PRISONS Réunion de 5 ouvrages en 7 volumes in-81) DUMONT (E.) 
Théorie des peines et des récompenses. Ouvrage extrait des manuscrits de M. 
Jérémie BENTHAM, jurisconsulte anglois. Paris et Londres, Bossange, 1818 ; 2 
vol., veau granit, encadr. guirl. dor., dos ornés, tr. marbr. (Rel. de l'ép.) 
ÉDITION ORIGINALE. Étienne Dumont, né à Genève vers 1765, membre du 
Conseil de la République de Genève, a rédigé en français des ouvrages J. 
Bentham. Bel exemplaire.2) LUCAS (Charles). Du système pénitentiaire en 
Europe et aux États-Unis. Paris, Bossange, Béchet, 1828-1830 ; 2 vol., demi-
veau brun, coins, dos ornés de guirl. et fleurons romantiques. (Rel. de l'ép.) 
ÉDITION ORIGINALE CXV pp., 337 pp., 1 f. - XV pp., 448 pp., 2 ff., CXV pp., 44 
pp. 2 tableaux et 8 planches(plans de prisons). Ch. Lucas (1803-1889) est le 
grand inspirateur de la réforme des prisons au XIXe siècle. Il fut aussi un 
farouche partisan de l'abolition de la peine de mort et un opposant aux 

620.00 



bagnes. Il n'avait que 25 ans lorsqu'il publie cet important ouvrage.3) GUIZOT 
(F.) De la peine de mort en matière politique. Paris, Béchet, 1822 ; in-8, demi-
veau beige à coins, dos orné de fil. et fleurons dor. (Rel. de l'ép.) ÉDITION 
ORIGINALE parue au moment du développement du carbonarisme et des 
conspirations anti-dynastiques sous la Restauration. Sans être abolitionniste, 
Guizot plaide pour la grâce et considère que la peine de mort est inefficace 
pour réprimer les conspirations. Yvert n°40. Bel exemplaire.4) MALLET 
(Joséphine). Les femmes en prison ; causes de leurs chutes, moyens de les 
relever. Moulins, Desrosiers ; Paris, Chamerot, 1845 ; demi-veau bleu signé 
Lebrun. Ouvrage dédié à la princesse Adélaïde d'Orléans. Bel exemplaire.5) 
DIARD (H.) Études sur le système pénitentiaire et sur son application au 
régime des prisons de France. Tours, 1875 ; demi-vélin de l'époque. 

429 PERIER (Casimir). Opinions et discours publiés par sa famille, recueillis et mis 
en ordre par M. A. Lesieur... et précédés d'une notice historique par M. C. de 
Rémusat Paris, Paulin, 1838 ; 4 forts volumes grand in-8, plein maroquin 
grenat, large encadrement de filets et arabesques dorés, dos ornés 
d'arabesques et bouquets dorés, dentelle int. dorée, tr. dorées. (Reliure de 
l'époque)repro plats et dos.ÉDITION ORIGINALE. Ce sont les œuvres 
parlementaires de Casimir Perier, tous ses discours tenus de déc. 1817 
jusqu'en 1831. C. Perier est mort du choléra en 1832. Bel exemplaire 
richement relié, avec un ENVOI AUTOGRAPHE du fils de Casimir Périer, le 
diplomate Auguste Casimir Périer " à Monsieur le baron de Barante Hommage 
de respect et de dévouement de son très humble et très obéissant serviteur, 
Casimir Périer ". Entré de bonne heure dans la carrière diplomatique, Auguste 
Casimir-Périer occupera plusieurs postes de secrétaire d'ambassade à Londres, 
Bruxelles, La Haye avant d'être envoyé comme chargé d'affaires à Saint-
Pétersbourg en 1841 à l'époque où P. de Barante y était ambassadeur. Dos 
insolés dans la moitié supérieure, légères fentes en haut de 2 mors. 

900.00 

430 PHILANTHROPIE et BIENFAISANCE. Recueil de 6 ouvrages reliés en 1 vol. in-8, 
demi-basane fauve à coins, fil. dor., tr. jaunes. (Reliure du début XIXe)1) 
MOURGUE. Plan d'une caisse de prévoyance et de secours présenté au Conseil 
Général de l'Administration des Hospices de Secours à domicile de Paris. Paris, 
Impr. des Hospices civils, 1809 ; 63 pp., 1 f. errata, 7 tableaux dépl.2) 
RAPPORTS et Comptes rendus de la Société Philanthropique de Paris, pendant 
l'an XIII. Paris, Impr. Everat, 1806 ; 2 ff., 123 pp.3) RAPPORTS et Comptes 
rendus de la Société Philanthropique de Paris, pendant l'année 1808. Id., ibid., 
1809 ; 2 ff., 136 pp.4) REGLEMENS de la Société de la Charité Maternelle... 
Paris, Impr. des Sourds-Muets, s. d. (vers 1800-1810) ; 44 pp.5) RAPPORTS et 
Comptes rendus du Comité Central d'Administration des Soupes Économiques 
de Paris pendant l'an X. Paris, Impr. Everat, 1803 ; 2 ff., 104 pp., 1 tableau 
dépl. Parmi les membres du comité des soupes populaires : Cadet de Vaux, 
Candolle, Delessert, Bouillon La Grange...6) CADET-DE-VAUX (Antoine-Alexis). 
Mémoires sur la gélatine des os et son application à l'économie alimentaire 
privée et publique et principalement à l'économie de l'homme malade et 
indigent. Paris, Impr. Xhrouet, (1803) ; titre, 99 pp. (mal chiffrés), 1 f. ÉDITION 
ORIGINALE très rare. Voir Oberlé, Fastes, 457. 

100.00 

431 PITT (William) - BURKE (Edmund) - ERSKINE (Thomas). Correspondance of 60.00 



William Pitt, earl of Chatham, edited by the executors of his son John, earl of 
Chatham and published from the original manuscripts in their possession. 
London, Murray, 1838-40 ; 4 vol. in-8, veau fauve, encadr. guirlande dorée, 
dos ornés, tr. marbrées. (Reliure de l'époque)ÉDITION ORIGINALE. 38 pp. de 
fac-similés hors-texte. 

432 PLUTARQUE. Les Vies des hommes illustres... traduites du grec par Amyot, 
avec des notes et des observations par MM. Brotier, Vauvilliers et Clavier. 
Nouvelle édition revue et corrigée. Paris, Janet et Cotelle, 1818-20 ; 13 
volumes - Œuvres morales... Id., ibid., 1819-21 ; 6 volumes - Œuvres mêlées. 
Id., ibid., 1820 ; 6 volumes. Ensemble 25 volumes in-8, demi-veau bleu, coins, 
filets en pointillés aux bords, dos ornés, motifs dorés, non rognés. (Reliure de 
l'époque)Collection complète des œuvres de Plutarque données par Janet et 
Cotelle. Elle a été faite sur celle publiée par Cussac en 1801 et 1806. On y a 
conservé scrupuleusement l'orthographe d'Amyot. Portraits de Plutarque et 
d'Amyot hors-texte dans le tome 12 des Vies. L'édition a été tirée sur divers 
papiers : fin d'Auvergne, vélin et papier coquille. Bel exemplaire sur papier fin 
d'Auvergne, finement relié. 

180.00 

433 POÈTES Réunion de 4 volumes reliés.1) ANOT (Cyprien). Élégies rhémoises, 
suivies de fragments dramatiques et d'un essai sur les nouvelles théories 
littéraires. Paris, Amyot, 1825 ; in-8, demi-veau violet, dos orné de fil. et 
fleurons romantiques. (Reliure de l'époque). ÉDITION ORIGINALE. Cyprien 
Anot de Maizières, un ardennais né en 1792 à Saint-Germainmont enseignait 
la rhétorique au collège de Reims au moment où il publie ce recueil, un de ses 
premiers livres. Le recueil est dédié à l'écrivain rémois Casimir Bonjour. Ce 
sont des élégies plaintives. L'essai qui occupe les pages 151-199 traite de la 
littérature romantique.2) BRIZEUX (A.) Les Bretons. Poème. Paris, Masgana, 
1845 ; in-8, demi-veau violet, fil. dor., non rogn. (Rel. de l'ép.) ÉDITION 
ORIGINALE de ce recueil (célébration lyrique des Bretons et des mœurs 
d'iceux) qui fut couronné par l'Académie Française grâce à l'appui de Vigny et 
de V. Hugo. Qq. rousseurs.3) CALEMARD DE LA FAYETTE (Ch.) Le poème des 
champs. Paris, Hachette, 1861 ; in-12, demi-veau violet de l'époque. ÉDITION 
ORIGINALE. Calemard de La Fayette, né au Puy-en-Velay en 1815, fut à la fois 
avocat, écrivain, agriculteur, conseiller général de la Haute-Loire... Dans sa 
jeunesse, étudiant à Paris, il se lia avec Gautier, Musset, Lamartine, Hugo, 
Nerval. En 1848 il retourne au pays et se fait gentleman farmer à Ceyssac. Au 
Puy-en-Velay il habite vis à vis de la maison de la mère de Jules Vallès qui était 
domestique chez les Calemard de La Fayette. Il présentera Jules Vallès à ses 
amis écrivains. Sainte Beuve consacra un article à ce recueil dans les Nouveaux 
lundis. Le livre fut couronné par l'Académie Française. Joint, une LETTRE 
AUTOGRAPHE que l'auteur adressa au baron de Barante du Puy en décembre 
1861 ; 3 pp. in-8 entre compatriotes auvergnats.4) LA BOULAYE (Victor de). 
Itinéraire poétique. Paris, Gosselin, 1843 ; in-12, demi-veau vert orné de 
rocailles dorées. (Lebrun relieur). ÉDITION ORIGINALE. Poésies de voyages. 
ENVOI AUTOGR. au baron de Barante. 

200.00 

434 POÈTES Réunion de 5 volumes reliés.1) VOLNY L'HOTELIER (Louis-Etienne-
Joseph). Tableaux poétiques de Paris et de ses environs... dédiés à M. de 
Lamartine. Paris, Dauvin et Fontaine, 1836 ; in-8, demi-veau brun orné 

80.00 



(Lebrun). ÉDITION ORIGINALE 3 lithographies hors-texte. ENVOI AUTOGRAPHE 
au baron de Barante... Ambassadeur de France près la Cour de Russie. Paris 
dec 1836.2) [PASTORET (comte Amédée de)]. Élégies. Paris, Jules Didot aîné, 
1824 ; in-8, demi-cuir de Russie fauve, coins, dos orné, non rogn. ÉDITION 
ORIGINALE très rare qui ne fut tirée qu'à 100 exemplaires hors-commerce sur 
papier vélin fort. Titre gravé illustré. Amédée de Pastoret (1791 - 1857) était le 
fils d'Emmanuel Pastoret. Légitimiste, il refusa, comme son père, de prêter 
serment à Louis-Philippe.3) ESMENARD (J.) La Navigation. Poëme. Seconde 
édition. Paris, Gignet et Michaud, 1806 ; in-8, plein veau fauve, dos orné, dent. 
int. dor. (Rel. de l'ép.) Vaste poème en 6 chants dédié à Napoléon Ier. 2 illustr. 
gravées hors-texte.4) DUPONT (comte Pierre). L'Art de la guerre. Poème en dix 
chants. Paris, Firmin Didot et Gosselin, 1838 ; in-8, demi-veau brun orné. 
(Lebrun relieur). Édition originale. Ce Pierre Dupont (1765 - 1840) fut 
lieutenant général, ministre de la Guerre sous Louis XVIII. " On sait, dit 
Bourquelot, que le général Dupont, après avoir fait avec distinction les guerres 
de la Révolution et les première campagnes de l'Empire, signa le 23 juil. 1808, 
la honteuse capitulation de Baylen. Ce désastre, l'un des plus grands de nos 
guerres modernes, a attiré le général Dupont à une triste célébrité.5) COLLOT 
(J. P.) La Chute de Napoléon. Poème. Paris, Typogr. Lacrampe, 1846 ; in-8, 
demi-veau fauve orné. (Lebrun). Édition originale des deux chants réunis. Le 
premier avait paru seul en 1840. Portrait de Napoléon en frontispice. L'auteur, 
âgé de 83 ans avait prévu de pondre 12 chants. 

435 POÈTES Réunion de 7 ouvrages ; 8 volumes reliés.1) VERNY (Pierre). Œuvres 
poétiques... revues et recueillies par M. P. J. J. Boudet, neveu de l'auteur. 
Paris, Ladvocat, 1826 ; in-12, demi-veau brun orné de l'époque. ÉDIT. ORIG. 
imprimée à Clermont-Ferrand par Thibaud-Landriot. Portrait de l'auteur par 
Delorieux lith. par Thibaud-Landriot. Pierre Verny est né à Riom en 1762. 
Rassemblées par son neveu, on trouve dans ce recueil des élégies, des épîtres 
(dont l'une p. 163 adressé au baron Prosper de Barante), des poésies diverses 
et des chansons.2) REIFFENBERG (Frédéric de). Poésies diverses suivies 
d'Épîtres et de Discours en vers. Paris, Dondey-Dupré, 1825 ; 2 vol. in-12, 
demi-veau brun orné de l'époque. ÉDITION ORIGINALE Le baron Reiffenberg 
(Mons 1795 - Bruxelles 1850) a enseigné la philosophie à l'université de 
Louvain. " Si le jugement d'un éditeur pouvait paraître désintéressé, nous 
dirions que l'homme de lettres dont nous imprimons les poésies, nous semble 
appelé à prendre un rang honorable parmi les jeunes poètes français de notre 
époque (...) il a des titres suffisans pour obtenir ses lettres de naturalisation " 
Avertissement des éditeurs.3) BERCHOUX (J.) La Gastronomie. Poème, suivi 
des poésies fugitives de l'auteur. Quatrième édition, corrigée et augmentée. 
Paris, Guiguet et Michaud, 1805 ; in-12, plein veau blond orné de l'époque. 
ÉDITION EN PARTIE ORIGINALE ornée d'un frontispice de Myris. - Oberlé 
Fastes 386 - Vicaire 84. Bel exemplaire.4) DELILLE (J.) La Pitié. Poëme. Paris, 
Giguet et Michaud, 1803 ; in-12 plein veau blond orné de l'époque. 4 jolies 
figures hors-texte par Monsiau, Le Barbier.5) MICHAUD (J.) Le Printemps d'un 
proscrit, suivi de l'Enlèvement de Proserpine. Paris, Michaud, 1811 ; in-12, 
veau blond, encadr. guirl. dor., dos orné d'un treillis dor., dent. intér. dor., tr. 
dor. (Rel. de l'ép.) - 4 gravures hors-texte, très belle reliure.6) SAINTINE (X. B.) 

700.00 



Poèmes, odes, épîtres et poésies diverses. Paris, Ladvocat, 1823 ; in-12, demi-
veau blond orné de l'époque. ÉDIT. ORIG.7) CHAUDES-AIGUES (Jacques-
Germain). Le Bord de la Coupe. Paris, Werdet, Ollivier, 1835 ; in-16, demi-veau 
brun orné à froid. (Lebrun relieur). ÉDIT. ORIG. RARE du premier recueil de 
vers du jeune et excentrique poète Chaudes-Aigues. Né dans le Piémont en 
1814, il arriva à Paris en 1832 avec dans ses poches, un roman, Élisa de Rialto 
qui paraît chez Canel en 1834 et des poèmes que Werdet publie en 1835. Ces 
deux publications n'eurent aucun retentissement. Chaffiol-Deillemont dans 
Petite suite excentrique consacre un chapitre entier à ce personnage qu'il 
appelle le poète déchu. ENVOI AUTOGRAPHE de l'auteur " à Madame la 
baronne de Barante, témoignage d'admiration et de dévouement sincère ". 

