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« On retrouve les situations, les intrigues et les caractères de l’œuvre de Plaute 
dans Boccace comme dans l’Arioste et l’Arétin, dans Shakespeare comme dans Molière » 

(Fausto Codino).

Première édition incunable des Comédies de Plaute avec le commentaire  
de Giovanni Pietro Valla.

                                                                                                                                                                  

 1. Plaute, Titus Maccius. (251 av. J.-C.-184). P lautinæ viginti comœdiæ emenda 
 tisimæ, cum… interpretatione… Petri Vallæ Placentini ac Bernardi Saraceni Veneti. 
 Venetiis, per Simonem Papiensem dictum Bivilaqua…17 septembre 1499, etc.

 2 parties en 1 volume in-folio de 348 ff., complet. 
	 Plein	veau	havane,	plats	ornés	de	filets	à	froid	et	cabochons,	dos	à	nerfs	souligné	de 
	 filets	à	froid,	attaches	de	fermoirs,	sur	le	plat	supérieur,	triangle	de	maroquin	ancien		
 portant : « Plautine viginti comedie cum comento ». Reliure du XIXe siècle. 

 347 x 240  mm.

Première édition incunable des Comédies de Plaute Présentant le commentaire de 
Giovanni Pietro valla.
GW, 33990 ; HC, 13082 ; Goff P., 784.

« La première partie, contenant un titre particulier et le commentaire de Valla, a 92 ff. sign. a-m, 
avec cette souscription à la fin : Impressum Venetiis ære & impensa eruditi viri Marci Firmani : 
on trouve ensuite Saraceni emendationes, 6 ff., sous la sign. aa, puis le texte de Plaute, avec le 
commentaire de Saracenus, 252 ff., sign. a-f. La souscription, placée au recto de l’avant-dern. f., 
est suivie du registre et des emendanda » (Brunet).

« Auteur très populaire, Plaute eut de nombreux imitateurs. A la différence de ses contemporains 
versatiles Ennius et Naevius, Plaute a limité son activité à un seul domaine, celui de la comédie 
et a adapté des comédies de Ménandre de Philémon, de Dyphile et de Démophile. Mais le vrai 
chef-d’œuvre de Plaute est son langage, et là il est inimitable. Il a su exploiter toutes les res-
sources du latin, sa langue est riche, vivante et populaire tout en ayant un caractère original »  
(Fausto Codino).

remarquable volume imPrimé sur Grand PaPier en caractères romains, les marGes du 
feuillet a2 entièrement décorées et enluminées avec les armoiries du Premier Possesseur 
Peintes à deux rePrises. 

Sur le feuillet a1,	inscription	manuscrite	d’origine	identifiant	l’ancien	propriétaire	:	«	Hic Liber 
e monastery S. Michaelis et Muriano que Abb fri Mamo in usum accenit ».

17 500 €





«The great importance of this book is that it includes the first printed anatomic 
illustrations of any kind» (GM).

L’un	des	ouvrages	de	médecine	les	plus	importants	du	XVè siècle 
et	le	premier	livre	médical	illustré,	orné	de	10	gravures	à	pleine	page.

                                                                                                                                                                  

 2. Ketham, Johannes. Fasciculus medicinae. 
 Venezia, Johannes et Gregorius de Gregoriis, 1500.

	 In-folio	 de	 (34)	 ff.,	 caractères	 gothiques	 sur	 deux	 colonnes,	 64	 lignes	 ;	 quelques	 
	 inscriptions	manuscrites	à	la	plume	en	marges	de	certains	ff.,	10	gravures	à	pleine 
	 page.	Demi-vélin	à	coin.	Reliure du XVIIIè siècle.

 310 x 210 mm.

l’un des ouvraGes de médecine les Plus imPortants du xvè siècle et le Premier livre  
médical illustré, orné de 10 Gravures à Pleine PaGe.

quatrième édition latine, rarissime en reliure ancienne. 
Goff,	K-15;	BMC,	V,	351;	Sander,	3746;	Essling,	588;	Hain	9776;	GW,	M14183;	Choulant- 
Franck, 121: “An absolutely new latin edition”.

« It was the first printed medical book to be illustrated with a series of realistic figures; and 
notably a dissection scene which is one of the first and finest representations of this operation to 
be appear in any book » (PMM).

Publié	d’abord	en	1491,	traduit	en	italien	en	1493	et	en	espagnol	en	1495,	l’ouvrage présente 
les premières planches anatomiques imprimées.	Cette	troisième	édition	latine	comprend	éga-
lement,	comme	les	précédentes,	le	traité	de	Joannes	de	Tussignano,	De peste evitanda, et l’ou-
vrage	d’anatomie	de	Mundino,	mais	elle	est	augmentée	ici	du	traité	sur	les	maladies	infantiles,	
De egritudinibus puerorum, de Rhazès.

L’illustration comprend 10 gravures sur bois imprimées à pleine page attribuées à l’école 
de Gentile Bellini (1420-1507).

Médecin	allemand,	Jean	de	Ketham,		se	rendit	à	Venise	vers	1492	où	il	publia	le	«	Fasciculus 
medicinae	»	orné	des	gravures	sur	bois	considérées comme les premières planches anato-
miques qui aient été gravées.

« Les gravures sont d’une beauté d’invention et d’une finesse de dessin admirables ; d’après 
Poppelreuther il s’agit du même artiste qui a créé les illustrations pour Poliphile, mais on les a 
aussi attribuées à Mantegna, Gentile Bellini, et à d’autres artistes » (Max Sander).

Provenance : A. Brölemann	avec	ex-libris	gravé.	Carlo Alberto Chiesa (1978).

43 000 €





Édition	originale	rarissime	des	Oraisons de Cicéron 
reliée	à	l’époque	pour	le	dauphin	de	France,	François	II	(1544-1560).

                                                                                                                                                                  

 3. cicéron, les oraisons de	M.	Tul	Cicero,	père	de	l’éloquence	latine,	translatées	de 
	 latin	en	francoys,	par	Estienne	Le	Blanc,	conseiller	du	roy	;	aussi	par	l’Esleu	Macault,	 
 notaire, secrétaire et vallet de chambre du roy, et par Claude de Cuzzy. Le tout 
	 nouvellement	 imprimé	 à	 Paris,	 l’an	 mil	 cinq	 cens	 quarante	 et	 ung…	 
 Paris, Simon de Colines, Arnoul et Charles les Angeliers, 1541. 

 Petit in-8 de (4) ff., folio IX	à	CXXIII,	(1)	f.	de	marque.	
	 Plein	veau	fauve,	double	encadrement	de	filets	à	froid	sur	les	plats,	dauphin	or	couronné 
	 au	centre,	fleurons	aux	angles,	dos	à	nerfs	orné	de	fleurons	dorés,	décor	à	froid	en	tête	 
	 et	queue.	Reliure de l’époque réalisée pour le dauphin François II (1544-1560).

 150 x 94 mm.

édition oriGinale « rare » des Oraisons de Cicéron selon brunet (ii, 57), en fait  
édition oriGinale d’une insiGne rareté imPrimée en 1541 Par Simon de Colines.

Ce	don	naturel	de	l’éloquence	fut	à	la	fois	pour	lui,	un	moyen	et	un	but	:	moyen	qui	lui	permit	
d’entrer	dans	la	politique	où	il	n’aurait	pu	parvenir	ni	par	l’argent	ni	par	sa	noblesse	trop	récente;	
but	également,	car	son	goût	instinctif	dûment	cultivé	a	réussi	à	créer	une	œuvre	qui	lui	a	valu	à	
travers	les	siècles	une	admiration	et	une	gloire	sans	égale.
La	valeur	littéraire	et	artistique	de	sa	prose	demeure	indiscutable.	Il	ne	faut	pas	la	considérer	
uniquement	comme	un	modèle	dont	on	imite	le	style,	mais	comme	un	chef-d’œuvre	de	clarté	
dans	l’art	de	discourir,	comme	un	témoignage	humain,	vivant,	palpitant,	de	la	passion	politique	
de Cicéron, de ses crises morales, de son amour des lettres. Chacun de ces Discours renferme 
un	problème	plus	général	ou,	pour	mieux	dire,	universel.

La	 technique	 typographique	 vient	 seconder	 la	 démarche	 humaniste	 de	 renouvellement	 des	 
savoirs.	 Érasme	 constitue	 le	 plus	 bel	 exemple	 d’une	 nouvelle	 génération	 d’intellectuels	 qui	
fondent leur réussite sur une parfaite maîtrise du « pouvoir de l’imprimerie ». Portés par cette 
dynamique,	 les	 imprimeurs	se	font	parfois	auteurs	eux-mêmes.	Certains	parviennent	à	un	 tel	
degré	de	compétence	qu’ils	prennent	part	eux-mêmes	à	l’établissement	des	textes.	

Précieux volume relié en veau fauve de l’éPoque vers l’année 1555 Pour françois ii, 
dauPhin.

François	II	(1543-1560),	fils	aîné	d’Henri	II	et	de	Catherine	de	Médicis,	né	à	Fontainebleau	le	
19	janvier	1544,	fut	pourvu	du	gouvernement	du	Languedoc	en	1546	et	reçut	le	titre	de	dauphin	
en	1547	et	celui	de	roi-dauphin,	lorsqu’il	devint	roi	d’Écosse	en	épousant	Marie	Stuart,	reine	
d’Écosse,	nièce	des	Guise,	le	24	avril	1558,	à	Paris.	Il	succéda	à	son	père	le	10	juillet	1559	et	
fut	sacré	à	Reims	le	18	septembre	suivant.	Complètement	sous	la	tutelle	politique	des	Guise,	
hostiles	à	la	reine-mère	et	aux	protestants	François	II	ne	régna	qu’un	an	et	mourut	à	Orléans	le	
5	décembre	1560	à	l’âge	de	dix-sept	ans.	Avant	de	monter	sur	le	trône	de	France,	François	II	
faisait frapper sur ses volumes un dauphin.



Précieux volume relié en veau fauve de l’époque vers l’année 1555 
pour François II, dauphin. 

8 900 €



L’unique	exemplaire	répertorié	sur	le	marché	public	en	coloris	d’époque	et	vélin	d’époque	
depuis 1940, il y a 78 ans.

Première	édition	française	du	célèbre	livre	de	Léon	l’Africain	en	Afrique	
finement	aquarellé	à	l’époque,	conservé	dans	sa	reliure	de	l’époque.

                                                                                                                                                                  

 4. a. l. hassan devenu léon l’africain. Historiale descriPtion de l’aFrique,  
 tierce Partie du monde,	Contenant	ses	Royaumes,	Regions,	Viles,	Cités,	Chateaux	et 
	 forteresses	:	Iles,	Fleuves,	Animaux,	tant	aquatiques,	que	terrestres	:	coutumes,	loix,	 
	 religion	 et	 façon	 de	 faire	 des	 habitas,	 avec	 pourtraits	 de	 leurs	 habis	 :	 ensemble 
	 autres	choses	memorables,	et	singulieres	nouveautés.	Plus,	Cinq	Navigations	au	païs 
	 des	Noirs,	 auec	 les	 discours	 sur	 icelles,	 comme	verrés	 en	 la	 page	 suivante.	Tome	 
 Premier. Lyon, Jean Temporal, 1556.

	 In-folio	de	1	titre	gravé	et	magnifiquement	colorié	à	l’époque,	(19)	ff.	dont	la	célèbre	 
	 carte	de	l’Afrique	sur	double	page	vue	d’Europe	en	coloris	d’époque,	499	pp.	(mal	 
	 chiffrées	495),	(11)	ff.	dont	25	gravures	en	coloris	de	l’époque	;	déchirure	sans	perte 
	 de	papier	en	**2,	travail	de	vers	sans	atteinte	au	texte	en	marge	basse	à	18	ff.	(de	i7	à 
 m4),	 et	 en	marge	 centrale	 en	 tête	 (de	 e6	 à	 n4),	mouillures	pâles	 en	début	 et	 en	fin 
	 d’ouvrage.	Vélin	souple.	Reliure de l’époque.

	 326	x	210	mm.

rare Première traduction française du Premier Grand recueil de voyaGes en français 
avec des illustrations et Première édition illustrée du Premier Grand recueil de voyaGes 
en afrique en lanGue française présentant ici le tome premier complet entièrement consacré 
à	l’Afrique,	l’unique	exemplaire	répertorié	en	coloris	d’époque	et	vélin	d’époque	passé	sur	le	
marché depuis plus d’un demi-siècle. 
Ce	premier	volume	consacré	à	l’Afrique	est	suivi	de	deux	parties	distinctes	décrivant	l’Arabie	
et	l’Ethiopie,	formant	un	second	volume,	ici	absent.

Il réunit des voyages anciens en Afrique, dont celui de Léon l’Africain et en Amérique avec 
la Correspondance d’Amerigo Vespucci.

« C’est une collection précieuse, dit Camus, ornée de gravures en bois, estimée par les savants, 
et regardée encore aujourd’hui par les géographes comme un des recueils les plus importants ». 

A	la	demande	du	pape,	Léon	l’Africain	rédige	sa	description	de	l’Afrique	tout	en	évitant	de	don-
ner	des	informations	à	caractère	militaire	ou	stratégique.	Ce	livre	est	la	seule	source	de	rensei-
gnements	sur	l’Afrique	du	nord	du	XVIè	siècle	depuis	les	rives	du	Nil	jusqu’à	celles	du	Congo.	
Le	tome	I	est	complet	des	9	livres	composant	le	texte	de	Léon	l’Africain.	Il	est	suivi	de	la	rela-
tion	des	navigations	de	plusieurs	navigateurs	:	Alouys	de	Cademoste,	Pierre	de	Sintre,	Améric 
Vespuce,	et	se	termine	par	la	relation	de	la	navigation	de	Lisbonne	à	l’île	de	Saint	Thomas.	

maGnifique exemPlaire, le Plus beau Passé sur le marché dePuis Plus d’un demi-siècle ; 
en	fait	le	seul	répertorié	en	coloris	d’époque	et	en	vélin	d’époque	depuis	1940.



Magnifique exemplaire, orné d’un superbe titre frontispice, 
d’une carte de l’Afrique sur double page et de 25 planches.

                       45 000 €



	 In-4	de	(16)	ff.,	301	ff.,	(1)	f.
	 Maroquin	brun,	décor	argenté	à	la	fanfare	sur	les	plats	avec	un 
	 chiffre	SLD,	dos	lisse	orné	de	même,	tranches	dorées	et	ciselées. 
 Reliure vers 1573.

 220 x 155 mm.

édition oriGinale très rare des Annales de tacite traduites Par dati. 

Première édition séParée, en langue vernaculaire, des Annales. 

First	edition	of	the	vernacular	by	Giorgio	Dati	(1506-1557)	of	the	Annales. 

The	version	 by	Dati	 sparked	 the	 controversy	 of	Henri	Estienne,	who	 in	
the Project du libre intituté de la précellence du langage fancois (1579) 
supported	 the	 impossibility	of	making	 the	 italian	 language	 the	concision	
of	Latin	language.	

A	côté	des	figures	prédominantes	des	empereurs,	Tacite	nous	montre	l’agi-
tation d’une foule de collaborateurs et d’ennemis, absorbés par leurs pas-
sions,	guidés	par	d’insignes	vertus	ou	d’horribles	vices	vers	des	fins	éga-
lement lamentables.

Exemplaire	réglé.

suPerbe reliure Parisienne à la fanfare avec décor arGenté, Par  
l’atelier au « cœur emPanaché ».

Selon une note au crayon l’exemplaire aurait été acheté par le comte de 
Lauraguais.	Numéros	anciens	d’inventaire	(?)	au	bas	du	titre.	Acquis	à	la	
vente	Beraldi	(1934,	I,	n°	36),	ainsi	décrit	:	«	Superbe reliure du temps de 
Charles IX exécutée par l’un des Ève, avec riches compartiments couvrant 
entièrement le dos et les plats, poussés en argent, noirci par le temps ; au 
centre des plats, un chiffre, formé des lettres S. L. D. entrelacées. (Petites 
taches sur la reliure et la tranche) ».

25 000 €

Édition	originale	des	Annales	de	Tacite	traduites	en	italien	par	Dati,
revêtue	d’une	superbe	reliure	parisienne	à	la	fanfare	réalisée	vers	l’année	1573.

De	la	bibliothèque	Henri Béraldi	(1934,	I,	n°	36).
                                                                                                                                                                  

 5. tacite. gli annali di cornelio tacito	Cavalier	romano	De’fatti,	e	gverre	de	Romani, 
	 cosi	ciuili	come	esterne…	Nuovamente	tradotti	di	latino	in	lingua	toscana	da	Giorgio 
	 Dati	fiorentino.	Venise, ad instantia de Giunti di Firenze, 1563.



Belle édition du Traité d’architecture	de	Vitruve	ornée	de		plus	de	120	grands	bois	gravés.

Le	seul	ouvrage	romain	influencé	par	l’architecture	grecque	qui	soit	parvenu	jusqu’à	nous.

De	toute	rareté	dans	sa	reliure	en	peau	de	truie	estampée	de	l’époque.
                                                                                                                                                                  

 6. vitruve. de arcHitectura libri decem,	cum	commentaris	Danielis	Barbari,	electi 
	 patriarchae	 aquileiensis	 :	 multis	 aedificiorum,	 horologiorum,	 et	 machinarum	 
	 descriptionibus	,	&	figuris,	unà	cum	indicibus	copiosis,	auctis	&	illustratis.	
 Venetiis, Franciscum Franciscium Senensem, & Ioan. Crugher Germanum, 1567.

 In-folio de (10) ff., 375 pp., (1) p.
	 Peau	de	truie	estampée,	riche	décor	de	frises	et	scènes	de	la	vie	religieuse	estampé,		
	 date	et	supralibris	gravés	sur	le	plat	supérieur,	dos	à	nerfs.	Reliure de l’époque.

 301 x 203 mm.

Première édition latine Publiée Par francesco de franceschi de L’Architecture de 
vitruve, commentée Par barbaro et illustrée de Plus de 120 fiGures sur bois Gravées Par 
Johann cruGer.
L’illustration,	composée	de	plus	de	120	figures,	est	une	réduction	des	figures	de	l’édition	italienne 
de	Barbaro	parue	à	Venise	en	1556	chez	Francesco	Marcolini. 
La	vue	de	Venise	gravée	à	pleine	page	n’apparaît	pas	dans	les	éditions	précédentes.
En	1511	est	publiée	à	Venise	la	première	édition	illustrée	de	bois	gravés.
Adams	V909;	Fowler	409;	Mortimer	550;	Riccardi	I	pt	2	614-5;	R.	Mortimer.	N°551.	Berlin	
catalog	1808	;	Fowler	architectural	collection	N°41	;	Brunet	V.	1329	;	Brun,	p.	313	;	PMM,	26.

Ce	traité	d’architecture	essentiel	est	le	seul	ouvrage	romain	influencé	par	l’architecture	grecque,	
qui	soit	parvenu	jusqu’à	nous.	Il	demeurera	pour	plusieurs	siècles	le	texte	fondamental	de	réfé-
rence	par	son	souci	de	clarification	des	principes	de	l’architecture	classique.	
L’auteur	traite	en	dix	livres	de	l’art	de	bâtir	dans	son	ensemble	et	dans	ses	détails	:	compétences	
de	l’architecte,	organisation	urbaine	construction	des	temples,	de	bâtiments	publics,	mais	l’ou-
vrage	traite	également	des	inventions	techniques.

« Le « De Architectura » est plus qu’un traité d’architecture : il constitue une véritable encyclo-
pédie des arts, des techniques et des sciences de l’Antiquité ».

« La force de Vitruve est d’avoir mis au service de cette culture romaine de la technique toutes 
les sciences fondamentales et appliquées de l’encyclopédie des Grecs : arithmétique et géomé-
trie, mais aussi musique et astronomie, physique et médecine, droit et histoire… » 
(P.	Caye	et	D.	Laroque).

cette belle édition est ornée de Plus de 120 Grands bois Gravés, beaucouP à Pleine PaGe, 
certains non Parus dans l’édition de 1556.

9 500 €



Édition	originale	rarissime	du	grand	livre	de	Damian	de	Goes	(1501-1560)	
traitant	notamment	des	«	Découvertes	portugaises	».	

« L’ouvrage capital de Damian de Goes (1502-1574) » (P. Larousse).
                                                                                                                                                                  

 7. Goes,	Damiao	de.	cHronica do Felicissimo rei dom emanuel	(1469-1521)	composta 
	 per	Damiam	de	Goes	...	4	unnum	ff.,	108	ff.	
	 Segunda	parte	da	Chronica	do	felicissimo	rei	dom	Emanuel...	4	unnum.	ff.,	76	ff.
	 Terceira	parte	da	Chronica	do	felicissimo	rei	dom	Emanuel...	4	ff.	;	138	ff.
	 Quarta	e	ultima	parte	da	chronica	do	felicissimo	rei	dom	Emanuel...	4	unnum.	ff.,	114	ff.	 
	 Ainsi	complet.
 
 Soit 4 parties reliées en 1 volume petit in-folio, plein veau blond entièrement orné et 
	 mosaïqué	 avec	 pièces	 de	maroquin	 rouge,	 verte	 et	 noire,	 grandes	 armoiries	 de	 la 
	 maison	royale	du	Portugal	au	centre	des	plats,	dos	à	nerfs	ornés,	«	lisboa	1566	»	frappé 
	 or	en	queue,	coupes	décorées,	tranches	dorées,	doublures	de	maroquin	vert	ornées,		
	 gardes	de	tabis	vert.	Reliure signée de Gruel réalisée vers l’année 1890.

 330 x 215 mm.

édition oriGinale rarissime de l’une des oeuvres PortuGaises les Plus imPortantes de la 
renaissance et « l’un des livres majeurs imprimés au Portugal relatant notamment les grandes 
découvertes dont la découverte du Brésil par Cabral (part. I), le Voyage de Costa Real en Amé-
rique du Nord, les Voyages de Vasco de Gama aux Indes, ceux d’Albuquerque, etc… »
Faria,	23-26	;	King	Manuel,	115	;	Rodrigues,	804	;	Anselmo,	491	;	Sabin,	27686	;	Adams,	G818;
Borba de Moraes I, 353f.

« One of the greatest books ever printed in Portugal. The history of King Manuel I (1469-1521) 
written by the famous humanist de Goes embraces all the great discoveries and voyages under-
taken in Portugal’s golden age ».

