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Première édition vénitienne des Œuvres d’Horace.

Précieux exemplaire d’Etienne Baluze, bibliothécaire de Colbert,
avec sa signature autographe.

15 000 €

Précieux exemplaire incunable des Œuvres d’Horace
ayant appartenu à Etienne Baluze, bibliothécaire de Colbert.

                                                                                                                                                                 

 1. Horatius Flaccus, Quintus. Opera. 17 mai 1483.

 In-folio. Maroquin rouge, encadrement central d’une chaînette avec fleurons aux 
 angles, dos orné. Reliure provinciale du XVIIe siècle. [281 x 198 mm]

Remarquable édition incunable vénitienne du De Officiis de Ciceron
revêtue d’une spectaculaire reliure avec armoiries peintes réalisée en 1575.

                                                                                                                                                                 

 2. Cicéron. De officiis. De amicitia. De senectute. Paradoxa... 
 Venezia, Philippus Pincius, 16 luglio, 1493.

 In-folio. Peau de truie à décor de roulette à froid, ais de bois, armes peintes,  
 fermoirs métalliques. Reliure datée 1575.

Reliure germanique aux spectaculaires armes peintes
de Gundakar XI von Starhemberg et de son épouse Susanna Von Hohenfeld.

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.

                                                                                                                                                                 

 3. 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 pre-
mier livre médical illustré, orné de 10 gravures à pleine page.

Troisieme 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”; Brunet (III, 656).

« It was the first printed medical book to be illustrated with a series of realistic 
figures: these include [...] 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’ou-
vrage présente les premières planches anatomiques imprimées. L’illustration 
comprend 10 gravures sur bois imprimées à pleine page attribuées à l’école de 
Gentile Bellini (1420-1507).

Cette illustration offre l’un des meilleurs exemples de l’art de la gravure sur 
bois au XVè siècle et constitue l’un des chefs-d’œuvre de la Renaissance ita-
lienne.

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

43 000 €



Très rare édition de l’Apocalypse imprimée par Paganini.

Elle contient la superbe suite des 15 grandes planches 
gravées à partir des dessins de Durer, du Titien et de Zoan Andrea.

                                                                                                                                                                 

 4. Durer, Albrecht. Andrea, Zoan. Apocalypse Jhesu Christi
 [Venise]. Impressa per Alessandro de Paganini Anno a nativi domini 1516.

 In-folio de (16) ff. Maroquin havane janséniste, dos à nerfs, titre doré au dos, 
 large roulette intérieure dorée, tranches dorées. Reliure de Trautz-Bauzonnet.

 350 x 211 mm.

Très rare édition de l’Apocalypse imprimée par Paganini à Venise en 1516 
sur les dessins de Durer, du Titien et de Zoan Andrea, bien complète de ses 
15 grandes planches.
Brunet, Supp. I, pp.48-49 ; Elie, Paganini, p.100, n°4 ; Clarke, Paganini, p.107; 
Essling ; Sander, II, n°3651.

Cette illustration de l’Apocalypse de Paganini est due aux talents de Durer, du 
Titien et de Zoan Andrea.
Elle forme la seconde partie, la seule illustrée, parue séparément selon certains 
bibliographes, de l’ouvrage imprimé par Paganini à Venise le 7 avril 1515.

« Le chef-d’œuvre xylographique de Durer est la suite des quinze grandes planches 
de l’Apocalypse, publiées sous forme de livre, le texte biblique étant imprimé au 
verso des feuilles, et dont la première édition en latin et en allemand date de 1498. 
La technique de la taille des bois est particulièrement remarquable dans l’Apoca-
lypse » (J. Selz, A. Durer : le peintre, le graveur et le théoricien).
 
Max Sanders analyse cette œuvre (II, 3651) et cite Essling : « Ces illustrations 
de l’Apocalypse doivent leur célébrité aux originaux  de Durer, à leur dimension 
même, à l’important ensemble qu’elles forment, enfin à la signature complète que 
porte l’une d’elles. »

Bel exemplaire à grandes marges relié par Trautz-Bauzonnet.

23 000 €



Edition princeps de l’Almageste de Ptolémée, 
le seul ouvrage antique complet sur l’astronomie qui nous soit parvenu, 

« a masterpiece of clarity and method, superior to any ancient scientific textbook
and with few peers from any period » (DSB).

L’exemplaire royal en reliure de l’époque aux armes de Charles IX (1550-1574) 
vraisemblablement offert par le Chancelier Michel de L’Hopital vers 1567, 

l’unique exemplaire complet des 2 importantes cartes astronomiques de Honter.
                                                                                                                                                                 

 5. Ptolomaeus. Claudii Ptolemæi magnæ constructionis lib. 
 xiii. Theonis alexandrini in eosdem commentar. libri XI, græce (edidit Sim.  
 Grynæus). Basileæ, apud Jo. Walderum, 1538.

 2 parties en 1 volume in-folio : I/ (8) ff. et 327 pp. ; II/ (4) ff., 425 pp. et 1 f. pour  
 la marque de l’imprimeur. Texte entièrement imprimé en grec y compris le 
 colophon, sauf les dédicaces (en romain), initiales historiées, très nombreux  
 diagrammes, graphiques et tableaux dans le texte, marque de l’imprimeur au titre  
 et au colophon. 
 Veau olive, filet d’encadrement et armes dorés au centre des plats, dos à 5 nerfs, 
 tranches teintées. Reliure armoriée de l’époque vers 1567.

 320 x 205 mm.

Édition princeps rarissime de l’Almageste de Ptolémée, le seul ouvrage an-
tique complet sur l’astronomie qui nous soit parvenu, « a masterpiece of cla-
rity and method, superior to any ancient scientific textbook and with few peers 
from any period » (DSB).

« Première édition de cet immense ouvrage sur l’astronomie, belle et assez rare » 
écrivait déjà Brunet en 1855.

Elle a été procurée par Simon Grynaeus (1493-1541), à partir d’un manuscrit 
aujourd’hui perdu (probablement un manuscrit de Constantinople du XIIIè siècle 
appartenant au prince de Valachie dont dérive l’actuel manuscrit Grec 2394 de 
la BNF. Voir C. H. F. Peters, Ptolemy’s Catalogue of stars: a revision of the 
« Almagest », 1915).

Grynaeus, helléniste souabe, protestant et mathématicien, à qui l’on doit la dé-
couverte des 5 derniers livres de Tite-Live dans un monastère près de Worms, ami 
d’Érasme qu’il assista sur son lit de mort, s’était rendu en Angleterre en 1531. Il 
y fut reçu chaleureusement par Thomas More qui le présenta au roi Henri VIII, à 
qui est dédiée l’édition.

L’exemplaire est bien complet de la seconde partie (425 pages) qui contient l’édi-
tion princeps en grec du commentaire de Théon d’Alexandrie sur Ptolémée.

Les deux rarissimes cartes célestes de Johannes Honter, gravées sur bois à 
double page (270 x 270 mm au trait d’encadrement, 280 x 310 mm papier), Ima-
gines constellationum borealium /.... australium, sont incluses dans le volume 
entre la fin de la dédicace de Camerarius et le début du commentaire de Théon.

La légende est en capitales. Jusqu’à récemment (R. Satterley, « The Rediscovery 
of Two Celestial Maps from 1537 », Imago Mundi, Vol. 62, n°1, 2010, pp. 86-91), 
la première apparition connue de ces cartes était 1541, dans les Opera de Pto-
lémée, Bâle, 1541. Ce serait ici le second cas connu antérieur à 1541.

Ces cartes, inspirées de celles de Dürer, comportent deux importantes nou-
veautés : pour la première fois les étoiles sont représentées comme vues de 
la terre (« First printed star charts to show the constellations from a terrestrial 
view print ») et les astres sont habillés de vêtements contemporains (« dressing 
some of the constellation figures in contemporary clothing »). La seconde carte 
a été annotée au recto et au verso en grec, de la même main que l’ensemble du 
volume.

Rarissime : seuls trois exemplaires complets des deux parties (L’Almageste et le 
commentaire de Théon) sont passés sur le marché depuis un demi-siècle mais ils 
étaient dépourvus des deux cartes de Honter ici présentes.
 
La reliure en peau retournée, avec le fer d’armes doré du roi de France Charles 
IX (mort en 1574), est bien conservée (pour ce fer voir Olivier 2490, et un Liber 
Psalmorum Davidis de Robert Estienne, 1546, relié en vélin doré avec le même 
fer et portant l’ex-libris de Janus Fregoso, mort en 1586.

Le volume, qui est passé en Angleterre (mention en anglais sur la garde volante), a 
été acquis par Maurice Burrus auprès de Pierre Berès en 1939, ainsi décrit par cet 
éminent libraire-expert : « Exemplaire en reliure de l’époque aux armes du roi 
de France Charles IX (1550-1574). Les armes sont ornées de l’emblème que le 
Chancelier Michel de L’Hospital avait fourni au roi : deux colonnes surmontées 
d’une couronne et accompagnées de cette devise : Pietatae et justitia. Provenance 
rarissime ».

En fait cette édition princeps de Ptolémée dut être offerte par Michel de 
L’Hopital (1507-1573) au jeune roi Charles IX peu avant sa disgrâce surve-
nue en 1568.

95 000 €



N°5. Le Ptolémée du roi Charles IX
conservé dans sa reliure de l’époque à ses armes.



Précieux volume provenant de la célèbre bibliothèque Rothamsted, 
« rarities from the laws agricultural Library ».

                                                                                                                                                                 

 6. Crescens, Pierre de. Le Livre des Prouffitz chapestres et ru- 
 raulx... 
 Lyon, Pierre de saincte Lucie dict le Prince, 1539.

 In-4, caract. goth. à 2 colonnes de (8) ff., CLXXI ff., vignettes, lettres initiales 
 ornées. Le titre, imprimé en rouge et noir, orné d’un L grotesque, porte la marque 
 de Pierre de Sainte-Lucie (n° 5 de Baudrier, XII, p. 455), et au verso une belle 
 vignette à pleine page.
 Maroquin rouge, double filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné, double 
 filet or sur les coupes, roulette intérieure dorée, tranches dorées.
 Reliure postérieure. 

 243 x 170 mm.

« Livre capital, l’ouvrage de Pierre de Crescens est le prototype de toutes les maisons 
rustiques. C’est le premier ouvrage imprimé qui renferme tout un livre consacré à la 
chasse ».

L’un des premiers ouvrages d’économie rurale.
Il est orné de 10 superbes bois illustrant des scènes de travail dans les champs, de taille 
des arbres, d’un calendrier, de 2 grandes vignettes et de très nombreuses belles lettrines.

« Ce volume traite également de chasse, de pêche et de gastronomie. A partir de 1533, il fut 
augmenté de textes de botanique et édité sous le nom de Bon Mesnager. Le quatrième livre 
est consacré à la culture de la vigne et au vin. Souvent accompagné de très beaux bois » 
(Bechtet, 196).