436 POÈTES (FEMMES). Réunion de 4 ouvrages reliés.1) SEGALAS (Anaïs). 
Enfantines. Poésies à ma fille. Paris, Janet, s. d. (1844) ; in-8, demi-veau bleu 
orné (Lebrun). ÉDITION ORIGINALE. 7 illustrations hors-texte sur acier. ENVOI 
AUTOGRAPHE " au célèbre historien des ducs de Bourgogne, à M. le baron de 
Barante... " et LETTRE AUTOGRAPHE au même, du 20 janvier 1845. 2 pp. in-8. 
Elle lui envoie ce volume pour concourir aux ouvrages les plus utiles aux 
mœurs. Je serais bien heureuse d'avoir le suffrage de l'Académie, mais je tiens 
au vôtre en particulier (...) Ce ne sont là que des poésies de foyer, dédiées à 
mon enfant et qui vous sembleront fort peu de chose auprès de l'histoire 
dramatique et palpitante des ducs de Bourgogne. Il appartient aux hommes 
comme vous d'enseigner les peuples. etc., etc.2) BERTIN (Louise). Glanes. 
Paris, René, 1842 ; in-8, demi-veau bleu orné (Lebrun). ÉDITION ORIGINALE du 
premier recueil de vers de Louise Bertin (1805 - 1877) qui est surtout connue 
comme musicienne. On lui doit plusieurs opéras très appréciés par Berlioz, 
Liszt...3) ROHAN (Herminie de La Brousse de Verteillac, duchesse de). Souffles 
d'Océan. Paris, Calmann-Lévy, (1911) ; in-12, demi-veau, couv. (Rel. de 
l'époque). ÉDITION ORIGINALE. La duchesse de Rohan (1853 - 1926) tenait un 
salon où elle recevait des gens de lettres, notamment Robert de Montesquiou. 
Elle donnait des bals costumés et des soirées mondaines, évoqués par Boni de 
Castellane et par Marcel Proust au début de Du côté de chez Swann. ENVOI 
AUTOGRAPHE de l'auteur " Au baron de Barante, en reconnaissance d'une 
inoubliable réception... " Un des 50 ex. sur japon.4) LA MORINIÈRE de LA 
ROCHECANTIN (comtesse de). Les Lilas sont en fleurs. Paris, Émile Paul, 1908 ; 
petit in-4, demi-chagrin brun, couv. (Rel. de l'ép.) ÉDITION ORIGINALE. 
Illustrations hors-texte. ENVOI AUTOGRAPHE de l'auteur. 

250.00 

437 POÈTES DES XIXe et XXe siècles. Réunion de 7 volumes reliés.1) DESCHAMPS 
(Émile). Macbeth et Roméo et Juliette. Tragédies de Shakespeare traduites en 
vers français... Paris, Comptoir des Imprimeurs Unis, 1844 ; in-8, demi-veau 
blond de l'époque, couv. ÉDIT. ORIG. LETTRE AUTOGRAPHE de l'auteur au 
baron de Barante, 1 p. in-8 pour accompagner le volume : " Vous avez 
autrefois honoré de votre bienveillance quelques traductions de Shakespeare 
qui font partie de ce livre dont j'ose vous offrir l'hommage. C'est le premier 
volume de mes œuvres, qui vont paraître successivement (...) Paris, 4 février 
1844. "2) DESCHAMPS (Émile). Études françaises et étrangères. Deuxième 
édition corrigée et augmentée de plusieurs pièces nouvelles. Paris, Urbain 
Canel, 1828 ; in-8, demi-veau blond à coins, dos orné. (Rel. de l'époque). 

530.00 



Poèmes traduits de Schiller, Goethe, du romancero espagnol, Horace... ENVOI 
AUTOGRAPHE hommage d'admiration à Monsieur le baron de Barante.3) 
DUTRAMBLAY (A. P.) Apologues. Paris, 1822 ; in-8, demi-veau brun à coins, dos 
orné de lyres dorées. (Rel. de l'époque). Édition posthume, en partie originale 
des fables de Dutramblay (1745 - 1819) qui avaient d'abord paru en 1806, en 
1810 et 1818. À la fin du volume est reliée une LETTRE AUTOGRAPHE du fils de 
l'auteur au baron de Barante, de 14 mai 1823 au sujet de ce volume qu'il lui 
offre et " qui n'a été imprimé qu'un très petit nombre d'exemplaires et qui n'a 
été distribué qu'aux parens de l'auteur et aux amis de la famille... " Portrait 
gravé.4) MAINGARD (Colonel Josselin-Jean). Recueil de couplets et chansons. 
Paris, Jouaust, 1892 ; in-8, demi-veau brun, non rogn. (Rel. de l'époque). ÉDIT. 
ORIG. publiée par le comte A. Maingard. Portrait. Le colonel Maingard est né à 
Île-de-France en 1759, mort à l'Île Bourbon en 1838. Il a participé à la reddition 
de l'Isle de France en 1810. Ryckebusch. Bibl. de l'Ile Bourbon, la Réunion 
n°5452. Ex. sur beau papier de Hollande avec un envoi autographe du comte 
A. Maingard au baron Claude de Barante, souvenirs affectueux de son bien 
dévoué cousin.5) GROZYEULX (Édouard de). La Sonate interrompue. Quarante 
motifs accompagnés d'un prélude et d'une finale. Paris, Emmery, 1923 ; in-16 
carré, demi-chagrin rouge de l'époque, couv. ÉDIT. ORIG. ENVOI AUTOGR. et 
lettre autogr. signée Vte. Emmery au baron Claude de Barante. Le famille 
Emmery de Grozyeulx est originaire de Metz.6) CÉNAC MONCAUT (Justin). Les 
Chrétiens ou la chute de Rome. Poëme en douze chants. Paris, Amyot, 1865 ; 
in-12, cart. brad. de l'époque. ÉDIT. ORIG. Cénac Moncaut (1814 - 1871) est un 
érudit natif du Gers qui publia un très grand nombre de livres, romans 
historiques, contes, études... concernant la Gascogne et les Pyrénées. ENVOI 
AUTOGR. au baron de Barante.7) FUSTER (Charles). Le Cœur (Poésies 1886 - 
1892). Paris, Au Semeur, (1892) ; in-8, bradel demi-toile lilas, non rogn. (Rel. 
de l'ép.) ÉDIT. ORIG. du 3e recueil de poèmes de l'écrivain suisse Ch. Fuster 
(1866 - 1929). Portrait photogr. en frontispice. Ex. sur beau papier de Hollande 
avec un ENVOI AUTOGR. " à Monsieur le baron de Barante, en toute profonde 
sympathie. " 

438 POIDEBARD (W.) Notes héraldiques et généalogiques concernant les pays de 
Lyonnais, Forez et Beaujolais. Lyon, Soc. des bibliophiles lyonnais, 1896 ; in-4, 
demi-veau blond de l'époque, couverture conservée.Édition tirée à 250 
exemplaires aux frais de la Société des bibliophiles lyonnais. 504 familles sont 
étudiées avec reproduction de 497 blasons. Index des noms de famille, des 
fiefs ou châteaux. - Saffroy 28264. 

190.00 

439 POLONIUS (Jean) [comte Xavier Xavierevitch LABENSKY]. Poésies. Paris, Aimé 
André, 1827 ; in-8, demi-veau beige, dos orné à froid, non rogné. (Relié vers 
1840)repro 1er livre la page de titre ÉDITION ORIGINALE très rare du premier 
recueil de Xavier Labensky, diplomate et poète russe né en Pologne en 1790. 
Eugène Asse consacre tout un chapitre dans Les Petits Romantiques à ce poète 
qui " fut un solitaire dans le monde romantique (...) Né loin de la France, ne s'y 
montrant presque jamais qu'en passant, il n'eut guère le temps d'y former de 
longues liaisons littéraires, et ne semble pas en avoir eu le goût. Aussi sait-on 
peu de choses sur sa vie ". Labenski fut attaché à l'ambassade de Russie à 
Londres, d'où il fut rapplé à Saint-Pétersbourg pour occuper d'importantes 

600.00 



fonctions à la Chancellerie impériale, puis au Conseil d'État, avant de devenir 
secrétaire en chef du comte Nesselrode, le célèbre ministre des Affaires 
Étrangères. " Ce Russe, dit Asse, qui n'a passé par aucun des événements 
glorieux ou terribles dont l'influence fut si grande sur les générations de 1815 
et 1820, a cependant ce qu'on appelle aujourd'hui leur état d'âme. Il en a 
l'amertume, la passion maladive, quelque peu de leur désespérance. Il a le mal 
du siècle, ainsi qu'on disait alors ".Joint, du même : Empédocle. Vision 
poétique, suivie d'autres poésies par Jean Polonius. Paris, Aimé André, 1829 ; 
petit in-12, même reliure. ÉDITION ORIGINALE du second recueil de l'auteur. 
Eugène Asse en parle avec le même enthousiasme (pp. 47 à 83). Exemplaires 
reliés par Lebrun. Qq. rousseurs, plus importantes sur le 2e recueil. 

440 QUATREMÈRE DE QUINCY (A. C.) Histoire de la vie et des ouvrages de Raphaël. 
Paris, Gosselin, 1824 ; in-8, demi-veau violet, fil. dor., tr. marbr. (Bauzonnet - 
Trautz)XVI pp., 477 pp., 1 f. errata. Portrait et 1 f. de fac-similé de l'écriture de 
Raphaël. ÉDITION ORIGINALE de cette grande biographie de Raphaël, la 
première après celle de Vasari. " Je suis un adorateur de Raphaël " proclame 
l'auteur dans la préface. Rousseurs sur le titre et le portrait. 

120.00 

441 QUINET (Edgar). 2 publications. 7 volumes reliés.1) HERDER (Joh. Gottfried). 
Idées sur la philosophie de l'histoire de l'humanité. Ouvrage traduit de 
l'allemand et précédé d'une introduction par Edgar Quinet. Paris, Levrault, 
1827-28 ; 3 vol. in-8, demi-veau blond, coins, dos ornés. (Rel. de l'époque). 
ÉDITION ORIGINALE de la traduction de Quinet de Ideen zur Philosophie der 
Geschichte der Menschheit (1784-91). C'est l'œuvre majeure de Herder. 
Exemplaire bien relié, rousseurs éparses.2) QUINET (E.) Lettres d'exil à 
Michelet et à divers amis. Paris, Calmann-Lévy, 1885 ; 4 vol. in-12, brad. demi-
percal. rose de l'époque. ÉDIT. ORIG. des lettres (1852 à 1875) écrites par 
Quinet lors de son exil après le coup d'état du 2 décembre. Il séjourna à 
Bruxelles de 1851 à 1858 et refusa de retourner en France malgré l'amnistie 
accordée par Napoléon III en 1859. Genève lui offrira une chaire de 
philosophie en 1868, il ne retournera en France qu'en 1870. 

80.00 

442 RAYNOUARD (François-Juste-Marie). Choix des poésies originales des 
Troubadours. Paris, Firmin Didot, 1816-21 ; 6 volumes grand in-8, demi-veau 
brun, coins, dos ornés de motifs romantiques dorés et à froid. (Reliure de 
l'époque)ÉDITION ORIGINALE. " Publication d'un haute importance et qui a été 
accueillie avec empressement dans toute l'Europe. Le tome 1 donne des 
preuves historiques de l'ancienneté de la langue romane, des recherches sur 
l'origine de la formation de cette langue, des éléments de grammaire avant 
l'an 1000, grammaire de la langue des troubadours. Tome 2 : dissertations sur 
les troubadours, les cours d'amour, les monuments de la langue romane 
jusqu'à ses poètes. Tome 3 : pièces amoureuses tirées des troubadours depuis 
1000 jusqu'à 1260. Tome 4 : censons, complaintes historiques, pièces sur les 
croisades, sirventes diverses, pièces morales et religieuses. Tome 5 : 
biographie des Troubadours... Tome 6: grammaire comparée des langues de 
l'Europe latine dans leurs rapports avec la langue des troubadours. " Quérard 
p. 478 dont la notice est reprise par Brunet IV, 1128. Exemplaire sur papier 
vélin, relié à toutes marges. 

360.00 

443 RÉCAMIER (Juliette). Souvenirs et correspondance tirés des papiers de 210.00 



Madame Récamier. Paris, Michel Lévy, 1859 ; 2 vol. in-8, demi-veau violet, fil. 
dor. (Reliure de l'époque)ÉDITION ORIGINALE. Publiés par sa nièce, Mme. 
Lenormant, qui a rédigé l'introduction. Bertier de Sauvigny 853. " Guizot aurait 
été consulté sur certains points de rédaction. Les mémoires proprement dits 
avaient été commencés sur les conseils de Camille Jordan. Une disposition 
testamentaire de Mme Récamier en imposa la destruction à ses héritiers. Tout 
ne fut pas anéanti et Chateaubriand en a reproduit des fragments dans les 
Mémoires d'Outre-tombe. Ils figurent dans le recueil Lenormant : séjour au 
couvent, première entrevue avec Mme de Staël, destitution de Bernard, exil 
de mad. de Staël et affaire Moreau. " Tulard 1214.Madame Récamier avait 
fréquenté le jeune Prosper de Barante dès 1808. Voir cat. vente Barante 2017 
n°117. 

444 RECUEIL d'Éloges. Réunion de 8 publications reliées vers 1815 en 1 vol. in-8, 
demi-chevrette verte, fil. dor.1) [GUIBERT]. Éloge historique de Michel de 
l'Hospital chancelier de France. S. l., 1777 ; 125 pp.2) GARAT (D. J.) Éloge 
funèbre des généraux Kleber et Desaix (1800). 107 pp. sans le titre.3) 
[MONTLOSIER]. Notice historique sur le chevalier Don Joseph-Nicolas d'Azara, 
Arragonais ; Ambassadeur d'Espagne à Paris, mort dans cette ville le 5 pluviose 
ans XII. S. l. n. d., 26 pp.4) BARANTE (Claude-Ignace). Éloge historique de Mr. 
Michely, lu à la Société des Arts, dans la séance du 2 fevr. 1807 par Mr. 
Barante... Préfet du département du Léman. Genève, 1807 ; 1 f., 32 pp.5) 
SISMONDI (J. C. L. Simon de). De la vie et des écrits de P. H. Mallet. Genève, 
Paschoud, 1807 ; 51 pp.6) [SALADIN]. Mémoire historique sur la vie et les 
ouvrages de Mr. J. Vernet, professeur en théologie et ministre de l'Église à 
Genève. Paris et Genève, 1790 ; 2 ff., II pp., 126 pp.7) GUERRE (J.) Éloge 
historique de M. Bureaux-Pusy, successivement Préfet des départements de 
l'Allier, du Rhône et de Gênes. Lyon Ballanche, 1807 ; 72 pp.8) MAUNOIR (J. P.) 
Éloge historique de M. Jean Senebier, Pasteur et Bibliothécaire de la 
République de Genève. Paris et Genève, Paschoud, 1810 ; 2 ff., 60 pp. ENVOI 
AUTOGRAPHE à C.-I. de Barante.En tête du recueil, table manuscrite des 
pièces de la main de Claude-Ignace de Barante. 

