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1 /�    BALZAC (Honoré de)� - Histoire de la grandeur et de la décadence 
de César Birotteau, parfumeur, chevalier de la Légion-d’Honneur, 
adjoint au maire du 2e arrondissement de la ville de Paris 
Nouvelle scène de La vie parisienne.
Paris, chez l’éditeur, 1838, 2 volumes in-8, 354 pp., 3 ff.; 337 pp., 7 ff.   
Reliure demi veau vert époque, dos ornés de filets dorés et de fleurons 
à froid.Séduisant exemplaire nonobstant des rousseurs claires éparses.

Édition originale de l’un des plus célèbres romans de Balzac, faisant 
partie des Scènes de la vie parisienne de La Comédie humaine. Exem-
plaire bien complet de la notice d’Edouard Ourliac extraite du Figaro 
du 15 décembre 1837 : Malheurs et aventures de César Birotteau 
avant sa naissance, et des 4 feuillets d’annonces : Oeuvres de M. Bal-
zac. Carteret I-73.

750 €�
  
2 /�    BARBEY D’AUREVILLY (Jules)� - Une Vieille Maitresse 
Un portrait de l’auteur par Emile Lévy et vingt-quatre compositions de F. 
Schommer gravées à l’eau-forte en noir et en couleurs par Charles Thévenin.
Paris, L. Carteret, 1927, In-4.   Reliure signée plein maroquin bleu 
marine, dos à nerfs avec caissons cernés de trois filets dorés, triple 
filet doré en encadrement sur les plats, double filet doré sur les 
coupes, doublure de soie jaune avec un large encadrement de 
maroquin bleu serti de filets et fleurons dorés, gardes de soie 
jaune, doubles gardes de papier marbré, tête dorée, couverture 
conservée, non rogné, étui doublé et bordé. (Lucien Malcorps).

Tirage unique limité à 300 exemplaires numérotés sur vélin du Ma-
rais, n° 163, celui-ci enrichi d’une suite en noir non annoncée des eaux-fortes. Ouvrage illustré de 
25 eaux-fortes en couleurs tirées dans des tons très doux sanguines, bleus et gris dont 1 portrait de 
l’auteur en frontispice, 20 hors-texte, 2 bandeaux et 2 culs-de-lampe.

1200 €�
  
3 /�    BEAUVOIR (F.-Roger de)� - L’Ecolier 
de Cluny ou Le Sophisme. 1315� 
Paris, H. Fournier jeune, 1832, In-8, 3 ff., LIII-348 pp., frontis-
pice.   Reliure demi veau glacé XIXe, dos lisse orné d’enca-
drements de filets, tranches marbrées.Très bel exemplaire.

Édition originale, rare, ornée d’un beau frontispice tiré sur Chine 
et d’une vignette de titre par Porret d’après Tony Johannot. Pre-
mier roman de l’auteur conforme à la mode de Walter Scott que 
suivirent nombre de romans historiques du même genre ainsi 
que des vaudevilles. Deux mois après sa publication l’ouvrage fut 

porté au théâtre par Alexandre Dumas et Gaillardet sous le titre de La Tour de Nesle. Eugène 
Augustin Roger, dit Roger de Beauvoir (1807-1866), Balzac a écrit méchamment dans un nu-
méro de la Revue parisienne «M. Roger de Beauvoir, qui ne s’appelle ni Roger ni Beauvoir,...». 
Personnage du tout Paris, esprit boulevardier, il réunit en recueils des vers alertes qui ont quelques 
tonalités de Musset ou de Banville, très lié à Dumas, Balzac et Chateaubriand, il méne une vie 
fastueuse et meurt à peu près ruiné. Escoffier 915.