Précieux volume provenant de la célèbre bibliothèque Rothamsted, « rarities from the 
Lawes agricultural Library » dont Guy Bechtel ne cite qu’un bel exemplaire, revêtu d’une 
reliure de Hagué vendu 18 340 € il y a 18 ans (Librairie Quentin, cat avril 2001, 28 000 FS, 
reliure de Hagué, mort en 1891).

Une note manuscrite volante mentionne à propos de l’exemplaire: « Cut showing a garde-
ner prunning a fruit tree; half-page cut of a lady & gentleman on horseback setting out 
to the hunt followed by attendant bearing pike and leading two hounds. Six small cuts of 
a religious nature.; extraordinarily rare French edition of this famous work, the earliest 
modern treatise on agriculture. Brunet could only mention one copy, Huzard’s. The trans-
lation was originally made for Charles V of France (?1673) and first printed by Vérard in 
1480 ».

SOLD



Le Décaméron conservé dans sa reliure de l’époque.

De la bibliothèque du Prince de Liechtenstein, avec ex-libris.
                                                                                                                                                                 

 7. Boccace. Le Decameron de Messire Iehan Boccace.
 Paris, Estienne Roffet, 1548.

 In-8 de (16) ff., 359 ff. Veau brun, double encadrement de filets à froid sur les  
 plats, fleurons dorés aux angles et motif à froid au centre, dos à nerfs orné de  
 leurons dorés et à froid. Reliure de l’époque.

 166 x 106 mm.

Rare seconde édition de l’illustre traduction du Décaméron faite par Le Ma-
çon à la demande de la reine de Navarre, l’un des livres majeurs de la Re-
naissance française.
Brunet, I, 1006 ; Brun, 136.

L’illustration se compose d’un bel encadrement de titre décoré d’enroulements 
et de rinceaux et d’une suite de 10 très belles gravures à pleine page attribuées à 
Étienne Delaune.

« La version française du Décaméron diffusée pendant toute la première moitié du 
XVIè siècle sous le titre de Caméron fait l’objet de critiques sévères dans la tra-
duction nouvelle que donne, en 1545, le trésorier de l’extraordinaire des guerres 
du roi, Antoine Le Maçon. 
Marguerite de Navarre, commanditaire et dédicataire de ce Décaméron « nouvel-
lement traduit », publié à Paris au moment où elle-même entreprend une nouvelle 
étape d’élaboration de son Heptaméron, partageait certainement la réprobation du 
traducteur » (Nora Viet).

Exemplaire conservé dans sa reliure de l’époque.

Provenance : bibliothèque du Prince de Liechtenstein.
Il s’agit très certainement de Charles Eusèbe de Liechtenstein (Karl Eusebius von 
Liechtenstein) (1611-1684) deuxième prince de Liechtenstein. De 1639 à 1641, il 
a été capitaine en chef de la Haute et la Basse-Silésie. Il épouse Johanna Beatrix, 
comtesse de Dietrichstein-Nikolsburg et fut un très grand collectionneur d’art.

 4 500 €

Rare second edition.

An attractive copy in contemporary binding, 
from the Prince of Liechtenstein’s library.



L’un des plus beaux livres imprimés en espagnol à Naples au XVIème siècle.

Très rare édition originale; bel exemplaire.
                                                                                                                                                                 

 8. Salazar. Hystoria de la guerra y presa de Africa : con la 
 destruycion de la villa de Monatzer, y isla de Gozo, y perdida de Tripol 
 deBerberia : con otras muy nueuas cosa..
 (Neapel : Mattia, 1552).

 In-folio de (4) ff., 120 ff. 
 Vélin ivoire, reste de liens, dos lisse, titre calligraphié au dos, tranches jaspées.  
 Reliure ancienne.

 284 x 205 mm.

Très rare édition originale de L’un des plus beaux livres imprimés en espa-
gnol à Naples au XVIème siècle. 
Oettinger, 4304 ; Gollner 928 ; Catalogue P. A. Hanrott, 2298 ; Adams S-97 ;  
Palau, 286709 ; Toda 4542 ; Vindel 2684.

Un chef-d’œuvre typographique.
L’illustration se compose de 4 belles gravures sur bois et les pages de texte sont 
encadrées de superbes bordures gravées sur bois.

La première partie de l’ouvrage traite des événements de la guerre d’Afrique tan-
dis que la deuxième partie s’attarde surtout sur l’armada turque et la bataille de 
Tripoli.

La concepción y contexto de la Historia de la guerra y presa de África son, por 
tanto, plenamente napolitanos. Siendo de 1552, la impresión remite a modelos 
gráficos anteriores: tipografía gótica a dos columnas, enmarcada cada página de 
texto por cinco tacos xilográficos, uno a cada lado y otro al centro, separando las 
dos columnas. Las dos xilografías a dos tercios de página, de escena militar, en 
ff. XXXVIIv y en LXXIVv, son de estética postincunable. Sin embargo, la obra 
refleja bien un pensamiento político muy de su tiempo, de monarquismo nacional, 
ajeno al individualismo medieval caballeresco.

Bel exemplaire conservé dans son vélin ancien.

6 700 €



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

                                                                                                                                                                 

 9. 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 i 7 à m 4), et en marge centrale en tête (de e 6 à n 4), 
 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 pre-
mier 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 de-
mi-siècle. 
Ce premier volume consacré à l’Afrique est suivi de deux parties distinctes décri-
vant l’Arabie et l’Ethiopie, formant un second volume, ici absent.
Il réunit des voyages anciens en Afrique, dont celui de Leon l’Africain et en Amé-
rique 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 ».

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 de-
puis 1940 orné d’un superbe titre frontispice, d’une carte de l’Afrique sur double 
page et de 25 planches illustrant indigènes, plantes et fleurs du continent africain.

45 000 €



Très rare édition originale définitive de première émission
de l’Institutio christianae de Calvin imprimée à Genève en 1559.

Magnifique exemplaire conservé dans son vélin décoré de l’époque
avec cet ex-libris manuscrit contemporain « Ranchini et amicorum ».

                                                                                                                                                                 

 10. Calvin. Institutio Christianae Religionis.
 Genève, Robert Estienne, 1559.

 In-folio de (8) ff., 564 pp., (14) ff. Vélin rigide, double filet à froid encadrant les 
 plats, motif central arabisant plein or au centre, dos à nerfs. Reliure de l’époque. 

 348 x 224 mm.

L’édition originale définitive, de la clé de voûte de la réforme : près de la 
moitié du texte paraît ici pour la première fois.
La première ébauche avait paru, en six chapitres, en 1536 ; Calvin passa le reste 
de sa vie à remanier et augmenter son œuvre, jusqu’à cette édition définitive en 
80 chapitres.
Elle est d’une grande rareté, peut-être tirée en nombre restreint comme le suppose 
Schreiber. 
Gilmont, n°59/4 ; Renouard, Estienne, p. 89.

Exemplaire de la très rare première émission, avec le lieu d’impression Genève 
figurant en clair sur le titre (probablement réservée aux pays ou villes favorables à 
la Réforme) ; dans la seconde émission le mot Genève a été supprimé.

« C’est la dernière édition donnée par Calvin » (Brunet).

Très bel exemplaire dans une reliure en vélin doré de l’époque.

Il a appartenu à François Ranchin (1560-1641), consul de Montpellier, médecin 
célèbre, grand curieux et ami de Peiresc. 
Mention Ranchini et amicorum sur le titre.
D’une famille de magistrats convertis à la religion réformée, François Ranchin 
constitua une précieuse collection de manuscrits médiévaux, de médailles et d’an-
tiquités et, passionné de botanique, un merveilleux jardin de plantes et de fleurs. 
Ami de Peiresc et son correspondant, il fut consul de Montpellier pendant la peste 
de 1629 et se signala par son courage et sa remarquable conduite des événements, 
parvenant à juguler l’épidémie.

23 000 €

Magnifique exemplaire conservé dans son vélin décoré de l’époque.



Édition originale du « premier atlas céleste moderne
utilisant les coordonnées de Copernic ». 

Magnifique exemplaire conservé dans son vélin souple de l’époque.
                                                                                                                                                                 

 11. Gallucci, Giovanni Paolo. Theatrum mundi, et temporis […]..
 Venise, Giovanni Battita Somasco, 1588. 

 In-4 de (8) ff., 478 pp., (1) f. d’errata, plus de 140 figures gravées dans le texte 
 dont 50 possèdent un total de 70 volvelles. La p. 229 est en double. Quelques  
 mouillures. Relié en plein vélin souple de l’époque, restes d’attaches, dos lisse  
 avec le titre manuscrit, titre manuscrit sur la tranche inférieure.
 Reliure de l’époque.

 243 x 184 mm. 

Édition originale rare et fort précieuse du premier atlas céleste, « donnant 
les coordonnées des étoiles et premier atlas utilisant les coordonnées coperni-
ciennes ».
Adams G168 ; Mortimer, Italian, 206 ; Riccardi I :568.

Publié à Venise en 1588, le Theatrum Mundi présente les 48 cartes des constel-
lations grecques classiques, chacune précédée d’un catalogue sur les étoiles les 
composant avec leurs coordonnées et leur taille, et montre une superbe collection 
de figures mythologiques. Les positions des étoiles sont tirées du Copernicus’ 
catalog.
Ce livre est considéré comme le premier atlas céleste moderne parce que dans les 
cartes, Gallucci utilise un système de coordonnées et un système trapézoïdal de 
projection qui permettent de déterminer les positions réelles des étoiles.

“Gallucci’s works are known for their visual impact”.

Le volume est orné de la marque de l’imprimeur sur le titre, de 144 gravures sur 
bois à pleine page dont 50 possèdent un total de 70 volvelles. 

Superbe exemplaire conservé dans son vélin souple de l’époque, possédant 
hors pagination, entre les ff. Mm4 et Nn1 la rare constellation de Cepheus.
Provenance: ex libris manuscrit sur le titre, ex libris gravé collé au verso du titre 
Mutio Sforza da Cotignola.

35 000 €



« Cogito ergo sum. »

Édition originale du Discours de la Méthode en vélin hollandais de l’époque, 
condition enviable entre toutes pour ce chef-d’œuvre publié à Leyde en 1637.

                                                                                                                                                                 

 12. Descartes, René. Discours de la Méthode.
 Leyde, Ian Maire, 1637. 

 In-4 de (1) f., 78 pp., (1) f., 413 pp. et (17) ff. mouillure en marge des pp. 41 à 47. 
 Vélin à recouvrement de l’époque, filet doré encadrant les plats, dos lisse orné de
 filets dorés, traces de lacets. Étui. Reliure hollandaise de l’époque. 

 203 x 153 mm. 