Édition	originale	rarissime	-	complète	de	tous	ses	feuillets	blancs	-	le	premier	tirage	est	connu	à	
trois	exemplaires	seulement	;	le	second,	tel	celui-ci,	à	une	dizaine	répartie	dans	les	bibliothèques	
et Institutions mondiales dont plusieurs sont défectueux ou incomplets, tel celui de John Carter 
Brown	Library.	«	Extremely rare, only one copy auctioned in the last 80 years, less than 10 
copies are recorded in public libraries ».

Précieux et très bel exemPlaire comPlet, Pur et non lave, à Grandes marGes (hauteur 
330 mm contre 320 mm pour l’exemplaire de la Bibliothèque Nationale du Portugal)  
enrichi de la siGnature autoGraPhe de damien de Goes calliGraPhié 4 fois sur chacun des  
feuillets de titre des quatre Parties. 

L’exemplaire	 fut	 revêtu	 par	Gruel,	 à	 la	 fin	 du	XIXè siècle, d’une superbe reliure décorée et 
mosaïquée	aux	armes	de	la	maison	royale	du	Portugal.	

110 000 €





“The finest and most influential pictorial introduction of Turkish characters and costumes” 
(Rouillard).

Rare	édition	vénitienne	en	partie	originale,
illustrée	de	67	planches	gravées	sur	cuivre	à		pleine	page	

représentant	des	costumes	de	la	Turquie,	de	l’Arabie	et	de	la	Grèce.
                                                                                                                                                                  

 8. nicolay,	Nicolas	de.	le navigationi et viaggi,	 fatti	nella	Turchia	di	Nicolo	de 
	 Nicolai		del	Delfinato	signor	d’Arfevilla,	Cameriere	&	geographo	ordinario	del	Ré	 
	 di	Francia	con	diverse	singolarità	viste	et	osservate	in	quelle	parti	dall’Autore.
	 Novamente	tradotto	di	Francese	in	Italiano	da	Francesco	Flori	da	Lilla,	Aritmetico
	 Con		sessantasette	figure	naturali,	si	d’huomini	comme	di	donne,	secondo	la	uarieta	delle 
	 nationi,	de	i	loro	portamenti,	de’gesti,	de	gli	habiti,	delle	leggi,	de’riti,	de’costumi,	& 
	 de’modi	del	uiuere,	in	tempo	di	pace	&	di	guerra	Con	molte	varie	&	belle	historie 
 auuenute nel nostro tempo. Con due Tauole, l’una de Capitoli, & l’altra delle materie  
 principali. Venise, Francesco Ziletti, 1580.
   
	 In-folio	de	(2)	ff.,	(6)	ff.,	(4)	ff.,	192	pp.	
	 Veau	rouge,	double	filet	à	froid	encadrant	les	plats,	dos	à	nerfs,	 titre	doré,	roulette 
	 intérieure	dorée,	restauration	de	papier	sans	manque	à	3	feuillets.	Reliure moderne. 

 302 x 200 mm.

rare édition vénitienne en Partie oriGinale « renfermant 7 planches de plus que l’édition 
française de 1568 ». 
Brunet	IV,	67	;	Adams	N	253	;	Cicognara	1731	;	Colas	2204.

La	première	édition	parut	à	Lyon	en	1567.	
Cette	 édition	vénitienne	présente	67	planches	gravées	 sur	 cuivre	 tirées	 à	 pleine	page,	 soit	 7	
planches	de	plus	que	l’édition	française	de	1568.	Ces	superbes	gravures	sont	une	source	inesti-
mable	de	renseignements	sur	les	peuples	de	l’Empire	ottoman	du	XVIème	siècle.

Nicolas	de	Nicolay	(1517-1583)	parcourut	la	plus	grande	partie	de	l’Europe,	servant	dans	les	
armées	de	la	plupart	des	pays	qu’il	visitait,	étudiant	les	langues	qu’il	entendait	parler	et	prenant	
des	croquis,	dont	 il	 forma	une	collection.	De	retour	en	France,	 il	devint	valet	de	chambre	et	
géographe	de	Henri	II.

A	propos	de	l’édition	de	1567,	Colas	écrit	:	«	Ces gravures représentent des costumes masculins 
et féminins de la Turquie, de l’Arabie et de la Grèce ; c’est la première série de documents 
sérieux sur les habillements du proche Orient ».
Après	avoir	décrit	les	mœurs	d’Alger,	de	Tripoli,	de	Barbarie	et	de	Scio,	Nicolay	s’arrête	plus	
longtemps	à	ce	qui	concerne	les	Turcs,	les	Grecs	et	les	autres	habitants	de	l’empire	ottoman.

Provenance : ex-libris « Gonnelli Firenze 1875 ».

14 500 €



Le Tacite de Sully.

Bel	et	précieux	exemplaire	conservé	dans	sa	reliure	en	maroquin	de	l’époque	
aux	armes	de	Sully	(1559-1641),	célèbre	surintendant	des	finances	et	ami	d’Henri	IV.

                                                                                                                                                                  

 9. tacite, les œuvres de c. cornelius tacitus	 chevalier	 romain.	 A	 sçauoir, 
	 Les	Annales	et	Histoires	des	choses	advenues	en	l’empire	de	Rome	depuis	le	trespas	 
	 d’Auguste…	 Le	 tout	 nouvellement	 mis	 en	 francois	 avec	 quelques	 annotations	 
	 necessaires	pour	l’intelligence	des	mots	plus	difficiles	et	remarquables.
 Paris, Abel l’Angelier, 1582.

	 In-folio	de	(10)	ff.,	602	pp.,	(11)	ff.
	 Maroquin	 rouge,	 double	 encadrement	 de	 triple	 filet	 or	 et	 pointillé	 sur	 les	 plats,	 
 armoiries frappées or sur le plat supérieur, emblème frappé or sur le plat inférieur, dos 
	 lisse	orné	de	double	filets	et	pointillé	dorés,	filet	or	sur	les	coupes.	Reliure de l’époque.

 335 x 220 mm.

Première édition française comPlète des Œuvres de tacite donnée Par etienne de la 
Planche et claude fauchet.
Graesse,	VI,	16	;	Rahir,	Bibliothèque	de	l’amateur,	651.

« By the early seventeenth century, Tacitus had become the most popular ancient historian in 
France. At least thirty-three editions were published in France between 1582 and 1663. These 
Tacitean editions were particularly prestigious, expensive editions. The first major French 
translation of Tacitus’s works (1582) is in folio. The size and the quality of the late sixteenth 
century editions of Tacitus are a testimony to the prestige he enjoyed. Tacitus became the official 
classical historian of France » (Jacob Soll).

Dans	les	Annales,	on	trouve	d’abord	un	siècle	d’histoire	romaine	-	le	plus	grand	-	d’Auguste	à	
Néron.	Les	scènes	dramatiques	ou	sanglantes,	les	catastrophes	y	abondent,	comme	les	person-
nages	complexes,	les	figures	hors-séries,	du	philosophe	Sénèque	au	monstrueux	Néron.

« L’art de Tacite est parvenu à créer des personnages immortels, tant il a su donner de cohé-
rence à leurs passions et à leurs sentiments. […] Ces qualité et ces défauts, justement parce 
qu’ils sont liés à cette vision particulière de l’histoire, propre à Tacite, confèrent aux Annales, 
plus encore qu’aux Histoires, une place unique dans l’historiographie ancienne, et à leur auteur 
non seulement la réputation d’un grand artiste, mais aussi celle d’un profond connaisseur de 
l’âme humaine	»	(Dictionnaire	des	œuvres).

Précieux exemPlaire conservé dans sa reliure en maroquin de l’éPoque aux armes de  
sully (1559-1641).

                      13 500 €



Édition	originale		imprimée	en	1604	reliée	en	superbe	velin	doré
de	l’époque	aux	armes	du	roi	Henri	IV.

L’exemplaire	même	du	Président	de	Thou	(1553-1617).

Provenances exceptionnelles :
Jacques	Auguste	de	Thou	(1553-1617)	;	François-Auguste	de	Thou	;

Jacques-Auguste	de	Thou,	baron	de	Meslay	;	Jacques-Auguste	de	Thou	;
Charron	de	Menars	;	l’évêque	de	Strasbourg	;	Prince	de	Soubise	;	Famille	Grosley	;	

Adélaïde	de	Bourbon	Penthièvre	;	Roi	Louis-Philippe	;	Marie-Amélie	de	Bourbon	Sicile	;
Louis-Philippe,	1er	Comte	de	Paris	;	Philippe,	Duc	d’Orléans	;	

Amélie,	reine	du	Portugal	;	Duc	de	Guise	;	Henri,	2ème	comte	de	Paris	;
Isabelle	d’Orléans	Bragance	(1911-2003).

                                                                                                                                                                  

 10. thou,	Jacques	Auguste	de.	[Histoire de mon temPs]. Historiarum sui temPoris. 
 Paris, (Veuve de M. Patisson pour) Ambroise et Jérôme Drouart, 1604

	 2	volumes	 in-8,	vélin	doré	 souple,	 double	filet	doré	 encadrant	 les	plats,	 armoiries 
	 royales	au	centre,	dos	 lisse	orné	de	filets	doubles	et	fleurs	de	 lis,	 tranches	dorées, 
 traces d’attaches. Reliure de l’époque.

	 196	x	125	mm.
 
édition oriGinale de « L’Histoire de mon temps » de Jacques-auGuste de thou, imprimée 
sur	grand	papier	à	Paris,	chez	la	Veuve	de	Mamert	Patisson	en	1604.	Elle	parut	simultanément	
en un volume in folio.

«	L’histoire	de	mon	temps	est	une	des	œuvres	historiques	les	plus	remarquables	de	l’époque	et	
un	des	plus	beaux	monuments	de	l’historiographie	française	»	(Laffont).

ce suPerbe exemPlaire de Présent imPrimé sur PaPier Fort aux armes d’Henri iv Fut Par consé-
quent relié avant sa double condamnation Par rome et le roi de France.

Il sut encore trouver assez de loisirs pour mettre en ordre et livrer au public la première 
partie de l’histoire de son temps, dont il avait réuni les matériaux au milieu même des 
événements qu’il a décrits ou des hommes qui en avaient été les acteurs ou les témoins. 
Depuis plusieurs années, il s’occupait sans relâche de cette composition, l’une des plus 
vastes qu’ait jamais entreprise un seul homme. 

C’est	par	ses	écrits	que	de	Thou	vivra	dans	la	postérité	la	plus	reculée	:	son	immense	ouvrage,	le	
plus	parfait	dans	ce	genre	qu’aient	vu	les	temps	modernes,	conservera	la	mémoire	de	son	nom.	
De	Thou	en	appelait	à	la	postérité,	qui	lui	a	répondu	en	le	proclamant	le	premier,	le	plus	sage,	
le plus vrai de nos historiens. 

Précieux et unique exemPlaire de Présent conservé Par Jacques-auguste de tHou, et annoté 
par	le	célèbre	premier	Président	du	Parlement	de	Paris,	vendu	en	1789	à	la	vente	Soubise.



Superbe et précieux exemplaire de dédicace au roi Henri IV 
imprimé sur grand papier, orné d’un titre frontispice illustré du portrait 

et des armoiries du roi Henri IV et relié en superbe vélin doré de l’époque
aux armes du roi Henri IV.

                      49 000 €



Précieux et rarissime exemplaire des Œuvres morales	de	Plutarque	
dans	la	célèbre	traduction	d’Amyot,

	conservé	dans	sa	spectaculaire	reliure	en	maroquin	
aux armes de Jean de Richardot,	évèque	d’Arras	de	1602	à	1610.

                                                                                                                                                                  

 11. Plutarque, les œuvres morales,	 translatees	 de	 grec	 en	 françois,	 revues	 et	 
	 corrigées	 en	 plusieurs	 passages	 par	 le	 translateur	 (Amyot).	 Comprises	 en	 deux 
	 Tomes,	 &	 enrichies	 en	 ceste	 derniere	 edition	 de	 Prefaces	 generales,	 d’amples 
	 Sommaires	au	commencement	de	chacun	des	Traittez,	&	d’Annotations…	
 Paris, Adrian Perier, 1606.

	 2	tomes	en	1	volume	in-4	de	(8)	ff.,	757	pp.,	(29)	pp.,	(4)	ff.,	643	pp.,	(11)	pp.	
	 Maroquin	 rouge,	 double	 encadrement	 de	 frise	 dorée	 sur	 les	 plats,	 fleur	 et	 larges 
	 écoinçons	aux	angles,	semé	de	larmes	dorées	couvrant	entièrement	les	plats	et	le	dos, 
	 armoiries	frappées	or	au	centre	des	plats,	dos	à	nerfs,	filet	or	sur	les	coupes,	roulette 
 intérieure dorée, tranches dorées. Reliure de l’époque.

 237 x 173 mm.

belle édition des Œuvres morales de Plutarque traduite Par Jacques amyot, dédiée au 
roi charles ix. 

Amyot	vint	fort	jeune	à	Paris	suivre	les	cours	publics	du	Collège	de	France	que	François	Ier	
venait de fonder. 
Il	a	traduit	en	français	toutes	les	œuvres	de	Plutarque	dont	on	a	dit	avec	raison	qu’il	avait	fait	
un	livre	français.	

Les	pages	qui	relatent	la	fin	de	Démosthène,	de	Cicéron,	de	Thémistocle,	de	Pompée	ou	la	fuite	
fatale	d’Antoine	sur	 les	 traces	de	Cléopâtre,	ou	encore	 les	méditations	de	Marius	devant	 les	
ruines	de	Carthage,	sont	dignes,	dans	leur	composition	dramatique,	du	plus	noble	art	classique.	
« Plutarque ne déclame jamais, mais séduit le lecteur par l’élévation morale et par l’humanité 
avec lesquelles il révèle le secret des grandes âmes ». 

Les	Œuvres	de	Plutarque	sont	aussi	un	monument	de	la	langue	française.
« Le charme du style, la pureté de la langue ne sont pas des moindres attraits pour ce livre. 
Amyot fut un des créateurs de cette belle langue du XVIe siècle, originale et naïve, souple, 
abondante, colorée, naturelle, pittoresque et harmonieuse, et sa traduction, malgré quelques 
infidélités, n’a pas été effacée depuis et est restée comme un des plus beaux monuments de notre 
vieille littérature ».

sPectaculaire reliure aux armes de Jean de Richardot, évêque d’arras de 1602 à 1610.

Provenance:	Bibliothèque	Portalier (1929, n°20) et Roger Peyrefitte	(l,	1976,	n°120).
        

              19 000 €



Rarissime	édition	originale	du	premier	dictionnaire	de	langue	castillane.

Très bel exemplaire conservé dans son vélin du temps.
                                                                                                                                                                  

 12. covarruvias y orozco.	Tesoro	de	la	lengua	castellana,	o		espanola.
 Madrid, Luis Sanchez, 1611.

	 In-folio	de	(10)	ff.,	602	ff.,	79	ff.,	(1)	f.
	 Vélin	ivoire,	pièce	de	titre	en	maroquin	rouge.	Reliure de l’époque.

 295 x 211 mm.

édition oriGinale du Premier dictionnaire de lanGue castillane.
Palau, II, 323.

Covarrubias’s	Spanish	dictionary,	first	published	in	1611,	was	considered	to	be	the	most	impor-
tant	lexicographical	work	of	its	time,	and	remained	the	most	authoritative	until	the	publication	
of	Diccionario	de	la	Lengua	Espanola	by	the	Real	Academia	Espanola	(1726-39).	
It	 is	 still	 a	valuable	 reference	work	 for	 the	 study	of	Spanish	Golden	Age	 literature.	Biblical	
references	and	allusions	to	classical	and	Spanish	authors	illuminate	his	commentary	throughout.

El Tesoro de la lengua castellana o española (Madrid, Luis Sánchez, 1611) es el primer 
diccionario monolingüe del español, y se lo considera, pese a sus deficiencias, como una de 
las obras precursoras de la lexicografía europea. 
Covarrubias	declara	en	su	prólogo	«Al	lector»	que	el	motivo	que	le	llevó	a	redactarlo	fue	dotar	a	
la	lengua	castellana	de	un	diccionario	similar	a	los	que	ya	existían	para	otras	lenguas	europeas.	
Más	allá	de	su	inicial	propósito	lexicográfico	y	etimológico,	el	autor	fue	llenando	las	entradas	
de	su	diccionario	con	reflexiones	propias	de	una	clara	intención	didáctica	y	moral,	que,	junto	a	
la	inmensa	cantidad	de	materiales	que	lo	pueblan	hacen	de	él	una	de	las	mejores	fuentes	para	el	
conocimiento	de	los	saberes,	el	espíritu	y	la	mentalidad	de	los	hombres	de	su	tiempo.
Desde	el	diccionario	de	autoridades	hasta	el	más	reciente	Diccionario	de	la	Real	Academia	Es-
pañola, el Tesoro está en la base de prácticamente todos los diccionarios del castellano. 

Sebastián	de	Covarrubias	y	Orozco	nació	en	Toledo	el	7	de	enero	de	1539.	
Estudió	Teología,	Leyes	y	Cánones	en	Salamanca.	Llegó	a	ser	capellán	de	Felipe	II,	fue	consul-
tor	del	Santo	Oficio,	comisionado	por	el	papa,	a	petición	del	rey,	para	la	formación	religiosa	de	
los	moriscos	conversos	de	Valencia,	y,	finalmente,	canónigo	de	la	catedral	de	Cuenca.	En	esta	
ciudad	residirá,	uniendo	a	sus	funciones	curiales	la	minuciosa	revisión	de	sus	obras,	hasta	el	día	
de	su	fallecimiento	en	1613.

bel exemPlaire conservé dans son vélin du temPs.

15 000 €



Édition	originale	des	Tables astronomiques du	jésuite	Jacques	de	Billy	(1602-1679),	
« l’un des plus savants astronomes de son temps	»	dédiée	au	roi	Louis	XIV.

Superbe	exemplaire	revêtu	d’une	remarquable	reliure	de	l’époque	
au	semé	de	soleil	louis-quatorzien	et	aux	armes	de	Charles	II	de	Gonzague,	duc	de	Mantoue	

(1629-1665).
                                                                                                                                                                  

 13. billy,	Jacques	de.	tabulae lodoicaeae seu universa eclipseon doctrina tabulis,  
	 praeceptis	 ac	demonstrationibus	explicata.	Adiectus	est	 calculus,	 aliquot	eclipseon 
	 solis	&	lunae,	quae	proxime	per	totam	Europam	videbuntur.	
 Dijon, Pierre Palliot, 1656. 

	 In-4	 de	 (8)	 ff.,	 190	 pp.	 (mal	 chif.	 186),	 (1)	 f..,	 bandeaux,	 lettrines	 et	 nombreuses	 
	 figures	gravées	sur	bois	dans	le	texte.
	 Maroquin	olive,	bordure	droite,	plats	à	décor	de	semé	de	soleils,	 armes	dorées	de 
	 Charles	II	de	Gonzague	au	centre	des	plats,	dextrochère	aux	angles,	dos	à	nerfs	orné 
	 des	mêmes	soleils,	roulette	dorée	sur	les	coupes.	Reliure décorée de l’époque. 

 223 x 172 mm.

édition oriGinale dédiée à louis xiv du travail sur les écliPses de l’astronome et mathé-
maticien Jacques de billy (1602-1679) donnant le calcul des écliPses de 1656 à 1693.
BEA,	125;	DSB	II,	131;	Houzeau	&	Lancaster,	12051	;	Lalande	p	243;	Sommervogel	II	1477	4.
 
Jacques	de	Billy	enseigna	les	mathématiques	dans	plusieurs	collèges	jésuites	(Pont-à-Mousson,	
Reims,	Dijon	et	Grenoble).	Recteur	des	collèges	jésuites	de	Langres	et	de	Sens,	il	eut	pour	élève	
Jacques	Ozanam	et	Claude-Gaspard	Bachet	de	Méziria	et	correspondit	avec	Pierre	de	Fermat.
En	mathématique,	ses	travaux	ont	porté	sur	la	théorie	des	nombres.

Billy	a	été	l’un	des	premiers	scientifiques	à	rejeter	le	rôle	de	l’astrologie	en	science.	
Il	a	notamment	rejeté	la	vieille	croyance	sur	l’influence	maléfique	des	comètes.

Dechalles	et	quelques	autres	contemporains	 louent	Billy	pour	 la	clarté	et	 l’ordre	qui	 règnent	
dans	ses	ouvrages.
 
“Billy is a lunar crater that is located at the southern fringes of the Oceanus Procellarum, in the 
western hemisphere of the Moon. It lies to the southeast of the similar-sized crater Hansteen, 
and west-southwest of the flooded Letronne.
The interior floor of Billy has been flooded by basaltic lava, leaving a dark surface due to the 
low albedo. The portion of the rim remaining above the surface is narrow and low, with a thin 
inner wall. Only a few tiny craterlets mark the interior.
To the north of the crater is a triangular mountainous formation named Mons Hansteen, from 
the nearby crater. Southeast of Billy is a rille, designated Rima Billy, that runs 70 kilometers to 
the south”.



Superbe et remarquable exemplaire revêtu d’une reliure en maroquin de 
l’époque ornée d’un semé de soleils rayonnants symbolisant la puissance du roi 

Louis XIV auquel la lune est dédiée ; aux armes de Charles II de Gonzague, 
duc de Mantoue, de Nevers et de Rethel (1629-1665). 

                       16 000 €



Rare	édition	originale	et	deuxième	émission	du	Tractatus de Spinoza.

Précieux exemplaire, parsemé d’annotations manuscrites d’un ancien possesseur érudit  
de	l’époque,	conservé	dans	son	vélin	à	recouvrement	de	l’époque.

                                                                                                                                                                  

 14. sPinoza. tractatus tHeologico-Politicus.
 Hamburgi (Amsterdam), Apud Henricum Kunrath (J. Riewerts), 1670. 

	 In-4	de	(6)	ff.,	233	pp.,	(1)	p.	pour	l’errata.
	 Vélin	rigide	à	recouvrement,	titre	calligraphié	au	dos.	Reliure de l’époque.

	 200	x	163	mm.

rare édition oriGinale et deuxième émission du Tractatus de sPinoza, « a crystal clear ex-
position of the theory of natural right » (PMM).
Brunet,	V,	492	;	Caillet,	10314	;	Bierens	de	Haan,	4433	;	Graesse,	VI,	469	;	Steinschneider,	M.	
Catalogus	hebraeorum	in	Bibliotheca	Bodleiana,	7262	;	PMM,	153.

Exemplaire	bien	complet	du	«	feuillet d’errata présent seulement dans quelques exemplaires » 
(Graesse).