350 €�
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4 /�    BION (Nicolas)� - Traité de la construction et des 
principaux usages des instruments de mathématiques 
Troisième édition revue, corrigée et augmentée.
Paris, Brunet, Ganneau, Robustel, Osmont, 1725, In-4, 4 ff., 
431-(9) pp., frontispice, 37 planches dépliantes.   Reliure 
plein veau fauve époque, dos à nerfs orné de filets et fleu-
rons, pièce de titre, double filet doré en encadrement 
sur les plats, filet doré sur les coupes, tranches dorées.
(coiffes restaurées, quelques frottis). Bel exemplaire.

Frontispice gravé par Scotin, 1 vignette en bandeau de Scotin, 37 
belles planches dépliantes représentant de très nombreux instru-
ments de mathématiques, de physique, de géodésie, d’hydraulique, 

de navigation, d’optique, etc. L’ouvrage offre des descriptions très précises et complètes des 
instruments scientifiques de l’époque. Troisième et meilleure édition de l’ouvrage le plus ex-
haustif  sur le sujet d’après Ploak. Nicolas Bion (1652-1733), ingénieur du roi Louis XIV pour 
les instruments de mathématiques, fut au XVIIIe siècle le principal constructeur parisien 
d’instruments scientifiques, sa réputation fut égale à celle des Musschenbroek en Hollande. 
Daumas 109-110. Russo 62. Polak 842.

1300 €�
  
5� /�    BODIN (Félix)� - Le roman de l’avenir 
Paris, Leconte et Pougin, 1834, In-8, 403 pp.   Reliure 
demi veau romantique, dos lisse orné d’une guirlande 
en long.(dos éclairci, quelques rousseurs éparses).

Édition originale rare. TEXTE FONDATEUR DE LA LITTERA-
TURE D’ANTICIPATION. Félix Bodin (1795-1837), publiciste, 
pamphlétaire, auteur d’ouvrages historiques et politiques, compo-
siteur, il a obtenu le prix de Rome, homme politique, député du 
Maine-et-Loire de 1831 à 1837. Quérard, Louandre et Bourquelot 
consacrent une fort longue notice (II-50 à 58) à l’homme politique 
et à l’historien mais rien sur cette unique production romanesque . 
Pour Versin c’est l’un des premiers grands textes d’anticipation du 
XIXe siècle. Dans le monde anglo-saxon l’importance considérable 
de ce texte d’anticipation fut très vite reconnue alors qu’en France 

il a fallu attendre près de 150 ans pour que Félix Bodin sorte d’un oubli total. Le titre porte 
en épigraphe : «Qui vivra, verra» «Si la croyance en une «perfectibilité continue et indéfinie 
de l’homme» devient dominante deux décennies avant la Révolution, comme le soutenait 
Tocqueville, et que Louis Sébastien Mercier fait paraître en 1771 la première utopie pro-
gressiste, il faut néanmoins attendre le début de la monarchie de Juillet pour que soit établie 
une corrélation entre l’émergence de l’idéologie du progrès et l’invention du récit d’antici-
pation moderne. En 1834, Félix Bodin publie un ouvrage intitulé Le Roman de l’avenir, 
situé à mi-chemin entre la critique littéraire et la fiction spéculative. L’intrigue se déroulant 
au XXe siècle se trouve enchâssée entre une préface, une introduction et un post-scriptum 
qui définissent, selon ses propres termes, « la poétique du genre ». Bodin y revendique la 
légitimité du roman d’anticipation, qu’il nomme par un néologisme « littérature futuriste », 
et en explique l’apparition en se référant à « l’idée de la perfectibilité fondée sur l’histoire » 
qui aurait remplacé depuis un demi-siècle « la croyance en une dégénérescence progressive 
de l’humanité » . Parce que «l’opinion philosophique » a transposé «l’âge d’or du passé dans 
l’avenir», il importe selon lui de «sortir de ce passé si triste sur lequel nous vivons en littéra-
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ture » et de défendre « l’épopée de l’avenir » qui, par la représentation d’« un merveilleux tout 
vraisemblable», saura «hâter les progrès de l’humanité ».