« Précieuse édition originale du chef-d’œuvre de Descartes ».
Tchemerzine, II, 776 ; Horblit, One Hundred books famous in science, 24 ; 
P.M.M. 129.

Après la condamnation de Galilée en 1633, Descartes avait pris la résolution de 
ne laisser imprimer aucun ouvrage de son vivant. C’est aux instances de ceux-ci 
qu’il cède en publiant en 1637 une anthologie de ses recherches à laquelle il laissa 
le sens d’une démarche toute singulière et toute personnelle.

Œuvre fondamentale rédigée en français afin d’être plus intelligible et ac-
cessible Le Discours de la méthode marque une étape considérable dans la 
progression de la pensée occidentale au XVIIe siècle. 

« Irrémédiable fondateur d’une nouvelle vision du monde, Descartes porte l’art 
de penser à son faîte, s’avançant le premier, frayant à la philosophie sa voie, 
rompant et inaugurant » (Yves Peyré).

Précieux et remarquable exemplaire conservé dans sa reliure en vélin hollan-
dais de l’époque – condition fort prisée pour cette originale publiée à Leyde 
– à grandes marges. 

De la bibliothèque Joseph Lapierre.

165 000 €



Très rare édition originale illustrée de 34 fort intéressantes gravures sur bois 
de ce voyage de l’angevin La Boullaye-Le Gouz en Iran, Arabie, Syrie, 

Pallestine, Indes orientales, Asie et Afrique.
                                                                                                                                                                 

 13. La Boullaye - Le Gouz, François. Les Voyages et Observa- 
 tions...
 Paris, François Clousier, 1653. 

 3 parties en 1 volume in-4 de 1 frontispice, (6) ff., 540 pp., (5) ff. 
 Chagrin brun, triple filet doré encadrant les plats, dos à nerfs richement orné,  
 coupes décorées, roulette intérieure dorée, tranches dorées.
 Reliure du XIXè siècle.

 227 x 170 mm. 

L’une des plus rares éditions originales concernant les voyages au Moyen-
Orient et aux Indes, illustrée de 34 fort intéressantes gravures sur bois.
Rohricht, 1049; Gay, 70; Atabey, 645; Brunet, III:718; Howgego, L4.
Not in Tobler, Blackmer or Schwab.

« Joli portrait sur bois à pleine page, nombreuses gravures sur bois, vues, por-
traits, plantes, etc. » mentionne Chadenat qui ne possédait qu’un exemplaire très 
court de marges.

Rare first edition of a travelogue by the French explorer, merchant and diplomat 
François de La Boullaye-Le Gouz (1610-1669). 
The largest part of the book deals with his travels through the Middle East and In-
dia. In 1643 La Boullaye-Le Gouz travelled the Middle East under the name Ibra-
him Beg, visiting Syria, Palestine, Persia, Egypt, Anatolia and Armenia. A few 
years later he was sent by the French king with an embassy to the Mogul emperor 
Shah Jahan, where he met and became great friends with the Jesuit Alexandre de 
Rhodes (1591-1660). La Boullaye describes the routes he takes, the cities he visits 
and the people he meets along the way, with frequent observations on religion, 
natural history and commerce.
The illustrations show various Indian deities, some city views or buildings, Indian 
and Eastern costumes, plants and trees. Pages 243-255 deal with plants, fruits and 
trees in India, including several palm trees, a fig tree, a jack tree and a melon tree.

Précieux et très rare volume grand de marges.

12 500 €



Magnifique exemplaire de l’édition originale des Provinciales
relié en vélin ivoire de l’époque.

Des bibliothèques Courtin et Brugière de Barante.
                                                                                                                                                                 

 14. Pascal, Blaise. Les Provinciales ou les lettres escrites par Louis 
 de Montalte, à un provincial de ses amis et aux RR. PP. Jésuites ; sur  
 le sujet de la Morale et de la Politique de ces Pères.
 Cologne, Pierre de la Vallée, 1657.

 In-4 de 760 pp., vélin ivoire, titre calligraphié au dos, petite découpe sans atteinte  
 au texte sur le titre. Reliure de l’époque. 

 235 x 180 mm. 

Édition originale des 19 Lettres Provinciales, imprimées clandestinement et 
séparément de 1655 à 1657 et réunies sous un titre général, suivi de 3 feuillets 
d’avertissement qui n’ont pas été insérés dans tous les exemplaires.

Boileau tenait Les Provinciales pour « le plus parfait ouvrage de prose qui soit en 
notre langue ».

L’Avertissement est ici en premier tirage.

La collation est conforme à celle donnée par Tchemerzine (V,62 à 67).

Le recueil contient en outre à la suite de la 12è lettre, la Réfutation de la Réponse 
en 8 pages, qui constitue ainsi la 19e lettre Provinciale de Pascal. 

Précieux exemplaire en condition rare, enrichi de 41 pièces de controverses en 
édition originale, revêtu de sa très plaisante reliure de l’époque en vélin, consti-
tuant ainsi un épais volume de 760 pages.

Magnifique exemplaire dans la plus enviable et rare condition : conservé 
dans son vélin ivoire de l’époque. 

Signatures autographes anciennes Courtin et Claude Ignace Bruguière de Ba-
rante dans le volume.

15 000 €

Très bel exemplaire de l’édition originale des Fables de La Fontaine.

« Elle est rare et très recherchée » (Rochebilière).

De la bibliothèque Cécile Eluard.
                                                                                                                                                                 

 15. La Fontaine, Jean de. Fables choisies, mises en vers par M. de La  
 Fontaine.
 Paris, Claude Barbin, 1668.

 In-4 de (28) ff., 284 pp., (1) f., (1) f. bl.
 Maroquin vert, large dentelle dorée encadrant les plats, dos à nerfs orné, double 
 filet or sur les coupes, dentelle intérieure dorée, tranches dorées sur marbrures.  
 Reliure de Trautz-Bauzonnet.

 232 x 171 mm.

« Édition originale des Fables de La Fontaine donnée par La Fontaine lui-même, 
contenant les six premiers livres. Elle est rare et fort recherchée » (Claudin).
Tchemerzine, III, 865-866 ; Brunet, III, 750 ; En Français dans le texte, n°105.

Édition originale des six premiers livres des Fables de La Fontaine, riche de 
124 fables.

Cette édition originale avait été composée pour le Dauphin, fils de Louis XIV 
(dont les armes ornent la page de titre).
L’édition est illustrée de 118 eaux-fortes signées François Chauveau et de ban-
deaux, lettrines et culs-de-lampe gravés sur bois.

Brunet fut l’un des premiers bibliographes à souligner l’extrême rareté des exem-
plaires conservés dans leur première reliure.

Précieux et bel exemplaire revêtu d’une superbe reliure de Trautz-Bauzon-
net en maroquin vert orné d’une luxueuse dentelle dorée. Il possède en outre 
les deux corrections à l’encre de l’époque aux feuillets H1R (le mot « pas », 
barré, il sera remplacé par « plus ») et Y4v (le mot « Bien » biffé), présentes dans 
quelques exemplaires.

De la bibliothèque Cécile Eluard.

60 000 €



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.
                                                                                                                                                                 

 16. Spinoza. Tractatus Theologico-Politicus.
 Hamburgi (Amsterdam), Apud Henricum Kunraht (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 crys-
tal clear exposition 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).

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 mo-
ved 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).

16 000 €

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

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



Édition originale des Pensées de Pascal.

Exemplaire à grandes marges, conservé dans sa reliure de l’époque.
                                                                                                                                                                 

 17. Pascal. Pensées de M. Pascal sur la religion et sur quelques autres 
 sujets, qui ont été trouvées après sa mort parmi ses papiers. 
 Paris, Guillaume Desprez, 1670.

 In-12 de (41) ff., 365 pp., (10) ff.
 Veau moucheté, filet à froid encadrant les plats, dos à nerfs orné de fleurons  
 dorés, coupes ornées, tranches mouchetées. Reliure de l’époque.

 155 x  87 mm.

Édition originale des Pensées de Pascal.
Albert Maire, IV, n°3 ; Tchemerzine, V, 70 ; Le Petit, 207-213 ; Rahir, Biblio-
thèque de l’amateur, 573 ; En français dans le texte, 96 ; PMM, 152.

« Les Pensées occupent une place unique parmi les ouvrages d’apologétique à 
cause de leur profondeur philosophique et religieuse et de la puissance de leur 
style » (Jean Mesnard, En français dans le texte).

« What are the Pensées? If they attack rationalism or skepticism it’s with the me-
thods of reasoning developed by Descartes and in a style which acknowledges its 
debt to Montaigne. Pascal’s work has the marks of genius… It’s a book for which 
the enquiring mind has had solid reason to be grateful from its first imperfect 
publication to the present day » (PMM).

« Comme l’on sait le dessein qu’avait Pascal de travailler sur la religion, l’on 
eut un très grand soin, après sa mort, de recueillir tous les écrits qu’il avait faits 
sur cette matière. On les trouva tous ensemble enfilés en diverses liasses, mais 
sans aucun ordre, sans aucune suite… », dit Etienne Périer dans sa préface. Les 
amis de Pascal, Roannez, Brienne et Etienne Périer s’en tinrent à l’édition des 
fragments, en les disposant dans un certain ordre. Le résultat de ce travail fut 
l’édition de 1670.

Exemplaire grand de marges (hauteur : 155 mm) conservé dans sa reliure 
de  l’époque.

13 000 €

Seconde édition originale de La Princesse de Clèves
en reliure de l’époque.

                                                                                                                                                                 

 18. Madame de La Fayette. La Princesse de Clèves.
 Paris, Claude Barbin, 1689.

 4 tomes en 2 volumes in-12 de : I/ (2) ff., 211 pp., (3) ff. bl., (1) f., 214 pp., (1) f.  
 bl ; II/ (1) f., 216 pp., 211 (mal chif 213 pp., (5) pp.
 Veau marbré, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés, coupes décorées,  
 tranches jaspées. Reliure de l’époque.

 154 x 87 mm.

Précieuse seconde édition originale de La Princesse de Clèves, l’une des prin-
cipales œuvres littéraires françaises du XVIIe siècle.
Tchemerzine, III, 841 ; Catalogue Edouard Rahir, Vbis, 1425.

« Faite page pour page et presque ligne pour ligne de la première de 1678, cette 
seconde édition originale présente la même collation (Cat. Rochebilière, n°721) » 
(Catalogue Edouard Rahir).

Cette véritable seconde édition originale imprimée en gros caractères reprend 
l’originale à l’exception du fleuron de titre du tome III, ici composé du bouquet 
de fleurs porté également sur le titre du tome IV.

C’est le premier livre qui corresponde à la conception moderne du roman ; le 
grand mérite de l’auteur étant d’avoir su concilier dans ce roman d’analyse la sub-
tilité romanesque de l’esprit précieux et la vérité sobre et éternelle du classicisme.