180.00 

445 RECUEILS BIOGRAPHIQUES Réunion de 71 publications biographiques parues 
au XIXe siècle reliées en 3 volumes (un grand in-8 et 2 in-8) demi-veau violet, 
fil. dor., non rogn. (Relié vers 1850-60)1) COUSIN (V.) Vanini, ses écrits, sa vie 
et sa mort. Extr. de Revue des Deux Mondes, 1843 - PASSY (H.) Rapport sur 
l'histoire de la vie et de l'administration de Colbert. Extr. du Journal des 
Économistes 1846 - AUTRAN (P.) Étude hist. sur Bossuet. Marseille, 1845. 
ENVOI AUTOGR. à M. de Barante - VIEILLARD (P. A.) Notice sur Robespierre. 
Extr. Encycl. des gens du monde - Du même : Notice sur Vergniaud. ENVOI à P. 
de Barante. - BASTARD D'ETANG (Vte. de). Notice historiques sur François 
Bastard comte d'Estang. Paris, 1844 - M. de La Rochefoucauld duc de 
Doudeauville. Extr. des Illustrations nobiliaires. - VILLIERS DU TERRAGE (Vte.) 
Notice sur les services publics. 1844. ENVOI à P. de Barante - LANSAC (de). 15 
notices (Fastes de la Pairie 1846) Le comte Molé (portrait et blason), le baron 
Portal (portrait et blason), le baron Dupont-Delporte, le comte de Lezay-
Marnésia (portrait et blason), le duc de Montmorency-Fosseux (portrait et 
blason), le comte de Montesquiou-Fezensac (portrait et blason), le marquis 

1 000.00 



d'Aligre (portrait et blason), le duc de Noailles (portrait et blason), le baron 
Prosper de Barante (portrait et blason), le marquis de Courtavel (portrait et 
blason), le duc de Mortemart (portrait et blason), le comte Baudrand 
(portrait), le vte. d'Abancourt (portrait et blason), Maison de La Roche Aymon 
(blason), le comte Roy (portrait) - SAINT-JULIEN. Pouchkine et le mouvement 
litt. en Russie. Extr. Revue des Deux-Mondes, 1847 - VIDALIN. Étude sur la vie 
politique de Georges Canning. 1850 - TAILLANDIER. Notice sur Andrieux. 1850 
- DELARFEUL. Biographie du cardinal P. Giraud. Riom, 1851 - MIGNET. Notice 
sur Droz. 1852. ENVOI AUTOGR. à P. de Barante. - DELARFEUL. Biographie de 
B. Gonot. Riom, 1852.2) CHERUEL (P. A.) De Maria Stuarta. Rouen, 1849 - 
DUPIN. Éloge d'Étienne Pasquier - LEMONTEY. Notice sur Jacques-Auguste de 
Thou. Paris, 1821 - LEMERCIER (N.) Notice sur Blaise Pascal. - GONOD (B.) 
Recherches sur la maison où Blaise Pascal est né et sur la fortune d'Étienne 
Pascal, son père. Clermont, 1847 avec 1 plan gravé - DELAMALLE. Notice sur 
M. Angrand d'Alleray. Paris, 1826 - ALLEMAND. Essai sur le général Desaix. 
Clermont, 1844 - SISMONDI (J. C. L. Sismonde de). De la vie et des écrits de P. 
H. Mallet. Genève, 1807 - Notice sur le caractère et la mort de M. le baron 
Malouet. (1814) - Notice biographique sur feu M. le Professeur Odier. s. d. 
ENVOI de Madame Odier Le Cointe à Prosper de Barante - MOREAU. 
Mémoires historiques et littéraires sur F. J. Talma - DULEAU. Notice sur A. 
Fresnel. Paris, 1827 - Notice sur M. Henri Nicolle directeur du Collège de 
Sainte-Barbe. (1829) - Dem Andenken des Königl. dänischen Statsraths... 
Caspar... von Voght. Hamburg, 1839 - PASSY (A.) Notice sur M. de Marbois. 
Aux Andelys, 1837 - PARIS. Notice biographique sur le lieutenant général de 
Damrémond. 1838 - BROGLIE (duc de). Éloge du baron Sylvestre de Sacy 
(1840) - Il marchese Carlo Emanuele Alfieri di Sostegno. S. d. - BIS (H.) Le 
général Guilleminot. Esquisse historique. Paris, 1842 - Notice biographique sur 
M. Lullin de Chateauvieux. ENVOI. - PICHOT (A.) Sir Charles Bell. Extr. de la 
Revue Britannique. ENVOI à P. de Barante.3) BAYLE-MOUILLARD. Éloge de 
Joseph Marie baron de Gérando. Paris, 1846 - LE ROUX de LINCY. Biographie 
de Charles Nodier (1844) - MARION (Gal.) Notice nécrologique sur le 
lieutenant-général comte Andréossy. 1844 - PORTALIS (Cte.) Discours 
prononcé (à la Ch. des Pairs) à l'occasion du décès de M. le comte de Bastard 
(1845) - LA RIVE (A. de). Notice sur la vie et les ouvrages de A. P. de Candolle. 
Genève, 1844 - NOAILLES (duc de). Éloge de Scipion de Dreux, marquis de 
Brézé. 1846 - Notice sur le Frère Edmond, religieux de l'ordre de Saint Jean de 
Dieu. 1846 - PORTALIS. Discours... à l'occasion du décès du baron Portal. 
(1846) - CALVIMONT (L. de). Quelques traits de la vie et de la mort de Madame 
Eugénie de Gramont. 1847 - À la mémoire du comte Gustave de Stackelberg. s. 
d. - LENORMANT (Ch.) M. Ballanche. Paris, 1847 - Notice biographique sur le 
baron Héron de Villefosse. 1847 - MARION. Notes pour servir à l'histoire du 
général Drouot. Portrait et fac-similé. -SAINTE-AULAIRE. Éloge de M. le baron 
de Fréville. 1848 - Hommage rendu à la mémoire de Benoit Gonod. Clermont, 
1849 - Notice nécrologique sur Lord William Hervey, diplomate anglais, par M. 
de B. 1850 - BOUDANT (Abbé). Notice sur le général du Génie Morio. Moulins, 
1851. ENVOI à P. de Barante - Notice sur M. Le Doulcet, comte de 
Pontécoulant. Caen, 1854 - BLOUDOFF (Cte.) Les derniers moments de 



l'empereur Nicolas I. St. Pétersbourg, 1855.Prosper de Barante a fait relier cet 
ensemble en 3 volumes pour lesquels il a fait imprimer 1 f. de titre Recueil 
biographique et pour chaque volume 1 p. imprimée de table des pièces. 

446 RÉUNION de 4 ouvrages du XIXe siècle. 4 volumes reliés.1) [DAVID]. Jehan 
Daillon, seigneur de Lude, chambellan de Louis XI. Drame historique coupé en 
trois journées et écrit en vers octosyllabiques. 1477. Paris, Impr. Wittersheim, 
1854 ; gr. in-8, brad. demi-percal. verte, non rogn. - ÉDITION ORIGINALE. 
L'auteur anonyme de ce drame historique est un certain David, ancien 
conseiller d'état (Barbier). Le bonhomme se réclame de Caldéron (qu'il dit 
avoir traduit) pour disposer son drame à la manière des Espagnols, " c'est à 
dire le diviser en trois journées et l'écrire en vers de huit syllabes ". Louable 
entreprise, mais il manque des pieds à beaucoup de ses octosyllabes.2) 
CREUZÉ de LESSER (A.) La Chevalerie ou les Histoires du Moyen Age 
composées de la Table Ronde, Amadis, Roland. Poèmes sur les trois grandes 
familles de la chevalerie romanesque. Paris, Ponce-Lebas, 1839 ; gr. in-8, demi-
chagr. vert, riche décor romantique au dos. (Rel. de l'époque). Portrait de 
l'auteur jeune.3) BIS (Hippolyte). Blanche d'Aquitaine ou le dernier des 
Carlovingiens. Tragédie en cinq actes. Paris, Tenré, 1827 ; in-8, bardel demi-
percal. verte. (Rel. vers 1850). Grand frontispice dépliant lithogr. Exemplaire 
portant de nombreux CHANGEMENTS MANUSCRITS sur des ff. couvrant les pp. 
imprimées, plusieurs pages entières et de nombreux fragments corrigés.4) 
MATTER. De l'affaiblissement des idées et des études morales. Hetzel et 
Paulin, 1841 ; in-8, demi-veau brun (Lebrun). ÉDITION ORIGINALE. A. Jacques 
Matter, né dans le Haut-Rhin en 1791 a enseigné à Strasbourg avant de 
devenir inspecteur d'académie puis inspecteur général de l'Université et 
inspecteur général des bibliothèques de France. 

80.00 

447 RÉUNION de 6 ouvrages des années 1830-1840. Ensemble 12 volumes in-8 en 
demi-reliures ornées de l'époque dont 6 signés Lebrun.1) VOLNY L'HOTELIER 
(L. E. J.) Amélie, ou mes dernières illusions. Paris, Renduel, 1837 ; 2 vol. 
ÉDITION ORIGINALE de ce curieux recueil de vers d'un cœur convalescent. 
Toutes les pages sont encadrées d'un double filet noir, vignettes sur bois. 
ENVOI AUTOGRAPHE de l'auteur " à son excellence le Pair de France, baron de 
Barante, ambassadeur du Roi près la Cour de Russie. Paris, mai 1837. "2) 
ARNAUD (H.) [Madame Charles REYBAUD]. Espagnoles et Françaises. Paris, 
Ladvocat, 1837 ; 2 vol. Recueil de 9 nouvelles.3) ARNAUD (H.) [Madame 
Charles REYBAUD]. Les aventures d'un renégat, écrites sous sa dictée. Paris, 
Ladvocat, 1837 ; 2 vol. Roman.4) KERMAINGUY (A. de). Mannarino, ou Malte 
sous les chevaliers (1775). Paris, Ladvocat, 1839 ; 2 vol. ÉDITION ORIGINALE. 
Roman historique. ENVOI AUTOGRAPHE de l'auteur " à Madame la Baronne de 
Barante... "5) KERMAINGUY (A. de). L'esclave des galères ou Malte sous les 
chevaliers (2e épisode - 1749). Paris, Souverain, 1841 ; 2 vol. ÉDITION 
ORIGINALE. ENVOI AUTOGRAPHE au baron de Barante.6) LA BÉDOLLIÈRE DE 
BELLEFONT (comte Louis Girault de). Le Monde et ses travers. Études 
philosophiques sur les hommes et les choses du temps (XIXe siècle). Paris, 
Lemoine, 1841 ; 2 vol. Peinture de la société de l'époque par un moraliste. 
L'auteur était l'oncle de l'écrivain Émile de La Bédollière, le célèbre traducteur 
de Hoffmann, Marryat, Cooper... 

170.00 



448 RÉVÉREND (Vicomte Albert). Armorial du Premier Empire. Titres, majorats et 
armoiries concédées par Napoléon Ier Paris, Picard, 1894-97 - Titres, 
anoblissements et pairies de la Restauration 1814 - 1830. Paris, chez l'auteur 
et Champion, 1901-1906 ; 6 vol. Soit au total 10 volumes grand in-8, demi-
chagrin brun, couv . (Reliure de l'époque)ÉDITION ORIGINALE. Armorial de la 
noblesse d'empire. C'est le premier sur le sujet. Claude-Ignace Brugière de 
Barante a été fait chevalier d'empire le 29 septembre 1809 et baron le 14 fév. 
1810. Au tome 1, pp. 145-146 on trouve le détail de sa descendance. Saffroy 
34224 pour le premier ouvrage. ÉDITION ORIGINALE. Familles anoblies par 
Louis XVIII et Charles X, par odre alphabétique. Saffroy 34225 pour le second. 
Beaux exemplaires. 

640.00 

449 [ROGER (Édouard)]. Olear Paris, Paulin, 1840 ; in-8, plein chagrin noir, 
encadrement à froid, tranches dorées. (Germain-Simier)ÉDITION ORIGINALE 
rare de ce roman excentrique, prose mêlée de vers épiques et de scènes 
théâtrales. Première publication, non signée, d'Édouard Roger, fils du député, 
dramaturge et académicien Jean-François Roger. 

80.00 

450 ROLAND (Manon, née Jeanne-Marie PHLIPON). Lettres inédites de Mlle. 
Phlipon, Mme. Roland, adressées aux demoiselles Cannet de 1772-1780, 
publiées par Auguste BREUIL avocat à la Cour Royale d'Amiens. Paris, 
Coquebert, 1841 ; 2 vol. in-8, demi-veau violet, fil. dor. (Rel. de 
l'époque)ÉDITION ORIGINALE. La future égérie des Girondins avait été placée à 
onze ans (en 1765) au couvent des augustines de la congrégation de Notre-
Dame. Là, elle se lia d'amitié avec Sophie et Henriette Cannet, des fillettes 
originaires d'Amiens. Après leur sortie du couvent, Manon Phlipon entretint 
une correspondance suivie avec ses deux amies. Cette correspondance 
commence en janvier 1772 et s'achève en janv. 1780. C'est par l'intermédiaire 
de ses amies amiénoises que Manon rencontra l'économiste Jean-Marie 
Roland de La Platière qu'elle épousa en 1780. Le 27 janvier 1780 elle écrit à 
Sophie : " ... Femme chérie d'un homme que je respecte et que j'aime, je 
trouverai ma félicité dans le charme inexprimable de contribuer à la sienne ; 
enfin j'épouse M. Roland. Le contrat est passé, les publications se font 
dimanche, et avant le carême je suis à lui... "Henriette Cannet lui rendra visite 
lors de sa détention à la Conciergerie en 1793 et lui proposera d'échanger 
leurs vêtements pour qu'elle puisse s'échapper, ce que Madame Roland 
refusa. Cette première édition publiée par A. Breuil est rare. Une nouvelle 
édition sera publiée chez Plon en 1867. Qq. rousseurs. 

80.00 

451 ROMAN (J.) Tableau historique du département des Hautes Alpes. Paris, Picard 
; Grenoble, Allier, 1887-90 ; 2 vol. in-4, demi-maroquin rouge, dos lisses ornés 
de fil. et arabesques dorés. (Reliure de l'époque)ÉDITION ORIGINALE qui ne fut 
tirée qu'à 250 exemplaires. État ecclésiastique, administratif et féodal 
antérieur à 1789, histoire, biographie, bibliographie de chacune des 
communes qui le composent. Très bel exemplaire finement relié. 