500 €�
  

Une eau-forte originale de Cézanne
6 /� [CEZANNE]� VOLLARD (Ambroise)� - Paul Cézanne 
Paris, Galerie A. Vollard, 1914, In-4, 187 pp., 108 illustrations en 
noir, 56 planches H.T. à l’héliogravure avec serpentes impri-
mées et 2 en couleurs, 1 eau-forte en frontisice.   Broché, cou-
verture illustrée rempliée. Envoi autographe de l’auteur.

Édition originale. Tirage limité à 1000 exemplaires numérotés, 1 des 
650 exemplaires sur papier teinté. Exemplaire d’auteur enrichi d’un 
envoi «A monsieur Raoul Narsy, hommage de l’auteur. Vollard». Ou-
vrage illustré d’une eau-forte originale de Paul Cézanne en frontispice 
intitulée «Tête de femme», 10x12 cm. Très belle et fraîche épreuve 

tirée sur vélin crème fort ivoire, les biseaux très apparents. Raoul Narsy est le pseudonyme de 
Louis Scarpatett (1860-1941), bibliothécaire de l’Institut catholique de Paris, secrétaire de rédac-
tion du «Bulletin de la semaine», journaliste et critique littéraire au Journal des débats.

2000 €�
  

Un dessin original de Daragnès
7 /� [DARAGNES]� WILDE (Oscar)� - Ballade de la geolde de Reading 
Par C. 3. 3. Traduite et préfacée par Henry-D. Davray et ornée de bois originaux 
de Daragnès.
Paris, Léon Pichon, 1918, Grand in-8.   Reliure signée plein maro-
quin violet, dos à nerfs, titre à froid sur le dos, plats estampés à 
froid d’un décor de barreaux, triple filet à froid en encadrement 
intérieur, tête dorée, couverture conservée, étui. (Kieffer).

Tirage limité à 395 exemplaires numérotés, 1 des 30 exemplaires sur Ja-
pon ancien à la forme, ici n° 19, contenant une double suite d’épreuves 
des gravures sur Japon et sur Chine et un dessin original signé. L’ouvrage 

est illustrée de 25 gravures sur bois en deux tons de Daragnès. «Belle publication très cotée. Pre-
mière édition illustrée» (Carteret). Cet ouvrage est considéré comme le chef-d’oeuvre de Dara-
gnès en gravure sur bois. C. 3. 3. est le matricule carcéral de l’auteur.

1200 €�
  
8 /�    [DAVIN (Félix)�]� - Le Crapaud. Roman espagnol. 1823 
Paris, L. Mame-Delaunay, (1832), 2 volumes in-8, 392, 399 pp., 2 vignettes 
de titre.   Broché, couverture illustrée, non rogné.(piqures éparses).

Édition originale très rare. L’ouvrage est illustré de deux vignettes de titre 
gravées sur bois. La première signée Becoeur et Sophir R. élève de Porret, 
la seconde Becoeur et Cherrier. Félix Davin (1807-1836), natif  de Saint-
Quentin (Aisne) compose dès son adolescence des poèmes élégiaques. Il se 
fait connaître par une pièce sur le siège de Saint-Quentin en 1577. Davin 
monte à Paris où il entre comme rédacteur au Figaro et fréquente Léon 
Gozlan, Jules Janin, Alphonse Karr, George Sand, Jules Sandeau... Il col-
labore également à plusieurs revues, telles que le Journal des demoiselles 
et le Musée des familles, et fonde par ailleurs à Saint-Quentin le journal 
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Le Guetteur. Son premier roman, noir et sombre, «Le Crapaud» obtient un beau succès critique. 
En 1834 et 1835, il signe la préface des Etudes philosophiques et des Etudes de moeurs de Balzac 
avec qui il est très lié. A 29 ans, atteint de la tuberculose, un an après son mariage, Davin meurt 
dans sa ville natale dans l’indifférence générale de la presse parisienne. Les bibliographes ont 
souvent confondu la date figurant dans le titre «Le Crapaud, roman espagnol, 1823» et la date 
d’impression de l’ouvrage qui n’est pas indiquée sur le titre mais qui est 1832. Voir Louandre et 
Bourquelot, Pigoreau. L’intrigue se passe dans un couvent, Anna, jeune religieuse d’une grande 
beauté se lie d’amitié avec une comparse qui n’est autre qu’un amoureux transi déguisé. Quand 
ce dernier lui déclare sa flamme, elle le poignarde. Ce geste funeste, loin de la délivrer, lui révèle 
combien elle aimait sa victime. L’intrigue se complique avec l’arrivée d’un moine lubrique qui a 
senti le trouble de la jeune religieuse, sa sensualité exarcerbée par le désir inassouvi...