« The Tractatus was printed five times in the seventeenth century. The successive editions were 
labeled T.1 to T.5 by Fritz Bamberger. 4 of these were in quarto, T.3 was an octavo volume. The 
quarto editions are so similar in appearance that the differences between them went unnoticed 
until 1865, when Graesse pointed out their typographical distinctions. I here list some features 
that may be helpful in distinguishing the editions. T.1 page 104 is numbered 304; in T.2 page 42 
is numbered as 24… Moreover, in T.4 and T.5 the name of the fictitious publisher is spelt “Kun-
rath”, whereas in T;1 and T.2 it appears as “Kunraht”. The Tractatus was highly controversial; 
although formally banned only in 1674, it was considered illegal from its publication and there 
were attempts to have it repressed from the very start.
So the Amsterdam publisher, Jan Rieuwertsz, had to be careful. He did not reveal his identity on 
the title page and when there was a demand for reprints it was important to make the books look 
like copies left over from the original 1670 issue » 
(Y.	Y.	Melamed,	M.	A.	Rosenthal,	Spinoza’s	Theological-Political	Treatise).

Ce	livre	déchaina	une	telle	tempête	que	Spinoza	renonça	jusqu’à	sa	mort,	en	1677,	à	poursuivre	
la publication de ses Œuvres.

« It constituted an extension to political thought of his ethical views. Man is moved to the 
knowledge and love of God; the love of God involves the love of our fellow men. Spinoza’s 
thought, a fusion of Cartesian rationalism and the Hebraic tradition in which he grew up, is a 
solitary but crystal-clear exposition of the theory of natural right. He defends with eloquence 
the liberty of thought  and speech in speculative matters, and the Tractatus contains the first 
clear statement of the independence of each other of philosophy and religion, in that speculation 
and precepts of conduct cannot collide » (PMM).



Précieux exemplaire conservé dans sa reliure en vélin de l’époque.

Exemplaire	parsemé	d’annotations	manuscrites	d’un	ancien	possesseur	érudit.

16 000 €



Superbe	exemplaire	conservé	dans	sa	somptueuse	reliure	en	maroquin	rouge	de	l’époque,
aux armes du Grand Dauphin (1661-1711).

Il	provient	des	bibliothèques	Romain de Bourges, Hippolyte Destailleur 
et du Château de Vaux le Vicomte, avec ex-libris.

                                                                                                                                                                  

 15. vitruve. les dix livres d’arcHitecture.
 Paris, Jean-Baptiste Coignard, 1673.

	 In-folio.	Maroquin	rouge,	double	encadrement	de	triple	filet	doré	à	la	Duseuil	sur	les	 
	 plats,	fleur	de	lys	aux	angles,	armoiries	frappées	or	au	centre,	dos	à	nerfs	très	richement 
	 orné	de	pièces	d’armes,	fleurs	de	lys	et	dauphins	couronnés,	coupes	décorées,	roulette	 
 intérieure dorée, tranches dorées. Reliure de l’époque.

 422 x 288 mm.

Première édition du Vitruve traduit en français Par Perrault sur les instances de colbert. 

considérée comme l’une des Plus érudites éditions de vitruve, elle est ornée d’un 
frontisPice et de 65 Planches d’architecture numérotées hors texte et de nombreuses 
Gravures dans le texte.
Fowler,	p.326	;	Cicognara,	727	;	Poleni,	115-117

A	l’initiative	de	Colbert,	se	met	en	place	un	service	de	la	gloire	du	roi	Louis	XIV	dans	lequel	
le	livre	tient	une	place	de	choix.	La	politique	monarchique,	continuée	après	Louis	XIV,	a	en	ce	
domaine	plusieurs	objectifs	dont	celui	de	faire	imprimer	des	ouvrages	de	prestige	célébrant	les	
fastes	du	règne	ou	contribuant	aux	progrès	des	sciences	et	arts.

Frère	de	Charles	Perrault,	Claude	Perrault	(1613-1688)	fut	nommé	membre	de	l’Académie	des	
Sciences	par	Colbert	qui	le	chargea	Colbert	d’établir	une	nouvelle	traduction	française	du	De	
Architectura	de	Vitruve.	Publiée	en	1673,	puis	en	1684,	dans	une	seconde	édition	augmentée,	
elle	est	plus	qu’une	simple	traduction	par	les	nombreux	commentaires	et	notes	que	Perrault	lui	
adjoignit	et	qui	figurent	en	bas	de	page.

« The classical tradition of building with its regular proportion and symmetry and the three 
orders derives from this book » (PMM).

« Le « De Architectura » met en place les principes de l’urbanisme et de l’aménagement du ter-
ritoire ; en outre, Vitruve, ingénieur militaire dans les armées de César et d’Auguste, consacre 
tout naturellement le dixième et dernier livre de son ouvrage aux problèmes du génie militaire. 
La force de Vitruve est d’avoir mis au service de cette culture romaine de la technique toutes les 
sciences fondamentales et appliquées de l’encyclopédie des Grecs : arithmétique et géométrie, 
mais aussi musique et astronomie, physique et médecine, droit et histoire… » 
(P.	Caye	et	D.	Laroque).



Superbe exemplaire relié en maroquin rouge de l’époque pour le Grand Dauphin,  
avec ses armoiries au centre des plats.

Louis	de	France	(1661-1711)	appelé	Monseigneur,	dit	le	Grand	Dauphin,	fils	aîné	de	Louis	
XIV	et	de	Marie-Thérèse	d’Autriche,	fut	reçu	chevalier	du	Saint-Esprit	en	1682,	mais	il	fut	
tenu	à	l’écart	des	affaires	par	Louis	XIV.

Provenance : Bibliothèques Romain de Bourges,	novembre	1846,	Hippolyte Destailleur et 
Château de Vaux le Vicomte, avec ex-libris.

39 000 €



Édition	la	plus	estimée,	en	grande	partie	originale,	de	la	meilleure	description	de	la	Perse	 
du	XVIIè siècle ornée d’un superbe frontispice et de 78 planches et cartes dépliantes.

Cette	relation	reçut	les	éloges	de	Jean-Jacques	Rousseau	et	de	Voltaire	
et	devint	le	livre	de	chevet	de	Montesquieu.

Précieux	exemplaire	conservé	dans	son	vélin	de	l’époque
aux armes de Jean Van Volxem, échevin de Ruisbroek en Flandres.

                                                                                                                                                                  

 16. chardin, Jean. voyages de monsieur le cHevalier cHardin, en Perse et autres 
 lieux de l’orient. Amsterdam, Jean-Louis de Lorme, 1711.

	 3	volumes	in-4,	vélin	à	couture	hollandaise	de	l’époque,	pièces	de	titre	en	maroquin	 
	 brun,	armoiries	frappées	or	au	centre	des	premiers	plats,	qq	réparations	marginales	à	 
	 5	ff.	sans	atteinte	au	texte,	infimes	mouillures.	Reliure de l’époque.

 234 x 190 mm.

Première édition comPlète, en Grande Partie oriGinale, de la meilleure descriPtion de la 
Perse du xviiè siècle. 
elle est illustrée d’un suPerbe frontisPice et de 78 belles Planches et cartes déPliantes.
Chadenat, 35 ; Brunet, I, 1802.

« Le Voyage de Chardin en Perse est l’un des voyages les plus intéressants publiés au XVIII 
siècle » (Brunet).

La	superbe	illustration	se	compose	d’un	portrait	frontispice	en	premier	 tirage	par	Thomassin	
daté	1710	et	de	78	belles	planches	et	cartes	dépliantes	gravées	sur	cuivre,	ainsi	que	de	6	ban-
deaux	gravés	en	tête	des	chapitres.	Chardin	était	accompagné	par	un	dessinateur,	Grelot	:	Toutes	
les vues et scènes ont été réalisées d’après nature.

Jean	Chardin	(1643-1713)	fit	deux	longs	séjours	au	Moyen-Orient,	de	1664	à	1670,	puis	de	1671	
à	1677.	En	1686,	il	publia	à	Londres	le	journal	de	son	second	voyage	(dont	Bayle	fit	un	éloge	
appuyé),	puis,	en	1711,	une	édition	plus	complète	qui	comprend,	outre	le	même	journal,	une	
présentation	très	fouillée	de	la	Perse,	avec	des	chapitres	sur	sa	littérature,	son	histoire,	sa	religion	
et	sa	vie	politique,	une	description	particulière	d’Ispahan…

« Le témoignage unanime des voyageurs, dit Langlès, qui, depuis Chardin, ont visité et décrit 
les mêmes contrées, n’a servi qu’à constater la justesse, la profondeur de ses observations, la 
variété de ses connaissances et sa véracité ».

bel et Précieux exemPlaire conservé dans son éléGante reliure en vélin de l’éPoque aux 
armes de Jean Van Volxem, échevin de ruisbroeK, en flandres.

9 000 €



Édition	originale	des	Voyages de Gulliver.
                                                                                                                                                                  

 17. swift, Jonathan. travels into several remote nations oF tHe world. In Four 
	 Parts.	By	Lemuel	Gulliver,	First	a	surgeon,	and	then	a	Captain	of	several	ships.
 London, printed for Benj. Motte, 1726.

	 2	volume	in-8	de:	I/	(1)	f.	pour	le	portrait,	XII	et	148	pp.,	(3)	ff.,	164	pp.	et	2	figures	; 
	 II/	(3)	ff.,	154	pp.,	(4)	ff.,	199	pp.	et	4	figures.
	 Veau	postérieur,	double	décor	de	double	filet	à	froid	encadrant	les	plats,	dos	à	nerfs	 
	 richement	 ornés	 de	 motifs	 et	 filets	 dorés,	 pièces	 de	 titre	 en	 maroquin	 rouge,	 de	 
	 tomaison	en	maroquin	noir,	coupes	décorées,	tranches	jaspées.
 Reliure postérieure à l’imitation.

 195 x 123 mm.

édition oriGinale. deuxième tiraGe.
Teerinck’s	AA	edition.
Elle	est	ornée	d’un	portrait	frontispice	Gulliver	gravé	par	Sheppard	d’après	Sturte	(en	second	
état,	comme	le	plus	souvent,	la	légende	dans	un	cadre	ovale,	l’inscription	latine	en-dessous)	de	
5	cartes	et	d’une	gravure.
Teerinck,	290	;	ESTC	T139450	;	Rothschild,	2107	;	PMM,	185.

“In 1726 came Gulliver’s Travels which achieved immediate success (…). Gulliver’s Travels has 
achieved the final apotheosis of the satirical fable, but it has also become a tale for children. 
For every edition designed for the reader with an eye to historical background, twenty have 
appeared, abridged or adapted; for readers who care nothing for the satire and enjoy it as a 
first-class story” (PMM).

Le	roman	se	compose	de	quatre	parties	ou	voyages.	Dans	la	première,	Gulliver,	chirurgien	em-
barqué	sur	un	navire	marchand	raconte	comment	il	fit	naufrage	et	aborda	à	l’île	de	Lilliput.	[…]	
Enfin,	Gulliver	relate	son	quatrième	et	dernier	voyage	«	au pays des Houyhnhnm », les bons 
et	vertueux	chevaux	qui	 tiennent	 l’espèce	humaine	sous	 leur	dépendance	 :	cette	dernière	est	
représentée	par	les	Yahoo,	êtres	répugnants	et	dégénérés	portant	les	marques	de	la	pire	bestialité.
La	violence	satirique	de	cette	dernière	partie	donne	tout	son	sens	aux	Voyages	de	Gulliver	et	en	
fait	une	œuvre	sombre	et	puissante	d’un	pessimisme	douloureux,	dénué	pourtant	de	la	moindre	
résignation.

« L’ouvrage de Swift constitue une énigme aussi grande, sinon plus que l’Utopie de More. 
On n’en voudra pour preuve que l’extrême diversité et véhémence des réactions qu’il a susci-
tées dès sa parution. La satire de l’impérialisme britannique et plus généralement des passions 
conquérantes des monarques européens du XVIIIème siècle  se poursuit très clairement dans les 
deuxième et troisième livres des Voyages	»	(F.	Knopper,	A.	Ruiz).

bel exemPlaire, Pur et Grand de marGes.

15 300 €



First edition of « the most popular and the most influential illustration of Turkish dress to date ».

This	splendid	production	was	commissioned	by	Charles	de	Ferriol,	
French	ambassador	to	the	Porte	between	1699	and	1709.

                                                                                                                                                                  

 18. le hay,	Jacques.	de  ferriol, Charles. exPlication des cent estamPes	qui	re 
 présentent différentes nations du Levant avec de nouvelles estampes de cérémonie 
	 turques	qui	ont	aussi	leurs	explications.	Paris, Jacques Collombat, 1715.
 Suivi de : Recueil de Cent estampes représentant	différentes	Nations	du	Levant	tirées 
	 sur	les	Tableaux	peints	d’après	Nature	en	1707	et	1708.	Par	les	ordres	de	M.	de	Fer 
	 riol…	et	gravées	en	1712	et	1713.	Par	les	soins	de	M.	Hay.	
 Paris, Le Hay & Duchange, 1714.

	 2	 parties	 en	 1	 volume	 in-folio	 de	 (3)	 ff,	 (26)	 pp.,	 1	 titre	 gravé	 rehaussé	 à	 l’or, 
	 1	planche	de	musique	et	102	planches	en	couleur	puis	 rehaussées	d’or	dont	3	 sur	 
	 double	page	(Enterrement	turc,	Mariage	turc	et	les	Dervichs),	18	planches	comportant 
	 qq.	restaurations	en	marge	inférieure,	planche	96	avec	déchirure	restaurée	sans	atteinte 
	 à	l’image,	coin	inférieur	du	titre	restauré.	
	 Maroquin	rouge,	dentelle	dorée	sur	les	plats,	dos	à	nerfs	orné,	roulette	dorée	sur	les		
 coupes, tranches dorées. Reliure décorée de l’époque.

 500 x 337 mm.

« Ce recueil parut d’abord en 1714, composé de 100 planches seulement, sans explication. En 
1715, on y ajouta l’explication imprimée et 2 nouvelles planches intitulées, l’une Dervichs dans 
leurs temples, et l’autre Enterrement turc. On y joignit en même temps une planche de musique. 
Ces 3 dernières planches manquent souvent » (Brunet, III, 947).
Cohen,	391-392	et	619	;	Colas,	1819	et	1820	;	Atabey,	429	;	Blackmer,	591	;	Lipperheide,	413.

édition oriGinale, bien comPlète des trois Planches qui manquent souvent, du Premier 
ouvraGe décrivant avec minutie la société ottomane en accordant une attention Parti-
culière aux costumes.

Il	fut	publié	quelques	années	après	le	retour	de	l’ambassadeur	Charles	de	Ferriol	en	mission	à	
Constantinople	entre	1699	et	1711.	Les	gravures	ont	été	réalisées	par	G.	Scotin,	C.	N.	Cochin..	à	
partir	des	tableaux	réalisés	en	1707	par	Jean-Baptiste	Van	Mour	à	la	demande	de	Ferriol.
Ces	magnifiques	planches,	dont	le	succès	fut	immédiat,	témoignent	de	la	fascination	de	l’Europe	
pour	l’Empire	Ottoman.

Précieux exemPlaire finement aquarellé et rehaussé d’or et de brillantes teintes 
chaudes du livre le Plus célèbre et le Plus sPectaculaire sur les nations du levant.

Provenance : Famille du Bouchet (ex-libris	manuscrit	sur	le	titre	:	«	Marquis	du	Bouchet	»	:	de	
Sandral	née	du	Bouchet).	Il	s’agit	de	Marie	Joseph	du	Bouchet	(1754-1818),	épouse	de	Jean	de	
Sandral	;	Château	de	Courtozé	;	baron	de	Bavre.

75 000 €





La Divina Commedia,	texte	fondateur	de	l’Occident	chrétien,	
imprimée	dans	la	langue	maternelle	de	la	Princesse de Lamballe (1749-1792) 

reliée	en	maroquin	rouge	de	l’époque	à	ses	armes.

« Les livres de Madame de Lamballe sont en très petit nombre	»	(E.	Quentin	Bauchart).
                                                                                                                                                                  

 19. dante,	Alighieri.	la divina commedia.
 Paris, Marcello Prault, 1768.

	 2	volumes	in-12	de	:	I/	(2)	ff.	pour	le	frontispice	et	le	portrait,	CXCII	et	212	pp.	;	 
 II/ (1) f. pour le frontispice et 432 pp.
	 Maroquin	rouge,	triple	filet	doré	encadrant	les	plats,	armoiries	frappées	or	au	centre, 
	 dos	 lisse	 orné	 de	 double	 filet	 et	 fleurons	 dorés,	 pièces	 de	 titre	 et	 de	 tomaison	 en 
	 maroquin	 olive,	 filet	 or	 sur	 les	 coupes,	 roulette	 intérieure	 dorée,	 tranches	 dorées.	 
 Reliure armoriée de l’époque.

 140 x 81 mm.

très éléGante édition Parisienne de 1768 de La Divina Commedia imPrimée dans la lanGue 
maternelle de la Princesse de lamballe ornée d’un Portrait de dante et de deux 
suPerbes titres frontisPice Gravés.
Brunet, III, 505.

Elle	commence	par	une	vie	du	poète,	se	poursuit	avec	une	analyse	de	l’œuvre	et	s’achève	par	La 
Divina Commedia	qui	occupe	644	pages.
La Divine Comédie, synthèse d’une vie et d’une pensée, est l’expression la plus lumineuse de ce 
que	fut,	pour	une	âme	de	croyant	et	de	poète,	l’humanisme	chrétien	du	XIIIe	siècle.	

Épousant le rythme secret de sa marche en avant, des abîmes de notre individualité matérielle 
aux	lumineux	sommets	de	la	vie	divine,	la	poésie	et	les	images	dans	lesquelles	elle	triomphe	font	
de La Divine Comédie	un	chef-d’œuvre	universel	:	jaillie	du	centre	même	de	la	vie,	dont	elle	est	
une	des	expressions	les	plus	achevées,	la	poésie	dantesque	se	révèle	capable	de	traduire	toutes	
les	formes	de	beauté	liées	à	notre	nature	dans	ce	qu’elle	a	de	plus	spirituel.

Précieux et remarquable exemPlaire de La Divina Commedia imPrimée dans la lanGue 
maternelle de la Princesse de Lamballe (1749-1792), l’amie intime de la reine marie- 
antoinette, relié en maroquin rouGe de l’éPoque à ses armes.

Marie-Thérèse	de	Savoie-Carignan,	princesse	de	Lamballe	(1749-1792)	devint	veuve,	à	dix-
huit	ans.	Son	beau-père,	qui	l’adorait,	en	avait	fait	sa	fille	adoptive,	quand	Marie-Antoinette	
la	fixa	auprès	d’elle	en	lui	donnant	la	charge	de	surintendante	de	sa	maison.	Bientôt	l’amitié	la	
plus	tendre	unit	la	reine	à	la	princesse.

Provenances: Princesse de Lamballe (1749-1792) ; Princesse Mathilde (1820-1904) avec 
étiquette	ornée	d’un	M	couronné	sous	couronne	impériale.

5 000 €



« C’est ma première profession de foi de citoyen » (Mirabeau).

Édition	originale	de	l’Essai contre le despotisme de Mirabeau, écrit en prison.

Exemplaire	conservé	dans	sa	reliure	de	l’époque.
                                                                                                                                                                  

 20. mirabeau,	Honoré	Gabriel	de	Riquetti	comte	de.	essai sur le desPotisme.
 Londres, 1775.

 In-8 de 275 pp., (2) pp. 
	 Veau	de	l’époque.

édition oriGinale du Premier ouvraGe de mirabeau, sa « première profession de foi de 
citoyen », écrit en Prison.
Conlon,	75	:	1426	;	Le	génie	de	la	Révolution,	Ch.	L.	Chassin,	I,	p.14	;	Mirabeau,	sa	vie,	ses	
opinions	et	ses	discours,	J.	M.	Vermorel,	pp.125-150	;	J.	B.	de	La	Harpe,	Mélanges	inédits	de	
littérature, pp. 307-318.

« Ouvrage important et de longue haleine, profession de foi de citoyen qui eut pu suffire à elle 
seule à justifier une réputation. L’avènement de Louis XVI fut l’occasion de la publication 
de l’ouvrage. La première partie de l’ouvrage est consacrée à justifier contre Rousseau l’état 
de société et à repousser le prétendu état de nature préconisé par le philosophe genevois »  
(J. M. Vermorel).

« C’est l’ouvrage le plus fort qui ait encore été écrit sur la matière… Il fut composé durant les 
dernières années d’oppression du règne de Louis XV… pour ranimer les restes d’une liberté 
mourante, dont il dépeint les injustices, les vexations, les atrocités, avec une plume de fer » 
(Gazette	littéraire,	Suard	et	Arnaud,	n°31,	Nov.	1776).

« C’est le coup d’essai d’un grand homme, dont le talent s’y décelait déjà par des touches fortes ; 
il l’écrivit dans un fort où il était enfermé par des ordres arbitraires. Quoi de plus fou (disait 
son père) que d’écrire contre le despotisme dans un château fort ! Cette « folie » annonçait un 
grand caractère » (J. B. de La Harpe).

Mirabeau (1749-1791) participe au mouvement révolutionnaire. Rejeté par la noblesse, il se pré-
sente	aux	élections	et	est	élu	par	le	Tiers	Etat	à	la	fois	à	Marseille	et	à	Aix,	pour	laquelle	il	optera.	
A	cette	époque	il	fonde	le	Journal	des	Etats-Généraux.	
Mirabeau réclamera avec insistance la convocation de ces derniers. Il a contre lui la cour, les 
ministres,	la	noblesse	et	le	clergé.

bel exemPlaire conservé dans sa reliure de l’éPoque.

4 500 €



Les Liaisons dangereuses	;	édition	originale	de	type	A.

Très	bel	exemplaire	conservé	dans	sa	reliure	de	l’époque.
                                                                                                                                                                 

 21. laclos, Choderlos de. les liaisons dangereuses, ou Lettres Recueillies dans une 
	 Société,	&	publiées	pour	l’instruction	de	quelques	autres.	Par	M.	C…..	de	L…
 Amsterdam, Durand Neveu, 1782.

 4 tomes en 2 volumes in-12 de : I/ 248 pp., 242 pp. ;  II/ 231 pp., 257 pp., (1) p.
	 Veau	marbré,	filet	à	froid	encadrant	les	plats,	dos	à	nerfs	orné	de	double	filet	et	fleurons 
	 dorés,	pièces	de	titre	en	maroquin	rouge,	de	tomaison	en	maroquin	vert,	filet	or	sur	les	 
	 coupes,	tranches	rouges,	petite	restauration	marginale	à	1	feuillet	sans	atteinte	au	texte. 
 Reliure de l’époque.