Roman précieux, historique et d’analyse, « La princesse de Clèves » est considéré 
comme le premier de nos romans modernes par sa peinture de sentiments vrais et 
des ravages de la passion.

Précieux exemplaire, à belles marges, en reliure du temps.

8 500 €



Unique exemplaire de cette rare édition originale cité par Olivier-Hermal
avec reproduction des armoiries.

De la bibliothèque du Comte René Galard du Béarn avec ex-libris armorié.
                                                                                                                                                                 

 19. Maimbourg, Louis. Histoire de la Ligue.
 Paris, Sébastien Mabre-Cramoisy, 1683. 
 
 In-4 de (16) ff., 541 pp. [mal chiff. 539], (13) ff., (1) f. bl.
 Maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats avec fleurons d’angles, 
 armoiries frappées or au centre, dos à nerfs orné de fleurons dorés, coupes 
 décorées, roulette intérieure dorée, tranches dorées. Reliure de l’époque.

 260 x 194 mm.

Édition originale.
Illustration gravée sur cuivre : superbe frontispice par Étienne Baudet d’après 
Louis Licherie de Beurie, 12 vignettes par Sébastien Leclerc (5 bandeaux histo-
riés, 2 culs-de-lampes et 5 lettrines) ; marque typographique au titre. 

D’abord pédagogue et prédicateur jésuite, Louis Maimbourg (1610-1686) dut 
quitter son ordre sur injonction du pape pour son ardent gallicanisme. Il se consa-
cra alors à la rédaction d’ouvrages historiographiques et de pamphlets inscrits 
dans les polémiques religieuses du temps. 

Bayle trouvait à Maimbourg un talent particulier pour l’histoire. « Il y répand, dit-
il beaucoup d’agrément, plusieurs traits vifs, et quantité d’instructions incidentes. 
Il y a peu d’historiens qui aient l’adresse d’attacher le lecteur comme il le fait. » 
Enfin Voltaire, qu’on n’accusera pas d’avoir été trop favorable aux jésuites, dit 
en parlant de Maimbourg : « Il eut d’abord trop de vogue et on l’a trop négligé 
ensuite. »

Précieux et bel exemplaire conservé dans sa reliure en maroquin armorié de 
l’époque.

Unique exemplaire cité par Olivier-Hermal avec reproduction des armoiries 
(planche 2074).

Provenance : Comte René Galard de Béarn (vignette ex-libris armoriée signée).

3 500 €



« Édition rare, intéressante et fort recherchée de Don Quichotte
se joignant aux Elsevier ».

Très bel et précieux exemplaire conservé dans son maroquin rouge ancien.
                                                                                                                                                                 

 20. Cervantes Saavedra, Miguel de. Histoire de l’admirable Don  
 Quixotte de la Manche.
 Suivant la Copie, imprimée à Paris, Claude Barbin, 1681 [puis] Amsterdam,  
 Pierre Mortier, 1696.

 5 volumes in-12. Maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, fleurons  
 d’angle, dos lisse finement orné de fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison  
 en maroquin olive, coupes ornées, roulette intérieure dorée, tranches dorées.
 Reliure ancienne.

 128 x 75 mm.

Très rare et précieuse édition française de Don Quichotte traduite par Filleau 
de Saint Martin.
« Peu commune, elle comprend tout le Don Quichotte de Cervantès. Quelques 
curieux y ajoutent le 5eme volume de l’édition d’Amsterdam, P. Mortier, 1696 » 
(Willems).
Brunet, I, 1751 ; Rius I, 472 et cp. II, 469 ; Palau 52709 ; Rahir, Bibliothèque de 
l’amateur, 360 ; La Bédoyère, Catalogue, n° 1562 ; Willems, 1954.

« Cette édition est plus belle et plus rare que celle de 1696 qui contient un volume 
de plus » (Brunet).

Belle édition se joignant à l’édition des Elsevier ornée de 44 planches hors texte 
en premier tirage. L’illustration gravée sur cuivre compte 35 figures gravées par 
H. Cause et 9 figures par C. Luyken.

Ce chef-d’œuvre de la littérature parut en espagnol à Madrid en 1605, la seconde 
partie n’ayant paru qu’en 1615, soit 10 ans plus tard.
La présente édition comporte le texte de cette seconde traduction, beaucoup 
mieux rédigée que la première, selon les bibliographes.

« Its variety, its liveliness won [Don Quichotte] instant fame. Within months Don 
Quichotte and Sancho Panza had become legendary. Don Quichotte is one of 
those universal books which are read by all ages at all times » (PMM).

15 000 €

De toute rareté en aussi belle condition, 
conservé dans sa fine et fraiche reliure en maroquin rouge ancien.



Édition originale des Voyages de Gulliver.
                                                                                                                                                                 

 21. 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’inscrip-
tion 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 (…). Gul-
liver’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. La violence satirique de la 
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.

Bel exemplaire, pur et grand de marges.

13 000 €

Rare édition bilingue illustrée de Molière
« plus complète que celle de 1732 » (Brunet).

Bel exemplaire conservé dans son séduisant maroquin olive de l’époque.
                                                                                                                                                                 

 22. Molière. The Works of Molière, French and English. 
 London, John Watts, 1739.

 10 volumes in-12. Plein maroquin olive, triple filet doré encadrant les plats, dos 
 à nerfs orné de fleurons dorés, filet or sur les coupes, roulette intérieure dorée,  
 tranches dorées. Reliure de l’époque. [172 X 93 mm]

Belle et rare édition bilingue illustrée de Molière.

« Réimpression de l’édition de 1732 avec l’addition de 15 pièces qui n’étaient pas 
encore traduites ; elle contient, de plus, une nouvelle notice biographique et des 
dédicaces différentes. » (P. Lacroix).

L’illustration se compose d’un portrait par Pierre Mignard et de 29 figures.

 

Bel exemplaire conservé dans son maroquin olive bronze de l’époque.

25 000 €



L’édition originale de L’Esprit des Lois
mis à l’index le 29 novembre 1751 et condamné par la Sorbonne.

Bel et précieux exemplaire conservé dans sa reliure de l’époque.
                                                                                                                                                                 

 23. Montesquieu. De L’Esprit des Loix...
 Genève, Barrillot & Fils (S.d.), [1748]. 
  
 2 in-4 de : I/ (16) ff. chif. À partir de la p. 5, 522 pp ; II/ (2) ff., XVI, 564 pp. 
 Pleine basane marbrée, dos à nerfs richement orné, pièces de titre en maroquin  
 rouge, coupes ornées, tranches rouges, qq. ff. roussis, 1 f. déchiré en marge.
 Reliure de l’époque.

 255 x 195 mm.

Rare édition originale de « cet ouvrage capital » (Morgand et Fatout), le livre 
séminal de la science politique moderne qui fut mis à l’index et condamné 
par la Sorbonne.
Tchémerzine, IV, 929 ; Brunet, III, 1859 ; Le Petit, p.496 ; Rahir, La Bibliothèque 
de l’amateur, 550 ; Goldsmith’s, 8375 ; Kress, 4920 ; Picot, Catalogue Rothschild, 
101 ; Bulletin Morgand et Fatout, 8502 et 4197; PMM, 197 ; En français dans le 
texte, 138.

Chef d’œuvre de l’Esprit des Lumières, cet ouvrage  fondateur aussi bien du 
droit international moderne que des droits de l’homme se situe en exergue de 
la Constitution américaine et de la Révolution française. 

« La première édition d’un livre de cette importance devra toujours être consultée 
par les éditeurs de Montesquieu ; d’ailleurs c’est celle à laquelle se rapportent 
plusieurs critiques de l’Esprit des Lois qui se conservent dans le cabinet des cu-
rieux » (Brunet).

« Malgré son succès, L’Esprit des Lois, après une longue querelle où intervinrent 
le fermier général Dupin, les jésuites et les jansénistes, fut mis à l’index le 29 
novembre 1751 et condamné par la Sorbonne » (En français dans le texte).

Le Président Des Brosses écrivait le 20 août 1749 à Loppin de Gémeaux : « Il faut 
toujours avoir la première édition de ces sortes d’ouvrages. C’est l’original sorti 
des mains de l’ouvrier ; elle est devenue très chère depuis qu’on en a imprimé 
d’autres. »

35 000 €

Bel et précieux exemplaire, très grand de marges, 
conservé dans sa reliure en veau de l’époque.



Rarissime et pertinente réunion du Discours sur l’inégalité de Rousseau
et de sa critique par Castillon, en éditions originales. 

Précieux exemplaires imprimés sur papier fort, non rognés
et conservés dans leurs belles brochures d’origine particulièrement décoratives.

                                                                                                                                                                 

 24. Rousseau, Jean-Jacques. Discours sur l’origine et les fonde- 
 ments de l’inégalité parmi les hommes. 
 Amsterdam, Marc Michel Rey, 1755.
 Followed by: Castillon, Jean de. Discours sur l’origine de l’iné- 
 galité parmi les hommes. Pour servir de réponse au Discours que M.  
 Rousseau, Citoyen de Genève, a publié sur le même sujet.
 Amsterdam, J. F. Jolly, 1756.

 Soit 2 volumes in-8 de 220 X 135 mm.
 Exemplaires non rognés, conservé dans leur brochure d’origine. 
 
I/ Édition originale de plus en plus recherchée de cet ouvrage essentiel de 
Rousseau « qui marque un moment capital dans l’histoire des doctrines poli-
tiques ».

Exemplaire de premier tirage, conforme à par Dufour (Dufour, 55).

« Rousseau’s Discours portrayed man alienated from himself by the excessive 
size, inequalities of wealth, and overwhelming complexity of modern society - a 
theme which both Hegel and Marx would amplify in the next century » (Norman).

II/ Rare édition originale de cet ouvrage de Castillon en réponse au célèbre 
Discours de Rousseau.

Précieux exemplaires, de ce texte fondamental de Rousseau et de sa critique 
par Castillon, imprimés sur papier de Hollande, grands de marges et conser-
vés dans leurs brochures d’origine particulièrement décoratives.

Cette édition originale de Rousseau est de plus en plus recherchée et le dernier 
exemplaire, sur papier courant, en basane usagée (mors fendillé), vient d’être ad-
jugé $ 15 625 par Christie’s NY le  5 décembre 2017..

15 000 €



“The Manifesto of 18th century applied economics”,
Mirabeau’s most important book. 

Edition en partie originale de L’Ami des Hommes, 
de toute rareté en maroquin armorié de l’époque.

                                                                                                                                                                 

 25. Mirabeau, Victor de Riquetti, marquis de. L’ami des hommes, ou 
 traité de la population. Nouvelle édition, Augmentée d’une quatrième Partie 
 & de Sommaires. 
 S. l., s. n., 1758.
 