400 €�
  
9 /�    [DORAT (Claude-Joseph)�]� - La Déclaration théâtrale 
Poëme didactique en trois chants préccédé d’un discours.
Paris, de l’imprimerie de Sébastien Jorny, 1766, In-8, 128 pp., 4 gra-
vures hors-texte.   Reliure signée plein maroquin bleu nuit, dos à 
nerfs très orné de filets et fleurons, triple filet doré en encadrement 
sur les plats, double filet doré sur les coupes, dentelle intérieure, 
tranches dorées. (Chambole-Duru). Ex libris Bibliothèque Genard.

Édition originale. L’ouvrage est orné de 4 figures hors-texte d’après Ei-
sen gravées par de Ghendt dont une en frontispice, les trois autres pour 
chacune des parties : la Comédie, la Tragédie et l’Opéra. Claude-Joseph 
Dorat (1734-1780), d’une famille de robe originaire du Limousin. Il entre 

dans les Lettres par ce recueil de pièces légères. Voltaire lui témoigne de la sympathie, par ses 
épigrammes il se fâche définitivement avec lui. Dorat rangé dans le parti de Fréron, s’aliène les 
«pholosophes»; il se ferme à jamais l’accès de l’Académie, que sans dignité il assiègera vingt fois. 
Au Théâtre Français ses oeuvres s’obstinent à forcer la gloire, ses triomphes sont sans lendemain. 
Dorat produisit une nuée de pièces aimables, héroïdes, épîtres, pièces en vers, contes et fables. 
Il a manqué à Dorat, qui avait du goût, de croire au sérieux de l’art et à la nécessité du labeur. 
Sa vie fut une longue course aux succès et à la reconnaissance. Dorat n’est supérieur que dans 
ce qu’il appelle lui-même «les riens élégants». Il avait souhaité d’être, plutôt qu’un grand poète, 
«l’homme qu’on invite à souper». Son châtiment est d’avoir été exaucé. (Grente).

650 €�
  
10 /�    FENELON (Fr. Salignac de la Mothe)� - Les 
Aventures de Télémaque fils d’Ulysse 
Avec figures en taille-douce dessinées par MM. Cochin et Moreau le jeune.
Paris, de l’Imprimerie de Monsieur, 1790, 2 grands volumes in-8, VIII-(4)-
426, (2)-408 pp., 32 gravures H.T.   Reliure plein veau raciné époque, 
dos lisses ornés de dentelles et fleurons, double filet et chainette 
dorés en encadrement sur les plats, filet doré sur les coupes, roulette 
intérieure, tranches dorées.Très bel exemplaire habillé d’une reliure 
strictement contemporaine dans le goût néo-classique, provient de 
la bibliothèque de Valleteau de Chabrefy avec cachet ex-libris.