 170 x 98 mm.
.
édition oriGinale des Liaisons dangereuses, de tout Premier tiraGe.
Exemplaire	de	premier	tirage	de	type	A	décrit	par	Max	Brun	et	Henri	Ducup	de	Saint-Paul.
H.	Ducup	de	Saint-Paul,	 I,	 n°1,	pp.9-14	 ;	M.	Brun,	Bibliographie	des	Liaisons	dangereuses,	
tirage	A	;	En	Français	dans	le	texte,	n°174.

Henri	Ducup	de	Saint-Paul	a	recensé	20	éditions	françaises	des	Liaisons Dangereuses publiées 
avant	 l’année	1800.	L’exemplaire	 présent	 appartient	 à	 la	 très	 rare	 première	 édition	originale	
(n°1).

« Le tirage de cette édition originale est soigné, bien imprimé sur du beau papier. Les vignettes 
sont fines et les bandeaux gracieux »	(H.	Ducup	de	Saint-Paul).

Exemplaire	n°1	décrit	sous	le	type	A	par	Marx	Brun	dans	Le	Livre	et	l’Estampe	(1963,	p.	8).

« Bible du libertinage pour certains, le livre s’impose surtout comme chef-d’œuvre du roman 
d’analyse, comme un des romans les plus abstraits et les plus intelligents » 
(L.	Versini,	En	Français	dans	le	texte).	

La	fin	tragique	des	deux	héros	se	présent	comme	un	véritable	châtiment,	mort	physique	pour	
Valmont,	mort	«	sociale	»	et	affective	pour	la	marquise.	Il	est	cependant	difficile	de	ne	pas	de	
s’interroger	sur	l’admiration	horrifiée	que	suscitent	parfois	l’habileté,	la	séduction	et	le	cynisme	
des	protagonistes.	Aujourd’hui	encore,	 les	Liaisons	dangereuses	continuent	de	provoquer	des	
prises de position contradictoires.

très bel exemPlaire conservé dans sa reliure de l’éPoque.

Provenance	:	bibliothèque Gaston Dreyfus	(Paris,	21	mars	1966,	n°	30,	4.400	FF	sans	les	frais,	
Bérès).

18 000 €





Rare	première	édition	française	des	Constitutions des Etats-Unis d’Amérique 
rédigée	par	le	duc	de	La	Rochefoucauld	sur	l’instigation	de	son	ami	Benjamin	Franklin.

Exemplaire	à	belles	marges,	conservé	dans	sa	reliure	de	l’époque
aux armes de Marc-Antoine Bloud, conseiller du roi et échevin de la ville de Lyon.

                                                                                                                                                                  

 22. la rochefoucauld,	Louis	Alexandre.	franKlin, Benjamin. constitutions des 
 treize etats-unis de l’amérique.
 Philadelphie, Paris, Ph. D. Pierres, Pissot, 1783.

	 In-8.	Veau	marbré,	triple	filet	doré	encadrant	les	plats,	armoiries	frappées	or	au	centre,	 
	 dos	à	nerfs	orné	de	double	filets	et	fleurons	dorés,	pièce	de	tire	en	maroquin	rouge,	 
	 coupes	décorées,	roulette	intérieure	dorée,	tranches	rouges.	Reliure de l’époque.

 199 x125 mm.

rare Première édition française des constitutions des états-unis d’amérique et de la dé-
claration d’indéPendance des états-unis Publiée l’année de l’indéPendance des etats-unis. 
Howes	C716;	Sabin	16118	;	Chadenat,	1292,	3442,	5941,	6560	et	6962	;	Leclerc,	854	;	Oettin-
ger,	15	511	;	Conlon,	XX,	83	:	219	;	Des	Essarts,	V,	435	;	Streeter	II:1035;	Cohen	3033.	

« Édition originale française, rare » (Chadenat).

Parue	deux	ans	après	la	première	édition	anglaise,	cette	édition	française	élaborée	par	le	duc	
de	La	Rochefoucauld	 sur	 l’instigation	de	 son	 ami	Benjamin	Franklin	précipita	 la	 révolution	
française.
L’ouvrage	contient	la	constitution	de	chacun	des	treize	Etats	d’Amérique,	la	Déclaration	d’indé-
pendance,	les	articles	de	confédération	entre	les	Etats,	les	traités	conclus	entre	le	roi	de	France	
et	les	Etats-Unis	d’Amérique	et	ceux	qu’ils	conclurent	avec	la	Suède	et	les	Pays-Bas.

« The French translation was made by the Duc de La Rochefoucault, at Benjamin Franklin’s 
suggestion, with over fifty footnotes by the latter and shows on the title-page the United States 
seal, its first appearance in a book. Franklin’s grand gesture in publishing and distributing 
these constitutions about which there was and intense interest and curiosity among statesmen, 
was one of his chief achievements as propagandist for the new American republic	»	(Howes).

Dans	un	discours	prononcé	le	10	juillet	1791	Brissot	proclame	:	«	La révolution américaine a 
enfanté la révolution française : celle-ci sera le foyer sacré d’où partira l’étincelle qui embra-
sera les nations dont les maîtres oseront l’approcher ! ». 

bel et Précieux exemPlaire, à belles marGes, conservé, fait rarissime, dans sa séduisante 
reliure de l’éPoque aux armes de Marc-Antoine Bloud ; conseiller du roi et échevin de Lyon, 
il	laissa	un	commentaire	sur	le	Traité	des	délits	et	des	peines	de	Beccaria	qui	fut	détruit	par	sa	
famille	(O.	Hermal,	plche	1510).

8 500 € 



« The first and greatest classic of modern economic thought » (PMM).

Very rare second octavo edition, and fourth edition overall, 
of La Richesse des Nations,	by	Adam	Smith.

Bel	exemplaire	imprimé	sur	papier	fort,	très	pur,	conservé	dans	sa	reliure	de	l’époque.
                                                                                                                                                                  

 23. smith,	Adam.	an inquiry into tHe nature and causes oF tHe wealtH oF nations. 
 The	fourth	edition,	with	additions.
 Dublin, printed for Mssrs. W. Colles, R. Moncrieffe, G. Burnet, W. Wilson…, 1785.

	 2	tomes	en	2	volumes	in-8	de	:	I/	XIII	et	498	pp.	;	II/	(4)	ff.,	489	pp.,	(30)	ff.
	 Veau	moucheté,	dos	lisses	ornés	de	filets	dorés,	pièces	de	titre	en	maroquin	rouge, 
	 de	tomaison	en	maroquin	vert,	roulette	à	froid	sur	les	coupes,	discrètes	restaurations	 
 anciennes. Reliure de l’époque.

 205 x 125 mm.

très rare seconde édition in-8 et quatrième édition du Plus Grand classique de la Pensée 
économique moderne.

very rare second octavo edition, the fourth overall of the « first and greatest classic of 
modern economic thought » (Pmm). 
Kress,	B967	;	PMM,	221	(pour	l’édition	de	1776).	

Adam	 Smith’s	 masterpiece,	 first	 published	 in	 1776,	 is	 the	 foundation	 of	 modern	 economic	
thought	and	remains	the	single	most	important	account	of	the	rise	of,	and	the	principles	behind,	
modern	capitalism.	In	his	Wealth	of	Nations,	Smith	«	begins with the thought that labour is the 
source from which a nation derives what is necessary to it. The improvement of the division of la-
bour is the measure of productivity and in it lies the human propensity to barter and exchange » 
(PMM). 

« The Wealth of Nations had no rival in scope or depth when published and is still one of the 
few works in its field to have achieved classic status, meaning simply that it has sustained yet 
survived repeated reading, critical and adulatory, long after the circumstances which prompted 
it have become the object of historical enquiry	»	(ODNB).

« Ce Traité de Smith est l’un des ouvrages les plus profonds et les plus utiles que ce siècle ait 
produits » (Beuchot). 

bel exemPlaire du Premier et du Plus Grand classique de la Pensée économique moderne,  
imPrimé sur PaPier fort, très Pur, Grand de marGes, conservé dans sa reliure de l’éPoque.

5 800 €



Admirable	recueil	d’estampes	sur	la	guerre	d’indépendance	des	États-Unis	d’Amérique.

« The first French book with a title-page mentioning the United States »	(Howes).

Il	s’agit	du	seul	ouvrage	contemporain	des	faits	publié	en	France	sur	le	sujet.
                                                                                                                                                                  

 24. recueil d’estamPes représentant	 les	 différents	 évènements	 de	 la	 guerre	 qui	 a 
	 procuré	l’indépendance	aux	Etats-Unis	de	l’Amérique.
 Paris, Ponce (vers 1784).
 
	 Grand	in-4	de	16	planches	gravées	;	cartonnage de l’époque.

 284 x 235 mm.

édition oriGinale de Premier tiraGe de cette suite comPlète de 16 Planches Gravées 
retraçant les oriGines et les évènements marquants de la révolution américaine.
Sabin,	n°68421	;	Cohen,	490	;	Howes,	C-576	;	Winsor,	VI,	p.	185.

first edition of this attractive series of sixteen Plates and maPs of the american 
revolution.

Recorded	here	are	some	of	the	major	events	of	the	War	and	of	the	larger	global	conflict	between	
Great	Britain	and	France,	including	the	tarring	and	feathering	of	John	Malcom	at	Boston,	the	
battle	of	Lexington,	the	capitulation	of	Burgoyne	at	Saratoga,	the	capture	of	Dominica,	Senegal,	
Grenada,	Pensacola,	and	Tobago,	the	surrender	of	Cornwallis	at	Yorktown,	the	battle	of	St.	Eus-
tache,	the	siege	of	Fort	S.Philippe,	and	the	attack	on	Brimstomhill.	There	is	also	a	general	map	
of	the	United	States	and	a	composite	map	of	the	Gulf	of	Mexico,	Barbary,	Minorca,	and	Tobago.	
Below	each	view,	 forming	part	of	 the	engraved	surface,	 is	brief	explanatory	 text	by	Niquet.	
The	engraved	title	contains	a	précis	of	the	War,	surmounted	by	five	inset	views	of	military	and	
naval	engagements,	while	the	final	plate,	decorated	with	four	similar	insets,	gives	a	précis	of	
the	Treaty	of	Versailles	in	1783	and	a	list	of	the	principal	officers	killed	or	wounded	in	the	war.	

Howes	describes	this	as	the	first	French	book	with	a	title-page	mentioning	the	United	States.

Cet	extraordinaire	ouvrage	sur	la	guerre	d’indépendance	des	Etats-Unis	d’Amérique	se	com-
pose	de	belles	fresques	(180	x	235	mm)	gravées	par	Ponce,	Godefroy,	Le	Barbier,	Marillier…	
illustrant	les	évènements	marquants	de	la	Révolution	Américaine.

il s’agit du seul ouvrage contemPorain des Faits Publié en France sur le suJet et du Premier 
ouvrage Français à évoquer les états-unis sur sa Page de titre.



Précieux exemplaire, pur, conservé dans son cartonnage de l’époque, tel que paru.

6 500 €



Rarissime	édition	originale	de	Qu’est-ce que le Tiers-Etat ? de	L’Abbé	Sieyès.

Remarquable	et	précieuse	réunion	de	ses	grandes	œuvres,	
brochées	ou	en	feuilles,	telles	que	parues.

                                                                                                                                                                  

 25. sieyes,	Emmanuel	Joseph.	Qu’est-ce	que	le	Tiers-Etat	?	[S.l.] [1788]. 
 essai sur les Privilèges. [S.l.], 1789.	[Ensemble,	21	pièces	par	et	à	propos	de	Sieyès].	
 Paris, Versailles, 1788-1800.

	 21	 textes	 in-8	 brochés	 ou	 en	 feuilles,	 à	 toutes	marges,	 conservés	 dans	 trois	 porte 
	 feuilles	cartonnés	à	lacets	de	l’époque.

1/ Qu’est-ce que le Tiers-Etat ? 1789.

très rare édition oriGinale de ce texte fondateur dans l’histoire Politique de la france 
moderne, dont le retentissement fut ProdiGieux.
Monglond,	I,	197	;	En	français	dans	le	texte,	186.

« Ce classique de la littérature politique européenne	»	(En	Français	dans	le	texte).

2/ Essai sur les privilèges. 

édition oriGinale.
Monglond,	I,	190	;	Barbier,	II,	263	;	Martin	&	Walter,	31629.

3/ Préliminaire de la Constitution. Reconnaissance et exposition raisonnée Des Droits de 
l’Homme et du Citoyen. Lu les 20 et 21 Juillet 1789, au Comité de constitution. Par M. 
l’Abbé Sieyes. Paris, Baudouin, 1789.

édition oriGinale de ce texte fondamental de l’abbé sieyès qui Pose les bases de la future 
Constitution et de la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen à venir.
Quérard,	 IX,	133	 ;	Monglond,	 I,	130-131	 ;	Martin	&	Walter	 IV,	31643	 ;	Desessarts,	p.122	 ;	
Sieyès	et	sa	pensée,	p.317,	n°14	;	La	France	littéraire,	J.	S.	Ersch,	p.275	

4/Quelques idées de constitution, applicables à la ville de Paris, en juillet 1789.
Versailles, impr. De Baudouin, 1789.

édition oriGinale de ce texte fort utile Pour comPrendre la concePtion que sieyès se fait 
de la démocratie, laquelle, selon lui, ne Peut être que directe.
Monglond,	I,	149.

suPerbe et remarquable réunion de 21 textes Par et à ProPos de l’abbé sieyès dont la 
rarissime édition oriGinale de Qu’est-ce que le Tiers Etat ? et de l’Essai sur les privilèges, 
conservés brochés ou en feuille.

10 000 €



« La Fayette, radieux et ému, monte les degrés, et prononce le serment sacré : 
« Nous jurons d’être à jamais fidèles à la nation, à la loi et au roi ; 

de maintenir de tout notre pouvoir la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale 
et acceptée par le roi…».

« Important document historique » (Tourneux).

Exemplaire	conservé	dans	sa	couverture	révolutionnaire	d’origine,	
aux	couleurs	de	la	nation,	tel	que	paru.

                                                                                                                                                                  

 26. [la fayette]. Procès-verbal de la conFédération des Français.	A	Paris	le	14		
 juillet 1790. Paris, J. R. Lottin, 1790.

	 In-4	de	96	pp.	Couverture	d’attente	de	papier	à	 rayures	verticales	 tricolores,	bleu, 
	 blanc	et	rouge.	Brochure de l’époque.
 241 x 187 mm.

ce Procès-verbal donne le comPte-rendu des séances de PréParation de la fête du 14 
Juillet.
Monglond,	I,	816;	Tourneux,	1785;	Mona	Ozouf,	La	Fête	révolutionnaire	1789-1790,	pp.44-74.

relation oFFicielle, tirée à Petit nombre et envoyée nominalement à cHaque déPuté à la Fête 
de la Fédération.

elle oFFre le Procès-verbal intégral des cérémonies grandioses de la Fédération, suivi de la 
liste des déPutés.

« Important document historique » (Tourneux).

La	fédération	de	1790	fut	un	des	plus	grands	évènements	de	la	révolution.	Quatorze	mille	dépu-
tés	régulièrement	élus	par	plus	de	trois	millions	de	gardes	nationales,	des	députations	de	tous	les	
corps	de	terre	et	de	mer,	vinrent	au	nom	de	la	France	abjurer	l’ancien	régime	et	prêter	serment	à	
la	liberté	et	à	l’égalité	constitutionnelles.

Dès	le	mois	d’août	1789,	les	gardes	nationales	du	Midi	se	fédérèrent,	le	mouvement	gagnant	
progressivement	toute	la	France.	Commandant	de	la	garde	nationale	de	Paris,	Lafayette	organise	
au	Champ-de-Mars	une	fête	colossale	pour	célébrer	l’anniversaire	de	la	prise	de	la	Bastille.	Une	
foule	immense	assiste	dans	l’enthousiasme	à	un	spectacle	grandiose	:	la	messe	est	célébrée	en	
plein	air	par	l’évêque	Talleyrand,	La	Fayette	caracole	sur	un	cheval	blanc,	le	roi	jure	de	respecter	
la	Constitution	et	est	applaudi.	Cette	journée	demeurera	dans	les	mémoires	comme	marquant	
l’unanimité	de	la	nation	française.

exemPlaire conservé dans sa couverture révolutionnaire d’oriGine aux couleurs de la 
nation, tel que Paru, condition des Plus rares.

6 500 €



Rare	édition	originale	française	de	cet	ouvrage	de	John	Adams	qui	allait	influencer	
le	texte	de	la	Constitution	des	États-Unis	et	le	devenir	de	la	Révolution	française.

Bel exemplaire conservé dans sa reliure du temps.
                                                                                                                                                                  

 27. adams,	John.	Défense	des	constitutions	américaines,	ou	De	la	nécessité	d’une 
	 balance	dans	les	pouvoirs	d’un	gouvernement	libre	…	Avec	des	Notes	et	Observations 
 de M. de la Croix.
 Paris, Buisson, 1792.

	 2	tomes	en	2	volumes	in-8	de	:	I/	(2)	ff.,	XXIV	et	547	pp.	;	II/.	(2)	ff.	et	503	pp.
	 Veau	moucheté,	filet	à	froid	encadrant	les	plats,	dos	lisses	richement	ornés	de	motifs	 
	 dorés,	pièces	de	titre	et	de	tomaison	en	maroquin	rouge,	coupes	décorées,	tranches 
 jaspées, rousseurs éparses. Reliure de l’époque.

 194 x 124 mm.

rare édition oriGinale française de cet ouvraGe maGistral de John adams qui allait 
influer sur le texte de la constitution des etats-unis d’amérique et le devenir de la 
révolution française.
Howes,	A60	;	Sabin,	237;	DAB	I,	p.76.	Manque	à	Leclerc.

« Enorme compilation pour défendre la théorie de la division des pouvoirs » (Fay, p. 29).

« …il a été fait, imprimé et publié à Londres, par un américain, pour les américains des Etats 
Unis, dans le cours des années 1785, 1786, 1787… ». C’est-à-dire à la veille de la Convention 
de Philadelphie (1787) où fut signée la première véritable Constitution des Etats Unis, dont les 
principales dispositions ont été largement influencées par ce livre ».

L’ouvrage	de	John	Adams	écrit	sous	forme	de	lettres,	a	été	traduit	en	français	sur	la	première	
édition	(Londres	1787-88),	avec	des	retranchements,	par	Leriget	;	la	traduction	est	enrichie	de	
notes et observations par de Lacroix, professeur de droit public.
Figurent	notamment	dans	cet	ouvrage	au	second	volume	les	Articles	de	la	nouvelle	Constitution	
tels	qu’ils	ont	été	arrêtés	par	la	Convention	fédérale,	le	17	septembre	1787.

L’histoire	a	placé	John	Adams	(1735-1826)	au	nombre	des	premiers	hommes	d’Etat	de	son	pays.	
Il se prononce fortement pour l’indépendance, et est l’un des principaux promoteurs de la fa-
meuse	résolution	du	4	juillet	1776,	qui	déclare	les	colonies	d’Amérique	Etats	libres,	souverains	
et	indépendants.	Spécialiste	des	questions	constitutionnelles,	il	est	par	la	suite	un	des	premiers	
à	proposer	plus	de	force	pour	 le	gouvernement	central.	Washington	est	élu	président	et	John	
Adams	vice-président	en	1789.	Second	président	des	Etats	Unis	de	1797	à	1804,	il	maintint	les	
grandes	lignes	de	la	politique	de	Washington.

bel exemPlaire conservé dans ses reliures de l’éPoque.

4 500 €



Rare	édition	originale	française	de	la	Constitution	des	Etats-Unis	d’Amérique.

Bel	exemplaire,	à	toutes	marges,	conservé	dans	ses	brochures	d’attente,	tel	que	paru.
                                                                                                                                                                  

 28. la rochefoucauld,	Louis	Alexandre.	franKlin, Benjamin. constitutions des 
 treize etats-unis de l’amérique. Nouvelle	édition.
 Paris, 1792.

 2 volumes in-8 de (2) ff., 324 pp. et 317 pp.
	 Brochures	d’attente	bleues	de	l’époque,	exemplaire	non	rogné.

	 216	x	140	mm.

très rare seconde édition française, en Partie oriGinale, la Plus comPlète, de cet 
ouvraGe fondamental.
êdition oriGinale de la constitution des etats-unis d’amérique de 1787 et deuxième 
édition des Constitutions des treize états.
Howes,	C716	;	Sabin	16120.

La	première	édition	française	des Treize États parue en 1783 ne contenait pas la Constitution 
Fédérale. 

La	traduction	française	élaborée	par	le	duc	de	La	Rochefoucauld	sur	l’instigation	de	son	ami	
Benjamin	Franklin	précipita	la	révolution	française.
L’ouvrage	contient	la	constitution	de	chacun	des	treize	États	d’Amérique,	la	Déclaration	d’indé-
pendance,	les	articles	de	confédération	entre	les	Etats,	les	traités	conclus	entre	le	roi	de	France	
et	les	Etats-Unis	d’Amérique	et	ceux	qu’ils	conclurent	avec	la	Suède	et	les	Pays-Bas	ainsi	que	
la Constitution fédérale.

This 1792 edition in two volumes is significant for including the text of the Federal Consti-
tution as well as the Bill of Rights.	The	date	of	 this	 edition	of	 the	American	 constitutions	
is	significant,	coming	in	the	midst	of	the	French	Revolution,	and	at	a	point	when	the	French	
revolutionaries	were	drafting	their	own	constitution.	This	edition	was	probably	created	to	aid	
in that project. 

« The French translation was made by the Duc de La Rochefoucault, at Benjamin Franklin’s 
suggestion, with over fifty footnotes by the latter	»	(Howes).

« If Washington was indispensable to the success of the Revolution in America, Franklin was 
indispensable to the success of the Revolution abroad »	(Wood,	Americanization,	200).

bel exemPlaire de cet ouvraGe fondamental, à toutes marGes, conservé dans ses bro-
chures d’attente, tel que Paru.

6 500 €



Édition	originale	bilingue	franco-allemande	du	Code Napoléon
pour le royaume de Westphalie.

Superbe, précieux et rarissime exemplaire, 
conservé	dans	sa	reliure	en	maroquin	de	l’époque	d’une	élégance	rare	

aux	armes	de	l’Empereur.
                                                                                                                                                                 

 29. code naPoléon,	édition	seule	officielle	pour	le	royaume	de	Westphalie.
 Strasbourg, F. G. Levrault, 1808.