 2 volumes in-4 de : I/ (1) f. bl., 1 frontispice, VIII et 192 pp.; (3) ff., 266 pp. 
 II/ (3) ff., 263 pp., (4) ff., 278 pp., 83 pp.
 Maroquin vert, triple filet doré encadrant les plats, armoiries frappées or au 
 centre et chiffre couronné aux angles, dos à nerfs ornés de fleurons dorés, pièces  
 de titre et de tomaison en maroquin rouge, coupes décorées, roulette intérieure 
 dorée, tranches dorées. Reliure de l’époque.

 259 x 194 mm.

Édition en partie originale du texte fondamental de Mirabeau qui lui valut 
son surnom de « l’Ami des hommes » ; de toute rareté en maroquin armorié 
de l’époque.
Tchemerzine, IV, 750 ; Kress, 5735 ; Higgs, 1628 ; Einaudi, 3941 ; Goldsmith, 
9317 ; Say, II, 294 ; Books that made Europe, p.142.

Cette édition, en partie originale, est augmentée de la Quatrième partie Le 
Précis de l’organisation, ou Mémoire sur les Etats provinciaux qui paraît ici 
pour la première fois.

The Manifesto of 18th century applied economics, the true foundation of na-
tional Wealth. Mirabeau’s most important book. It had an immediate success 
and more than forty editions are recorded.

Exceptionnel et bel exemplaire, grand de marges, conservé dans sa reliure en 
maroquin vert de l’époque aux armes de Joseph-Luc Vaysse.
Seigneur de Saint-Hilaire et de Villeneuve il fut conseiller au Parlement de Tou-
louse de 1740 à 1790 (O. Hermal, pl. 1034).

7 500 €



« Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. »
                                                                                                                                                             

 26. Voltaire. Candide ou l’optimisme.
 S.l. [Genève, Gabriel Cramer], 1759.

 In-12 de 299 pp. Veau marbré, dos lisse décoré, pièce de titre en maroquin rouge, 
 filet or sur les coupes, tranches marbrées. Reliure de l’époque. [163 x 95 mm].
.

« The Contrat Social », « Rousseau’s greatest work » (PMM).
                                                                                                                                                                 

 27. Rousseau, Jean-Jacques. [Du contrat social ou] Principes du  
 droit politique.
 Amsterdam, Marc Michel Rey, 1762.

 In-8.  Demi-veau brun, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre en maroquin rouge,  
 tranches jaspées, rousseurs éparses. Reliure de l’époque. [205 x 120 mm]

Édition originale « très rare et très recherchée » de Candide, 
conservée dans sa reliure de l’époque.

17 000 €

Édition originale du Contrat social
conservée dans sa reliure de l’époque.

15 000 €



Robinson Crusoe illustré par Bernard Picart,
conservé dans son maroquin rouge de l’époque.

                                                                                                                                                             

 28. Foe, Daniel de. La vie et les aventures surprenantes de 
 Robinson Crusoe, contenant entres autres évènements, le séjour qu’il a 
 fait pendant vingt-huit ans dans une Ile déserte située sur la Côte de 
 l’Amérique, près l’embouchure de la grande Rivière Oroonoque.
 Amsterdam, 1770.

 3 volumes in-12. Plein maroquin rouge, jeu de double roulette au sein de double 
 filet doré, dos lisses ornés de roulettes dorées formant faux-nerfs et de fleurons  
 dorés, pièces de titre et de tomaison en maroquin vert, roulette dorée sur les 
 coupes, roulette intérieure dorée, tranches dorées, quelques traces sur les plats du  
 troisième volume. Reliure de l’époque.

 178 x 100 mm.

Première traduction française des Aventures de Robinson Crusoé par Juste 
van Effen et Themiseul de Saint-Hyacinthe. Elle avait paru originellement en 
1720-1721 dans une autre version.
Cohen, 405; Sander, 711; Sabin, 72218; Catalogue Rothschild, II, n°1759; PMM, 
180.

L’un des plus intéressants livres illustrés par Bernard Picart, « orné d’une carte 
pliée et de 21 figures par l’artiste, dont une seule signée » (Cohen).

« Tout ce qui se rapporte aux voyages plut énormément dans Robinson Crusoe, 
au point de masquer le nœud du récit. Il fallut l’Émile de rousseau pour attirer 
l’attention sur ce qui est l’idée maîtresse de l’œuvre : la lutte de l’homme seul 
contre la nature. 
Une chose est sûre c’est que ce récit est une réussite incomparable. « C’est Defoe, 
observe Jean Prévost, qui le premier dans les temps modernes éleva la littérature 
populaire au niveau des œuvres chères à l’élite. Il prépara la prodigieuse éclosion 
des romans réalistes au XVIIIe siècle » (Dictionnaire des Œuvres).

Les exemplaires reliés en beau maroquin ancien sont rares et très recherchés. 
 
Magnifique exemplaire conservé dans son élégante reliure en maroquin 
rouge de l’époque, au dos particulièrement décoratif.

15 000 €

Édition originale de premier tirage des Liaisons dangereuses.

Exemplaire conservé dans son séduisant cartonnage de l’époque.
                                                                                                                                                                 

 29. Laclos, Choderlos de. Les Liaisons dangereuses ou Lettres Re- 
 cueillies en une Société, & publiées pour l’instruction de quelques autres. 
 Amsterdam, Durand Neveu, 1782.

 4 tomes en 2 volumes in-12 de : I/ 248 pp., 242 pp. ;  II/ 231 pp., 257 pp., (1) p. 
 Cartonnage. Reliure de l’époque.

 169 x 97 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 Dange-
reuses 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).

« Laclos qui, d’après le comte de Tilly, avait « résolu de faire un ouvrage qui sortît 
de la route ordinaire, qui fît du bruit, et qui retentît encore quand il y aurait passé », 
a gagné son pari […]
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 intelli-
gents (…) Ce roman libertin est aussi un roman d’amour où l’on meurt d’amour » 
(L. Versini, En Français dans le texte).

Précieux exemplaire conservé dans son séduisant cartonnage de l’époque.

11 000 €



Rare édition originale des Rêveries du promeneur solitaire
et des Confessions de Jean-Jacques Rousseau.

                                                                                                                                                                 

 30. Rousseau, Jean-Jacques. Les Confessions de Jean-Jacques 
 Rousseau, Suivies des Rêveries du promeneur solitaire.
 Genève, 1782.

 2 volumes in-8 de : I/ (2) ff., 471 pp.; II/ (2) ff., 279 pp., 300 pp. 
 Veau marbré, filet à froid encadrant les plats, dos à nerfs orné de filets et fleurons  
 dorés, pièces de titre en maroquin rouge, de tomaison en maroquin brun, filet or 
 sur les coupes, tranches rouges. Reliure de l’époque.

 192 x 127 mm.

Rare édition originale des Confessions (livre I à VI) et des Rêveries du prome-
neur solitaire de Jean-Jacques Rousseau.
Dufour, 340 ; Tchemerzine, V, 562-563 ; Graesse, VI, 177 ; Rahir, Bibliothèque de 
l’amateur, 622 ; En Français dans le texte, 162.

« La première partie (I-VI) fut publiée à Genève par la Société typographique ; 
des trois éditions dont elle fut responsable la même année 1782, la priorité revient 
selon toute vraisemblance à l’édition séparée « en gros caractères », en deux 
tomes, « Les Confessions de Jean-Jacques R., suivies de Rêveries du Promeneur 
solitaire », Genève, 1782 » (Dictionnaire J.J. Rousseau).

Le tome second du présent exemplaire compte bien 279 et 300 pages.
Les deux volumes du présent exemplaire reliés à l’époque chez l’éditeur même 
nous amène à penser que cette contrefaçon pourrait être un second tirage de l’ori-
ginale puisque le fleuron de titre du tome Ier est ici une rose tandis que le fleuron 
de titre du tome second est bien une urne. Nous avons donc le tome premier en 
second tirage ou contrefaçon et le tome second en premier tirage de cette fort rare 
édition originale de 1782 imprimée en gros caractères en deux tomes à Genève.

Cette précieuse édition présente Les Rêveries du promeneur solitaire en édi-
tion originale. Elle est de toute rareté, et très recherchée quand conservée dans 
sa reliure de l’époque.

Précieux exemplaire, grand de marges, conservé dans ses reliures de l’époque.

4 000 €

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

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

 31. 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.

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

6 500 €



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 Alle- 
 magne 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).

Composés en français, les Mémoires de Casanova furent publiés pour la première 
fois en allemand 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 Tour-
nachon, flairant le succès commercial, fit immédiatement retraduire cette édition 
de l’allemand en français. Le nom du traducteur 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.

Bel exemplaire, complet de tous ses faux-titres et titre, en élégante reliure de 
l’époque.

7 500 €

Édition originale du Médecin de Campagne
conservée dans ses pleines reliures armoriées de l’époque, condition rarissime.

                                                                                                                                                                 

 33. Balzac, Honoré de. Le Médecin de campagne. 
 Paris, L. Mame-Delaunay, Février 1833. Juillet 1833.

 2 volumes in-8 de : I/ faux titre, titre sans tomaison, avec épigraphe orné d’une 
 vignette reproduite sur la couverture ; en tout 360 pages ; II/ faux-titre, titre  
 (tome second) en tout 326 pages, plus 8 pages d’annonces de Balzac. Ce tome II  
 (juillet 1833) est imprimé par Lachevardière.
 Percaline vert pâle, cadre de filets à froid sur les plats, dos lisse, armories dorées  
 frappées en queue des dos, tranches jaspées. Pleine reliure armoriée de l’époque.

 185 x 125 mm.

Édition originale de toute rareté en reliure armoriée de l’époque de l’un des 
plus recherchés parmi les grands romans de Balzac.
Faibles rousseurs éparses inhérentes aux exemplaires non lavés.
Carteret, I. 66. 68, Clouzot, 21.

Ainsi que Le Curé de village, Les Paysans, ce roman fait partie des « Scènes de 
la vie de campagne ».
Balzac l’écrivit à une période de sa vie où, déçu par son amour de la comtesse de 
Castries, et par l’échec de ses ambitions politiques (il a songé à se présenter à la 
députation, sous le drapeau du parti légitimiste), il traverse une « crise » qui le mé-
tamorphose. Le « lion » parisien reçu dans les salons du faubourg Saint-Germain, 
renonce aux vanités du dandysme, aux gilets brodés et aux cannes fameuses pour 
faire retraite dans son œuvre.

L’une des éditions originales les plus recherchées de Balzac. 
A la vente Duché en 1972, Le Père Goriot était vendu 2 800 fr. ; Splendeurs et 
misères des Courtisanes, 2 000 Frs et Le Médecin de Campagne, 4 500 Frs.