Cohen 386. Belle et élégante édition imprimée par Pierre-François 
Didot sur grand papier vélin, illustrée d’un frontispice et six gravures de Cochin gravées par St-
Aubin, De Launay, Le Mire, Simonet et Delvaux. Exemplaire enrichi d’un portrait de Fénelon 
gravé par Hubert d’après Vivien et la suite des 24 figures de Marillier en épreuves avant la 
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lettre gravées par De Gendt, Dupréel, Delvaux, Dambrun, Baquoy, Masquelier, Langlois, Ponce 
et Pauquet. L’Imprimerie de Monsieur, frère de Louis XVI et comte de Provence (futur Louis 
XVIII),fut dirigée par Pierre-François Didot (dit Didot jeune), lequel succède en mars 1779 à 
Philippe Vincent qui avait été nommé imprimeur de Monsieur en 1763.

1200 €�
  
11 /�    FLAUBERT (Gustave)� - L’Education sentimentale 
Histoire d’un jeune homme.
Paris, Michel Lévy, 1870, 2 volumes in-8, Faux-titre, titre, 427 
pp.; faux-titre, titre, 331 pp.   Reliure demi chagrin à coins 
époque vert empire, dos à nerfs ornés de fleurons, filets do-
rés sur les plats, têtes dorées.Bel exemplaire très frais.

Édition originale. Exemplaire de premier tirage sans mention d’édition. 
Vicaire I-268. Clouzot précise que les exemplaires sont assez souvent 
piqués et rares en reliure d’époque signée ou de belle qualité.

1500 €�
  
12 /�    HOLBERG (Ludvig)� - Le voyage de Nicolas 
Klimius dans le monde souterrain 
contenant une nouvelle téorie de la terre, et l’histoire d’une cinquième 
monarchie inconnue jusqu’à présent. Ouvrage tiré de la bibliothèque de 
Mr B. Abelin et traduit du latin Mr de Mauvillon.
Copenhague et Leipzig, Frid. Chretien Pelt, 1753, In-12, 7 ff., 388 pp., 
7 gravures H.T. dont une en frontispice et 1 planche dépliante.   
Reliure plein veau moucheté époque, dos orné de filets et fleu-
rons, pièce de titre de maroquin rouge, double filet doré en en-
cadrement sur les plats.(dos frotté, une coiffe usée, papier bruni).

Seconde édition française de l’un des plus célèbres romans utopiques du XVIIIe siècle. L’édition 
originale date de 1741, Caillet et Quérard ne citent que la seconde édition de 1753. L’ouvrage est 
illustré de 7 gravures très étranges signées Brühl, ou figurent les habitants du monde souterrain, 
et une planche dépliante représentant le plan de ce monde. Il est à noter que l’édition originale ne 
compte que 3 gravures H.T. et le plan déplliant. Très inspirée du Gulliver de Swift, c’est une vio-
lente satire des institutions sociales et politiques du temps, déguisée sous une forme romanesque. 
D’après les théories de l’astronome Edmund Halley de 1692, Holberg initie ici le grand thème de 
la «terre creuse» qui sera repris par Jules Verne et par tant d’autres. Holberg (1684-1754) est un 
écrivain danois né en Norvège, recteur de l’université de Copenhague Voir Versin, Caillet 5228.

750 €�
  

13 /�    [LA FOLIE (Louis-Guillaume de)�]� - Le philosophe 
sans prétention, ou L’homme rare 
Ouvrage physique, chymique, politique et moral, dédié aux savans, par M. D. L. F.
La première machine volante électrique
Paris, Clousier, 1775, In-8, 349 pp., 1 gravure en frontispice, 1 charmante 
vignette de titre, 1 vignette à mi-page   Reliure plein veau marbré 
époque, dos lisse orné, tranches marbrées, pièce de titre rouge, tranches 
marbrées.Ex libris du XIXe siècle Baronne de Charlus née de Lauzun.