	 In-4,	maroquin	rouge	à	grains	longs,	encadrement	de	feuillage	doré	sur	les	plats	avec	 
	 motifs	floraux,	armes	dorées	de	Napoléon	au	centre	du	premier	plat,	dos	lisse	richement 
	 orné	 de	 l’aigle	 impérial	 couronné,	 pièce	 de	 titre	 en	maroquin	 vert,	 filet	 or	 sur	 les 
	 coupes,	dentelle	intérieure	dorée,	tranches	dorées,	rousseurs	et	mouillure	marginales. 
 Reliure armoriée de l’époque.

 304 x 242 mm.

édition oriGinale bilinGue franco-allemande du code naPoléonien.
édition seule officielle Pour le royaume de westPhalie.

Le	Code	Napoléon,	promulgué	le	21	mars	1804	par	Napoléon	Bonaparte,	est	«	la	constitution	
civile	des	Français	».

En unifiant les pratiques issues de l’Ancien Régime et en les modernisant suivant les prin-
cipes des Lumières, le Code civil a fondé les bases du droit moderne en France.

Le	Code	civil	fut	également	utilisé	en	Rhénanie,	occupée	par	la	France	de	1800	à	1814,	puis	
rattachée	à	la	Prusse,	jusqu’en	1900.
Ainsi	le	Code	civil	eut	aussi	des	influences	sur	le	Code	civil	allemand.

A	Tilsitt,	en	1807,	Napoléon	et	Alexandre	Ier	de	Russie	signent	un	traité	qui	entérine	une	nou-
velle	carte	de	l’Europe,	redessinée	par	l’empereur	français	à	l’apogée	de	sa	puissance.
Un royaume, la Westphalie, est fondé en plein cœur de l’ancien Saint-Empire romain ger-
manique. Napoléon place à sa tête son plus jeune frère, Jérôme.

Construction	empirique,	née	des	guerres	de	la	Révolution	et	de	l’Empire,	l’Europe	devient	ou	est	
destinée	à	devenir	une	entité	juridique,	économique	et	artistique.	Les	royaumes	vassaux	calquent	
leurs	institutions	sur	la	France	:	de	façon	totale	pour	la	Westphalie,	un	royaume	nouveau.

Ce code napoléonien, seule édition officielle rédigée pour le royaume de Westphalie, fait 
partie de la stratégie de Napoléon Ier pour dominer l’Empire qu’il vient de conquérir tout 
en apaisant les revendications éventuelles du peuple germanique.
En	reconnaissant	au	peuple	de	la	nouvelle	Westphalie	les	mêmes	droits	qu’au	peuple	français,	
Napoléon	Ier	a	le	génie	d’insuffler	le	sentiment	aux	peuples	conquis	qu’ils	font	tous	partie	inté-
grante	d’un	même	ensemble			et	qu’ils	ont	tous	les	mêmes	droits.



Superbe, précieux et rare exemplaire, conservé dans sa reliure en maroquin de 
l’époque aux armes napoléoniennes.

23 000 €



Corinne relié aux armes de la duchesse de Berry (1798-1870), 
exemplaire	associant	deux	héroïnes	du	XIXè siècle.

                                                                                                                                                                 

 30. staël, Madame de. corinne ou l’italie.	 Sixième	 édition,	 revue	 et	 corrigée.	 
 Tome premier, second, troisième.
 Paris, Nicolle, 1817. 

	 3	volumes	 in-12.	Demi-maroquin	vert,	filet	doré	sur	 les	plats,	armoiries	dorées	au 
	 centre,	dos	à	faux-nerfs	finement	ornés	de	filets	et	motifs	dorés,	tranches	jaspées,	dos	 
	 très	 légèrement	 insolés,	 petite	 tache	 à	 l’angle	 inférieur	 d’un	 plat.	 
 Reliures armoriées de l’époque. 

 170 x 100 mm.

rare édition « publiée l’année même de la mort de Madame de Staël revue, corrigée et  
augmentée » (Longchamp, 74).

Édition	inconnue	de	Vicaire	et	de	Clouzot.	Ce	dernier	mentionne	qu’il	fallut	attendre	l’année	
1839	pour	que	soit	imprimé	la	première	édition	de	Corinne au format in-12 (Clouzot, 255). 

Précieux exemplaire de la Duchesse de Berry de l’un des deux grands romans de 
Germaine de Staël,	cette	célèbre	femme	de	lettres,	fille	de	Necker,	qui	joua	un	grand	rôle	dans	
la Révolution.

« Corinne, roman, né d’un voyage en Italie et de l’amitié de Madame de Staël pour le jeune 
diplomate Pierre de Souza Holstein, fut pour toute une génération romantique et passionnée le 
livre de l’idéal et de l’amour »	(Dictionnaire	des	Œuvres).
 
Lord	Oswald	Nevil,	malade	moralement	et	physiquement,	voyage	en	Italie	durant	l’hiver	1794-
1795	pour	se	distraire.	Il	fait,	à	Rome,	la	connaissance	de	Corinne,	célèbre	poétesse,	au	moment	
de son couronnement au Capitole ; il est séduit par ses dons brillants et son charme personnel. 

L’hostilité	de	Napoléon	à	l’encontre	de	Madame	de	Staël	lui	valut	une	notoriété	certaine.	
Elle	visita	 l’Allemagne	et	L’Italie	en	compagnie	de	Benjamin	Constant.	De	 retour	en	Suisse	
en	1804,	elle	y	tint	une	cour	qui	eut	une	grande	célébrité	sous	l’Empire.	Les	habitués	y	étaient	
Benjamin	Constant,	Auguste	Wilhem	Van	Schegel,	Sabran,	Sismondi,	Bonstetten,	Mathieu	de	
Montmorency,	Prosper	de	Barante,	le	Prince	Auguste	de	Prusse,	Mme	Récamier,	une	foule	de	
gens	du	monde,	de	connaissances	d’Allemagne	et	de	Genève.	Napoléon	prenant	ombrage	de	ce	
succès	fit	composer	une	critique	sévère	de	Corinne	ou	l’Italie.

« Célèbre femme de lettres, Madame de Staël était une intelligence d’élite » (Carteret).

Ses	contemporains	ne	tarissent	pas	d’éloges	à	son	propos,	considérant	Madame	de	Staël	comme	
« la femme la plus extraordinaire que l’on ne vit jamais » (Stendhal), « un être à part, un être 
supérieur tel qu’il s’en rencontre peut-être un par siècle » (Benjamin Constant).



Bel et précieux exemplaire, conservé dans sa fine reliure de l’époque 
aux armes de la duchesse de Berry (1798-1870).

Veuve	 à	 22	 ans,	 la	 duchesse	 de	Berry,	 essaya	 en	1832	de	 fomenter	 en	Vendée	un	 sou-
lèvement	 légitimiste	 qui	 échoua.	Elle	 fut	 enfermée	dans	 la	 citadelle	 de	Blaye	 en	1831.	
Elle	mourut	le	17	avril	1870	au	château	de	Brunsee	en	Styrie.	Cette	princesse,	aux	goûts	
artistiques	très	développés,	s’était	constituée	un	cabinet	choisi	de	lecture	des	principaux	
romans	contemporains	qu’elle	affectionnait	particulièrement	dans	sa	retraite	autrichienne	
de	Brunsee	:	Balzac,	Dumas,	Sue,	etc.	

5 500 €



Édition	en	grande	partie	originale	de	l’ouvrage
« le plus complet, le plus instructif et le meilleur que l’on possède sur la Chine » (Michaud).

Le très bel exemplaire de l’Impératrice Marie-Louise imprimé sur papier vélin.
                                                                                                                                                                 

 31. Grosier,	Jean-Baptiste	Gabriel	Alexandre.	de la cHine... Paris, 1818-1820.

	 7	volumes	in-8.	Plein	maroquin	rouge,	cadre	de	filets	et	roulettes	dorés	sur	les	plats, 
 chiffre couronné au centre, dos lisse orné, coupes décorées, roulette intérieure, 
	 doublures	 et	 gardes	 de	 tabis	 bleu,	 tranches	 dorées,	 qq.	 rousseurs	 éparses.	 
 Reliure armoriée de l’époque.

 202 x 123 mm.

édition en Grande Partie oriGinale de cet ouvraGe sur la chine de Grosier, « le plus com-
plet, le plus instructif et le meilleur que l’on possède sur la Chine » (Michaud).
Cordier	Sinica,	61-62	;	Löwendahl,	813	;	Western	Travellers	in	China,	61.

il est orné de deux cartes déPliantes.

« Grosier donna une troisième édition (celle ici présentée) de ce même ouvrage sur la Chine, 
mais augmentée des deux tiers. Quoiqu’il ait été fait en France et en Angleterre des compila-
tions du même genre par des auteurs versés dans la langue chinoise, celle de Grosier est restée 
l’ouvrage le plus complet, le plus instructif et le meilleur que l’on possède sur la Chine. Il est 
en 7 volumes in-8 » (Michaud).

Précieux exemplaire sur papier vélin relié en maroquin rouge de l’époque  
au chiffre couronné de l’Impératrice Marie-Louise.

15 000 €



Très	rare	véritable	édition	originale	française	des	Mémoires de Casanova.

Bel exemplaire en reliure du temps 
provenant	des	bibliothèques	Ph. L. de Bordes de Fortage et Georges Vandaele, avec ex-libris.

                                                                                                                                                                 

 32. casanova, Giacomo Girolamo. mémoires	du	vénitien	J.	Casanova	de	Seingalt, 
	 extraits	de	ses	manuscrits	originaux	publiés	en	Allemagne	par	G.	de	Schutz.	[à	partir 
	 du	Tome	VIII:	«	Et	traduits	par	M.	Aubert	de	Vitry	»].	Tome	premier.	[-Quatorzième].	 
 Paris, Tournachon-Molin, 1825-1829.

	 14	tomes	en	7	volumes	in-12.	Demi-veau	glacé	prune,	dos	lisses	ornés	de	filets	à	froid 
 et dorés, tranches mouchetées. Reliure de l’époque.

	 168	x	100	mm.

très rare véritable édition oriGinale française.
Vicaire,	II,	120-121	;	Carteret,	I,	153	;	Pollio,	pp.	206	;	Rives	Childs,	132.

« Les quatorze volumes in-12 de cette édition sont assez rares » (Pollio).

« Quite rare. Bought 10 000 francs at auction in Paris in 1945; 15 000 in 1948; quoted at $ 150 
in NY in 1945 […] It is the first French edition » (Rives Childs, 132).

Composés	en	français,	 les	Mémoires de Casanova furent publiés pour la première fois en al-
lemand	par	 l’éditeur	Brockhaus	qui	 reçut	 le	manuscrit	des	 enfants	de	 l’auteur,	 le	fit	 traduire	
et	 l’édita	 à	 Leipzig	 de	 1822	 à	 1828.	 L’éditeur	 parisien	Tournachon,	 flairant	 le	 succès	 com-
mercial,	fit	 immédiatement	retraduire	cette	édition	de	l’allemand	en	français.	Le	nom	du	tra-
ducteur	 n’apparaît	 qu’à	 partir	 du	 huitième	 volume	 :	 l’homme	 de	 lettres	 et	 homme	 politique	
François-Jean-Philibert	Aubert	de	Vitry	(1765-1849).	C’est	la	première	édition	française	à	être	
diffusée	(1825-1829).	Furieux,	l’éditeur	allemand	Brockhaus	répliqua	en	lança	sa	propre	édition	
française	(1826-1838),	traduite	sur	le	manuscrit	par	Jean	Laforgue,	mais	avec	un	texte	censuré	
et	très	altéré.	Cette	version	sera	reprise	et	rééditée	jusqu’en	1960.	

Dans	ses	Mémoires,	Casanova	dresse	un	tableau	des	mœurs	de	la	France	de	Louis	XV, de l’Italie 
et	des	cours	de	l’Europe	en	général.	

« Balzac, Théophile Gautier, Roger de Beauvoir se sont inspiré de certains chapitres des Mé-
moires de Casanova » (Carteret).

En	1834,	l’ouvrage	est	mis	à	l’index	des	livres	interdits.

bel exemPlaire, comPlet de tous ses faux-titres et titre, en éléGante reliure de l’éPoque.

Provenance	:	des	bibliothèques	Ph. L. de Bordes de Fortage et Georges Vandaele, avec ex-libris.

7 500 €



Édition	originale	des	Promenades dans Rome, 
« un des plus libres et des plus vivants exposés d’une pensée toujours originale et vive ».

Bel	exemplaire	possédant	la	célèbre	planche	des	vestiges	de	Rome	en	deux	états.
                                                                                                                                                                 

 33. stendhal,	[Henry	Beyle	dit].	Promenades dans rome.
 Paris, Delaunay, 1829.

	 2	volumes	in-8.	Demi-veau	cerise,	dos	à	nerfs	ornés	de	filets	et	motifs	dorés,	tranches 
 marbrées. Reliure de l’époque.

 210 x 130 mm.

édition oriGinale.
Clouzot,	257	;	Carteret,	II,	352	;	Vicaire,	I,	456	;	De	Backer,	1320.

« Assez souvent piqué » (Clouzot). 

Bel exemplaire, pur, possédant la fameuse planche des vestiges de Rome en deux états.

« Les Promenades se présentent comme un journal de voyage qui couvre presque deux ans 
d’août 1827 à avril 1829. Nous retrouvons Stendhal dans ses considérations sur l’art, ses idées 
sur la beauté, sur le sublime, ses appréciations nuancées et toujours très personnelles sur les 
œuvres d’art, qui complètent les jugements portés dans l’Histoire de la peinture en Italie. Mais 
Stendhal ne se contente pas de nous faire visiter des monuments ; il nous promène dans la 
société romaine et les portraits de quelques-uns des personnages qu’il nous présente seraient 
dignes, par la pénétration psychologique de l’auteur, par cette manière unique que Stendhal a 
de radiographier en quelque sorte le personnage vivant et de nous montrer les ressorts de son 
comportement, de figurer dans ses romans.	[...]	Les Promenades dans Rome, par la justesse de 
leurs observations et surtout par le caractère direct des réflexions de Stendhal, constituent un 
des plus libres et des plus vivants exposés d’une pensée toujours originale et vive » 
(Dictionnaire	des	Œuvres).

« L’âme de Stendhal, aristocratique en tout, incline vers le libéralisme et le républicanisme ; 
rêveur et passionné outre mesure, Stendhal se pique de lucidité et de raison, détestant l’esprit 
moutonnier des Français, Italien de cœur, il va donner à sa langue natale l’une de ses expres-
sions les plus achevées. Il n’est pas une ligne que Stendhal ait écrite qui ne soit juste, la moindre 
de ses assertions, la plus brève de ses notations, confond par sa profondeur, sa vérité, et la 
beauté toujours svelte de sa tournure » (Yves Peyré).

bel exemPlaire conservé dans ses séduisantes reliures de l’éPoque en demi-veau cerise ; 
légèrement	plus	grand	que	l’exemplaire	en	demi-reliure	vendu	4	000	€	en	juin	2004,	il	y	a	13	ans	
(Ref. Livres précieux - juin 2004 - n°253)	et	sensiblement	plus	grand	que	l’exemplaire	en	plein	
veau	d’époque	vendu	17	500	€	en	mai	2005.

4 000 €



Édition	originale	«	rare et très recherchée	»	du	premier	chef-d’œuvre	romanesque	de	Balzac.

Bel	exemplaire	conservé	dans	sa	fine	reliure	de	l’époque.
                                                                                                                                                                 

 34. balzac, Honoré de. la Peau de cHagrin,	roman	philosophique.
 Paris, Charles Gosselin-Urbain Canel, 1831.

	 2	 tomes	en	2	volumes	 in-8.	Demi-basane	brune,	plats	de	papier	marbré,	dos	 lisses 
	 ornés	 de	 filets	 et	 motifs	 dorés,	 pièces	 de	 titre	 et	 de	 tomaisons	 en	maroquin	 noir, 
 tranches jaunes. Reliure de l’époque.

 202 x 124 mm.

édition oriGinale « rare et très recherchée » (Clouzot) de La Peau de chagrin.
Clouzot,	19	;	Carteret,	I,	60	;	Vicaire,	I,	184	;	Rahir,	Bibliothèque	de	l’amateur,	305	;	Destailleur,	
1364.

Elle	est	 illustrée	de	deux	frontispices	sur	papier	de	Chine,	gravés	sur	bois	par	Porret	d’après	
Tony Johannot.

La Peau de chagrin est l’un des plus importants romans de Balzac.

« C’est à partir de cet ouvrage que Balzac devient M. de Balzac » (Carteret).

« Les exemplaires du premier tirage se reconnaissent à la présence d’un squelette dans la 
vignette qui orne le titre » (Rahir, 305). 

« Avec La Peau de chagrin [Balzac] commençait la série qui devait dans La Comédie humaine 
occuper une place à part, Les Etudes philosophiques. […] Balzac s’y révèle comme un extraor-
dinaire conteur : il sait émouvoir le lecteur, le passionner par cette invraisemblable histoire et 
les multiples péripéties qui en découlent.
La Peau de chagrin est un récit admirablement mené et fort attachant. Elle fait partie des 
œuvres les plus connues et les plus lues de Balzac	»	(Dictionnaire	des	Œuvres).

« C’est l’ouvrage typique des débuts d’un génie en train de se découvrir, et qui jette à profusion 
ses richesses (...) Balzac y fait preuve d’une maîtrise moins totale que dans les œuvres posté-
rieures a-t-on dit. Mais c’est qu’il y a jeté à la fois, avec ivresse, tous les éléments de son génie 
philosophique et critique, descriptif et fantastique, réaliste et poétique » (Pierre Citron).

bel exemPlaire de ce chef-d’œuvre de balzac, conservé dans sa fine reliure du temPs.

5 500 €



Édition	originale	de	Notre-Dame de Paris.

Bel	exemplaire,	sans	aucune	rousseur,	conservé	dans	sa	reliure	de	l’époque.
                                                                                                                                                                 

 35. huGo, Victor. notre-dame de Paris.
 Paris, Charles Gosselin, 1831.

	 2	tomes	en	2	volumes	in-8,	demi-veau,	plats	de	papier	marbré,	dos	lisses	ornés	de	filets 
	 et	fleurons	dorés,	tranches	jaspées.	Reliure de l’époque.

 198 x 127 mm.

édition oriGinale du célèbre « premier grand roman de Victor Hugo » (Annie	Reithmann).
Clouzot,	145	;	Carteret,	I,	400-402	;	Escoffier,	870	;	Vicaire,	IV,	256-257	;	Talvart,	16-17.	

Exemplaire	de	la	quatrième	tranche,	portant	le	nom	de	l’auteur	et	la	mention	fictive	de	«	qua-
trième édition » sur le titre.

« Depuis que l’exemplaire de Gosselin est passé en vente publique (vente Leroy, 26-27 mars 
1931, n°328), il n’y a plus de discussion possible sur le fait que la mention d’édition n’enlève 
rien au caractère d’édition originale du livre.
L’exemplaire Gosselin-Leroy portait en effet sur une quatrième édition de Notre-Dame de 
Paris, 1831, la note autographe suivante : « Edition originale tirée à 1100 exemplaires qui ont 
été, suivant l’usage de la librairie à cette époque, divisés en quatre éditions. [Signé]. Charles 
Gosselin éditeur	»	(Escoffier).

« Les 2e, 3e et 4e éditions ont une couverture, un faux-titre et un titre différents de la première. 
Les 2e, 3e et 4e éditions ont une couverture, un faux-titre et un titre différents de la première. 
Pour le reste, il y a identité absolue entre les ‘‘4 éditions’’ » (Talvart).

« Les exemplaires ainsi faussement désignés de seconde, voire de troisième édition appar-
tiennent authentiquement à l’édition originale » (Michaud).

« Cette édition originale, en bel état, est la plus rare de toutes les œuvres de l’auteur ; elle a 
eu un retentissement mondial et c’est une des plus difficiles à se procurer de la période roman-
tique » (Carteret).

Dans	«	Notre-Dame	de	Paris	»,	Hugo	parvient	à	donner	corps	et	âme	aux	gigantesques	visions	
de	son	esprit,	à	faire	prendre	vie	aux	symboles,	à	imposer	comme	une	réalité	historique	ses	
vues	les	plus	personnelles.	Doué	d’un	sens	dramatique	certain	que	vient	renforcer	un	réalisme	
effrayant,	Hugo	nous	a	donné	dans	ce	 roman	quelques-unes	des	pages	 les	plus	 saisissantes	
qu’il	ait	jamais	écrites.

bel exemPlaire, sans rousseur aucune, conservé dans sa reliure de l’éPoque.

9 500 €



 36. tocqueville, Alexis	de.	de la démocratie en amérique.
 Paris, Charles Gosselin, 1835.

	 2	volumes	in-8.	Demi-basane.	Reliure de l’époque. 
 205 x 128 mm.

Seconde édition originale de la première partie de « De La Démocratie en Amérique »  
revue et corrigée par Alexis de Tocqueville, parue quelques mois après la première, en 1835.

4 500 €



De	la	Démocratie	en	Amérique.

“One of the most important texts of political literature” (PMM).

Bel	exemplaire,	à	toutes	marges,	en	brochure	de	l’époque.
                                                                                                                                                                 

 37. tocqueville,	Alexis	de.	de la démocratie en amérique.
 Paris, Charles Gosselin, 1835.

 2 volumes in-8 de : I/ (2) ff. et 387 pp.; II/ (2) ff., 447 pp., 1 carte dépliante.
	 Couvertures	jaunes	imprimées	de	l’éditeur,	exemplaire	non	rogné.
 Brochure de l’époque.

 223 x 140 mm.

seconde édition oriGinale de la Première Partie de De La Démocratie en Amérique revue 
et corriGée Par alexis de tocqueville, Parue quelques mois aPrès la Première, en 1835. 
En	Français	dans	le	texte,	253.
 
Elle	est	d’une	grande	rareté.	
Elle	ne	comporte	pas	la	seconde	partie	qui	ne	paraîtra	qu’en	1840.

« La Bible du libéralisme politique ».

« Ouvrage important et prophétique » (Carteret).