Remarquable exemplaire, l’un des seuls répertoriés conservé dans ses émou-
vantes reliure pleines armoriées de l’époque. 

6 500 €



Édition originale
de « l’une des plus recherchées parmi les œuvres de Balzac » (Carteret).

Bel exemplaire conservé dans sa reliure du temps.
                                                                                                                                                                 

 34. Balzac, Honoré de. Le Lys dans la vallée. 
 Paris, Werdet, 1er juin 1836.

 2 volumes in-8. Demi-basane mauve, plats de papier marbré, dos lisses orné de  
 filets et motifs dorés, nom de l’auteur et titre dorés au dos, tranches jaspées, qq.  
 rousseurs marginales éparses. Reliure de l’époque.

 196 x 121 mm.

Édition originale du Lys dans la vallée, « l’une des plus recherchées parmi les 
œuvres de Balzac ». (Carteret).
Clouzot, 22 ; Talvart, I, 34a ; Carteret, I, 72 ; Vicaire, 202-203 ; Rahir, Biblio-
thèque de l’amateur, 305; Destailleur, 1371.

« Édition originale rare et très recherchée » (Clouzot).

Le roman est précédé de l’important « historique du procès auquel a donné lieu le 
Lys dans la vallée » qui n’a pas été maintenu dans les éditions postérieures.
Balzac avait en effet confié la prépublication de son roman à la Revue de Paris. 
Ayant appris que Buloz, le directeur de cette revue, avait vendu à son insu à la 
Revue étrangère de Saint-Pétersbourg des épreuves du Lys dans la vallée, Balzac 
refusa de lui livrer la fin du roman. Furieux, Buloz intenta un procès à l’auteur. 
Après cinq pénibles mois, Balzac obtint satisfaction, et le roman parut début juin, 
précédée de cette mordante : « Histoire du procès auquel a donné lieu Le Lys dans 
la vallée ». Le retentissement de ce procès assura au roman un succès immédiat : 
1800 des 2000 exemplaires furent écoulés le jour même de la mise en vente.

« Il s’agit d’une éducation sentimentale. Un jeune homme fait l’apprentissage 
de la vie et de l’amour auprès d’une femme mariée qui reste résolument fidèle a 
son époux et à ses enfants en aimant comme une mère son protégé ». Balzac mit 
beaucoup de lui-même dans le personnage de Felix de Vandenesse. Madame de 
Berny, qui lui inspira madame de Mortsauf, lui écrivit : «Le Lys est un ouvrage 
sublime, je puis mourir, je suis sûre que tu as sur le front la couronne que je vou-
lais y voir»… » (Daniel Couty).

8 000 €

Bel exemplaire conservé dans sa reliure de l’époque.



Superbe exemplaire - édition originale et premier tirage - de Madame Bovary
avec ses rares couvertures conservées.

                                                                                                                                                                 

 35. Flaubert, Gustave. Madame Bovary
 Paris, Michel Levy Frères, 1857.

 2 volumes in-12 de : I/ (2 ff.), 232 pp. ; II/ (2) ff., pp. 233 à 490, 1 f. bl., 
 couvertures imprimées conservées, plein chagrin orné d’un décor romantique,  
 dos très légèrement passé, coupes décorées, roulette intérieure.
 Reliure postérieure au décor doré romantique.

 175 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.

« 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. D’une semaine à l’autre, Gustave 
Flaubert fut connu, célébré, acclamé. [...] Toute la jeune génération l’accepte 
comme un maître » (Emile Zola).

Superbe exemplaire de premier tirage avec ses rares couvertures conservées 
revêtu de très élégantes reliure en plein chagrin décoré.

7 500 €

« Roman sur le peuple, Les Misérables sont aussi un roman pour le peuple, 
dont le succès ne s’est pas démenti jusqu’à nos jours » (Dictionnaire des Œuvres).

Bel exemplaire de ce chef-d’œuvre de la littérature universelle 
en fine reliure de l’époque.

                                                                                                                                                                 

 36. Hugo, Victor. Les Misérables.
 Paris, Pagnerre, 1862.

 10 volumes in-8 ; demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés,  
 tranches mouchetées. Reliure de l’époque.

 217 x 140 mm.

Édition originale de « cet ouvrage capital et universellement estimé » (Carte-
ret), chef-d’œuvre de la littérature universelle de Victor Hugo, publiée simul-
tanément à Bruxelles et à Paris.
Clouzot, 150 ; Carteret, I, 421 ; Vicaire, IV, 328-329 ; Talvart, IX, 59 B ; En fran-
çais dans le texte, 275.

Les tomes I, II, III, V et VI de l’exemplaire sont sans mention d’édition, les autres 
en portent une.

« Je tiens de Monsieur Paul Meurice que c’est toujours l’édition française qui 
doit être considérée comme l’édition originale, Victor Hugo ne corrigeant que les 
épreuves de cette édition » (Vicaire).

« Les Misérables sont le plus grand succès d’édition du XIXe siècle. Il a été dit 
qu’après la Bible c’était le livre qui avait été le plus répandu à travers le monde ».

Les Misérables s’imposèrent aussitôt comme un des plus colossaux succès de 
librairie malgré les premières réticences de la critique.

Élégant exemplaire conservé dans une agréable reliure de l’époque.

7 000 €



Rare édition originale de la première traduction française
du chef-d’œuvre de Tolstoï.

Bel et précieux exemplaire conservé dans ses reliures de l’époque.
                                                                                                                                                                 

 37. Tolstoï, Léon. La Guerre et la Paix. Roman historique traduit  
 avec l’autorisation de l’auteur par une russe.
 Paris, Librairie Hachette et Cie. [Saint-Pétersbourg, Imprimerie Trenké et 
 Fusnot], 1879.

 3 tomes en 3 volumes in-16. Demi- veau bleu nuit, dos lisse avec filets et titre 
 dorés, tanches jaspées. Reliure de l’époque.

 176 x 120 mm.

Rare édition originale de la première traduction française du chef-d’œuvre 
de Tolstoï. (Vicaire qui décrit l’édition de 1885 comme étant l’originale).
Vicaire, VII, 850 ; Boutchik V., Bibliographie des œuvres littéraires russes tra-
duites en français, p. 133.

Imprimée à Saint-Pétersbourg, cette traduction fut donnée par la princesse Irène 
Ivanovna Paskevitch, née Vorontsov-Dachkov.
C’est à partir de cette première traduction française que Clara Bell fera la pre-
mière traduction anglaise de Guerre et Paix, qui sera publiée pour la première fois 
en 1886.

« La plus grande œuvre de littérature russe et une des plus importantes de la litté-
rature universelle. [...] La Guerre et la Paix prend rang parmi les œuvres épiques, 
plus proche de l’Iliade que de toutes les œuvres de la littérature européenne mo-
derne » (Dictionnaire des Oeuvres).

« Vous devez lire La Guerre et la Paix de Léon Tolstoï. C’est un de mes livres de 
chevet, j’y reviens pendant les loisirs de vacance, à la campagne, chaque année. 
Je cherchai à me procurer ce livre rare » (Extrait d’une lettre d’Alphonse Daudet 
adressée au critique Hugues le Roux en 1882).

Bel et précieux exemplaire de ce texte capital de la littérature russe, conservé 
dans ses reliures de l’époque.

9 900 €

Rare édition originale française d’Anna Karénine.

Exemplaire conservé dans ses reliures de l’époque.
                                                                                                                                                                 

 38. Tolstoï, Léon. Anna Karénine. Roman traduit du russe.
 Paris, Librairie Hachette et Cie [Saint-Pétersbourg, Imprimerie 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 extraor-
dinaire. 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 XIXe 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 écri-
vain 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).

Bel exemplaire de ce beau roman, l’un des chefs-d’œuvre de la littérature 
russe et universelle, conservé dans ses reliures de l’époque.

4 200 €



Der Judenstaat, édition originale du manifeste du sionisme.

Bel exemplaire conservé dans sa reliure du temps.
                                                                                                                                                                 

 39. Herzl, Theodor. Der Judenstaat. Versuch einer modernen losung 
 der judenfrage.
 Leipzig und Wien, Breitenstein, 1896.

 In-4 de 86 pp.
 Demi-percaline brune à coins, dos lisse, titre doré. Reliure de l’époque.

 230 x 155 mm.

Édition originale du manifeste fondateur du sionisme, à l’origine de la créa-
tion de l’Etat d’Israël.
PMM, 381.

In 1896, Der Judenstaat. Versuch einer Modernen Lösung der Judenfrage (The 
Jewish State, Proposal of a modern solution for the Jewish question) was pu-
blished in Vienna by the 35-year old Theodor Herzl, a Hungarian journalist of 
Jewish descent. The previous year Herzl had witnessed the Dreyfus affair in Paris 
and had been appalled at the outbreak of anti-semitism that it had generated in the 
“birthplace of human rights”. He came to the conclusion that the creation of an 
independent Jewish state during the 20th century would be the best way for Jews 
to escape European anti-semitism.

« It was Herzl’s book which really crystallized the idea of a national home for the 
Jews. By his work, he transformed the Jewish people from a passive community 
into a positive political force. (...)
That a Jewish State was created in Palestine within fifty years of his death was 
due to the vision and the practical methods of Herzl, expressed in his manifesto 
of 1896 » (PMM).

Der Judenstaat is considered to be the founding manifesto of political Zionism.

Bel exemplaire conserve dans sa reliure du temps.

18 000 €



Édition originale de L’Homme Invisible.

Bel exemplaire conservé dans sa toile rouge d’éditeur, tel que paru.
                                                                                                                                                                 

 40. Wells, Herbert George. The Iinvisible Man. A grotesque romance.
 London, Arthur Pearson, 1897.
 
 In-8 de VIII et 245 pp., (1) f.
 Toile rouge de l’éditeur ornée sur le plat supérieur du titre et du nom de l’auteur 
 frappés en lettres dorées ainsi que d’une représentation de l’Homme Invisible 
 frappé à froid, dos lisse. 

 185 x 123 mm.

First edition, first issue, with the title page printed in orange and black, page 
1 misnumbered and pages 247 and 248 being publisher’s ads.

Édition originale et premier tirage de ce grand roman de science-fiction de 
H. G. Wells.
Reginald, 15039 ; Currey, p. 520 ; Hammond, B4 ; Wells, 11 ; Anatomy of Won-
der, II-1227.

« The Invisible Man remains not only an inescapable influence on modern science 
fiction but also a «classic study of scientific hubris brought to destruction » (Clute 
& Nicholls, 1313).

« Ce roman appartient à la série des récits merveilleux par lequel Wells commen-
ça sa carrière d’écrivain. Ils lui furent inspirés par les conquêtes de la science 
moderne. La question sociale occupait alors une place prépondérante dans l’es-
prit de l’auteur. [...] Le roman a eu un grand succès » (Dictionnaire des Oeuvres).