Édition originale de cette célèbre utopie scientifique. Les trois figures de 
l’ouvrage sont gravées par C. Boisel d’après L. S. (?). Louis-Guillaume de 
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La Folie (171739-1780), négociant et chimiste rouennais, inspecteur des manufactures royales, 
membre de l’académie de Rouen. Son ouvrage s’inscrit pleinement dans le genre de la littérature 
utopique du XVIIIe siècle. Roman utopique, véritable roman d’anticipation scientifique avec les 
descriptions de découvertes et d’appareils futuristes. La Folie fait figure de précurseur dans ce 
domaine. L’arrivée sur terre d’un habitant de Mercure, fort savant, dans une machine volante, 
celle-ci serait la première anticipation de la dynamo. La gravure en frontispice représente cet 
étrange aéronef  électrique. (voir Ciaronescu, Blavier, expo BNF Littérature utopique au XVIIIe, 
Caillet 5969).

750 €�
  

14 /�    LARBAUD (Valery)� - Fermina Marquez 
Gravures sur cuivre de Chas Laborde.
Paris, Emile-Paul, (1925), In-4.   Reliure signée plein maroquin jansé-
niste brun foncé, dos à nerfs, doublure de maroquin noir encadré de 
demi-cercles de maroquin brun clair et vert foncé alternés et sertis 
de filets dorés, gardes de tissu rayé en dégradé de couleurs du brun 
au mauve, doubles gardes de papier marbré, tête dorée, couverture 
conservée, non rogné, étui doublé et bordé. (René Kieffer). (traces 
de papier, notices catalographiques ? sur les gardes blanches).

Tirage limité à 364 exemplaires numérotés, 1 des 50 exemplaires sur 
vergé de Hollande, celui-ci enrichi d’une suite en noir non annoncée des 
14 eaux-fortes en couleurs de Chas-Laborde. Chef  d’oeuvre de Valéry 
Larbaud, Fermina Marquez publié en 1911 chez Fasquelle est consi-

déré comme l’un des très grands romans de la première moitié du XXe siècle. Proust, Francis 
Jammes, Alain-Fournier ne tariront pas d’éloges à son sujet.

900 €�
  

Le Nouveau Monde
15� /�    LE MAINGRE DE BOUCICAULT (Louis)� - Les Amazones Révoltés, roman 
moderne en forme de parodie sur l’histoire universelle et la fable 
avec des notes politique sur les travaux d’Hercule, la Chevalerie-Militaire et la 
découverte du Nouveau-Monde, &c,&c
Rotterdam, 1730, In-12, 4 ff. (dont un blanc), 274-(4) pp.   Re-
liure plein veau époque, dos à nerfs orné, pièce de titre.

Édition originale rare d’un livre fort singulier. Complet des 4 pages errata. 
Cioranescu 39009. Les deux autres éditions de 1737 et 1738 semblent éga-
lement fort rares. Louis Le Maingre de Boucicault, dont nous ne savons 
rien si ce n’est son titre de Colonel de dragons, nous livre un dialogue à la 
fois utopique, parodique, facétieux et mythologique. Ce ne sont qu’ama-
zones, sultanes, grands-vizirs, pirates, eunuques etc.., et ces amazones se 

sont affranchies de leurs maris.. Dans l’île d’Aea en Asie mineure où l’auteur suppose que vivent 
de nouvelles Amazones qui veulent s’affranchir du joug du Grand-Seigneur. Mais cette guerre se 
passe «sans aucun carnage. On n’emploie pour vaincre que les mouvements impetueux, qu’al-
lument dans l’âme des humains la séduisante passion de l’Amour, les surprises de l’Ivresse, & 
l’insatiable fureur de courir à l’Argent». La dernière partie raconte la découvert du Nouveau 
Monde par Hercule, ce nouveau monde étant considéré comme le Jardin des Hespérides. Les 
Notes politiques de cette dernière partie sont très curieuses : Notes sur les travaux d’Hercule; 
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Notes politiques sur la Chevalerie-Militaire; La découverte du Nouveau Monde par Hercule. 
Voir Versin 879.