En	janvier	1835	il	publie	De la Démocratie en Amérique,	 son	ouvrage	majeur	dans	 lequel	 il	
décrit	la	société	politique	américaine	et	montre	comment	les	américains	parviennent	à	concilier	
liberté	et	égalité.
En	avril	1840,	il	publie	la	suite	de	l’ouvrage	(2	volumes)	consacrée	à	la	«	société	civile	».
Si	la	portée	des	volumes	de	1835	dépassait	déjà	la	seule	Amérique,	cette	fois	celle-ci	ne	faisait	
guère	que	fournir	des	exemples.	L’auteur	en	réalité,	avec	une	audace	novatrice,	construisait	un	
«	 idéal-type	»	de	société	démocratique	au	sein	de	 laquelle	 il	 s’efforçait	d’imaginer	 l’horizon	
intellectuel	et	sensible,	et	les	mœurs	du	futur	homo	democraticus.	Il	n’est	pas	étonnant	que,	si	
la	Démocratie	de	1835	avait	connu	un	vif	succès,	celle	de	1840	déconcerta	le	public	cultivé.		
Tocqueville	voyait	dans	son	ouvrage	un	prélude	et	un	guide	à	l’action	politique.	Député	ou	re-
présentant	du	peuple	de	1839	à	1851,	il	fut	ministre	des	Affaires	étrangères	1849.

bel et rare exemPlaire, à toutes marGes, conservé dans sa brochure Jaune d’éditeur, tel 
que Paru.

4 500 €



Rare	édition	originale	de	«	l’une des œuvres les plus importantes d’Owen », 
« l’un des fondateurs du socialisme utopique et l’un des pères du socialisme britannique ».

Exemplaire	enrichi	d’un	envoi	autographe	signé	de	l’auteur,	conservé	dans	sa	reliure	du	temps.
                                                                                                                                                                 

 38. owen, Robert. tHe book oF tHe new moral world,	containing	the	rational	system 
	 of	society,	founded	on	demonstrable	facts,	developing	the	constitution	and	laws	of	 
 human nature and of society. London, Effingham Wilson, 1836.

 In-8 de XXXII et 104 pp. 
	 Cartonnage	de	l’éditeur,	titre	doré	sur	le	plat	supérieur.	Reliure de l’époque.

 222 x 140 mm.

rare édition oriGinale de « l’une des œuvres les plus importantes d’Owen », « fondateur du 
socialisme utopique et l’un des pères du socialisme britannique ».
Goldsmiths,	29743	;	Kress,	C4213	;	Cole:	Robert	Owen,	p.200	and	p.226.

« Robert Owen présente sa doctrine dans « Le Livre du nouveau monde moral » (Book of the 
New Moral World) et participe à l’émergence du socialisme. Il reste l’un des fondateurs du 
‘‘socialisme utopique’’	»	(Exposition	B.n.F).

L’une	des	œuvres	les	plus	importantes	d’Owen	est	Le Livre du nouveau monde moral qui	nous	
présente l’ensemble de ses doctrines, de l’utopie au coopératisme. 

Réformateur	social,	industriel	éclairé	et	théoricien	d’une	doctrine	mêlant	déterminisme	et	com-
munautarisme,	 Robert	 Owen	 est	 avant	 tout	 connu	 en	 France	 comme	 l’un	 des	 représentants	
du socialisme dit « utopique » depuis le Manifeste du Parti communiste	(1848).	Aux	yeux	de	
ses	 compatriotes,	 il	 demeure	cependant	depuis	 la	fin	du	XIXè siècle le « père du socialisme  
britannique ». 

Industriel	et	philanthrope,	Robert	Owen	(1771-1858)	réduisit	la	durée	de	la	journée	de	travail	et	
favorisa la création d’une caisse mutuelle et d’une coopérative de consommation dans l’usine de 
New-Lanark	(Ecosse)	dont	il	était	copropriétaire.	Au	cours	des	années	suivantes,	son	action	se	
poursuivit,	intense	et	infatigable,	en	particulier	par	la	lutte	contre	l’excessif	travail	des	enfants	
dans les usines.

“The vitality of the word « socialism », first coined by Owen about 1835, is testimony to the 
enduring value of his work”( PMM).

exemPlaire enrichi d’un envoi autoGraPhe siGné de l’auteur, conservé dans sa reliure de 
l’éPoque.

Il porte le cachet répété de la « Breslau Stadtbibliothek	»	en	Pologne.

5 500 €



« Balzac crée ici le personnage de Vautrin, l’une des plus extraordinaires figures 
du roman français, qui deviendra bientôt un véritable symbole ».

Bel exemplaire, très pur,
	à	provenance	anglaise	d’un	chef-d’œuvre	absolu	de	Balzac.

                                                                                                                                                                 

 39. balzac,	 Honoré	 de.	 [sPlendeurs et misères des courtisanes]. la Femme 
 suPérieure. (devenu les emPloyés). la maison nucingen. la torPille.
 Paris, Werdet, 1838. 

 2 volumes in-8 de : I/ LVIII et 310 pp., (1) f. ; II/ (1) f., 473 pp., (1) f.
	 Demi-veau	 vert	 à	 coins,	 dos	 lisses,	 pièces	 de	 titre	 en	 maroquin	 rouge,	 tranches 
 jaspées. Reliure de l’époque réalisée à Londres et donc exemplaire relié sans le faux- 
 titre, ce qui était la règle Outre Manche.

	 200	x	126	mm.

La Torpille contient en édition oriGinale le début de Splendeurs et misères des courtisanes, 
1re partie.

Précieuse et rare édition oriGinale d’un chef-d’œuvre absolu de balzac imPrimée en 1838, 
contenant La Torpille – le début de Splendeurs et Misères des Courtisanes – La Femme 
supérieure et La Maison Nucingen.
Clouzot, 22-23 ; Carteret, I, 73 ; Vicaire, I, 210-211.

« Balzac crée ici le personnage de Vautrin, l’une des plus extraordinaires figures du roman 
français, qui deviendra bientôt un véritable symbole.
Ce vaste roman, complexe et vivant, est un des plus caractéristiques de la manière de Balzac et 
compte au nombre de ses chefs-d’œuvre. Cette œuvre est un des romans les plus complets, les 
plus vivants, les plus profonds et les plus puissants de Balzac.	[...]
C’est probablement dans Splendeurs et misères des courtisanes qu’apparaissent le mieux cette 
transposition des faits, cette transmutation des valeurs humaines qui font de Balzac un des plus 
grands créateurs d’âmes de tous les temps	»	(Dictionnaire	des	Œuvres).
 
Cette	édition	originale	présente	également	La Femme supérieure et La Maison Nucingen.

La Femme supérieure est	restée	comme	un	classique	du	genre,	et	fixe	des	thèmes	destinés	à	une	
longue	fortune	dans	tout	l’art	narratif	français,	depuis	les	nombreuses	nouvelles	de	Maupassant	
jusqu’au	chef-d’œuvre	de	Courteline,	Messieurs les Ronds-de-Cuir.

Ce	 roman	 est	 une	 étape	 nécessaire	 à	 cette	 fresque	 grandiose	 et	 exacte	 qu’est	 La Comédie 
Humaine.

bel exemPlaire, très Pur, conservé dans ses reliures de l’éPoque.

4 000 €



Édition	originale	de	la	seconde	partie	des	Illusions perdues	ce	grand	roman	de	Balzac,	
« sans doute l’un des meilleur qu’il ait écrit »	(Dictionnaire	des	Œuvres).

Bel exemplaire conservé dans sa séduisante reliure du temps.
                                                                                                                                                                 

 40. balzac, Honoré de. un grand Homme de Province à Paris. Scènes de la Vie de  
 Province. 
 Paris, Hippolyte Souverain, 1839. 

2 tomes en 2 volumes in-8 de : I/ 354 pp., (1) f. ; II/ 354 pp., (1) f.
Demi-cuir	de	Russie	fauve	à	coins,	dos		lisses	ornés	de	filets	dorés	et	
fleurons	à	froid,	tranches	mouchetées.	Reliure de l’époque.

202 x 125 mm.  

édition oriGinale.
Carteret,	I,	74	;	Vicaire,	I,	212	;	Rahir,	Bibliothèque,	305.

Balzac	travailla	longtemps,	de	1835	à	1843,	aux	Illusions perdues, 
l’un	de	ses	plus	grands	romans.
Dans	cet	ensemble	composé	de	3	récits	et	dédié	à	Victor	Hugo,	Bal-
zac	se	livre	à	une	sévère	satire	de	la	presse.

Ce second volet des Illusions perdues, l’un des meilleurs romans de 
Balzac, est consacré aux premières expériences de Lucien dans la 
capitale	alors	qu’il	cherche,	en	vain,	à	faire	éditer	un	de	ses	romans.

« Ce roman est sans doute un des meilleurs que Balzac ait écrit.  
Un très grand nombre de personnages de la « Comédie humaine » s’y 
retrouvent et on voit se tisser entre eux de nouveaux liens. Balzac 
mène avec une maitrise stupéfiante tout ce monde et dénoue les 
aventures multiples de chacun, sans perdre de vue la trame de son 
œuvre et l’intrigue principale ; il accumule, sans lasser le lecteur, 
les péripéties et les coups de théâtre	»	(Dictionnaire	des	Œuvres,	
III,	674).

bel exemPlaire conservé dans sa séduisante reliure de 
l’éPoque.

Provenance : ex-libris orné de la devise Aut mors aut vita decora, 
ex-libris orné de la devise Optimum sperare. La devise « Aut mors 
aut vita decora » (« Plutôt la mort qu’une vie sans honneur »), sou-
vent	associée	à	l’image	du	sanglier,	est	celle	de	la	famille	Manes-
sier,	originaire	de	la	Somme.

8 500 €



First	edition,	first	printing	of	Mill’s	“Principles of Political Economy”,
“the best representation of social English liberalism”	(Books	that	made	Europe).	

A	nice	copy	kept	in	its	contemporary	binding.
                                                                                                                                                                 

 41. mill, John Stuart. PrinciPles oF Political economy,	 with	 some	 of	 their 
 applications to social philosophy. London, John W. Parker, 1848.

	 2	 tomes	en	2	volumes	 in-8,	 toile	grise	de	 l’éditeur,	double	encadrement	de	filets	à 
	 froid	sur	les	plats,	étiquettes	au	dos.	Reliure de l’époque.

 225 x 140 mm.

first edition, first PrintinG of “Mill’s major philosophical work” (Pmm).
Goldsmiths,	 35525;	 Kress,	 C7500;	 MacMinn,	 Hainds,	 &	 McCrimmon,	 69;	 Einaudi,	 3907.	
Schumpeter, 450; Jevons, 280; Mattioli, 2408; Sraffa, 4113; Stammhammer, 155; Books that 
made	Europe,	216;	PMM,	345.

« Mill’s major philosophical work, Principles of Political economy laid the foundations of the 
‘philosophic radicalism’ which became the gospel of liberal politicians in the mid-nineteenth 
century » (PMM).

« From the moment of publication, Mill’s Principles was hailed as a classic	»	(ODNB).	

« The leading economic textbook of the English speaking world in Victorian age. The first edi-
tion. The Principles of Political Economy was the most widely read work on economics of its 
time, the standard in the second half of the 19th century in the field of political economy until 
the publication in 1890 of the Principles of Economics by Alfred Marshall. An unavoidable 
reference book for a generation of economists due to its extensive coverage of contemporary 
economic issues, it also was a judicious blend of economic analysis and historical illustrations 
and a masterful synthesis of Ricardo’s doctrine, including qualification of critics. 
Jon Stuart Mill (1806-1873), an infant prodigy, was raised in London, the son of the philosopher, 
historian and economist James Mill. John was educated in the radical intellectual circle of hos 
father’s close friend Jeremy Bentham. The Principles are one of the most passionate and so-
phisticated reflections on free-market “practical” doctrines presented in the Wealth of Nations, 
re-interpreted by a utilitarian point of view and framed in a more scientific scheme.	[...]	From a 
more general perspective, the Principles is the best representation of social English liberalism. 
The success of the work was unprecedented »	(Books	that	made	Europe).

« To many generations of students, Mill’s Principles was the undisputed bible of economic doc-
trine » (Roll, History of Economic Thought, p. 353).

bel exemPlaire conservé dans sa reliure de l’éPoque.

6 900 €





« Comme début ce fut un coup de maître : 
Madame Bovary est et restera un chef-d’œuvre de la littérature française » (Carteret).

Édition	originale	du	chef-d’œuvre	de	Flaubert.

Bel	exemplaire,	très	pur,	conservé	dans	son	élégante	reliure	de	l’époque.
                                                                                                                                                                 

 42. flaubert, Gustave. madame bovary.
 Paris, Michel Lévy Frères, 1857.

	 2	in-8	de:	I/	(2)	ff.,	232	pp	;	II/	(2)	ff.,	pp.233	à	490.	Demi-chagrin	bleu,	dos	à	nerfs 
	 orné	de	filets	dorés,	tranches	mouchetées.	 Reliure de l’époque.

 180 x 108 mm.

édition oriGinale du chef-d’œuvre de flaubert « de plus en plus recherchée » (Clouzot).
Clouzot,	121	;	Carteret,	I,	263-266	;	Vicaire,	III,	721-723	;	Talvart,	VI,	1-2	;	En	Français	dans	
le texte, 277.

bel exemPlaire de Premier tirage avec la Faute à « Sénart », bien comPlet du Faux-titre et du 
Feuillet de titre du tome ii.

« Donner évidemment la préférence aux exemplaires reliés en deux volumes » (Clouzot).

Première	œuvre	de	Flaubert,	Madame	Bovary	est	aussi	celle	qui	devait	rester	la	plus	célèbre	et	la	
plus	populaire.	Flaubert	ajoute	à	l’histoire	ses	propres	souvenirs,	l’histoire	de	sa	liaison	avec	Louise	
Colet	et	ses	sentiments	personnels.	C’est	pourquoi	il	a	pu	dire	:	«	Madame Bovary, c’est moi ! » 
Flaubert	est	devenu	hanté	par	son	sujet	;	il	est	devenu	Madame	Bovary.	Il	devait	dire	à	Taine	: 
« Quand j’écrivais l’empoisonnement d’Emma Bovary, j’avais le goût de l’arsenic dans la 
bouche	».	C’est	là	sans	doute	le	secret	de	la	vie	étonnante	du	livre	qui	n’a	cessé	d’émouvoir	et	
de passionner.

« Le succès de Madame Bovary fut foudroyant. [...] Gustave Flaubert reste une des personnali-
tés les plus hautes de notre littérature contemporaine. On s’incline respectueusement devant lui. 
Toute la jeune génération l’accepte comme un maître »	(Emile	Zola).

Madame	Bovary,	en	1856,	avait	commencé	de	paraître	dans	La Revue de Paris,	fondée	par	Du	
Camp	au	retour	du	voyage	en	Orient,	et,	à	cause	de	son	libéralisme,	mal	vue	du	pouvoir.	Une	
habile	plaidoirie	de	Maître	Sénart	provoqua	l’acquittement	malgré	le	réquisitoire	d’une	sévérité	
inique	du	substitut	Pinard	(7	février	1857).	En	avril,	le	volume	paraissait	chez	Michel	Levy,	et	
le	procès	maladroit	servit	grandement	à	le	lancer.	

On	ne	peut	résumer	un	livre	où	chaque	détail	a	sa	valeur,	ou	tout	est	ordonné	avec	un	art	de	com-
position	admirable,	où	chaque	caractère	est	d’une	vérité	qui	en	fait	un	«	type	»	demeuré	vivant,	
et	dont	le	nom	est	passé	dans	la	langue.



Bel exemplaire, très pur, de cette originale de l’un des grands classiques 
de la littérature, conservé dans son élégante reliure de l’époque.

9 500 €



The	political	debates	of	Abraham	Lincoln	and	Stephen	A.	Douglas.

The	encounters	between	the	two	candidates	made	history	
as	the	nation’s	first	truly	public	argument	over	slavery.	

An	attractive	copy	preserved	in	its	publisher’s	cloth,	as	issued.
                                                                                                                                                                 

 43. lincoln,	Abraham. Political debates	between	Hon.	Abraham	Lincoln	and	Hon. 
	 Stephen	A.	Douglas,	In	the	Celebrated	Campaign	of	1858,	in	Illinois;	Including	the 
	 Preceding	 Speeches	 of	 Each,	 at	 Chicago,	 Springfield,	 etc.;	 Also,	 the	 Two	 Great 
	 Speeches	of	Mr.	Lincoln	in	Ohio,	in	1859,	As	Carefully	Prepared	by	the	Reporters	of	 
	 Each	Party,	and	Published	at	the	Times	of	Their	Delivery.
 Columbus, Follett, Foster and Company, 1860.

 In-8 de IV	et	268	pp.
	 Publisher’s	brown	cloth,	spine	lettered	in	gilt,	boards	decoratively	stamped	in	blind.

 233 x 157 mm.

first edition, later issue, of « Historically the most important series of American political 
debates » (Howes).
Howes,	L	339	;	Sabin,	41156	;	Monaghan,	69.

Later	issue	(rule	over	publisher’s	imprint	on	copyright	page,	no	numeral	“2”	on	page	17,	nume-
ral	“2”	at	bottom	of	page	13).

In	 1858,	 in	 Illinois,	 an	 antislavery	 lawyer	 named	Abraham	Lincoln	 ran	 for	 the	U.S.	 Senate	
against	the	proslavery	incumbent	Stephen	Douglas.	Over	a	series	of	seven	historic	debates,	the	
two	candidates	argued	about	the	future	of	slavery.	The	encounters	between	the	two	candidates	
made	history	as	 the	nation’s	first	 truly	public	argument	over	 slavery.	Ultimately,	 the	debates	
played	a	crucial	 role	 in	Lincoln’s	 success	 in	 the	1860	presidential	election,	which	 led	 to	 the	
beginning	of	the	Civil	War.

The	passage	of	the	Kansas-Nebraska	Act	made	clear	to	the	North	that	the	South	would	accept	no	
limitations	for	slavery.	The	position	of	the	Southern	leaders,	in	which	they	had	the	substantial	
backing	of	their	constituents,	was	that	slaves	were	property	and	that	the	Constitution,	guaranteed	
the	protection	of	property	to	all	the	citizens	of	the	commonwealth.	The	Northern	opponents	of	
Slavery	refused	to	accept	the	view	that	later	generations	of	American	citizens	were	to	be	bound	
for	an	indefinite	period	by	this	error	of	Judgment	on	the	part	of	the	Fathers.	They	proposed	to	
get	rid	of	Slavery.

an attractive coPy Preserved in its Publisher’s cloth, as issued.

2 000 €



Édition	originale	de	L’Âne	de	Victor	Hugo.

Bel	exemplaire	en	reliure	du	temps,	enrichi	d’un	envoi	autographe	de	l’auteur.
                                                                                                                                                                 

 44. huGo, Victor. l’Âne. 
 Paris, Calmann Lévy, 1880.

 In-8 de (4) ff., 171 pp., (1) f., (1) f. bl.
	 Demi-chagrin	 rouge,	 dos	 à	 nerfs	 orné	 de	 filets	 à	 froid	 et	 dorés,	 tranches	 jaspées.	 
 Reliure de l’époque.

 222 x 142 mm.

édition oriGinale de ce curieux Poème PhilosoPhique de victor huGo mettant en scène 
un âne et Kant.
Carteret,	I,	427	;	Vicaire,	IV,	362.

Long	poème	publié	en	1880	mais	écrit	en	1851858,	L’Ane	a	été	esquissé	alors	que	Victor	Hugo	
travaillait	sur	Dieu,	dont	il	devait	être	une	partie.	L’Ane	fut	finalement	publié	en	1880,	de	ma-
nière	isolée	mais	dans	le	même	mouvement	que	Le	Pape,	La	Pitié	Suprême	et	Religions	et	Reli-
gion,	et	formant	avec	eux	comme	une	sorte	de	testament	philosophique	de	l’auteur.
Le	héros	du	poème,	l’âne	Patience,	qui	a	traversé	l’Histoire,	croisé	Esope	et	Apulée	et	porté	le	
Christ	sur	son	dos,	rencontre	un	jour	Kant	et	lui	parle.	La	figure	de	l’âne,	indomptable	et	mo-
queur,	est	caractéristique	du	grotesque	hugolien	et	symbolise	la	sagesse	humble	mais	énergique-
ment	contestataire.	Il	incarne	une	voix	du	XIXe	siècle,	s’élevant	contre	certaines	pensées	de	son	
temps	(celles	de	l’excès	de	science	et	de	philosophie,	notamment	le	positivisme)	et	finalement	
contre	la	perte	du	mystère	de	l’existence	et	de	Dieu.

Au	fil	des	vers	de	ce	long	poème	philosophique	et	par	le	truchement	de	l’âne	Patience,	Hugo	va	
dénoncer	l’absence	de	cette	morale	collective	et	individuelle	qui	devrait	être,	selon	lui,	étroite-
ment	associée	au	progrès	des	sciences	et	des	techniques	dont	le	développement	sans	précédent	
bouleverse	le	XIXe	siècle	finissant.

bel exemPlaire en reliure du temPs enrichi d’un envoi autoGraPhe siGné de l’auteur à 
« M. Barrère ».

2 800 €



“One of the most influential book of modern times”	(Dr. B. L. Shelley).

Le Capital, “the summation of Karl Marx’s quarter of a century’s economic studies” (PMM).

Édition	originale	des	tomes	II	et	III	et	troisième	édition	du	premier	tome	du	Capital de Marx.

Cette	édition	du	premier	volume	fut	la	dernière	à	paraître	du	vivant	de	Karl	Marx	
et	est	considérablement	augmentée	par	rapport	à	la	première	datée	de	1867.

Exemplaire	conservé	dans	ses	reliures	du	temps.
                                                                                                                                                                 

 45. marx, das kaPital.	Kritik	der	politischen	Oekonomie.
 Hamburg, Verlag von Otto Meissner, 1883, 1885 et 1894.

	 3	livres	en	3	volumes	in-8.	Demi-chagrin	à	coins,	plats	de	papier	marbré,	dos	ornés	de 
	 filet	dorés,	titre	doré,	tranches	marbrées.	Reliures de l’époque.

	 216	x	136	mm.

first edition of volume 2 and 3 and third edition of volume 1 of “the most influential book 
of modern times” (Dr. B. L. Shelley).
This	edition	of	the	first	volume	is	the	last	to	have	been	published	in	Marx’s	lifetime	and	is	consi-
derably	enlarged	from	the	first	edition	of	1867.
Only	this	first	volume	was	published	in	Marx’s	lifetime;	his	friend	and	supporter	Friedrich	En-
gels	edited	and	published	volume	II	in	1885	and	volume	III	in	1894.	

édition oriGinale des tomes ii et iii et troisième édition du Premier tome de l’ouvraGe le 
Plus influent des temPs modernes.
Cette	édition	du	premier	volume	fut	la	dernière	à	paraître	du	vivant	de	Karl	Marx	et	est	considé-
rablement	augmentée	par	rapport	à	la	première	datée	de	1867.
Seul le premier tome parut du vivant de l’auteur ; les deux tomes suivants parurent en 1885 et 
1894	sous	l’impulsion	de	Friedrich	Engels.
Wheen, Karl Marx, 32 ; PMM, 359. 