600.00 

452 ROMANCIÈRES. Réunion de 14 ouvrages, soit 23 volumes reliés.- GENLIS (Mme 
de). La Duchesse de La Vallière. Paris, Maradan, 1804 ; in-8, demi-basane 
fauve à coins de l'époque. ÉDITION ORIGINALE - Mademoiselle de Clermont. 
Nouvelle historique. Id., ibid., 1802 ; in-16, demi-basane à coins de l'époque. 
ÉDITION ORIGINALE .- [FONTETTE de SOMMERY (Melle.)] Lettres de Madame 

320.00 



la comtesse de L*** à Monsieur le comte de R***. Paris, Barrois, 1785 ; in-12, 
veau fauve marbr., dos orné, tr. bleues. (Rel. de l'époque). ÉDITION 
ORIGINALE.- OFFROY de BARANCY (Melle M. L.) Conseils de l'amitié, ou lettres 
à Claire. Paris, chez l'auteur, 1822 ; in-12, demi-veau olive orné de l'époque. 
ÉDITION ORIGINALE.- [GUIZOT (Madame, née de Meulan)]. La chapelle 
d'Ayton ou Emma Courtney. Paris, Maradan, 1810 ; 4 tomes en 2 vol. in-12, 
demi-veau fauve orné de l'époque. La première édition est de 1799. C'est une 
imitation de l'anglais de Mary Hays.- [PANIER (Sophie)]. Contes mythologiques. 
Paris, Ladvocat, 1823 ; 2 vol. in-12, demi-veau fauve orné de l'ép. ÉDIT. ORIG. 
Titres gravés avec vignettes.- BEAUFORT d'HAUTPOUL (Mad.) Childeric, roi des 
Francs. Paris, Cocheris, 1806 ; 2 vol. in-8, demi-basane fauve de l'ép. É. O. 
Mouillures.- COTTIN (Sophie). Amélie Mansfield. Paris, Maradan, 1802 ; 4 vol. 
in-12, demi-basane fauve à coins de l'époque. É. O. - Claire d'Albe. Troisième 
édition. Paris, Giguet et Michaud, 1808 ; in-12, vélin blanc, encadr. filets à 
froid. (Rel. de l'ép.)- DURAS (Mad. de). Ourika. Troisième édition. Ladvocat, 
1826 ; pet. in-8, demi-veau olive à coins, dos orné. (Rel. de l'ép.) Frontispice et 
vignette de titre.- [MARAIZE (Sophie de)]. Charles de Montfort. Paris, Renard, 
1811 ; 2 tomes en 1 vol. in-12, demi-chevrette verte de l'ép. É. O.- 
[FOURQUEUX (Mad. de)]. Confessions de Madame *** Principes de morale 
pour se conduire dans le monde. Maradan, 1817 ; 2 vol. in-12, veau marbr., 
encadr. fil. dor., dos ornés. (Rel. de l'ép.) É. O. Préface de Suard.- [SOUZA 
(Adélaïde de)]. Adèle de Senange, ou lettre de Lord Sydenham. Genève, 
Paschoud ; Paris, Maradan, 1798 ; 2 vol. in-12, demi-basane fauve de l'ép. 2 
frontispices de Challiou.- MOREAU de LA MELTIÈRE (Charlotte). Contes variés 
et tableaux de mœurs. Bruxelles, Méline, Cans, 1839 ; 2 vol. in-12, demi-veau 
fauve orné à froid. (Lebrun). ENVOI AUTOGRAPHE de l'auteur au baron de 
Barante. 

453 ROMANCIÈRES. Réunion de 6 ouvrages, soit 10 vol. in-8 reliés.- CUBIÈRES 
(Aglaé de). Sentiments intimes. Emmerik de Mauroger. Deuxième édition. 
Paris, Masson, 1838 ; 2 vol. demi-veau fauve, coins, dos couverts d'un décor à 
froid. (Rel. de l'ép.)- ARNAUD (H.) [Mad. Charles REYBAUD]. Pierre. Paris, 
Ladvocat, 1836 ; 2 vol. - Deux à deux. Deuxième édition. Id., ibid., 1837 ; 2 vol. 
; ensemble 4 volumes demi-veau fauve, arabesques dorées aux dos. (Rel. de 
l'ép.) Deux romans de Fanny Arnaud (1802 - 1870), femme de Charles 
Reybaud. Le couple fut proche des milieux saint-simoniens.- SAND (George). 
André. Paris, Bonnaire, 1837 ; 1 vol. - Valentine. Paris, Gosselin, 1833 ; 2 vol. 
avec 2 frontispices de Johannot. Ensemble 3 vol. demi-veau beige, dos ornés 
d'arabesques dor. (Rel. de l'ép.)- CRAON (Princesse de). Deux drames. Paris, 
Delloye, 1836 ; demi-veau violet. (Bauzonnet-Trautz). ÉDIT. ORIG. 

100.00 

454 ROMANS ANGLAIS. RÉUNION de 10 ouvrages (1781 à 1830) en 38 volumes in-
12 et in-16 reliés à l'époque.1) FIELDING (Sarah). L'Orpheline anglaise ou 
histoire de Charlotte Summers. Nouvelle édition. A Londres, 1790 (et 1781) ; 4 
volumes in-16 en demi-basane fauve à coins. Trad. de P. A. de LA PLACE. Le 1er 
tome est daté 1790, les 3 autres de 1781. Mylne-Martin 51-26.2) LYTTELTON 
(George). Lettres d'un Persan en Angleterre à son ami à Ispahan. Paris, Impr. 
Ant. Bailleul, 1797 ; 2 vol. in-16, demi-basans brune. Trad. par J. F. PEYRON.3) 
INCHBALD (Elisabeth). Simple histoire. Paris, Louis ; Bruxelles, Lecharlier, 1792 

470.00 



; 2 vol. in-16, demi-basane ornée. 2 frontispices, trad. de J.-M. DESCHAMPS.4) 
BURNEY (Frances). Evelina ou l'entrée d'une jeune personne dans le monde. 
Genève, Barde, 1784 ; 3 volumes. - Cecilia ou Mémoires d'une héritière... Id., 
Libraires associés, 1784 ; 7 vol. - Ensemble 10 vol., basane brune ornée, 
tranches dorées, tomés 1 à 10 (titrés œuvres de Miss Burney). 1 page déchirée 
avec manque des 3/4, p. 109 du tome 6.5) ROBINSON (Mary Darby). Le Faux 
ami. Trad. de l'anglais sur la seconde édition. Paris, Migneret, Desenne, an VII 
(1799) ; 4 vol. in-12, demi-basane brune. ÉDITION ORIGINALE de la traduction 
(trad. inconnu). 4 frontispices - Mylne Martin 99.151.6) SOUTHEY (Robert). 
Roderick le dernier des Goths... Paris, Ladvocat, 1822 ; 3 tomes en 1 vol. in-12, 
demi-veau fauve à coins. Trad. par Bruguière de Sorsum. Quérard IX, 232.7) 
NORMANBY (Lord). Oui et Non, roman du jour. Traduit... par MM. CLAUDON 
et PAQUIS. Paris, Bréville, Gobin, 1830 ; 4 tomes en 2 vol. in-12, demi-bas. 
fauve. Rousseurs.8) OWENSON [Miss, lady MORGAN]. O'Donnel, ou l'Irlande. 
Histoire nationale. Trad par LE BRUN de CHARETTES. Paris, Le Normant, 1815 ; 
3 volumes in-12, demi-veau fauve à coins.9) [NORMANBY (Lord)]. Les Exclusifs, 
roman fashionnable. Traduit... par MM. PAQUIS et CLAUDON. Paris, Gagniard, 
1830 ; 5 tomes reliés en 2 volumes.10) FIELDING (H.) Tom Jones ou histoire 
d'un enfant trouvé. Trad. par L. C. CHÉRON. Paris, Giguet et Michaud, 1804 ; 6 
volumes petit in-8, vélin ivoire. 

455 ROMANS ANGLAIS. Réunion de 3 titres en 9 volumes, en reliures de 
l'époque.FIELDING (H.) The History of Tom Jones, a Foundling. London, Cooke, 
s. d., 3 vol. in-16, veau raciné orné, planches gravées hors-texte. - SCOTT (W.) 
Woodstock or the Cavalier. A Tale. Paris, Galignani, 1826 ; 3 vol. in-12, demi-
veau fauve orné. - MORIER (James). the Adventures of Hajji Baba of Ispahan. 
Id., ibid., 1824 ; 3 vol. in-12, demi-veau fauve, coins, dos ornés. 

280.00 

456 ROMANS ANGLAIS. RÉUNION de 4 romans traduits par la comtesse MOLÉ (née 
LA BRICHE). Ensemble 18 volumes in-12 en demi-veau de l'époque.1) 
[BRUNTON (Mary)]. Eliza Rivers, ou la favorite de la nature. Roman traduit de 
l'anglais par Mme S***. Paris, Ladvocat, 1823 ; 5 vol. ÉDITION ORIGINALE de la 
traduction par la comtesse Molé. Un certain Ch. Frédéric Faillot passerait, 
selon Barbier, pour le véritable traducteur. D'après Quérard, l'auteur du 
roman serait miss Ketey et la traductrice Sophie Pannier.2) [BRUNTON 
(Mary)]. Osmond, par l'auteur d'Elisa Rivers. Traduit... sur la deuxième édition, 
par madame S***. Paris, Trouvé, 1824 ; 4 vol. ÉDITION ORIGINALE de la 
traduction attribuée à la comtesse Molé ou à Sophie Pannier.3) CUNINGHAM 
(Allan). Les épreuves de Marguerite Lynday. roman traduit de l'anglais par le 
traducteur d'Osmond et d'Elisa Rivers. Paris, Dupont et Roret, Canel, 1825 ; 4 
vol. ÉDITION ORIGINALE de la traduction de la comtesse Molé. 16 pages de 
préface [par Prosper de BARANTE].4) [BRUNTON (Mary)]. Laure Montreville, 
ou l'Empire sur soi-même. Précédé d'une notice par M***. Paris, Mame et 
Delaunay-Vallée, 1839 ; 5 vol. É. O. de la traduction de la ctsse Molé. La 
préface est de Charles BRIFAUT. 

500.00 

457 ROMANS GOTHIQUES ANGLAIS. 2 ouvrages publiés en 1807. Ensemble 8 
volumes petit in-8 , veau blond, encadrement d'un listel crénelé doré, dos 
lisses avec filets et fleurons dorés, pièces en maroq. outremer, tranches 
jaspées. (Reliure du début XIXe)1) LEWIS (M. G.) The Monk : a romance... New 

520.00 



edition with plates. Paris, Barrois, 1807. 3 volumes - 3 frontispices de Lafitte 
gravés par l'Épine. Le Moine de Lewis (édit. orig. en 1796) est un des chefs 
d'oeuvre du roman noir. Il fut traduit en français en 1797 - Rare édition 
parisienne du texte anglais, parue dans Collection des meilleurs romans 
anglais (imprimés sur papier vélin) de l'éditeur Théophile Barrois fils, libraire 
quai Voltaire.2) ROCHE (Regina Maria). The Children of the Abbey. A Tale. Id., 
ibid, 1807 ; 5 volumes - 5 frontispices de Lafitte gravés par l'Épine. Autre best-
seller anglais que Montagne Summers classe dans le genre " sentimental 
gothic ". Fut traduit en français par Morellet dès 1797. Même collection que le 
roman de Lewis. Dans la publicité pour sa collection, Barrois précise que " 
chaque volume est orné d'une jolie gravure d'après les dessins de M. Lafitte, 
pensionnaire de l'École de Rome et membre de l'Académie de Florence. " Belle 
série bien reliée. 

458 ROMANS. parus sous la Monarchie de Juillet. Réunion de 4 ouvrages, soit 7 
volumes in-8 reliés.- KERATRY (Auguste Hilarion de). Saphira, ou Paris et Rome 
sous l'Empire. Paris, Ladvocat, 1835 ; 3 vol. demi-veau blond, fil. dor., pièces 
bleues. (Rel. de l'époque). ÉDITION ORIGINALE. Rousseurs.- THOURET 
(Antony). Blanche de Saint-Simon ou France et Bourgogne. Paris, Ladvocat, 
1835 ; demi-veau violet, fil. dor. (Bauzonnet-Trautz). É. O. Portrait lithogr. de 
l'auteur. Ouvrage écrit pendant l'incarcération de Thouret à Sainte Pélagie puis 
à la Force. Journaliste politique, il fut un opposant républicain à la monarchie.- 
LOTTIN de LAVAL (Victor). Le comte de Nety 1074 - 1086. Paris, Ladvocat, 1838 
; 2 tomes en 1 vol., demi-veau violet, fil. dor. (Bauzonnet-Trautz). É. O. Œuvre 
de jeunesse de Lottin de Laval (Orbec 1810 - Menneval 1903). Après avoir 
publié plusieurs romans historiques, il fera carrière comme archéologue et 
peintre orientaliste.- JANIN (Jules). Le chemin de traverse. Deuxième édition. 
Paris, Dupont, 1836 ; 2 vol., demi-veau violet orné de l'époque. Rousseurs. 

200.00 

459 ROMANS. Réunion de 12 ouvrages reliés en 31 volumes.- [SURGÈRES (Alex. 
Nic. de LA ROCHEFOUCAULD, marquis de)]. Faramond. Roman. Paris, Bauche, 
1753 ; 4 vol. in-12, veau marbr., dos ornés, tr. rouges. (Rel. de l'époque). Édit. 
orig. Adaptation abrégée du roman de LA CALPRENEDE. Mylne Martin 5320.- 
MERCIER (L. S.) L'an deux mille quatre cent quarante. Rêve s'il en fût jamais ; 
suivi de l'Homme de fer, songe. S. l., 1786 ; 3 vol. in-12, demi-basane du début 
XIXe. 3 frontispices. Réédition augmentée de tous les chapitres du tome 3. 
Mylne Martin 8650. 1 coiffe élimée.- MERVILLE. Les deux apprentis. Ladvocat, 
1826 ; 4 vol. in-12, demi-veau bleu orné de l'époque. 4 frontispices.- PICARD 
(L. B.) Les aventures d'Eugène de Senneville et de Guillaume Delorme. Paris, 
Mame, 1813 ; 4 vol. in-12, vélin du XIXe.- QUESNÉ (J. S.) Marcelin, ou bon 
cœur et mauvaise tête. Paris, Tiger, 1815 ; 2 vol. in-12, demi-veau fauve, coins, 
dos ornés. (Rel. de l'ép.) 2 frontispices.- SISMONDI (J. C. L. SISMONDE de). Julia 
Sévéra, ou l'an quatre cent quatre-vingt-douze. Treuttel et Würtz, 1822 ; 3 vol. 
in-12, demi-basane ornée de l'époque. Édit. orig. Roman historique - La Gaule 
à l'époque de Clovis. Hivert, 1827 ; 2 vol. in-12, demi-veau fauve, coins, dos 
ornés. (Rel. de l'époque). Édit. orig.- PAGANEL (Camille). Théodora ou la 
famille chrétienne. Ladvocat, 1825 ; in-12, demi-veau beige orné de l'époque. 
Édit. orig. de ce roman historique qui se déroule à Lutèce au temps de Néron. 
C'est la seule fiction composée par C. Paganel (1795 - 1859), avocat et homme 

380.00 



politique qui se ralliera à la monarchie de Juillet.- TROGNON (Auguste). 
Histoire admirable du Franc Harderad et de la vierge Aurélia. Légende du 7e 
siècle. Paris, Brière, 1825 ; in-12, demi-veau olive orné de l'époque. Édit. orig. 
L'historien Auguste Trognon (1795 - 1873), avait obtenu, grâce à Guizot, une 
chaire d'histoire à la faculté des Lettres de Paris en 1822. L'année où il publia 
ce volume, il est devenu le précepteur de François d'Orléans, fils du futur roi 
Louis-Philippe. Relié à la suite, du même, Le livre des Gestes du roi Childebert 
III, chronique du 8e siècles. Id., ibid., 1824 ; Édit. orig.- LOMBARD de LANGRES 
(Vincent). Décaméron français, nouvelles historiques et contes moraux. Paris, 
Selligue et Béchet, 1828 ; 2 vol. in-8, demi-veau brun à coins, orné. (Rel. de 
l'époque). Édit. orig. de ce recueil de nouvelles (américaine, asiatique, 
flamande, hébraïque, allemande, espagnole, polonaise, portugaise, etc.) 
contées à la manière de Boccace. C'est le dernier livre publié par Lombard de 
Langres (1765 - 1830), poète, dramaturge, essayiste, qui fut, après la 
Révolution, ambassadeur de France en Hollande.- JOUY (E.) et JAY (A.) Les 
Hermites en prison. Troisième édition. Ladvocat, 1823 ; 2 vol. - Les Hermites 
en liberté. Ladvocat, 1825 ; 3 vol. Ensemble 5 volumes in-12, demi-veau olive 
orné de l'époque. 2 portraits, 4 figures hors-texte et vignettes in-texte.- 
WALSH (le vte.) Le Fratricide ou Gilles de Bretagne, chronique du XVe siècle. 
P., Hivert, 1827 ; 2 vol. in-12, demi-veau blond à coins de l'époque. 