« H.G. Wells est aussi l’un des hommes qui dominent la pensée britannique dans 
le premier tiers du XXè siècle : il est, avec Kipling, et peut-être Galsworthy, l’une 
des images que l’Angleterre propose au monde de sa vie intellectuelle »
(P. Nizan).

Bel exemplaire conservé dans la reliure en toile rouge de l’éditeur, tel que 
paru.

4 800 €



Superbe exemplaire réimposé sur grand papier de l’édition originale
de l’une des œuvres majeures du XXème siècle,

conservé dans sa reliure en maroquin doublée de maroquin réalisée par Huser.

De la bibliothèque Marcel de Merre, avec ex-libris.
                                                                                                                                                                 

 41. Proust, Marcel. À la Recherche du Temps Perdu.
 Paris, NRF Gallimard 1919-1927.
 
 13 volumes in-4, maroquin rouge à grain long janséniste, dos à nerfs, double 
 filet or sur les coupes, doublure de maroquin ivoire encadrée de plusieurs 
 filets dorés et mosaïquée en encadrement de deux listels de maroquin rouge 
 formant quatre motifs Art nouveau aux coins, gardes de maroquin rouge, tranches  
 dorées sur témoins, couvertures et dos conservés. Chemises et étuis en demi- 
 maroquin. Reliure signée Huser. 

 214 x 162 mm

Le chef-d’œuvre de Marcel Proust et l’une des œuvres majeures de la litté-
rature universelle.

Édition originale, à l’exception du premier volume Du côté de chez Swann 
d’abord paru chez Grasset et seul paru chez cet éditeur, de La Recherche.
En Français dans le texte, 342.

Chacun des volumes est ici réimposé en format in-4 sur vergé Lafuma-Navarre et 
réservé aux Bibliophiles de la Nouvelle Revue Française.

Superbe exemplaire sur grand papier, relié en maroquin doublé par Huser.

75 000 €



Bonjour cinéma, édition originale.

Rare et précieux spécimen de reliure en caoutchouc
réalisée par Jean de Gonet, grand maître de la reliure.

                                                                                                                                                                 

 42. Epstein, Jean. Bonjour Cinéma.
 Paris, Éditions de la Sirène (Collection des Tracts), 1921.
 
 In-12 de 118 pp. et (5) ff.
 Demi-caoutchouc gris, pièces de caoutchouc brun et crème sur les plats, coutures 
 apparentes sur pièces de veau crème, plats semi-souples de semelle en 
 caoutchouc de la marque Topy, doublures et gardes de nubuck crème, couverture 
 et dos illustrés conservés, chemise, étui. Reliure de Jean de Gonet.

 179 x 114 mm.

Édition originale de cet hommage à l’art nouveau.

Ce premier ouvrage consacré au cinéma par Jean Epstein, metteur en scène et 
théoricien du septième art, est un recueil de réflexions et de poèmes illustrés en 
hors-texte de portraits de Douglas Fairbanks, Charlie Chaplin et autres, de com-
positions à base de lettres en capitales, de reproductions d’affiches, de mots répé-
tés et d’annonces à l’adresse des lecteurs, mis en scène par Claude Dalbanne, dans 
une succession dynamique propre à rappeler le défilement du cinématographe.
Jean Epstein (1897-1953) ne fut pas seulement un pionnier du cinéma, mais aussi 
l’auteur d’une œuvre théorique importante amorcée dès 1921 par la publication 
de cet essai.

« Figure majeure de la reliure d’art des trente dernières années, Jean de Gonet 
s’est très tôt affirmé en rupture complète avec les modalités et les décors de la 
reliure dite de création. Mettant à nu ce qui est traditionnellement couvert (la cou-
ture, les attaches), concentrant ses interventions sur les points de fragilité d’une 
reliure, il a utilisé une approche technique différente, transformé les contraintes de 
son art en un nouveau langage plastique.
Il a révolutionné la reliure ; il lui a donné une contemporanéité intemporelle, guidé 
par un certain nombre de contraintes, de désirs, de défis, mais surtout, dit-il, par sa 
« capacité à réagir à une situation préétablie, codée, extrêmement fermée non par 
les relieurs mais par les commanditaires » (C. Coste).

Précieuse reliure en caoutchouc réalisée par Jean de Gonet.

5 800 €



Le Blé en herbe : édition originale de ce célèbre roman initiatique de Colette.

L’un des 350 exemplaires de tête sur Hollande,
conservé broché, tel que paru.

                                                                                                                                                                 

 43. Colette, Sidonie-Gabrielle. Le Blé en  herbe.
 Ernest Flammarion, 1923.
 
 In-12 de (1) f., 249 pp.
 Exemplaire broché, partiellement non coupé, couverture imprimée, tel que paru.

 197 x 117 mm.

Édition originale de ce célèbre roman initiatique de Colette.

Un des 350 exemplaires de tête sur Hollande.

« Le talent de Colette a su saisir un instant, celui du passage de l’enfance à l’ado-
lescence, des jeux insouciants à la conquête d’un avenir d’homme et de femme » 
(Sophie Galabru).

« Un tremblement d’émotions, de peurs, de fatigues. Les adultes qui paraissent 
appartenir à un autre monde, si éloigné, si vague. Dans Le Blé en herbe, Colette 
dit l’adolescence, ce moment où la sensualité vient compliquer les règles du jeu. 
Sous les ciels d’opale de la Bretagne, dans le parfum tenace des marées, Colette 
observe l’éclosion des passions entre Phil et Vinca, cette valse où masculin et 
féminin tourbillonnent au point de flouter les frontières et les identités »
(Lisbeth Koutchoumoff). 

Vinca et Philippe sont des amis de vacances ; leurs parents, les Ferret et les Aude-
bert, louent chaque été la même villa sur la côte cancalaise. Cet été-là, la fra-
ternelle amitié, ce lien fait d’aventures, de pêches aux écrevisses, de rires et de 
chamailleries sableuses traverse l’eau trouble des désirs naissants : « Toute leur 
enfance les a unis, l’adolescence les sépare ».

Bel exemplaire, l’un des 350 de tête sur Hollande, de cette originale littéraire, 
conservé broché, partiellement non coupé, tel que paru.

2 800 €



Tender is the Night, Fitzgerald’s great final novel.

A beautiful copy, kept in its original green cloth, as issued.
                                                                                                                                                                 

 44. Fitzgerald, Francis Scott. Tender is the Night.
 New York, Charles Scribner’s Sons, 1934.

 In-8 de (4) ff., 408 pp.
 Toile verte d’éditeur, titre et nom de l’auteur dorés au dos, petite tache claire sur 
 le plat supérieur. Reliure de l’époque.

 186 x 132 mm.

Édition originale et premier tirage du dernier chef-d’œuvre de Fitzgerald.

First edition first printing of Fitzgerald’s last masterpiece, with the Scribner 
seal & the letter « A ».
Bruccoli, A15.1.a.

« Everything hinged on Tender is the Night ... he was nervous about it on several 
counts. The man who had begun it in 1925, who had fashioned the beautiful bar-
barism of its opening sequences, wasn’t the same man who completed it in 1933; 
in between, Zelda”s breakdown, the crumbling of American prosperity, and other 
reverses had changed and darkened his sensibility » (Turnbull, pp. 241-46).

F. Scott Fitzgerald wrote to one of his friends about Tender Is the Night, « If you 
liked The Great Gatsby, for Go’’s sake read this. Gatsby was a tour de force but 
this is a confession of faith. »

Ce roman, que la critique accueillit avec des réactions fort diverses, peut être 
considéré à certains égards comme une transposition émouvante de la propre des-
tinée de l’auteur.

A beautiful copy, preserved in its original green cloth, as issued.

4 200 €

Édition originale française d’Ulysse, le chef-d’œuvre de James Joyce.

Séduisant exemplaire, l’un des 120 numérotés sur vélin d’arches 
seul tirage en grand papier avec 35 Hollande,

non rogné, très pur, conservé dans sa brochure d’éditeur, tel que paru.
                                                                                                                                                                 

 45. Joyce, James. Ulysse.
 Paris, La Maison des Amis des Livres, 1929.

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

 244 x 195 mm.

Édition originale française d’Ulysse, le chef-d’œuvre de James Joyce 

First French edition of Ulysses, James Joyce’s masterpiece. 

L’un des 120 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches, seul tirage sur grand 
papier avec 35 Hollande.

Le texte anglais avait été publié à Paris chez Shakespeare and Company en février 
1922.
Réalisée par Auguste Morel, cette traduction fut entièrement revue par Valéry 
Larbaud avec la collaboration de Joyce lui-même.

Il est difficile d’imaginer le choc qu’éprouvèrent ceux qui lurent Ulysse pour la 
première fois. Miss Anderson, l’ardente éditrice américaine qui publia Ulysse en 
feuilleton dans la Little Review, avoua avoir pleuré en lisant les premières lignes 
de Protée.

Très séduisant exemplaire, non rogné, très pur, à l’état de neuf, conservé 
dans sa brochure d’éditeur, tel que paru.

A precious and appealing copy preserved in its contemporary publisher’s 
wrappers.

7 500 €



Très rare édition originale française du Château de Kafka.

Précieux et bel exemplaire, appartenant au tirage de tête, 
conservé dans sa brochure d’éditeur, tel que paru.

                                                                                                                                                                 

 46. Kafka, Franz. Le Château. Traduit de l’allemand par A. Vialatte.
 Paris, Nrf, 1938.

 In-12 de 255 pp. ; exemplaire broché, couverture imprimée, tel que paru, étui. 
 Brochure de l’éditeur.

 188 x 119 mm.

Très rare édition originale française du Château, ce chef-d’œuvre de Kafka.

L’un des 70 premiers exemplaires sur alfa, non numéroté, sous couverture spé-
ciale de la collection « Du Monde Entier ».

Ecrit de janvier à septembre 1922, Le Château est le troisième et ultime roman 
de Kafka. 

Le Château passe généralement pour un des ouvrages les plus représentatifs de 
Kafka. 
Arrivé un soir dans un village que domine un château, où règne un comte mysté-
rieux et invisible, l’arpenteur K. se heurte, en souhaitant s’installer dans le fief du 
maître, à une prolifération hiérarchique de fonctionnaires et de seigneurs, à une 
bureaucratie qui impose partout l’incohérence et l’absurdité de ses lois. Au cours 
des démarches pour accéder au château, rencontrer le comte ou obtenir des auto-
risations nécessaires, K. suscite l’incompréhension et la méfiance des villageois. 
Quand Frieda, le seul être qu’il ait séduit, l’abandonne, l’arpenteur se résigne à 
être exclu de la communauté.