« Le Capital est l’œuvre la plus importante de Karl Marx. Le livre premier a pour titre : Le Déve-
loppement de la production du capital ; le second et le troisième ont respectivement pour titre : 
Les Procès de la circulation du capital et Le Procès d’ensemble de la production capitaliste. On 
reconnaît souvent que le premier volume ne donne pas une idée complète de la pensée de Marx ». 

exemPlaire  Pur intérieurement conservé dans ses reliures du temPs.

Il est très rare de rencontrer ces trois volumes ensemble.
Aucun	exemplaire	rassemblant	les	trois	volumes	en	reliure	uniforme	du	temps	n’est	répertorié	
sur	le	marché	depuis	le	début	des	relevés,	il	y	a	plus	de	35	ans	(ABPC).

8 500 €



« Ce chef-d’œuvre, donna la certitude absolue que Tolstoï était un écrivain de tout premier 
ordre. Il fut traduit sans délai » (Roka).

Rare	édition	originale	française	d’Anna	Karénine.

Exemplaire	conservé	dans	ses	reliures	de	l’époque.
                                                                                                                                                                 

 46. tolstoï, Léon. anna karénine. Roman traduit du russe.
 Paris, Librairie Hachette et Cie [Saint-Pétersbourg, Imp. Trenké et Fusnot], 1885.

 2 tomes en 2 volumes in-12 de : I/ (2) ff., 344 pp. ; II/ (2) ff., 359 pp.
	 Demi-toile	 brune	 à	 coins,	 plats	 d	 epapier	marbré,	 dos	 lisses	 ornés	 de	 filets	 dorés, 
	 pièces	de	titre	en	maroquin,	tanches	jaspées.	Reliure de l’époque.

 175 x 114 mm.

rare édition oriGinale française d’Anna Karénine, l’un des chefs-d’œuvre de tolstoï. 
Vicaire, VII, 850.

Aux	alentours	de	1880,	la	littérature	russe	connaît	en	France	une	vogue	extraordinaire.	
Dès	son	apparition	ce	roman	fut	considéré	comme	une	réaction	contre	le	mouvement	naturaliste	
français.	
Anna	Karénine	offre	une	réflexion	profonde	sur	les	classes	sociales	de	la	Russie	au	XIXè siècle 
et	sur	le	thème	de	la	religion	et	de	la	spiritualité.	

« Guerre et paix fit reconnaître ses qualités d’écrivain et Anna Karénine les confirma : ce chef-
d’œuvre donna la certitude absolue que Tolstoï était un écrivain de tout premier ordre. Il fut 
traduit sans délai » (Roka).

« Fellow Russian writer Fydor Dostoyevsky proclaimed Anna Karenina “flawless as a work of 
art” » (Joelle Herr).

La toile de fond du roman est constituée, en partie, par la peinture du monde des aristocrates 
et	 par	 l’analyse	 psychologique	 des	 types	 humains.	Dans	Anna Karénine, les évènements se 
déroulent	dans	une	ambiance	qui	est	celle	de	l’époque	de	Tolstoï	et	le	réalisme	de	la	description	
révèle	une	observation	directe,	immédiate,	de	la	part	de	celui	qui	y	a	lui-même	participé.	
Mais	le	véritable	protagoniste	n’est	pas	un	homme	mais	la	famille	russe	elle-même.	Selon	Tols-
toï,	le	centre	vital	de	la	société	n’est	pas	l’individu	mais	le	noyau	familial.

bel exemPlaire de ce beau roman, l’un des chefs-d’œuvre de la littérature russe et uni-
verselle, conservé dans ses reliures de l’éPoque.
 

4 200 €



Édition	originale	de	Pierre et Jean.

L’un des rares exemplaires sur Hollande.
                                                                                                                                                                 

 47. mauPassant, Guy de. Pierre et Jean.
 Paris, Paul Ollendorff, 1888.

 In-12 de (2) ff., xxxv et 277 pp.
	 Demi-maroquin	bleu	à	coins,	double	filet	doré	sur	les	plats,	dos	à	nerfs	orné	de	listel 
	 mosaïqué	et	de	jeux	de	filets	dorés,	tête	dorée,	exemplaire	non	rogné,	couvertures	et 
 dos conservés. Semet & Plumelle.

 189 x 121 mm.

édition oriGinale de ce manifeste littéraire qui mit le feu aux Poudres.
Carteret,	II,	119	;	Vicaire,	V,	618	;	Clouzot,	198.

rare exemPlaire sur Hollande - il Porte le n°16-, aPrès 5 sur JaPon.

Un	couple	de	 commerçants	parisiens,	 les	Roland,	 retirés	 au	Havre.	Deux	fils	 :	Pierre	 et	 son	
cadet Jean, « aussi blond que son frère était noir, aussi calme que son frère était emporté, aussi 
doux que son frère était rancunier ». Pierre et Jean ne s’aiment pas, mais la famille vit en paix 
jusqu’au	jour	où	l’on	apprend	qu’un	vieil	ami	des	Roland	a	laissé	en	mourant	toute	sa	fortune	à	
Jean.	Pourquoi	à	Jean	seul	?

De	ce	qui	aurait	pu	être	un	banal	drame	de	boulevard,	Maupassant	a	fait	une	tragédie	concise	et	
cruelle,	où	affleure	le	thème	du	Double	qui	va	bientôt	hanter	sa	folie.	Et	le	livre	contient,	sur	la	
mer,	les	bateaux,	la	lumière,	la	campagne	normande,	quelques-unes	des	plus	belles	pages	de	la	
littérature impressionniste.
Le récit de l’affrontement de deux frères exprime la recherche d’une nouvelle formule roma-
nesque,	plus	épurée,	sur	laquelle	Maupassant	fonde	ses	choix	esthétiques.	

La préface, sobrement intitulée Le Roman,	est	son	unique	texte	 théorique.	Elle	constitue	une	
manière de manifeste littéraire. 
Maupassant	y	fustige	les	critiques,	se	faisant	le	chantre	de	Flaubert	et	de	son	école.	Les	symbo-
listes	y	sont	pris	à	parti	:	«	Efforçons-nous d’être des stylistes excellents, conseille-t-il, plutôt que 
des collectionneurs de termes rares. [...] La langue française est une eau pure que les écrivains 
maniérés n’ont jamais pu et ne pourront jamais troubler. Chaque siècle a jeté dans ce courant 
limpide ses modes, ses archaïsmes prétentieux et ses préciosités, sans que rien surnage de ces 
tentatives inutiles, de ces efforts impuissants. La nature de cette langue est d’être claire, logique 
et nerveuse. Elle ne se laisse pas affaiblir, obscurcir ou corrompre ».

C’est	 à	 Flaubert	 que	Guy	 de	Maupassant	 soumet	 ses	 premiers	 essais	 littéraires,	 poèmes	 ou	
contes. 
Le	 Maître	 de	 Croisset	 l’encourage,	 le	 dirige	 et	 lui	 permet	 d’entrer	 en	 relation	 avec	 Zola, 
Huysmans,	Daudet	et	les	frères	Goncourt.



Bel et précieux exemplaire sur papier de hollande, finement relié 
par Semet & Plumelle.

4 800 €



« L’Inutile beauté est la nouvelle la plus rare que j’aie jamais faite » (Guy de Maupassant).

Rare	édition	originale.

Très	bel	exemplaire,	à	toutes	marges,	l’un	des	rares	appartenant	au	tirage	de	tête,
conservé	broché,	tel	que	paru.

                                                                                                                                                                 

 48. mauPassant, Guy de. l’inutile beauté. 
 Paris, Victor Havard, 1890. 

 In-12 de (3) ff., 338 pp., (1) f. 
	 Exemplaire	non	rogné	et	partiellement	non	coupé,	conservé	broché,	tel	que	paru,	qq. 
	 piqures	sur	les	tranches,	chemise	et	étui.	Brochure de l’éditeur. 

 192 x 133 mm.

rare édition oriGinale de ce recueil de onze nouvelles de mauPassant, dernier recueil 
Publié de son vivant.

Précieux exemPlaire de tête, l’un des 50 sur hollande, non Justifié, seul Grand PaPier.
Carteret,	II,	122	;	Vicaire,	V,	622-623	;	Clouzot,	198.

« L’inutile beauté est la nouvelle la plus rare que j’aie jamais faite » écrit Maupassant en 1890. 
Cette	nouvelle	est	un	condensé	des	thèmes	maupassantiens	:	la	difficulté	de	la	coexistence	des	
sexes	et	la	puissance	du	doute	qui	envahit	les	rapports	humains,	l’inquiétante	étrangeté	des	fi-
gures	de	la	maternité,	l’incertitude	de	la	paternité,	enfin	et	surtout,	l’énigme	de	la	femme.

L’Inutile beauté	se	signale	d’emblée	par	sa	singularité.	Le	récit	rompt	avec	ce	que	Maupassant	
avait	pu	concevoir	jusque-là.	Au	rebours	des	images	de	femmes	rusées,	ou	encore	de	person-
nages	victimes,	la	nouvelle	a	pour	héroïne	une	femme	qui	prend	sa	vie	en	main	et	affirme	des	
choix	en	décalage	avec	la	conscience	collective	et	avec	les	rôles	qu’elle	impose.	L’image	de	la	
femme offerte par cette nouvelle est une sorte de déferlante sociale et humaine dont la comtesse 
de Mascaret est l’initiatrice.
L’Inutile beauté met	au	premier	plan	la	crise	du	couple,	une	nouvelle	image	de	la	femme	et	de	
l’homme.

Outre	L’inutile	beauté,	qui	donne	son	titre	à	l’ouvrage,	dix	autres	nouvelles	:	Le Champ d’oli-
viers, Mouche, Le Noyé, L’Epreuve, Le Masque, Un portrait, L’Infirme, Les 25 francs de la 
Supérieure, Un cas de divorce et Qui sait ?	déploient	ici	l’éventail	du	génie	de	Maupassant.
Le volume réunit des contes et des nouvelles, des épisodes normands et parisiens, des récits 
fantastiques	et	des	scènes	de	ménage...

Rare first edition; a precious copy printed on large paper and kept in its contemporary 
wrappers, as issued.



Bel et précieux exemplaire à toutes marges, appartenant au tirage de tête, 
conservé broché, tel que paru, condition rare et recherchée.

4 800 €



« Le docteur Pascal est le porte-parole, voire un double du romancier ».

Édition	originale	du	dernier	roman	de	la	série	des	Rougon-Macquart,
considéré	par	Emile	Zola	comme	«	le résumé et la conclusion de toute [son] œuvre ».

Bel exemplaire, sur papier de Hollande, aux couvertures et dos conservés.
                                                                                                                                                                 

 49. zola, Émile. le docteur Pascal. 
 Paris, Charpentier et Fasquelle, 1893. 

	 In-12	 de	 (1)	 f.	 hors-texte	 dépliant	 présentant	 l’arbre	 généalogique	 des	 Rougon- 
	 Macquart,	(3)	ff.,	390	pp.,	(1)	f.	
	 Maroquin	rouge	à	grain	long	janséniste,	dos	à	nerfs,	titre	doré	au	dos,	double	filet	or	 
	 sur	les	coupes,	bordure	intérieure	de	maroquin	rouge	ornée	de	sept	filets	dorés,	tranches 
	 dorées,	exemplaire	non	rogné,	couvertures	et	dos	conservés.
 Reliure signée de René Aussourd. 

 182 x 120 mm.

rare édition oriGinale du Docteur Pascal d’emile zola, dernier roman de la série des 
rouGon-macquart.
 
Précieux exemplaire imprimé sur papier de Hollande, après 5 sur peau de vélin et 40 sur Japon. 
Notre	exemplaire	est	bien	complet	de	l’arbre	généalogique	dépliant	et	du	prospectus	final	relatif	
au	portrait	de	Zola.
Carteret,	II,	488	;	Vicaire,	VII,	1216	;	Clouzot,	279.

Emile	Zola	s’est	inspiré	de	sa	liaison	personnelle	avec	Jeanne	Roserot,	jeune	lingère	de	vingt	
ans,	de	laquelle	il	eut	deux	enfants.	Elle	fut	pour	Zola	:	«	le	renouveau	qui	arrivait	à	Pascal	sur	le	
tard,	au	déclin	de	l’âge	...	et	cette	jeunesse,	elle	la	lui	donnerait	après	les	trente	années	de	son	tra-
vail,	lorsqu’il	était	las,	déjà,	et	palissant	d’être	descendu	dans	l’épouvante	des	plaies	humaines	».	
À	 l’occasion	de	 la	publication	du	Docteur	Pascal	et	pour	 fêter	 l’achèvement	de	cette	œuvre,	
le	ministre	de	 l’Instruction	publique	organisa	un	banquet	dans	 le	Chalet	des	 Iles	du	Bois	de	
Boulogne,	le	20	juin	1893,	auquel	furent	conviées	près	de	deux	cents	personnalités	des	Lettres	
et	des	Arts.

« Au-delà, donc, de l’histoire ramassée de toute une époque, Zola nous donne à lire un univers 
original, riche et moderne	»	(En	français	dans	le	texte).

« L’œuvre de Zola est un des grands monuments de la littérature mondiale	»	(Upton	Sinclair).

Précieux exemPlaire, sur PaPier de hollande, revêtu d’une fine reliure de rené aussourd.
 

3 200 €



Très	rare	édition	originale	Yiddish	de	La Conquête du pain de Kropotkin.

Exemplaire	conservé	dans	sa	reliure	d’éditeur,	tel	que	paru.
                                                                                                                                                                 

 50. KroPotKin,	P.	A.	broyt und FrayHayt	[transliteration	from	Yiddish].
 London, Arbeyter Fraynd, 1906. 

 In-8 de (1) f., (1) p. V et 344 pp. 
	 Cartonnage	noir	de	l’éditeur.				

 180 x 120 mm.

très rare edition oriGinale yiddish de La Conquête du pain de KroPotKin.

Absent	de	L’Anarchisme, Catalogue de Livres et Brochures des XIXè et XXè Siècles ; absent de 
Zaleski,	de	Stammhammer	et	de	Nettlau.	

Nettlau	donne	de	nombreuses	 traductions	de	La Conquête du pain mais n’a pas eu connais-
sance de cette première édition Yiddish imprimée par l’important journal anarchiste londonien 
« Arbeter Fraynd	»	pendant	l’exil	de	Kropotkin	en	Angleterre.

La	traduction	en	Yiddish	fut	l’œuvre	d’Abraham	Frumkin	et	de	Moshe	Katz,	tous	deux	d’im-
portants	auteurs	et	acteurs	du	mouvement	anarchiste	Yidish	en	Angleterre	et	aux	États-Unis.	
En	1896,	Abraham	Frumkin	(1872-1946)	partit	de	Constantinople	pour	s’installer	à	Londres	où	
il	 rencontra	 	Rudolf	Rocker.	 Ils	décidèrent	ensemble	d’ouvrir	un	magasin	pour	 imprimer	des	
brochures narch Yiddish anarchist booklets in London. 

« The whole theory of anarchist communism is developed particularly in The Conquest of Bread, 
which was published in Paris as late as 1892, though the articles that composed it had been 
written during the preceding decade. (......) He [Kropotkin] was its great apostle and popula-
rizer, but it is doubtful if he was the actual inventor. The feature that distinguishes anarchist 
communism from other libertarian doctrines is the idea of free distribution, which is older than 
anarchism itself	»	(G.	Woodcock,	Anarchism,	p.	188).	

L’héritage	de	l’humanité,	nous	dit	Kropotkine,	est	collectif	et	l’humanité	doit	en	jouir	collective-
ment.	Or	ni	la	compétition	sur	le	mode	capitaliste,	ni	la	réglementation	restrictive	du	socialisme	
d’Etat	ne	peuvent	atteindre	ce	but	auquel	seules	la	solidarité	entre	individus	et	la	coopération	
volontaire peuvent parvenir.

exemPlaire conservé dans sa reliure d’éditeur, tel que Paru.
Aucun	exemplaire	n’est	répertorié	sur	la	marché	public	international	depuis	le	début	des	relevés,	
il	y	a	plus	de	35	ans	(ABPC).

2 500 €



The Curious Case of Benjamin Button, May Day, The Diamond as Big as the Ritz…
first	edition	first	printing	of	theses	acclaimed	Fitzgerald’s	stories.

An	attractive	copy,	kept	in	its	publisher’s	cloth,	as	issued.
                                                                                                                                                                 

 51. fitzGeraKd, Francis Scott. tales oF tHe Jazz age.
 New York, Charles Scribner’s sons, 1922.

 In-8 de (1) p., XI et 317 pp.
	 Toile	verte	d’éditeur,	titre	et	nom	de	l’auteur	frappés	à	froid	sur	le	plat	supérieur,	titre	 
 et nom de l’auteur dorés au dos. Reliure de l’époque.

 189 x 130 mm.

first edition of this acclaimed collection of eleven stories GrouPed toGether under 
various headinGs: My Last Flappers, Fantasies and Unclassified Masterpieces. 
Bruccoli 9.1.a.

This collection of stories includes The Diamond as Big as the Ritz, May Day and The Curious 
Case of Benjamin Button,	Fitzgerald’s	best-known	story.
The Curious Case of Benjamin Button	was	inspired	by	a	remark	of	Mark	Twain’s	to	the	effect	
that	it	was	a	pity	that	the	best	part	of	life	came	at	the	beginning	and	the	worst	part	at	the	end

First	printing,	with	«	an	»	for	«	and	»	on	p.	232,	line	6.	

Tales of the Jazz Age	includes	two	masterpieces:	May Day	which	depicts	a	party	at	a	popular	
club	in	New	York	that	becomes	a	night	of	revelry	during	which	former	soldiers	and	an	affluent	
group	of	young	people	start	an	anti-Bolshevik	demonstration	that	results	in	an	attack	on	a	leftist	
newspaper	office	and	The Diamond as Big as the Ritz,	a	fantastic	satire	of	the	selfishness	ende-
mic	to	the	wealthy	and	their	undying	pursuit	to	preserve	that	way	of	life.
These	stories	meld	Fitzgerald’s	 fascination	with	wealth	with	an	awareness	of	a	 larger	world,	
creating	a	subtle	social	critique.	With	his	discerning	eye,	Fitzgerald	elucidates	the	interactions	
of	the	young	people	of	post-World	War	I	America	who,	cut	off	from	traditions,	sought	their	place	
in	the	modern	world	amid	the	general	hysteria	of	the	period	that	inaugurated	the	age	of	jazz.

Fitzgerald	wrote	a	series	of	excellent	stories	which	inexplicably	have	been	ignored	or	dismissed	
lightly	by	Fitzgerald	scholars,	and	that	cream	of	his	achievement	as	a	writer	of	short	fiction	was	
presented to the public in four impressive authorized collections: Flappers and Philosophers 
(1920), Tales of the Jazz Age (1922), All the Sad Young Men	(1926)	and	Taps at reveille (1935).
To	Fitzgerald,	these	four	authorized	collections	were	works	of	art	to	be	crafted	with	the	sort	of	
care	he	devoted	to	his	better-known	novels.	These	story	collections	are	the	permanent	record	of	
what	Fitzgerald	felt	was	a	vital	aspect	of	his	work	as	a	writer.

bel exemPlaire, très Pur, conservé dans sa reliure d’oriGine, tel que Paru.

2 800 €





Édition	originale	de	Finnegans Wake,	le	dernier	chef-d’œuvre	de	James	Joyce.

Séduisant	exemplaire,	non	rogné,	très	pur,	conservé	dans	sa	reliure	de	l’éditeur,	
tel	que	paru.

                                                                                                                                                                 

 52. Joyce, James. Finnegans wake. 
 London, Faber and Faber Limited, 1939.

 In-4 de (4) ff., 870 pp., (1) p.
	 Toile	rouge	de	l’éditeur,	exemplaire	non	rogné,	étui	en	maroquin	rouge.	

	 242	x	156	mm.

édition oriGinale de Finnegans Wake, le dernier chef-d’œuvre de James Joyce.
Slocum	&	Cahoon,	A47	;	Connolly,	87.

« The Wake reminds me of the unfinished obelisk which lies on its side at Assuan, yet it has 
passages of unearthly beauty (particularly the last page) and huge comic scenes » (Connolly).

“The first thing to say about Finnegans wake is that it is, in an important sense, unreadable. 
In order to pay it the attention it so impertinently and endlessly demands, the reader must forego 
most of the conventions about reading and about language that constitute him/her as a reader. 
Joyce’s last great work is an extraordinary performance, a transcription into a miniaturized 
form of the whole western literary tradition [...]	The language of the Wake is a composite of 
words and syllables combined with such a degree of fertile inventiveness that new sounds and 
new meanings are constantly ingeminated”.

« Toute œuvre de Joyce est si étroitement liée aux précédentes que son mouvement propre trouve 
place dans le vaste rythme d’ensemble : Portrait de l’artiste en jeune homme était déjà virtuel-
lement dans Dublinois et Ulysse dans Portrait de l’artiste ; Finnegans Wake enfin dans Ulysse. 
Ulysse apparaissait comme une somme : état de veille à son extrême, communion du matin, 
pesanteur de midi, examen de conscience et chute du soir. Le livre s’arrêtait au seuil de la nuit. 
Avec Finnegans Wake, nous franchissons le seuil. En ce sens on peut dire que Finnegans Wake 
est un livre de complément et ferme le cercle (…) La langue de Finnegans Wake est liquide 
comme le fleuve qui en est le thème, mais en même temps si étroitement liée aux profondeurs du 
livre qu’elle en est aussi à la fois le roc, le sol nourricier et la sève	»	(Dictionnaire	des	Œuvres).	

séduisant exemPlaire, non roGné, très Pur, à l’état de neuf, conserve dans sa reliure de 
l’éditeur et avec sa Jaquette, tel que Paru.

a Precious and aPPealinG coPy, KePt as issued, with its dust-JacKet, of the author’s 
defininG modernist exPeriment.

 
6 200 €





Édition	originale	des	Réflexions sur la question juive, 
cette	œuvre	de	Sartre	qui	« fit effraction dans le silence convenu de l’époque	»	(Shmuel	Trigano).

L’un	des	120	exemplaires	numérotés	du	tirage	de	tête,
à	l’état	de	neuf,	conservé	dans	sa	brochure	d’éditeur,	tel	que	paru.

                                                                                                                                                                 

 53. sartre, Jean-Paul. réFlexions sur la question Juive.
 Paris, Paul Morihien, 1946.

	 In-16	de	199	pp.
	 Broché,	couverture	imprimée,	exemplaire	non	rogné.	Brochure de l’éditeur.