460 ROQUEFORT (J. Baptiste Bonaventure de). De l'état de la poésie françoise dans 
les XIIe et XIIIe siècles... Paris, Fournier, 1815 ; in-8, veau fauve granit, 
encadrement dentelles dorées, dos lisse avec décor de guirlandes et fleurons 
dorés, tranches marbrées. (Reliure de l'époque)XII pp., 480 pp. ÉDITION 
ORIGINALE. En 1810, l'Institut avait proposé pour sujet de prix cette question : 
Déterminer quel fut l'état de la poésie française dans les XIIe et XIIIe siècles, et 
quels genres furent les plus cultivés. Roquefort ayant seul obtenu une mention 
honorable, en 1812, le sujet fut remis au concours de 1813 et son mémoire 
remporta le prix en 1815. voir la longue notice sur l'ouvrage dans la Biogr. 
Universelle t. 79, pp. 413-414. Ardent royaliste, Roquefort (Mons 1777 - 
Guadeloupe 1834) se faisait appeler à cette époque De Roquefort-
Flaméricourt. Bel exemplaire finement relié. 

90.00 

461 ROQUEFORT (Jean-Baptiste-Bonaventure de). Glossaire de la langue romane, 
Rédigé d'après les Manuscrits de la Bibliothèque Impériale et d'après ce qui a 
été imprimé de plus complet en ce genre... Dédié à Sa Majesté Joseph 
Napoléon, roi de Naples et de Sicile. Paris, Warée, Impr. Crapelet, 1808 ; 2 
volumes - Supplément au glossaire de la langue romane. Paris, Chassériau et 
Bécart 1820 ; 1 vol., ensemble 3 volumes in-8, veau blond, encadrement de 
dentelles dorées, dos couverts d'un treillis doré, dentelles intér. dorées, 
tranches marbrées. (Relié vers 1820)ÉDITION ORIGINALE. Frontispice dessiné 
par C. H. Langlois gravé par De Villiers et 1 planche dépl. (fac simile d'un 
manuscrit (Serment de St. Louis, roi de Germanie).Un des premiers glossaires 
complets de l'ancienne langue romane parlée en France entre le XIe et le XVIe 
siècle. Étymologie, signification des mots, avec un discours sur l'origine des 
Français, un autre par Auguis, sur le Génie de la langue française.Ce livre fit 
admettre J. B. B. de Roquefort (1777 - 1834) dans l'académie Celtique, future 
Société des Antiquaires de France. En dédiant son glossaire à Joseph 

410.00 



Bonaparte, Roquefort espérait des récompenses. Il offrit à Napoléon un 
exemplaire magnifiquement relié par Bozérian. " Mais Napoléon, moins par 
ignorance et légèreté que par malice et par mépris pour un auteur dont il 
connaissait la vie honteuse, se contenta de lui demander son nom et sa 
profession, et lui tourna le dos sans lui accorder la moindre récompense 
honorifique " Audifret qui consacre une importante notice à Roquefort au 
tome 79 de la Biographie Universelle.Bel exemplaire, complet du supplément 
et superbement relié. 

462 [SAINT-ALLAIS (de) et autres]. L'Art de vérifier les dates des faits historiques, 
des inscriptions, des chroniques et autres anciens monuments... Paris, chez 
l'éditeur, rue Saint Honoré, 1818-1838 ; 3 parties en 10 volumes in-4, demi-
veau blond, nerfs, filets dorés, pièces rouges et vertes. (Koehler)Première 
partie : Avant l'ère chrétienne, 1 vol., tableaux dépliants (1820)Deuxième 
partie : Depuis la naissance de Jésus Christ. 5 vol. (1818-1819).Troisième partie 
: Depuis l'année 1770 jusqu'à nos jours. Le tome 3 est entièrement consacré à 
l'Amérique : Floride, Mexique, Nouveau Mexique, Guatemala, Californie, 
Pérou, Rép. de Bolivar, Chili, Argentine, Colombie, volume entièrement 
composé par B. Warden ancien consul général des États-Unis. Le 4e tome est 
entièrement consacré à la chronologie historique du Brésil, des Guyane 
(française, hollandaise, anglaise, espagnole et aux Antilles (Haïti, Cuba, 
Jamaïque, Martinique, Guadeloupe, Marie-Galante, les Saintes, la Désirade, 
Saint-Martin, Puerto-Rico, la Trinité, Barbade).Rare collection complète de 10 
volumes, bien reliés par Koehler. 

770.00 

463 SAINT-PRIEST (comte Alexis de). Histoire de la Royauté considérée dans ses 
origines, jusqu'à la formation des principales monarchies d'Europe. Paris, 
Delloye et Garnier, 1842 ; 2 vol. in-8, demi-veau violet, fil. dor., non rogn. (Rel. 
de l'époque)2 ff., V pp., 1 f. dédicace au roi Christian VIII de Danemark, LXXVI 
pp., 472 pp., 1 f. - XXIV pp., 584 pp., 1 f. ÉDITION ORIGINALE. ENVOI 
AUTOGRAPHE de l'auteur à Mr le Docteur Koreff. David Ferdinand Koreff 
(Breslau 1783 - Paris 1851) fut le médecin du chancelier de Prusse K. August 
von Hardenberg. Il fut un intime de l'écrivain E. T. A. Hoffmann et faisait partie 
du cercle littéraire Les Frères Sérapion. Après avoir perdu la confiance de 
Hardenberg, il quitte Berlin pour Paris, en 1822. Autorité médicale reconnue 
sur le magnétisme animal, coqueluche de plusieurs femmes du grand monde, 
dont Mme. de Custine, il fut lié avec Delacroix, Meyerbeer, Stendhal, 
Mérimée, Musset, Hugo... Il soigna aussi Marie Duplessis, la " dame aux 
camélias ". À partir de 1838, il perd petit à petit son crédit dans le monde. Le 
magnétisme étant passé de mode, il ne soignera plus que des patients de la 
classe moyenne avant de mourir dans la misère en 1851. Voir à son sujet la 
remarquable biographie de Marietta Martin parue en 1925 : Le docteur Koreff. 
Un aventurier intellectuel sous la Restauration et la monarchie de Juillet. 
Comment cet exemplaire est arrivé dans la bibliothèque Barante ? Mystère 
magnétique oder vielleicht Serapionisch ? 

140.00 

464 SAINT-PRIEST (comte Alexis de). Histoire de la conquête de Naples par Charles 
d'Anjou frère de Saint-Louis. Paris, Amyot, [1847] ; 4 vol. in-8, demi-veau 
violet, dos lisses avec filets dorés. (Reliure de l'époque)ÉDITION ORIGINALE. 
ENVOI AUTOGRAPHE de l'auteur au baron [Prosper] de Barante. Les deux 

390.00 



hommes étaient très liés. 
465 SALM (Princesse Constance de). Pensées. Nouvelle édition, augmentée d'une 

troisième partie inédite et précédée d'un avant-propos par De Pongerville. 
Paris, René, 1846 ; grand in-8, demi-veau brun. (Lebrun)320 pp. Portrait par 
Girodet gravé par G. Roger. ÉDITION EN PARTIE ORIGINALE, publiée un an 
après la mort de l'auteur. Constance Marie de Théis (Nantes 1767 - Paris 1845) 
s'était fait connaître comme poétesse dès ses 18 ans par des poèmes publiés 
dans l'Almanach des Muses. M. J. Chénier l'avait surnommée " La Muse de la 
Raison ". Elle connaîtra le succès à partir de 1795. Femme engagée, féministe, 
auteur de pièces de théâtre très applaudies, divorcée d'un premier mari en 
1799, elle épouse en secondes noces Joseph de Salm en 1803. Elle tiendra 
jusqu'en 1814 un salon littéraire dans son domicile parisien, l'Hôtel de Ségur 
rue du Bac. Elle y reçut entre autres, son cousin Paul-Louis Courier, Alexandre 
Dumas, La Fayette, Jussieu, Alex. von Humboldt, Girodet, Grétry. Sous la 
Restauration elle quitte Paris pour séjourner au château de Ramersdorf, autre 
propriété du prince de Salm. La première édition de ses Pensées a paru à Aix-
la-Chapelle en 1829, des éditions sans cesse augmentées paraîtront en 1835 et 
1838. Cette édition posthume est augmentée d'une 3e partie. Le livre connut 
un grand succès. Constance de Salm y traite de l'éducation négligée de la 
femme, de l'attitude dominante des hommes, des tribulations de la célébrité, 
des devoirs du monde, de la félicité domestique... " Le plus cher de ses 
ouvrages, dépositaire des méditations de sa vie " dit le préfacier. 

170.00 

466 SALVANDY (Narcisse-Achille de). Don Alonzo ou l'Espagne, Histoire 
contemporaine. Paris, Baudouin, 1824 ; 4 vol. in-8, demi-veau blond, coins de 
vélin blanc, dos lisses avec fleurons et ornements dorés. (Reliure de 
l'époque)ÉDITION ORIGINALE. " Dans ce roman historique, M. de Salvandy 
nous paraît, disent les auteurs de la Biographie des hommes du jour, avoir 
donné toute la portée de son talent. Cette composition, ajoutent-ils, suscita la 
critique de tous les hommes de goût ; toutefois elle ne nous paraît pas sans 
mérite sous le rapport historique. " Quérard VII, 425. Rousseurs éparses. 

50.00 

467 SAMAZEUILH (J. F.) Dictionnaire géographique, historique et archéologique de 
l'arrondissement de Nérac. Édition nouvelle complétée sur le manuscrit de 
l'auteur, publié sous la direction et avec des notes de M. Faugère Dubourg... 
Nérac, Durey, 1881 ; in-8, demi-percaline bleue de l'époque. Exemplaire sans 
la carte. 

90.00 

468 SAUCEROTTE (Antoine-Constant). Avant d'entrer dans le monde. Paris, 
Renouard, 1844 ; in-8, demi-veau violet, dos orné. (Lebrun)ÉDITION 
ORIGINALE rare de ce roman à visées pédagogiques qui se déroule en 
Amérique, dans la colonie Newtonia fondée par le socialiste utopiste Robert 
Owen : doctrines du fondateur, mariage, duel, les Indiens, principes sociaux, 
décadence de la colonie, suicide, etc. Inconnu de Sabin. A. C. Saucerotte, petit-
fils d'un médecin du roi Stanislas et fils d'un médecin émigré en Russie en 
1802, dentiste de la famille impériale, est né à Moscou en 1805. Il est rentré 
en France avec son père en 1810. Après des études de philosophie à Nancy et 
médecine à Paris, il obtint en 1830 un poste de professeur de philosophie au 
collège de Lunéville ainsi que celui de médecin en chef de l'hôpital de la même 
ville. 

330.00 



469 SAVARY (A.) Prophéties d'Isaïe. Traduction complète en vers, faite sur le texte 
hébreu. La Rochelle, Typ. Siret, 1859 ; in-8, demi-basane fauve, fil. dor., pièce 
verte, tr. jaspées. (Rel. de l'époque)ÉDITION ORIGINALE dédiée à l'abbé Petit, 
un curé de La Rochelle qui avait encouragé Savary, un ancien capitaine, chef 
d'escadron du Génie, à versifier les prophètes. Dans les années 1830, Savary 
avait publié quelques essais de tactique et de fortification, en 1840 il proposa 
un projet d'occupation restreinte de l'Algérie. Il s'est occupé également 
d'antiquités celtiques. Retraité, il a étudié l'hébreu pour traduire le prophète 
Jérémie, puis Isaïe.ENVOI AUTOGRAPHE au baron de Barante et LETTRE 
AUTOGRAPHE datée de La Rochelle 2 mars 1860, 1 p. in-8 " Monsieur 
l'Académicien, Ayant envoyé au concours de l'Académie Française, comme 
ouvrage utile aux mœurs, une traduction en vers des prophéties d'Isaïe, j'ai su 
que le nom de l'auteur devant être connu, il n'y a aucun inconvénient à ce que 
j'adresse des exemplaires de cet ouvrages à quelques uns de MM. les 
membres de l'illustre assemblée, c'est ce qui m'encourage à vous prier 
d'accepter cet hommage de ma part. Je n'ajouterai rien, vu la position que je 
viens de déclarer... " 

60.00 

470 SAVARY (Claude-Etienne). Grammaire de la langue arabe vulgaire et littérale ; 
ouvrage posthume de M. Savary, traducteur du Coran, augmenté de quelques 
contes arabes par l'éditeur. Paris, Imprimerie Impériale, 1813 ; petit in-folio, 
plein veau granit, encadrement guirlande dorée, dos lisse avec frise et fleurons 
dorés, pièce de maroquin rouge, tranches marbrées, dentelles intérieures 
dorées. (Reliure de l'époque)reliure et 1 page.12 pp., 536 pp. ÉDITION 
ORIGINALE de cet ouvrage important. L'orientaliste Savary (1750 - 1788) avait 
composé cette grammaire en Égypte. Il la présenta en 1784 au gouvernement 
français qui en ordonna l'impression. Le manuscrit étant resté jusqu'à la 
Révolution à l'imprimerie royale qui ne possédait pas de typographie arabe, 
fut réclamé par le docteur Lemonnier, qui le remit au frère de l'auteur. Celui-ci 
en fit hommage au corps législatif où il siégeait et le ministre Benezech en 
ordonna de nouveau l'impression en 1796. Langlès, chargé de corriger les 
épreuves fit traîner la correction, laissant l'avantage aux grammaires d'Herbin 
et de Silvestre de Sacy avec lesquelles celle de Savary n'avait rien de commun. 
La grammaire de Savary concerne l'arabe parlé. Elle s'adresse plus aux 
voyageurs, au commerçants, qu'aux érudits. C'est un manuel qui apprend à 
converser avec les Arabes.2 titres (en français et en latin), préface de l'éditeur 
Langlès, exemples de dialogues (en arabe, français et transcription 
phonétique), 4 dialogues transcrits en dialecte égyptien. Les additions de 
l'éditeur sont des récits de Simbad le marin, la Ruse des femmes et des 
Chansons arabes. Très bel exemplaire, sur beau papier vélin dans une élégante 
reliure. 