Influençant autant l’existentialisme de Sartre ou de Camus que les critiques du to-
talitarisme bureaucratique, symbole du rapport complexe de Kafka à sa judéité, ce 
roman fondateur est un univers à part. Là où Le Procès atteint une portée univer-
selle, c’est dans ce qu’il dit de l’horreur rationalisée, optimisée et bureaucratisée 
que le XXè siècle a incarnée. 

Bel exemplaire, l’un des 70 sur Alfa, conservé dans sa brochure de l’éditeur, 
tel que paru.

3 500 €



Très rare édition originale française de Moby Dick.

Exemplaire conserve broché, tel que paru.
                                                                                                                                                                 

 47. Melville, Herman. Moby Dick. Traduit de l’américain par Jean 
 Giono, Lucien Jacques et Joan Smith. 
 Saint-Paul, Cahiers du Contadour, (1938).

 In-4 de 515 et XX pp., figure ; brochure d’éditeur, exemplaire non coupé, qq.  
 traces d’usage à la couverture, étui.

 216 x 164 mm.

Very rare first edition in French of Moby Dick “possibly the greatest of all 
American novels” (Chronology of American Literature).

Très rare édition originale française imprimée à petit nombre pour laquelle 
il n’a pas été tiré de grand papier.
Exemplaire numéroté (n° 406).

Il semble, comme l’écrivait Jean Giono dans une lettre datée de 1963, que l’édi-
tion ne fut pas mise en vente immédiatement, mais entreposée dans une cabane de 
berger ou elle fut en grande partie détruite. Elle fut remplacée par l’édition publiée 
chez Gallimard en 1941, durant la guerre. 

« The second great American Giono discovered (in the 1930’s) was Melville. 
Translating Melville was a labor of love; for years Giono would read him in the 
open fields » (Edmund White).

Melville entrecroise tous les genres dans ce récit d’aventures qui est aussi une 
somme encyclopédique. Œuvre hybride où le récit d’Ismaël à la première per-
sonne intègre les soliloques archaïsants d’Achab, à la manière d’une tragédie 
shakespearienne, où d’innombrables digressions du narrateur viennent se greffer 
sur le récit de la poursuite inexorable de la baleine blanche.

Exemplaire non coupé conservé broché, tel que paru.

1 seul exemplaire localisé dans les Institutions publiques internationales : B.n.F.

3 800 €



Edition originale de « l’ultime chef-d’œuvre d’Hermann Hesse » (A. Boloumié).

Précieux exemplaire, très pur, conservé dans ses brochures de l’éditeur,
tel que paru, condition rare et recherchée.

                                                                                                                                                                 

 48. Hesse, Hermann. Das glasperlenspiel.
 Fretz & Wasmuth verlag ag. Zurich, 1943.

 2 volumes in-12 de I/ 452 pp.; II/ 442 pp.
 Couvertures de l’éditeur. Brochures de l’époque.

 186 x 112 mm.

Édition originale de « l’ultime chef-d’œuvre d’Hermann Hesse » (A. Bolou-
mié) qui sera soumis à la censure de l’Allemagne nazie.

« Le rejet du monde contemporain, l’évocation d’une élite de la pensée, le rêve 
d’un Orient spirituel constituent la trame du grand roman Das Glasperlenspiel 
d’Herman Hesse (1877-1962), émigré d’Allemagne du sud en Suisse en 1914.
Poursuivant ses réflexions des années 11920 sur le déclin de l’Europe, l’écrivain 
fustige l’esprit brut de son époque, de ces temps « chaotiques et babyloniens ». Il 
incrimine la culture bourgeoise, son matérialisme et les deux principales « mala-
dies de l’esprit », technicisme et nationalisme.
Dans le sillage de Nietzsche, Hesse imagine une communauté idéale de la culture 
qu’il nomme « Castalie », sorte d’îlot de spiritualité dans la tradition humaniste »
(J. Nurdin, Le rêve européen des penseurs allemands).

« An exceedingly complex work fraught with symbolic significance, Das Glas-
perlenspiel is a metaphor for the game of life, embracing the sensual and the spi-
ritual. In the same year, Hesse was accused of having betrayed German literature 
to Judaism and was blacklisted in Germany. This resulted of his criticism of nazi 
ideology » (M. E. Noordhoom).

« L’utopie qu’y développe son auteur, selon ses propres dires, doit se lire comme 
une seule et longue protestation à l’encontre du mensonge, de la bêtise brute et de 
la barbarie qui caractérisèrent le national-socialisme » (D. Bousch).

Précieux exemplaire, conservé dans ses brochures de l’éditeur, tel que paru, 
condition rare et recherchée.

3 800 €



First edition of The Martian Chronicles, 
a cornerstone in the 20th century science fiction.

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

 49. Bradbury, Ray. The Martian Chronicles.
 Garden City, NY Doubleday & Company, 1950.

 In-8 de 222 pp.
 Toile gris-bleu de l’éditeur, jaquette conservée.

 200 x 132 mm.

First edition first printing of author’s best-known work, a cornerstone of 
20th-century science fiction, with the words « First Edition » printed on the 
copyright page.

Édition originale de l’un des plus grands ouvrages de Ray Bradbury.

“The Martian Chronicles was the book that established Bradbury’s reputation 
He put far more emphasis on style and mood than he did on technical detail or 
scientific plausibility His reward was a stunning popular and critical success” 
(Science Fiction 100 Best).

« Le plus surprenant dans cette œuvre au succès mondial, c’est qu’elle évoque 
surtout, avec sobriété et poésie, la nostalgie de l’auteur pour le Middle West de 
son enfance et que le dépaysement y soit autant provoqué par le portrait d’une 
Amérique défunte et idéalisée que par des détails martiens un peu artificiels » 
(Dictionnaire des Œuvres).

Bradbury was often considered a science fiction author, but he said that his only 
science fiction book was Fahrenheit 451. Strictly speaking, much of his work was 
fantasy, horror, or mysteries. He said, “I use a scientific idea as a platform to leap 
into the air and never come back.”

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

4 000 €



First edition of East of Eden “the first book” (J. Steinbeck).

An attractive copy preserved in its publisher’s cloth with its dust-jacket, as issued.
                                                                                                                                                                 

 50. Steinbeck, John. East of Eden.
 New York, The Viking Press, 1952.

 In-8 de (3) ff., 602 pp.
 Toile vert pomme de l’éditeur, jaquette illustrée conservée.

 212 x 144 mm.

First edition, first issue with ‘‘First published by The Viking Press in Sep-
tember 1952’’ printed on the copyright page, and ‘‘bite’’ instead of ‘‘bight’’ on 
page 281, three lines up from the bottom.
Goldstone & Payne A32.b.

A masterpiece of Biblical scope, and the magnum opus of one of America’s most 
enduring authors.
In his journal, Nobel Prize winner John Steinbeck called East of Eden « the first 
book » and indeed it has the primordial power and simplicity of myth. Set in the 
rich farmland of California’s Salinas Valley, this sprawling and often brutal novel 
follows the intertwined destinies of two families - the Trasks and the Hamiltons - 
whose generations helplessly reenact the fall of Adam and Eve and the poisonous 
rivalry of Cain and Abel.

East of Eden is a work in which Steinbeck created his most mesmerizing charac-
ters and explored his most enduring themes: the mystery of identity, the inexpli-
cability of love, and the murderous consequences of love’s absence.

John Steinbeck decided to become a writer at the age of fourteen. In 1919, he 
enrolled at Stanford University, but drifted in and out of school and finally drop-
ping out in 1925. After Stanford, he took a job as a caretaker in Lake Tahoe where 
he wrote his first novel Cup of Gold (1929). Over the next few years, Steinbeck 
wrote a couple follow-up novels but did not achieve real success until 1935 with 
Tortilla Flat. He won the Nobel Prize for Literature in 1962.

An attractive and clean copy preserved in its publisher’s cloth with its first 
printing dust-jacket. 

4 000 €



First edition of Golding’s first book, 
one of the best-known works in modern literature.

A lovely copy preserved in its original publisher’s cloth, 
with its dust-jacket, in collector’s condition.

                                                                                                                                                                 

 51. Golding, William. Lord of the Flies.
 Faber and Faber, London, 1954.

 8vo of 248 pp.
 Publisher’s original red cloth with white spine lettering, dust-jacket.

 186 x 124 mm.

First edition of Golding’s first book, one of the best-known works in modern 
literature.

« A collection of modern fiction would never be complete without it »
(Connolly, 136). 

« Lord of the Flies is not an examination of the idiosyncratic nature of a group 
of young English boys, but of the essential nature of humanity itself, its predis-
position to violence and cruelty when removed from the restraining influences of 
civilization… » (K. McCarron, Oxford DNB).

Roman où est contée l’histoire d’un groupe d’écoliers anglais évacués au cours 
d’une guerre nucléaire. L’avion qui les transporte s’écrase sur une île déserte : 
tous les adultes sont tués : les enfants restent seuls.
Golding prend le contrepied des théories optimistes du siècle précédent. Dans un 
premier temps, les enfants s’efforcent de mettre sur pied une organisation sociale 
et politique stable. Néanmoins, ils dérivent rapidement vers une forme de sauva-
gerie primitive qui efface tour à tour les emblèmes du monde civilisé.

Originally published in 1954, The Lord of the Flies was named to Modern Libra-
ry’s 100 Greatest Novels List of the twentieth century. 

A lovely copy of the true first edition preserved in its original publisher’s 
cloth, with its dust-jacket, in collector’s condition.

9 800 €



Édition originale du dernier écrit de Martin Luther King.
                                                                                                                                                                 

 53. King Jr., Martin Luther. Where do we go from here : Chaos 
 or Community ?
 Harper & Row publishers, New York, 1967.

 In-8. Demi-toile de l’éditeur, jaquette conservée. [212 x 144 mm]

First edition.
A bright copy, signed and kept in its original publisher’s cloth binding,

with its original dust-jacket, as issued.
3 800 €

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

 52. Bradbury, Ray. Fahrenheit 451.
 New York, Ballantine Books, [1953].

 In-8. Toile rouge de l’éditeur, jaquette conservée. [197 x 133 mm]

First edition.
A bright copy kept in its original cloth and in its dust-jacket, as issued.

6 000 €



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

                                                                                                                                                                 

 55. Soljenitsyne,  Alexandre. Arkhipelag Gulag 1918-1956.
 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 of the author’s most famous indictment of the Soviet 
system of forced labor.

Exemplaire de cet ouvrage majeur, conservé broché, tel que paru.

2 500 €

Édition originale de Cent ans de solitude,
le « chef-d’œuvre de Garcia Marquez » (P. Degras).

                                                                                                                                                                 

 54. Garcia Marquez, Gabriel. Cien Anos de Soledad.
 Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1967.

 In-8. Couverture de l’éditeur. Brochure de l’époque.

 [197 x 130 mm]

Édition originale.
Exemplaire conservé dans sa brochure d’éditeur, tel que paru.

6 500 €