	 186	x	120	mm.
 
édition oriGinale des Réflexions sur la question juive, cette œuvre de sartre qui « fit 
effraction dans le silence convenu de l’époque »	(Shmuel	Trigano).

L’un	des	120	exemplaires	numérotés	du	tirage	de	tête,	imprimés	sur	pur	fil	Lafuma.
Notre	exemplaire	porte	le	numéro	83.

« Les Réflexions sur la question juive marquent un moment important. C’est l’œuvre la plus 
proche de la guerre. Elle fit effraction dans le silence convenu de l’époque	»	(Shmuel	Trigano).

« Cet essai est d’abord dirigé contre l’antisémitisme, puisque Sartre y affirme que le Juif est 
créé par l’antisémitisme car « si le Juif n’existait pas, l’antisémite l’inventerait ». Seule une 
modification radicale de la société pourra détruire l’antisémitisme	»	(Dictionnaire	des	œuvres).

« Comment agir sur l’antisémitisme ? », demande Sartre qui, au cours de l’été 1939, donne un 
entretien sur cette question à Arnold Mandel pour la Revue juive de Genève. 
Alors que la prise de conscience de l’extermination des Juifs pendant la guerre se fait lentement, 
Sartre consacre très tôt une étude à l’antisémitisme européen. Entre octobre 1944 et novembre 
1946, il rédige les Réflexions sur la question juive, à la fois écrit de combat, essai d’existentia-
lisme appliqué et description phénoménologique.
Ainsi qu’il l’affirme à Benny Lévy, « La Question Juive est une déclaration de guerre aux anti-
sémites ».
Le livre se termine par un appel à la lutte, par un cri d’alerte et d’larme audacieux et reten-
tissant. Sartre lance : « Pas un Français ne sera libre tant que les Juifs ne jouiront pas de la 
plénitude de leurs droits. Pas un Français ne sera en sécurité tant qu’un Juif, en France et dans 
le monde entier, pourra craindre pour sa vie	»	(Aliocha	Wald	Lasowski).

l’un des 120 exemPlaires numérotés du tiraGe de tête, imPrimé sur Pur fil lafuma, à l’état 
de neuf, conservé dans sa brochure d’éditeur, tel que Paru.

Rare et recherché des bibliophiles dans cette belle condition.

3 800 €





First edition of Fahrenheit 451,	the	seminal	work	in	the	field	of	science	fiction.

A	bright	copy	kept	in	its	original	cloth	and	in	its	dusk-jacket,	as	issued.
                                                                                                                                                                 

 54. bradbury, Ray. FaHrenHeit 451.
 New York, Ballantine Books, [1953].

 In-8 de (3) ff., 199 pp., (3) pp.
	 Toile	rouge	de	l’éditeur,	jaquette	conservée.

 197 x 133 mm.

first edition of one of the seminal worKs in the field of science fiction.

édition oriGinale de la Grande utoPie de ray bradbury.
Bruccoli	and	Clark,	I,	p.42	;	Anatomy	of	Wonder,	II-153	;	Pringle,	Science	Fiction	:	The	100	
Best	Novels	8.	Survey	of	Science	Fiction	Literature	II,	pp.	749-55.

Fahrenheit 451	remains	Bradbury’s	most	acclaimed	work.

« Frightening in its implications Mr. Bradbury’s account of this insane world, which bears many 
alarming resemblances to our own, is fascinating	»	(New	York	Times).

« Bradbury’s novels include Fahrenheit 451, presenting a future totalitarian state in which su-
pertelevision presents all that people are to think and know, and the ownership of books is cause 
for the state to burn both volumes and owners » 
(The	Concise	Oxford	Companion	to	American	Literature).

« In a totalitarian state, books are burned and private thought or action is criminal » 
(Gerber, Utopian Fantasy, p. 159)

«  While the jet bombers boom overhead and another nuclear war threatens, Americans live a mindless 
life in a society where everyone is encouraged to lose himself in such distractions as four-wall televi-
sion, hearing-aid radios, high-speed travel, and group sports. Life is reduced to the paste-pudding 
norm of a mass audience, for it serves the purpose of the government to keep people from thinking  » 
	(Hillegas,	The Future as Nightmare, p. 158).

« Ecrivain américain (août 1920-janvier 1999) Ray Bradbury est un contre-utopiste servi par 
un style scintillant que ne rendent pas toujours les traductions qui en ont été faites en français. 
Ceci se remarque surtout dans Fahrenheit 451 : dans cet avenir non précisé, on est pompier 
non pas pour éteindre le feu mais pour l’allumer, le carburant idéal étant constitué de livres. Un 
de ces pompiers, plus intelligent que Savonarole, comprend soudain ce qu’il fait et va rejoindre 
à l’extérieur de la cité quelques proscrits dont la mémoire est dépositaire de la littérature an-
glo-saxonne, plus quelques livres étrangers »
(Pierre Versins, Encyclopédie de l’utopie et de la science-fiction, 128).



Bel exemplaire conservé dans sa reliure d’éditeur, avec la jaquette illustrée,  
tel que paru.

6 000 €



First	edition	first	printing	of	Animal Farm, 
one	of	the	most	influential	literary	work	of	the	20th	century.

An	attractive	copy	kept	in	its	original	cloth,	with	dust	jacket,	as	issued.
                                                                                                                                                                 

 55. orwell,	George.	animal Farm a fairy story.
 Secker & Warburg, London, 1945.

	 8vo	of	92	pages.
	 Original	green	cloth,	 slight	 fading	and	 rubbing	 to	 spine	ends,	dust	 jacket	 (slightly 
 creased at folds, small chips at corners, a little chipped and nicked at extremities),  
	 manuscript	ex-libris	“David	Jones”	on	first	blank,	green	half-morocco	case.

 185 x 122 mm.

first edition first PrintinG with the words “First Published May 1945” Printed on coPy-
riGht PaGe.
Fewnick	A.10a.

One	of	the	most	important	literary	works	of	the	20th century, the satirical-political masterpiece 
that	 so	magnificently	 reflects	 the	events	 leading	up	 to	 the	Russian	Revolution	and	brilliantly	
caricatures Stalinism. 
George	Orwell	 considered	Animal	 Farm	his	 breakthrough,	 the	 book	which	 brought	 together	
his	gifts	as	a	novelist	with	his	commitment	as	a	political	writer.	He	deliberately	tried	«	to fuse 
political purpose and artistic purpose into one whole ». Animal Farm brilliantly portrays not 
only	the	corruption	of	the	revolution,	but	also	how	traits	of	human	character	themselves	corrupt	
society.	The	work	was	written	between	 late	1943	and	early	1944,	when	the	wartime	alliance	
with	the	Soviet	Union	was	at	its	height	and	Stalin	was	held	in	highest	esteem	in	Britain,	among	
both	the	people	and	intelligentsia.	Not	surprisingly,	it	was	initially	rejected	by	both	British	and	
American	publishers,	and	the	publication	of	it	was	thus	delayed.	When	it	did	appear,	it	became	
a	great	commercial	success,	however,	probably	not	least	due	to	the	soon	to	follow	Cold	War.	

« Ecrit entre 1943 et 1944, alors que G. Orwell travaillait à la B.B.C., cette satire, l’une des plus 
cruelles et des plus terribles, s’insère dans cette tradition anglaise qui cherche dans le royaume 
d’Utopie, depuis More et Swift, à se venger des désillusions du présent ».

“Animal Farm shows how an initial idealism can turn into exploitation and how ordinary people 
can lose their freedom in small incremental steps. Animal Farm belongs to a literature of argu-
ment, a committed literature that means to make a difference in the world, yet it still resonates 
long after the system that occasioned it has passed from the scene”	(Morris	Dickstein).

The	work	is	considered	one	of	the	most	influential	literary	productions	of	the	20th	century.

an attractive coPy of the first edition, first PrintinG, with dust JacKet. 

6 000 €



Édition	originale	de	Fin de partie, « cette pièce majeure de Beckett, 
sans doute la plus complexe, et, semble-t-il, celle qu’il préférait » (P. Chabert).

L’un	des	50	exemplaires	imprimés	sur	vélin	pur	fil	du	Marais.

Séduisant	exemplaire,	non	rogné	et	partiellement	non	coupé,	
conservé	dans	sa	brochure	de	l’époque,	tel	que	paru.

                                                                                                                                                                 

 56. becKett, Samuel. Fin de Partie.
 Les éditions de minuit. Suivi de : actes sans Paroles. 
 Paris, Editions de minuit, 1957.

 In-12 de 122 pp., (3) ff. Couverture blanche imprimée en noir et bleu, exemplaire non 
	 rogné	et	pratiquement	non	coupé.	Brochure de l’époque.

 199 x 124 mm.

edition oriGinale de Fin de partie « pièce majeure de Beckett, sans doute la plus complexe, 
et, semble-t-il, celle qu’il préférait » (Pierre Chabert).
H.	Vignes,	Bibliographie	des	éditions	de	minuit,	N°267.

Exemplaire	numéroté	37,	l’un	des	50	exemplaires	imprimés	sur	vélin	pur	fil	du	Marais.
« Il y eut 65 exemplaires numérotés au total, dont 4 vélin d’Arches + 6 HC et 50 pur fil du Ma-
rais + 5HC »	(H.	Vignes).

Écrite	en	français	entre	1954	et	1956, Fin de partie est la première publication de Beckett aux 
Éditions de Minuit.
Représentée	pour	la	première	fois	en	1957	au	Studio	des	Champs-Elysées,	dans	une	mise	en	
scène	de	Roger	Blin,	la	pièce	en	un	acte	appartient	au	Théâtre	de	l’absurde.
Fin de partie	va	encore	un	peu	plus	loin	que	En attendant Godot	dans	la	peinture	d’une	vie	tragi-
quement	réduite	à	sa	pauvreté	essentielle.	Elle	a	pour	cadre	un	intérieur	presque	vide,	baigné	de	
lumière	grisâtre,	nullement	égayé	par	de	petites	fenêtres	derrière	lesquelles	ne	s’étendent	qu’un	
ciel	de	plomb	et	une	mer	immobile.	Aveugle,	cloué	à	son	fauteuil,	Hamm	s’ennuie.	Il	essaye	
de	se	raconter	des	histoires,	mais	il	lui	est	de	plus	en	plus	difficile	d’imaginer	et	de	croire	à	ce	
qu’il	imagine.

« Fin de partie est un retour à l’an zéro, à un prolongement de la stagnation dramatique des 
protagonistes » (V. Trovato).

« Cette pièce accablante serait insoutenable si Beckett ne maniait en maître un humour laco-
nique, pince-sans-rire et grinçant	»	(Dictionnaire	des	Œuvres).

séduisant exemPlaire, non roGné et Partiellement non couPé, conservé dans sa brochure 
de l’éPoque, tel que Paru.

3 500 €



Édition	originale	française	d’Août quatorze	ce	grand	roman	de	Soljénitsyne
qui	contraindra	son	auteur	à	l’exil.

Très	bel	exemplaire,	l’un	des	60	exemplaires	du	tirage	de	tête,
conservé	dans	sa	pertinente	reliure	de	J.	P.	Miguet.

                                                                                                                                                                 

 57. solJenitsyne,	Alexandre.	août quatorze,	premier	nœud.	Roman	traduit	du	russe 
	 par	Alfreda	et	Michel	Aucouturier,	Georges	Nivat,	Jean-Paul	Sémon.
 Paris, Éditions du Seuil, 1972. 

 In-4 de 512 pp. 
	 Maroquin	brun,	pièces	de	maroquin	rouge	et	orange	mosaïquées	sur	les	plats	et	au 
	 dos,	 titre	 doré	 au	 dos,	 tranches	 dorées,	 gardes	 de	 velours	 rouge,	 exemplaire	 non 
	 rogné,	couvertures	et	dos	conservés.	
 Reliure signée J. P. Miguet.

	 254	x	165	mm.

édition oriGinale française de ce Grand roman de solJénitsyne.

L’un	des	60	premiers	exemplaires	sur	vélin	d’Arches,	seul	grand	papier.

En	1970,	Soljénitsyne	reçoit	le	prix	Nobel.	Deux	ans	après,	la	publication	à	Paris	d’Août qua-
torze fait	 basculer	 sa	vie.	Les	 attaques	de	 la	 presse	 soviétique	 se	déchaînent	 contre	 lui	 et	 le	
conduisent	à	l’exil.	
Sa	dactylo	se	suicide	après	son	arrestation	par	le	K.G.B.	Ces	évènements	le	décident	à	publier	à	
Paris, L’Archipel du Goulag,	écrit	en	1967.
Au-delà	des	circonstances	tragiques,	Août	quatorze	est	un	roman	aux	implications	multiples.	
Récit	autobiographique,	cette	fresque	historique	de	la	première	défaite	russe	de	1914	demeure	
avant	tout	un	roman	visionnaire	à	travers	la	description	d’un	groupe	de	rescapés	hétéroclites,	
incarnation du peuple russe.

« Août quatorze est un vrai poème militaire, du « labeur guerrier » qui sépare les couards des 
purs. Les conversations sous le ciel étoilé en attendant la bataille sont les moments les plus 
intenses	»	(Dictionnaire	des	Œuvres).

Août quatorze	est	centré	sur	les	dix	jours	d’août	1914	où	se	joua	le	sort	de	la	IIe	armée	russe,	
commandée	par	le	général	Samsonov,	qui	se	suicida	à	l’issue	du	désastre	militaire.	Le	roman	
saisit	les	protagonistes	en	gros	plan	au	moment	mathématique	où	toutes	les	lignes	du	faisceau	
historique	passent	sur	eux.	Soljénitsyne	croit	que	l’histoire	est	faite	par	les	individus	;	il	traque	
l’instant de vérité, ou l’homme, seul, opte pour le bien ou le mal, le vrai ou le faux. 

très bel exemPlaire, l’un des 60 aPPartenant au tiraGe de tête, conservé dans sa 
Pertinente reliure de J. P. Miguet.

9 000 €



« L’Archipel du goulag est bien un des plus étonnants livres du XXè siècle. 
On ne lui trouve aucun équivalent dans la littérature humaine antérieure ».

Rare	édition	originale,	en	langue	russe,	de	L’Archipel du Goulag,	ce	grand	roman	de	Soljénitsyne. 

Bel	exemplaire,	conservé	broché,	tel	que	paru.
                                                                                                                                                                 

 58. solJenitsyne,	Alexandre.	Arkhipelag	Gulag	1918-1956.	[The	Gulag	Archipela 
	 go].	YMCA Press, Paris 1973-75. 

	 3	volumes	8vo	of	607,	657	and	582	pp.	
 Publisher’s original photographic wrappers.

	 193	x	136	mm.

the rare first edition, first issue of the author’s most famous indictment of the soviet 
system of forced labor.

The	most	significant	literary	work	of	the	Soviet	era.

The	Russian	edition	appeared	about	the	end	of	1973	in	Paris	(YMCA-Press);	the	first	transla-
tions	came	out	during	the	first	half	of	1974.	In	June	1974	a	second	volume	was	published.
It had been obvious that several copies of The Gulag Archipelago	were	available	in	samizdat	(in	
August	1973	Solzhenitsyn	had	intimated	that	his	“main	work”	would	be	made	public	if	anything	
were	to	happen	to	him).
Much	has	been	written	in	the	West	about	the	immense	historical,	political	and	artistic	impor-
tance	of	 the	Gulag	Archipelago.	The	many	reactions	to	 the	book	in	samizdat	 literature	prove	
that	Soviet	dissidents	are	well	aware	of	its	potential	impact.	Lidia	Chukovskaia	declared	that	the	
publication	of	Arkhipelag	Gulag	could	be	compared,	in	the	immeasurability	of	its	consequences,	
only	with	the	death	of	Stalin.

En	1970,	Soljénitsyne	reçoit	le	prix	Nobel.	La	traduction	de	L’Archipel du goulag	lui	vaut	d’être	
arrêté	en	1974,	puis	déchu	de	la	citoyenneté	soviétique	et	expulsé.
Ce texte énorme, cette cathédrale d’écriture, son auteur ne l’a jamais vu en entier sur sa table de 
travail,	car	il	l’a	écrit	dans	la	clandestinité,	en	«	planquant	»	chez	des	amis.
Néanmoins	la	cathédrale	est	magnifiquement	agencée.	Elle	est	une	histoire	de	la	violence	et	de	la	
répression	en	U.R.S.S.	depuis	le	fondement	de	la	république	léniniste,	elle	est	une	chronique	et	
une	géographie	des	camps,	une	anthropologie		de	l’homme	dans	sa	condition	pénitentiaire,	mais	
elle est aussi une confession de l’auteur dont le destin personnel sous-tend ce texte.

L’un	des	ouvrages	les	plus	importants	qui	existe	sur	cette	période	de	l’histoire	soviétique,	L’Ar-
chipel du goulag	est	classé	à	la	15e	place	des	100	meilleurs	livres	du	XXè siècle.

bel exemPlaire de cet ouvraGe maJeur, conservé broché, tel que Paru.

2 500 €



Édition	originale	de	ce	long	poème	de	Soljénitsyne	composé	de	tête	
alors	qu’il	était	prisonnier	au	goulag.

Bel	exemplaire	conservé	broché,	tel	que	paru.
                                                                                                                                                                 

 59. solJenitsyne,	Alexandre.	Proesskie notsJie (Prussian nigHts).
 Paris, YMCA Press, 1974. 

	 In-12	de	64	pp.,	broché.

	 160	x	105	mm.

très rare édition oriGinale de ce lonG Poème de solJenitsyne comPosé de tête alors qu’il 
était Prisonnier au GoulaG.

“In the Second World War, Solzhenitsyn’s disturbing poem “Prussian Nights”, with its ruthlessly 
unremitting realism, its depiction of mass rape, arson and murder, stands as a morbid monument 
to the terrors of Stalinism and to the inhumanity of the Soviet regime” (Joseph Pearce).

Prussian	Nights	presents	an	entirely	new	aspect	of	the	genius	of	Alexander	Solzhenitsyn.
It	is	a	long	narrative	poem	he	composed,	then	committed	to	memory,	during	his	prison-camp	
years. 
For	 the	first	 time	he	uses	his	own	experiences	as	a	young	artillery	officer	during	 the	Second	
World	War	as	he	describes	the	exhilarating	and	horrifying	events	of	a	few	days	on	the	Eastern	
front	in	January	1945.	Solzhenitsyn’s	thoughts	and	feelings	in	this	physical	and	ethical	maels-
trom are characteristic. 
He	turns	to	the	principle	of	personal	responsibility	as	against	the	war-time	urges	of	self-indul-
gence,	destructiveness,	sensuality	and	arrogance.	The	rhythm	of	Prussian	Nights	suggests	the	
sweep	and	spirit	of	the	advance,	its	detail	intensifies	the	soldier’s	tension	and	fear.	The	poem,	
a	re-creation	of	the	grim	realities	of	the	front,	is	a	masterpiece,	a	narrative	of	epic	proportions	
which	deserves	a	prominent	place	in	his	work.	

« The pictorial quality of the whole poem is an eye-opener. There is always a tendency, on the 
part of his detractors, to make of Solzhenitsyn something less than he is, but here is further evi-
dence that he is something more than even his admirers thought » (Clive James).

bel exemPlaire conservé broché, Partiellement non couPé, tel que Paru.

Très	rare	édition	originale	 :	aucun	exemplaire	n’est	répertorié	sur	 le	marché	public	depuis	 le	
début	des	relevés,	il	y	a	plus	de	35	ans	(ABPC).

2 000 €



Édition	originale	du	premier	livre	de	Kundera	rédigé	en	français.

Très	bel	exemplaire,	l’un	des	50	numérotés	sur	Hollande,	seul	grand	papier,	
conservé	broché,	à	l’état	de	neuf.

                                                                                                                                                                 

 60. Kundera, Milan. la lenteur.
 Gallimard, décembre 1994.

	 In-8	de	153	pp.,	(3)	ff.	;	exemplaire	broché	à	l’état	de	neuf.

	 216	x	146	mm.

édition oriGinale du Premier livre de Kundera rédiGé en français.

l’un des 50 exemPlaires numérotés imPrimés sur verGé blanc de hollande, seul Grand 
PaPier.

Dans	La Lenteur,	Kundera	compare	la	notion	de	lenteur,	associée	à	la	sensualité	du	passé	et	à	
l’acte	de	remémoration,	à	l’obsession	de	la	vitesse	du	monde	contemporain,	dans	une	perspec-
tive	critique	analogue	à	celle	de	l’immortalité.

Avec	La Lenteur,	Kundera	aborde	pour	la	première	fois	une	forme	nouvelle,	qu’on	pourrait	ap-
peler	le	roman	court,	dont	l’esthétique	se	rapprocherait	de	celle	de	la	nouvelle	par	l’exigence	de	
concentration	et	de	«	rapidité	»	narrative,	mais	s’en	éloignerait	en	même	temps	par	l’éclatement	
et	une	sorte	d’	«	errance	»	de	la	composition,	dans	laquelle	les	intrigues,	les	personnages	et	les	
«	voix	»	s’entremêlent	et	se	répercutent	constamment	les	uns	dans	les	autres	à	l’intérieur	d’un	
espace	à	la	fois	unique	et	pluriel,	figuré	ici	par	le	château-relais	et	son	parc	cerné	d’autoroutes.
L’autre	 trait	 qui	 confère	 à	 La Lenteur un	 caractère	 distinctif	 et	 inaugural	 dans	 l’œuvre	 de 
Kundera,	c’est,	bien	sûr,	que	ce	roman	a	été	écrit	directement	en	français.

Les	évènements	historiques	sont	intensément	présents	dans	toute	l’œuvre	de	Kundera,	mais	ils	
ne	 lui	servent	que	de	projecteur	pour	éclairer	en	 l’homme	des	aspects	 jusqu’alors	 inconnus	 ;	
l’intérêt	analytique	du	romancier	se	concentre	sur	les	thèmes	dits	existentiels.	On	pourrait	dire	
que	Kundera	est	par	excellence	un	romancier	existentiel	si	ce	terme	n’était	traditionnellement	ré-
servé	à	un	Sartre	ou	un	Camus.	De	ceux-ci	pourtant	Kundera	se	distingue	radicalement	:	d’abord	
par	le	caractère	toujours	ironique,	sino	bouffon,	de	son	discours	;	ensuite	par	le	fait	que,	dans	
cette	orientation	existentielle,	il	a	su	construire	une	esthétique	originale	du	roman.

très bel exemPlaire, l’un des 50 numérotés sur hollande, seul Grand PaPier, conservé 
broché, à l’état de neuf.

2 500 €