1 600.00 

471 SAY (Jean-Baptiste). Catéchisme d'économie politique, ou instruction familière 
qui montre de quelle façon les richesses sont produites, distribuées et 
consommées dans la société. Paris, Impr. Crapelet, 1815 ; in-12, cartonnage 
avec étiquette impr. au dos, non rogné. (État de parution)VI pp., 160 pp. 
ÉDITION ORIGINALE rare, imprimée à compte d'auteur. Ce catéchisme du 
libéralisme a paru peu après la deuxième édition du Traité d'économie 
politique, interdit de réimpression sous l'Empire. Exemplaire non coupé avec, 

550.00 



sur le faux-titre, la mention autographe De la part de l'auteur. 
472 SCHILLER (F.) Romans, Le Visionnaire, Les Amours généreux, Le Criminel par 

les hommes perdu, Le Jeu du destin, Le Duc d'Albe... Traduction de M. PITRE 
CHEVALIER, dédiée à M. le Baron de Barante. Paris, Desessart, 1838 ; 2 vol. in-
8, demi-veau blond, filets et ornements dorés, pièces de titre noires, tranches 
jaspées. (Lebrun)ÉDITION ORIGINALE de la traduction de Der Geisterseher et 
de 3 petites nouvelles de Schiller par Pierre-Michel-François PITRE CHEVALIER 
(Paimbœuf 1812 - Paris 1863), dont c'est la première publication. Le jeune 
traducteur dédie son travail à Prosper de Barante, l'illustre traducteur des 
Œuvres dramatiques de Schiller publiées en 1821. Dans l'introduction, il 
évoque Barante, ainsi que Mad. de Staël. Il parle aussi des deux traductions du 
Visionnaire qui ont précédé la sienne, " ce livre a été mutilé et défiguré par 
deux prétendus traducteurs. L'un, retenu sans doute par une juste honte, n'a 
pas signé sa rapsodie. L'autre a signé la sienne... " Ces flèches visent la 
traduction de la baronne de Montolieu (Le Nécromancien 1811) et celle signée 
A. de M. (Les Visions trad. de l'allemand 1822). 

100.00 

473 SCHILLER (F.) Sämmtliche Werke. Stuttgart und Tübingen, Cotta, 1835-36 ; 12 
vol. in-8, demi-veau brun, dos ornés de filets, fleurons et chaînettes dorés. 
(Reliure de l'époque)Édition collective des œuvres de Schiller. 6 planches 
gravées sur acier (sur 13). 

60.00 

474 SCHMIDT (J. A. E.) Nouveau dictionnaire français-allemand et allemand-
français. Leipzig, Beclam, s. d. (vers 1840) ; 2 vol. in-8 carré, demi-chagrin 
violet orné à coins. (Reliure de l'époque)La partie allemande est en 8e édition, 
la partie française de 11e édition. Joint : GOTTSCHED. Le maître de la langue 
allemande ou nouvelle grammaire allemande méthodique et raisonnée... 
Strasbourg, König, 1766 ; in-8, demi-bas. beige du début XIXe s. 1 pl. dépl. de 
calligraphie allemande. Ces volumes ont servi à Prosper de Barante, traducteur 
de Schiller. 

60.00 

475 SHAKESPEARE (W.) Chefs-d'œuvre de Shakespeare. Othello, Hamlet et 
Macbeth. Traduction française en regard par MM. Nisard, Lebas et Fouinet, 
avec les imitations en vers français par MM. A. de Vigny, Émile Deschamps, L. 
Halévy, J. Lacroix, de Wailly et Mme Louis Colet. Et des notices critiques et 
historiques par D. O'Sullivan. Paris, Belin-Mandar, 1837 ; in-8, demi-veau bleu, 
fil. dor. (Reliure de l'époque)ENVOI AUTOGRAPHE de D. O'Sullivan (directeur 
de la bibliothèque Anglo-française, professeur au collège Royal de Saint-Louis) 
À Monsieur le Baron de Barante, de l'Académie Française, hommage du 
directeur. 

800.00 

476 SHAKESPEARE (W.) Œuvres complètes, traduites de l'anglais par Letourneur. 
Nouvelle édition, revue et corrigée par F. Guizot et A. P. traducteur de Lord 
Byron, précédée d'une notice biographique et littéraire sur Shakespeare par F. 
Guizot. Paris, Ladvocat, 1821 ; 13 forts volumes in-8, plein veau blond, encadr. 
fil. dor. et dentelles à froid, dos ornés de motifs dorés et à froid, pièces de titre 
noires, non rogné. (Reliure de l'époque)Portrait gravé par Massol. Belle 
édition. Les notices sur les pièces qui sont signées P. B. sont de Prosper de 
BARANTE, celles signées F. G. sont de GUIZOT et celles signées A. P. sont 
d'Amédée PICHOT, qui est aussi le traducteur des deux poèmes insérés dans 
cette édition. Les pages de titre indiquent que cette édition a été revue et 

400.00 



corrigée par F. Guizot. En réalité ce travail est de Madame Guizot née 
Dillon.EXEMPLAIRE SUR GRAND PAPIER VÉLIN, entièrement non rogné, 
luxueusement relié par Prosper de Barante, auteur de la notice sur Hamlet. 
Rousseurs. 

477 SHAKESPEARE (W.) THE HANDY-VOLUME SHAKESPEARE. London, Bradbury, 
Agnew, (1866-67) ; 13 vol. in-16, chagrin souple noir, tranches dor., dans un 
coffret spécial (35 x 13 x 8 cm.) en chagrin noir, titre dor. sur le couvercle à 
rabat, fermoir, doublé soie bleue, table des 13 volumes gravée en or à 
l'intérieur du couvercle.Jolie édition de voyage, complète, dans son coffret 
d'origine. Tous les volumes sont en parfait état de fraîcheur, usures aux coins 
du coffret. 

2 100.00 

478 SILVESTRE DE SACY (baron Antoine-Isaac). Grammaire arabe à l'usage des 
élèves de l'École Spéciale des Langues Orientales vivantes. Paris, Imprimerie 
Impériale, 1810 ; 2 vol. in-8, veau fauve granit, encadrement frise dorée, dos 
couverts d'un treillis doré, pièces de maroquin rouge, guirlande intérieure 
dorée, tranches marbrées. (Reliure de l'époque)XXVI pp., 434 pp., 1 f. 
(catalogue) - X pp., 473 pp., (1 p.), 1 f. (catalogue). 10 tableaux dépliants et 8 
planches gravées dépliantes.ÉDITION ORIGINALE. Silvestre de Sacy (1758 - 
1838) est le fondateur des études arabes en Europe. En 1795, il fut chargé du 
cours d'arabe à l'École des Langues Orientales. Sa Grammaire arabe était 
achevée et livrée à l'imprimeur en 1805. Imprimée par les soins de J. J. Marcel, 
directeur de l'Imprimerie Impériale, elle parut pour la première fois en 1810 et 
fut réimprimée en 1831. Une troisième édition verra le jour à Tunis en 1904. 
Bel exemplaire finement relié. 

1 800.00 

479 SIMONDE DE SISMONDI (J. C. L.) De la littérature du Midi de l'Europe Paris, 
Treuttel et Würtz, 1813 ; 4 vol. in-8, veau fauve granit, encadr. dent. dor., dos 
lisses couverts d'un décor de treillis dor., pièces rouges, tr. marbr. (Rel. de 
l'époque)ÉDITION ORIGINALE. Littérature des Arabes, naissance de la langue 
et de la poésie provençales, troubadours, langue d'Oïl, romans de chevalerie, 
trouvères, littérature italienne, Dante, Pétrarque, Tasse, du XVe au XVIIIe s., 
littérature espagnole depuis les origines jusqu'au XVIIIe si., littérature 
portugaise.Simonde de Sismondi (Genève 1773 - 1842) fréquentait les salons 
de Madame de Saël et le groupe de Coppet à l'époque où Claude Ignace de 
Barante était préfet du Léman. L'exemplaire, très bien relié, porte les ex-libris 
de ce dernier. En tête du tome 1 est relié un feuillet avec un avis de l'éditeur 
Treuttel et Würtz daté du 3 mai 1813 disant que " l'impression de cet ouvrage 
n'ayant pu être complètement achevé avant l'époque où une partie du public 
quitte Paris pour la campagne, nous avons cru devoir mettre en vente 
immédiatement les deux premiers volumes ; les deux suivans (...) paraîtront 
au plus tard le 1er juin et seront envoyés aux acheteurs... " 

270.00 

480 STAËL (G. de). Réunion de 4 ouvrages.1) STAËL (Mad. de). Œuvres complètes. 
Paris, Firmin-Didot et Treuttel et Würtz, 1838-44 ; 3 parties en 2 forts volumes 
grand in-8, demi-chagrin vert orné de l'époque. Édition compacte ornée d'un 
portrait. Texte sur 2 colonnes. Tome 1 daté de 1844 ; 866 pp., tome 2 daté 
1838 ; 343 pp., suivi de Œuvres posthumes. 1838 ; 513 pp. Dos insolés.2) 
NECKER DE SAUSSURE (Madame). Notice sur le caractère et les écrits de 
Madame de Staël. Paris, Treuttel et Würtz, 1820 ; in-8, demi-veau lilas, coins, 

140.00 



fil. et fleurons dorés, tr. jaspées. (Rel. de l'ép.) ÉDITION ORIGINALE. Portrait.3) 
USTERI (P.) et RITTER (E.) Lettres inédites de Mme de Staël à Henri Meister. 
Paris, Hachette, 1903 ; in-12, demi-chagrin bordeaux de l'époque.4) RITTER 
(E.) Notes sur Madame de Staël, ses ancêtres et sa famille, sa vie et sa 
correspondance. Genève, Georg, 1899 ; in-8, brad. demi-chagrin noir, couv. 
110 pp. 

481 STANHOPE (Philippe Henry, vicomte MAHON). Essai sur la vie du Grand Condé 
Londres, Imprimé par A. Spottiswoode, 1842 ; in-8, cartonnage d'éditeur toile 
grise, étiquette impr. au dos, non rogn.repro lettre2 ff., 442 pp., 1 f. errata. 
ÉDITION ORIGINALE très rare, qui ne fut tirée qu'à 100 exemplaires hors-
commerce, pour les amis de l'auteur.Philippe-Henry Stanhope, qui signait 
vicomte de Mahon, né en 1805, était le fils du 4e comte Ph. Henry Stanhope, 
l'intolérant tory connu pour sa haine des Français et pour sa relation avec 
Caspar Hauser." J'entends, dans une langue qui n'est pas la mienne, l'histoire 
d'un héros étranger. C'est un délassement dont j'ai joui au milieu 
d'occupations plus sérieuses. Ayant trouvé un vif intérêt dans les aventures 
romanesques du Prince de Condé, et dans le caractère si beau et si touchant 
de la Princesse, sa femme, j'ai pris plaisir à recueillir et à combiner tous les 
traits qui s'y rapportent... " Incipit du 1er chapitre.L'exemplaire a été offert par 
l'auteur au baron Prosper de Barante, avec une lettre autographe datée de 
Grosvenor Place Londres 3 déc. 1842, 1 p. in-8. " J'ai été vraiment sensible, 
Monsieur le Baron, de votre bonté en me faisant parvenir l'intéressant 
mémoire de M. de Montlosier (...) C'est en preuve de mon respect et de mon 
estime, -puisque je sais que les meilleurs écrivains sont le plus portés à 
l'indulgence - que j'ose aujourd'hui vous adresser mon faible essai qui a amusé 
quelques uns de mes loisirs et qui n'est destiné qu'à un petit nombre d'amis. " 

450.00 

482 TENNYSON (Alfred). The Poetical works. London, Henry King, 1875-77 ; 5 
volumes petit in-8, plein veau rose, encadrement de filets dorés, décor doré 
sur les coupes, dos ornés d'arabesques dorées, pièces vertes, tranches 
peignées. (Reliure de l'époque)Photographie de Tennyson et 2 vues au tome 1, 
photog. d'un buste de Tennyson au tome 4, portrait lithogr. de Arthur Hallam 
au tome 5 et 2 frontispices sur bois. Édition collective établie par l'auteur.Ce 
bel exemplaire a été offert à " Louise de Barante, from her affectionate 
Friends Lord and Lady Aberdare 1877 ", ex-dono manuscrit. Montée en tête 
tome 1 se trouve une lettre autographe, signée Aberdare, de 4 pp. in-8, à l'en-
tête de Duffryn Aberdare datée du 13 nov. 1876, elle est adressée à une 
Madame Le Bertre au sujet du mariage de Louise avec Cl. de Barante. Louise 
Margurite Le Bertre (1856 - 1935) a épousé Claude Antoine Félix Brugière de 
Barante (1851 - 1925) le 5 déc. 1876. 

150.00 

483 TEXTES ANCIENS. Réunion de 3 volumes reliés.1) LE ROMANS DE BERTE AUX 
GRANS PIÉS précédé d'une dissertation sur les romans des douze pairs par M. 
Paulin Paris. Paris, Techener, 1832 ; petit in-8, cartonnage bradel beige, non 
rogné. (Cart. de l'époque) - 2 ff., LX pp., 198 pp. - Frontispice et 1 pl. fac-similé 
du manuscrit. ÉDITION ORIGINALE. Le roman de Berte aux grands pieds, mère 
de Charlemagne, composé par le poète dit Roi Avenès, mort en 1240, est un 
des anciens monuments de notre littérature. " Cette reproduction d'un de nos 
plus anciens monuments poétiques est un chef d'œuvre d'étude et de 

50.00 



patience consciencieuse " Viollet Le Duc I, p. 53. " La publication de ce petit 
volume fut un événement littéraire d'une grande importance. Elle assure à 
jamais au savant académicien la gloire d'avoir inauguré en France l'ère 
d'exhumation des trésors de la poésie épique nationale ensevelie jusqu'alors 
dans l'oubli des siècles. " Didot - W. Cole First and otherwise Notables Editions 
of Medieval French texts. p. 39. Tirage à 220 exemplaires, un des 200 sur 
Hollande (n° 178).2) LE ROMANCERO FRANÇOIS. Histoire de quelques anciens 
trouvères et choix de leurs chansons, le tout nouvellement recueilli par M. 
Paulin Paris. Id., ibid., 1833 ; petit in-8, même reliure que le vol. ci-dessus.X 
pp., 203 pp.. Une remarquable sélection de 34 textes de trouvères. Brunet IV, 
1365 - Viollet le Duc II, p. 6 - W. Cole p. 45-46. Tirage à petit nombre sur papier 
de Hollande.3) CORROZET (Gilles). Hécatomgraphie de Gilles Corrozet, libraire 
parisien (1540) chez Denys Janot. Préface et notes critiques de Ch. OULMONT. 
Paris, Champion, 1905 ; in-12 carré, demi-cuir fauve, non rogn., couv. impr. sur 
parchemin. Réimpression tirée à 350 exemplaires numérotés. XXVII pp., 213 
pp. (1 p.) Avec les bois gravés et les encadrements de l'édition de 1540. 

484 THÉÂTRE - Réunion de 5 ouvrages, soit 8 volumes reliés.1) MAZÈRES (Ed.) 
Comédies et souvenirs. Paris, Hachette, 1858 ; 3 vol. in-8, demi-veau violet de 
l'époque. ÉDITION COLLECTIVE du théâtre d'Edouard Mazères (1796 - 1866). 
Ses pièces, dont beaucoup ont été écrites avec E. Scribe, connurent un grand 
succès sur les scènes parisiennes. Pendant la monarchie de Juillet, Mazères fut 
tour à tour préfet de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Haute-Saône et du Cher. 
ENVOI AUTOGRAPHE au Baron de Barante... hommage respectueux de son 
serviteur tout dévoué.2) VITET (L.) Les États d'Orléans Scènes historiques. 
Paris, Michel Lévy, 1849 ; in-8, demi-veau violet de l'époque. ÉDITION 
ORIGINALE de cette pièce de scènes historiques, un genre cultivé par Ludovic 
Vitet (1802 - 1873) dès les années 1820-30. Vitet, adepte du libéralisme 
politique et économique était lié avec Mad. de Staël, Manzoni, Sismondi. 
ENVOI AUTOGRAPHE au baron de Barante.3) DOUCET (Camille). Comédies en 
vers. Paris, Michel Lévy, 1858 ; 2 vol. grand in-8, demi-veau violet de l'époque. 
PREMIÈRE ÉDITION COLLECTIVE du théâtre de Camille Doucet (1812 - 1895). 
ENVOI AUTOGRAPHE au baron de Barante et LETTRE AUTOGRAPHE jointe : Ces 
deux volumes ci-joints seraient heureux d'obtenir une place dans votre 
bibliothèque...4) MARTINEY (Léon). Caboche, ou le peuple sous Charles VI. 
Poëme tragique en 5 actes... suivi d'études historiques sur le règne de Charles 
VI... et sur les actions du peuple en 1793, rapprochées des actions du peuple 
au XVe siècle. Paris, Potelet, 1842 ; in-8, demi-veau vert orné (Lebrun). 
ÉDITION ORIGINALE. Martiney est le pseudonyme de Victor Lefloch, 
romancier, poète et jurisconsulte. ENVOI AUTOGRAPHE au baron de 
Barante.5) LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT (Frédéric-Gaëtan de). Recueil de 
2 ouvrages : Agrippine. Tragédie en 5 actes. Troisième édition. Paris, Dondey-
Dupré, 1854 - Achille à Troie. Poème. Paris, Amyot, 1848 ; rel. en 1 vol. grand 
in-8, plein maroquin vert, double encadr. fil. et dent. dor., motif central à 
froid, tr. dor. (Rel. de l'ép.) ÉDITION ORIGINALE d'Achille à Troie. 25 illustr. 
hors-texte sur bois. Ce La Rochefoucauld (1779 - 1863) a fait carrière comme 
député de 1827 jusqu'en 1846. Rendu à la vie privée après 1848 il a consacré 
ses dernières années à des travaux littéraires et à des activités 

80.00 



philanthropiques. Il est l'auteur de vaudevilles, de tragédies, de poèmes, 
d'études historiques. Luxueusement relié. 

485 THÉÂTRE COMPLET DES LATINS par J. B. LEVÉE et par feu l'abbé LE MONNIER. 
Augmenté de dissertations, etc. par MM. Amaury-Duval et Alexandre Duval. 
Paris, Chassériau, 1820-23 ; 15 vol. in-8, demi-veau fauve, coins, dos lisses 
ornés de motifs, filets et guirlandes dorés, tranches jaspées. (Reliure de 
l'époque)Collection complète des pièces de Plaute, Térence, Sénèque ainsi 
que, au tome XV, divers fragments de Livius Andronicus, Ennius, Statius, etc. 
Texte latin et traduction en regard. Belle série bien reliée. 

130.00 

486 THIERRY (Augustin). Œuvres complètes. Paris, Furne, 1851-53 ; 5 vol. grand in-
8, demi-veau violet, fil. dor., non rogn. (Reliure de l'époque)Édition collective 
ornée de 2 portraits de l'auteur. Tome 1 et 2 : Histoire de la conquête de 
l'Angleterre par les Normands. Tome 3 : Lettres sur l'histoire de France - Dix 
ans d'études historiques. Tome 4 : Récits des temps mérovingiens. Tome 5 : 
Essais sur l'histoire de la formation et des progrès du Tiers État, suivi de deux 
fragments du Recueil des monuments inédits de cette histoire. Bel exemplaire 
à toutes marges. Au tome 1, à la page de titre on trouve un billet avec les 
consignes données par P. de Barante à son relieur sur la façon de titrer les 
reliures. Joint : THIERRY (A.) Essai sur l'histoire de la formation et des progrès 
du Tiers-État. Id., ibid., 1853 ; in-8 dans la même reliure. ÉDITION ORIGINALE 
qui reparaît au tome 5 des Œuvres. ENVOI AUTOGRAPHE de l'auteur à 
Monsieur de Barante. 

250.00 

487 THOMAS (Edme). Histoire de l'antique cité d'Autun par Edme Thomas, official, 
grand-chantre et chanoine de la cathédrale de cette ville, mort en 1660. 
Illustrée et annotée. Autun, Dejussieu ; Paris, Dumoulin, 1846 ; in-4, demi-veau 
violet, filets dorés. (Reliure de l'époque)2 ff., LXXI pp., 428 pp., 1 vue 
dépliante. Première édition complète, donnée avec les commentaires de 
l'abbé Devoucoux. Elle reprend la partie imprimée avant le décès de l'auteur 
et la partie manuscrite revue sur les meilleures copies, avec des notes 
destinées à éclaircir ou rectifier le texte original.L'ouvrage avait paru à Autun 
en 1660 sous le titre Dessein de l'Histoire de l'antique cité d'Autun, en 2 
parties. Ensuite l'auteur la fit imprimer à Lyon, de format in-folio, mais 
l'impression fut arrêtée par le décès d'Edme Thomas. Ses héritiers la firent 
suspendre et refusèrent de livrer le reste de la copie. Papillon consacre un 
large chapitre à cet ouvrage qui fit la réputation de son auteur. Vue dépliante 
d'Autun au XVIIe siècle et nombreuses illustrations gravées sur bois dans le 
texte. En tête du volume est relié un dessin calqué sur l'illustration de la page 
65 (un groupe de crupellaires en bronze découvert en 1839) avec une note de 
P. de Barante. 

190.00 

488 TUFFIER (Théodore). Rêveries poétiques, poésies nouvelles. Troisième édition 
Paris, Charpentier, Ledoyen, 1846 ; in-8, plein chagrin violet, large 
encadrement de fil. et arabesques dor., dédicace frappée en or sur le premier 
plat, dos orné, guirl. intér. dor., tr. dor. (Rel. de l'époque)397 pp. - Portrait de 
l'auteur en frontispice. Troisième édition d'un recueil qui avait paru en 1842 et 
en 1845. Ouvrage luxueusement imprimé à Montauban par Charles Forestier 
fils avec de nombreux ornements typographiques, bandeaux et vignettes 
romantiques sur bois. Cette édition augmentée comporte un discours 

160.00 



préliminaire daté de 1845 qui commence ainsi : " La poésie est à la pensée 
humaine ce que la fleur est à la nature : elle en est l'expression la plus noble, 
la plus suave et la plus belle ". Poèmes d'un lyrisme lamartinien (Lamartine est 
l'idole de M. Tuffier) dédiées à Nodier, Hugo, Dumas, Chateaubriand, 
Lamartine ainsi qu'à diverses personnalités de la Lozère, patrie du 
poète.Exemplaire de présent dans une reliure portant la dédicace gravées : A. 
M. le Baron de Barante de l'Académie Française hommage de l'auteur. M. 
Tuffier est un récidiviste. Il avait offert un exemplaire luxueusement relié de la 
2e édition à Barante (vente de 2017, n° 202). 

489 VALGORGE (Ovide de). Souvenirs de l'Ardèche. Paris, Paulin, 1846 ; 2 volumes 
grand in-8, demi-veau violet, fil. dor., non rogné. (Reliure de l'époque)ÉDITION 
ORIGINALE. Portrait de l'auteur. Souvenirs historiques, biographiques et 
anecdotiques d'un gentilhomme ardéchois né à Valgorge en 1809, mort en 
1856.Bel exemplaire sur grand papier avec un ENVOI AUTOGRAPHE " à 
Monsieur le baron de Barante, Pair de France, membre de l'Académie 
Française, hommage respectueux de l'auteur ". En partie non coupé. 

160.00 

490 [VATOUT (Jean)]. Histoire du Palais Royal. Paris, 1830 ; in-8, demi-maroquin 
prune à long grain, coins, dos recouvert d'arabesques dor., non rogn. (Rel. de 
l'époque)2 ff., III pp., 307 pp. ÉDITION ORIGINALE. C'est l'histoire du Palais-
Royal depuis sa fondation en 1629 jusqu'en 1830. La partie concernant l'art et 
l'architecture est tirée de l'ouvrage de Fontaine Le Palais Royal publié en 1829. 
Dans les pièces justificatives on trouve Mirame, tragi-comédie, une pièce de 
Desmarets attribuée au cardinal de Richelieu, première pièce jouée au théâtre 
du Palais-Royal. Très belle reliure. 

190.00 

491 VIDA (Marc-Jérôme). La Christiade, poème épique. Première traduction 
françoise, précédée d'une préface sur la vie et les ouvrages de l'auteur. Paris, 
Colnet, 1826 ; in-8, veau lavallière, large décor d'encadr. à froid, fil. dor., motif 
central à froid, dos orné, tranches dor., dentelle intér. dor. (Messier)2 ff., LX 
pp., 493 pp., 1 f. ÉDITION ORIGINALE de la traduction française du grand 
poème néo-latin de Marco Hieronimus VIDA (Crémone 1470 - Albe 1566). 
Christiados libri est un ouvrage admirable. " Il donnait le premier exemple 
d'une épopée chrétienne telle que devaient la concevoir Milton et Klopstock " 
dit Van Tieghem.Cette traduction anonyme est de l'abbé S. DELATOUR, un ex-
doctrinaire devenu curé de Saint-Louis d'Antin.En tête est relié un billet 
autographe du traducteur " Madame de Barante est priée d'agréer ces deux 
volumes, l'un pour sa fille, l'autre pour son fils quand il sera un peu plus âgé. 
En attendant qu'il puisse en faire usage, sa mère qui aime les lectures pieuses 
et chrétiennes voudra bien accorder à l'ouvrage une petite place dans sa 
bibliothèque, au traducteur un léger souvenir. "Belle reliure romantique de 
Messier, un relieur parisien de l'époque. Dos insolé. 

120.00 

492 VIDALIN (Auguste). Le Souverain, ou de l'esprit des institutions Deuxième 
édition revue et corrigée. Paris, Bouchard-Huzard, Delloy, Paulin et Hetzel, 
1841 ; 2 vol. in-8, plein veau rose, large encadr. fil. dor., dent. à froid, cadre 
central avec rocailles dor., dos ornés de rocailles et arabesques dor., tranches 
dor. (Rel. de l'époque)Nouvelle édition d'un ouvrage qui avait paru en 1830 et 
qui traite des devoirs des princes et des sociétés, de leurs intérêts et de leurs 
droits. Exemplaire luxueusement relié, avec une lettre autographe de l'auteur, 

280.00 



datée de Colmar, 10 déc. 1844 adressée " À son Excellence le Baron de 
Barante, Pair de France, Ambassadeur de Sa Majesté près la Cour de Russie 
(...) Je suis resté pénétré de l'attention exquise de votre Excellence à porter en 
moi quelques émotions encourageantes, en m'apprenant l'issue de l'examen 
de la commission. La faute est à moi, à moi seul : je le reconnais, et les 
critiques, faites récemment par les Débats sous le rapport de quelques 
infractions aux lois de l'Académie, m'auraient convaincu que la résistance 
animée d'un de ses membres à l'adoption de l'ouvrage n'avait pas été sans 
fondement (...) Je crois vous avoir parlé dans une de vos soirées d'un essai à 
moi sur l'esprit des institutions. Permettez-moi... de vous l'offrir : votre 
suffrage a droit d'enorgueillir tous les amis des lettres. "Ce Vidalain était 
avocat du roi. Le lyrisme obséquieux de sa lettre à Barante valait bien une 
pleine reliure à décor. 

493 VILLEMAIN (Abel-François). Réunion de 4 ouvrages.1) Histoire de Cromwell, 
d'après les mémoires du temps et les recueils parlementaires. Paris, Maradan, 
1819 ; 2 vol. in-8, plein veau fauve, encadrement filets dorés, dos ornés. (Rel. 
de l'époque). ÉDITION ORIGINALE. Cromwell est censé rappeler Bonaparte et 
l'état politique de la France et de l'Angleterre. ENVOI AUTOGRAPHE de 
l'auteur à Monsieur de Barante. Bel exemplaire.2) Discours et mélanges 
littéraires. Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée. Paris, Didier, 1847 ; 
in-8, demi-veau violet de l'ép., fil. dor.3) Choix d'études sur la littérature 
contemporaine. Id., ibid., 1857 ; in-8, même reliure.4) La Tribune moderne... 
M. de Chateaubriand, sa vie, ses écrits, son influence littéraire et politique sur 
son temps. Paris, Michel Lévy, 1858 ; in-8, même reliure. ÉDITION ORIGINALE. 
ENVOI AUTOGRAPHE de l'auteur à Monsieur de Barante, hommage de son très 
dévoué confrère. Joint : LETTRE AUTOGRAPHE de Villemain pour accompagner 
le volume. 1 p. in-8. " Je n'ai pas oublié ma dette et je tenais beaucoup à venir 
l'acquitter moi-même (...) une succession de grippes me retient par ce mauvais 
temps (...) vous offrir aujourd'hui l'ouvrage, sans l'auteur et de faire déposer 
cet hommage, je l'avoue, un peu périlleux à présenter devant vous, c'est à dire 
devant l'historien si expressif par le naturel, si attachant par la vérité et si 
piquant sans chercher à l'être... " 

130.00 

494 [VOGT d'HUNOLSTEIN (Antoine)]. Montmorency-Luxembourg. Du nom de 
Montmorency Luxembourg et du titre de duc de Piney-Luxembourg. Paris, 
Imprimé par Alphonse Lemerre, 1886 ; in-4, plein vélin ivoire, titre sur le plat, 
fleurs de lys au dos, non rogn. (Rel. de l'époque)2 ff., 71 pp., (1 p.) Publié à 200 
exemplaires sur beau papier de Hollande. Belle typographie avec bandeaux, 
lettres ornées, culs-de-lampe.ENVOI AUTOGRAPHE du baron d'Hunolstein au 
baron de Barante avec l'expression de sa haute considération et de ses 
affectueux sentiments. Paris, 5 fevr. 1887. 

120.00 

495 ALI-BAB (pseudonyme de Henri BABINSKI). Gastronomie pratique. Études 
culinaires suivies du traitement de l'obésité des gourmands. Troisième édition 
entièrement refondue. Paris, Flammarion, 1923 ; fort volume in-4, cartonnage 
toile bleue de l'éditeur.2 ff., 1107 pp., 1 f. Troisième édition (la première a 
paru en 1907) d'un recueil de recettes fameux qui connut le succès que l'on 
sait. Comme la 2e, cette 3e édition a été publiée avec d'importantes 
augmentations.La cuisine de M. Babinski (1855-1931) n'est pas à la portée des 

170.00 



petits ménages et nécessite un certain train de vie : beaucoup de truffes, de 
chapons gras, de sauces au sauterne, de sauces homard... L'ex-libris blasonné 
de la maison Barante qui orne cet exemplaire témoigne de la qualité de l'office 
du château durant les années 20. Déchirure de la toile à une charnière. 

496 BARTHOU (Louis). Les Amours d'un poète. Documents inédits sur Victor Hugo. 
Paris, Conard, 1919 ; in-12, demi-maroquin orange à coins, tête dorée, non 
rogné, double couverture et dos. (Taffin)ÉDITION ORIGINALE. Un des 20 
exemplaires sur vergé d'Arches spécialement imprimé pour " les XX ". Ex. n° 5 
signé par L. Barthou. 

260.00 

497 [BENOIST D'AZY (Vicomtesse VOGUÉ)] - MARSOL (Jean). Djelal. Histoire turque 
Paris, Champion, [1910] ; in-12, demi-chagrin grenat, dos orné d'un décor doré 
et à froid, tête dorée, couverture. (Reliure de l'époque)XII pp., 239 pp. - 7 
illustrations photographiques hors-texte ÉDITION ORIGINALE parue sous le 
pseudonyme de Jean Marsol. Roman qui se déroule en Turquie. Exemplaire de 
remise en vente avec un copyright Vicomtesse Benoist d'Azy 1912 ajouté au 
bas du titre et une nouvelle couverture avec le véritable nom de l'auteur 
Vtesse Benoist d'Azy née Vogüé, la mention de 2e édition ainsi qu'un cachet 
Couronné par l'Académie Française.ENVOI AUTOGRAPHE de l'auteur Au baron 
Prosper de Barante en souvenir des soirées d'ambassade où se heurtaient les 
sentiments les plus divers à travers un voile de tabac d'Orient qui nimbait les 
rivalités... " 2 ff. intervertis. 

320.00 

498 BOURGET (Paul). De Profundis clamavi. Eaux-fortes de Achille Ouvré. Lyon, 
Cercle Lyonnais du Livre, 1924 ; in-4, plein maroquin brun, armes dorées sur 
les plats, encadrement intérieur de 5 filets dorés, tête dorée, non rogné, 
couverture et dos. (Taffin)ÉDITION ORIGINALE. 12 eaux-fortes d'Achille OUVRÉ 
inspirées de l'observation d'aliénés d'un asile de Picardie. - Carteret IV, 79. 
Tirage limité à 145 exemplaires sur vélin. Celui-ci est un des 120 nominatifs 
pour les sociétaires du Cercle Lyonnais du Livre, imprimé pour le baron Claude 
de Barante. Luxueusement relié à ses armes. 

500.00 

499 CORBIÈRE (Tristan). La Rapsode foraine et le Pardon de Sainte-Anne. Bois de 
Malo Renault Paris, Floury, 1920 ; in-4, demi-maroquin outremer à coins, tête 
dorée, non rogné, couverture en 2 états. (Taffin)10 bois en-tête en couleurs de 
Malo Renault.Un des 20 exemplaires sur vergé d'Arches, avec une suite en noir 
des bois sur chine, tirés spécialement pour la société des Vingt (n°5). 

140.00 

500 FAYARD (Jean). Dans le monde où l'on s'abuse. Paris, Arthème Fayard, 1925 ; 
in-4, demi-chagrin beige, couv. et dos. (Reliure de l'époque)ÉDITION 
ORIGINALE illustrée de 4 très belles illustrations hors-texte coloriées à 
l'aquarelle de Guy ARNOUX, MARTY, SEM et CHAS-LABORDE. Un des 90 
exemplaires sur Hollande (n°56). 

90.00 

501 FLAUBERT (G.) Madame Bovary. Mœurs de province. Illustrations de Pierre 
Rousseau. Paris, Cyral, 1927 ; in-12, demi-maroquin brun à longs grains, nerfs 
et caissons dorés, tête dorée, couverture illustrée et dos. (Creuzevault)Premier 
tirage des illustrations de Pierre ROUSSEAU, frontispice et compositions in-
texte, coloriées au pochoir. Exemplaire sur vélin de Rives relié par Creuzevault. 

230.00 

502 FOCH (Maréchal F.) - POINCARÉ (Raymond). Séance de l'Académie Française 
du 5 février 1920. Discours de réception de M. le maréchal Foch. Réponse de 
M. Raymond Poincaré. Paris, Le Livre Contemporain, 1920 ; in-4, plein 

800.00 



maroquin grenat, armes dorées sur les plats, tête dorée, non rogné, dentelle 
intérieure dorée, couverture et dos. (Taffin)Luxueuse publication établie par 
l'Imprimerie Nationale, tirée à 126 exemplaires sur beau papier d'Arches. 
Toutes les pages sont ornées d'un encadrement à décor d'arabesques, fleurs 
et fruits, vignette en-tête d'après Cochin.Exemplaire n°4, imprimé pour le 
baron Claude de Barante, luxueusement relié à ses armes. 

503 KADDOUR BENGHABRIT (S.) Abou-Nouas, ou l'art de se tirer d'Affaire. Illustré 
de sept miniatures de TERZIAN. Impr. à Argenteuil, R. Coulouma, 1930 ; petit 
in-4, demi-maroquin vert, dos recouvert d'un décor de treillis mosaïqué et or, 
tête dorée, non rogné, couverture et dos. (Creuzevault)ÉDITION ORIGINALE. 
L'auteur (Sidi Bel Abbès 1868 - Paris 1954) était un fonctionnaire algérien du 
Quai d'Orsay, fondateur de la mosquée de Paris. Contes arabes facétieux 
d'après les poèmes du grand poète Abu Nouwas (VIIIe s.)7 planches hors-texte 
en couleurs. Exemplaire sur Hollande Van Gelder relié par Creuzevault. 

190.00 

504 LE NOIR (Dom). Preuves généalogiques et historiques de la Maison de 
Harcourt, publiées par M. le marquis d'Harcourt, avec une lettre de M. 
Léopold Delisle. Paris, Champion, 1907 ; in-4, demi-maroquin rouge, coins, 
tête dor., non rogné, couv. (Rel. de l'époque)(X), XLIX pp., 343 pp., 74 pp., 2 ff. 
ÉDITION ORIGINALE qui ne fut tirée qu'à 250 exemplaires sur Hollande et 
vergé. En frontispice, reproduction de la charte de Jehan de Harcourt, 1284. - 
Saffroy 42650. L'exemplaire a été offert à la famille de Barante par le frère du 
marquis d'Harcourt. Billet relié en tête : " Mon cher ami, mon frère vient de 
faire éditer une généalogie assez curieuse qui se rapporte à notre famille. 
J'espère que vous voudrez bien lui donner une place dans votre belle 
bibliothèque. " Bel exemplaire. 

1 565.00 

505 LES XX - RÉUNION de 12 volumes spécialement tirés à 20 exemplaires 
réimposés au format grand in-8, réservés pour les XX, un club de bibliophiles 
limité à 20 membres. Le baron Claude de Barante était un des XX, les 
exemplaires tirés pour lui portent le n° 5. Tous ces volumes sont signés par les 
auteurs et possèdent une double couverture, celle de l'éditeur et celle (de 
couleurs variables) pour le tirage spécial des XX. Tous ces volumes ont été 
reliés par Taffin en demi-maroquin orange à coins, têtes or, non rognés, 
doubles couvertures et dos conservés. Les premiers plats portent le sigle des 
XX frappé en or en haut de la bande de maroquin.AUDOUX (Marguerite). 
L'atelier de Marie-Claire. Roman. Paris, Fasquelle, 1920 ; ÉDITION 
ORIGNALE.BENDA (Julien). Les Amorandes. Paris, Émile-Paul, 1922 ; ÉDITION 
ORIGINALE.CALS (Jane). Rose. Roman. Paris, Fayard, 1918 ; ÉDITION 
ORIGINALE.CARCO (Francis). L'Homme traqué. Roman. Paris, Albin Michel, 
1922. ÉDITION ORIGINALE.CHADOURNE (Louis). L'inquiète adolescence. P., 
Albin Michel, 1920. ÉDITION ORIGINALE de ce roman 
autobiographique.DEREME (Tristan). La Verdure dorée. Poèmes. P., Émile-
Paul, 1922 ; ÉDITION ORIGINALE.DORGELES (Roland). Saint Magloire. Roman. 
P., Albin Michel, 1922 ; ÉDITION ORIGINALE.ESTAUNIÉ (Edouard). Le 
Labyrinthe. Roman. P., Perrin, 1924 ; ÉDITION ORIGINALE.HARRY (Myriam). 
Siona à Paris. Fayard, 1919 ; ÉDITION ORIGINALE.HENRIOT (Émile). Le Diable à 
l'hôtel ou les Plaisirs imaginaires. P., Émile-Paul, 1919.MAUROIS (André). Les 
discours du docteur O'Grady. P., Grasset, 1922 ; ÉDITION 

1 600.00 



ORIGINALE.MAURRAS (Charles). La Musique intérieure. P., Grasset, 1925 ; 
ÉDITION ORIGINALE. 

506 LITTÉRATURE HÉBRAÏQUE 2 volumes in-8 , demi-chagrin brun et bleu de 
l'époque.PINÈS (M.) Histoire de la littérature judéo-allemande. Préface de 
Charles Andler. Paris, Jouve, 1911 ; grand in-8 de XVIII, 582 pp. ÉDITION 
ORIGINALE.SLOUSCHZ (Nahum). La renaissance de la littérature hébraïque 
(1743 - 1885). Paris, Bellais, 1902 ; XI, 228 pp., 2 ff. Remarquable thèse de 
doctorat sur la littérature juive en Italie, Allemagne, Pologne, Autriche, l'École 
de Galicie, Russie, Lithuanie, le mouvement romantique, Abraham Mapou, le 
mouvement émancipateur, les réalistes, la lutte contre le rabbinisme, Juda L. 
Gordon, Perez Smolensky, les collaborateurs du " Schahar ", les romans de 
Smolensky... Beaux exemplaires frais. 

100.00 

507 LYAUTEY (Hubert). Lettres du Tonkin et de Madagascar (1894-1899) Paris, 
Armand Colin, 1920 ; 2 vol. grand in-8, demi-chagr. rouge, non rogn., couv. et 
dos. (Rel. de l'époque)ÉDITION ORIGINALE ornée de 28 dessins de l'auteur et 
de 14 cartes en couleurs hors-texte. Envoi autographe de l'auteur Au Baron de 
Barante, pour la plus noble " cité des livres " qui soit en France, son hôte 
reconnaissant. 

700.00 

508 MAUROIS (André). Deux fragments d'une histoire universelle. 1992 Avec 17 
documents gravés à l'eau-forte au repérage par Jean BRULLER. Paris, 
Hartmann, 1929 ; petit in-4, demi-maroquin vert, décor géométrique de filets 
et points d'argent, tête or, non rogné, couverture et dos. 
(Creuzevault)PREMIER TIRAGE des 17 eaux-fortes de Jean Bruller, alias 
Vercors. Roman d'anticipation. Voir Versins pp. 420-427.Un des 35 
exemplaires sur vélin de Rives blanc, avec un état hors-texte en noir de chaque 
illustration (n°41).ENVOI AUTOGRAPHE de Jean Bruller " à Monsieur le baron 
de Barante en très sincère hommage, l'illustrateur. " 

350.00 

509 MORAND (Paul). Chronique du XXe siècle. L'Europe galante Paris, Grasset, 
1925 ; grand in-8, demi-maroquin orange à coins, tête dorée, non rogné, 
couvertures et dos. (Taffin)ÉDITION ORIGINALE. Un des 20 exemplaires 
réimposés sur vélin à la cuve d'Arches, spécialement tirés pour " Les XX ". 
Exemplaire n° 5, signé par l'auteur. Les deux couvertures (celle de l'éditeur 
beige, ici en deux états et celle, verte, pour les XX) ont été reliées à la fin. 

3 000.00 

510 PANGE (Comtesse Jean de). Le beau Jardin Paris, Plon, 1923 ; in-12, plein 
maroquin grenat, armes dorées sur les plats, tête dorée, non rogné, 
couverture et dos. (Taffin)ÉDITION ORIGINALE tirée sur papier de fil. Roman 
qui se déroule en Alsace. ENVOI AUTOGRAPHE de l'auteur " Au Baron de 
Barante pour la Bibliothèque de Barante, en témoignage de l'amitié séculaire 
qui unit nos deux familles, Broglie Pange 20 nov. 1923. " Relié aux armes de 
Barante. 

600.00 

511 PANGE (Comtesse Jean de). Madame de Staël et François de Pange (lettres et 
documents inédits). Paris, Plon, 1925 ; in-12, plein maroquin brun à longs 
grains, décor géométrique doré sur les plats, dos recouvert d'un décor aux 
petits fers, tête dorée, non rogné, couv. et dos. (Taffin)ÉDITION ORIGINALE 
avec un portrait du chevalier François de Pange (1764 - 1796). Madame de 
Staël fut extrêmement sensible au charme du jeune chevalier de Pange, 
comme elle le fut à celui du jeune Prosper de Barante. ENVOI AUTOGRAPHE " 

650.00 



Au baron de Barante, Pour la bibliothèque de Barante et en témoignage de 
séculaires amitiés Broglie Pange 30 avril 1925 ". 

512 PASTEUR VALLÉRY-RADOT (Louis). Pour la terre de France par la douleur et la 
mort (La colline de Lorette) 1914-1915 Paris, Société du Livre d'Art, 1920 ; in-8, 
plein maroquin noir, armes d'argent frappées sur les plats, tête dorée, non 
rogné, doublé et gardes de faille grise, encadrement intérieur de filets dorés, 
couverture et dos. (Taffin)Édition imprimée par l'Imprimerie Nationale, ornée 
de bois originaux de Henry Cheffer (3 hors-texte et 8 vignettes).C'est le 
premier livre (l'édition originale est de 1916) de Louis Pasteur Valléry-Radot, 
petit-fils de Louis Pasteur. Il fut médecin auxiliaire lors de la bataille de la 
Marne et connut les sombres tranchées au pied de la colline de Notre-Dame 
de Lorette.Tirage limité à 150 exemplaires numérotés sur vélin. Celui-ci, n°73, 
a été imprimé pour le baron de Barante (membre de la Soc. du livre d'Art). 
Rousseurs éparses sur certains feuillets. 

370.00 

513 SAMAIN (Albert). Les Poèmes inachevés... Édition enrichie de dessins 
composés et gravés en taille-douce par William FEL. Paris, Aux dépens d'un 
amateur, 1920 ; in-4, plein maroquin gris, armes dorées des Barante sur les 
plats, encadrement intér. fil. et guirl. dorés, tête dorée, non rogn., couv. et 
dos. (Taffin)Luxueuse édition imprimée sur les presses de Frazier-Soye, " aux 
dépens d'un amateur ", Eugène Renevey, bibliophile qui fut membre de la 
Société du Livre contemporain, de la Société des Amis du livre moderne et de 
la Société du Livre d'art. Tirage unique à 110 exemplaires. 12 grandes 
illustrations hors-texte et nombreuses illustrations in-texte de William FEL 
gravées en taille-douce sous la direction de P. Vigneron. Exemplaire n°2 signé 
par Eugène Renevey, relié aux armes du baron Claude de Barante. 

580.00 

514 SIX SONNETS du XVIe siècle ornés de bois de Raphaël DROUART Paris, [Société 
de la Gravure sur bois originale], 1922 ; - SIX SONNETS du XVIe siècle ornés de 
bois de Louis BOUQUET. Id., ibid., 1922 - SIX SONNETS du dix-septième siècle 
ou Tableau des humeurs françoises environ l'An de Grâce 1650 Agrémenté de 
figures et d'ornements inventés et gravés sur bois par le sieur Maximilien VOX. 
Id., ibid., 1923 - SIX PIÈCES du XVIIIe siècle ornées de bois de F. SIMÉON. Id., 
ibid., 1924 ; soit 4 publications reliées en 1 vol. in-4, demi-maroquin vert 
sombre, coins, tête dorée, non rogné, couverture conservées. 
(Creuzevault)Plaquettes imprimées par la Société de la Gravure sur bois 
originale, tirées respectivement à 130, 145,133 et 133 exemplaires. Elles 
portent toutes le n°35 réservé au baron Claude de Barante. Beaux exemplaires 
frais, réunis en un volume relié par Creuzevault. 

110.00 

515 SUARES (André). Poète tragique. Portrait de Prospéro. Paris, Émile-Paul, 1921 ; 
fort volume petit in-4, demi-maroquin orange à coins, tête dorée, non rogné, 
double couverture et dos. (Taffin)ÉDITION ORIGINALE. Un des 20 exemplaires 
sur vélin d'Arches tirés spécialement pour Les Vingt. Exemplaire n° 5 signé à 
l'encre rouge par A. Suarès. Bien complet de la couverture beige de l'édition et 
de la couverture bleue du tirage spécial pour " Les XX ". 

450.00 

 