500 €�
  
16 /�    MAROT (Clément)� - Les Oeuvres de Clément Marot 
De Cahors en Quercy, Valet de chambre du Roy. Reveuës et augmentées de 
nouveau.
Rouen, Thomas Maillard, 1596, 2 parties reliées en 1 vo-
lume petit in-12, 11 ff., 515-(1)-272 pp., 2 ff. Vignette de 
titre.   Reliure signée plein veau bleu-nuit XIXe, dos à nerfs 
avec filets à froid, filet à froid en encadrement sur les plats, 
filet doré sur les coupes, dentelle dorée intérieure, tranches 
dorées. (Binda-Milano). (un infime petit frottis sur un plat).

Brunet III-1457. Bonne édition, bien établie selon Lenglet. Cette édi-
tion existe également à l’adrresse de Raphaël du Petit-Val à Rouen 
avec qui Maillard partageait le privilège. Elle contient l’ensemble 

des oeuvres poétiques (opuscules, élégies, épitres, ballades, chants divers, rondeaux, chansons, 
épigrammes, étrenes, épitaphes, complaintes,...) suivies des traductions y compris les cinquante 
Psaumes de David.

1400 €�
  

17 /� [PUERTO RICO]� DUCOLOMBIER (Albéric)� - Album de 
dessins et souvenirs de l’Hacienda Amistad, Barrio de 
Sabana, District de San German, île de Puerto Rico 
S.l., (1860), Album in-4 à l’italienne (50 x 32 x 4 cm), 77 feuil-
lets en bristol   Reliure demi chagrin époque(reliure restaurée).

Albéric DUCOLOMBIER est né à Tournai, en Belgique, le 31 
Janvier 1824, il épouse à Houplines (département du Nord) Elisa 
Dansette (1836-1888), nous ne connaisons ni le lieux ni la date 

de sa mort. Albéric Ducolombier est propriétaire de cette importante hacienda à Puerto Rico, 
dans le Sud-Ouest de l’île. Planteur de canne à sucre, comme dans toute l’île, il a recours pour 
sa main d’oeuvre aux exclaves. L’esclavage fut seulement aboli à Puerto Rico en Mars 1873 par 
une décision de l’Espagne (c’est en 1898 que l’île deviendra américaine). L’album contient : -21 
dessins aquarellés ou au lavis de l’hacienda : vue générale avec disposition des batiments, instal-
lations sucrières, maison de maitre, maison du premier majordome, magasin et prison, collines 
et paysags alentours, Hacienda voisine de M. Dacosta, tonnellerie et chariots, village et maisons 
d’esclaves -23 dessins aquarellés des fruits et plantes locales -3 dessins et 1 photographie du village 
d’Houplines. -5 documents concernant les indulgences papales et dispenses de carême pour les 
îles. Deux de ces documents sont manuscrits en français et joints à l’album (10 ff. in-4 et 2 ff. in-fo-
lio), les autres en espagnols : 1 bulle d’indulgence plénière de Puerto Rico 1856-1857, 2 dispenses 
de Carême pour les années 1866 et 1862. -Suivent divers documents variés dont : photographie 

de la princesse Clémentine et du roi Léopold devant la gare de 
Nice, attestation de domicile de Puerto Rico de 1856, certificat 
de vaccination, passeport de Puerto Rico, 2 attestations de la 
mairie d’Houplines, 1 document de la Révolution Française et 
20 photographies de voyages ou expositions internationales.

2500 €�
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18 /�    RESTIF DE LA BRETONNE (Nicolas-Edme)� - Les 
Nuits de Paris ou le spectateur nocture 
Paris, chez Marigot (A Londres et se trouve à Paris, chez les libraires nom-
més en tête, (1788)-1791-1794, 16 parties reliées en 8 volumes 
in-12, 3359, 564 pp., 12 feuillets non chiffrés, 18 + 3 gravures 
hors-texte. (des erreurs de pagination).   Reliure signée plein 
maroquin rouge, dos à nerfs richement ornés, triple filet doré 
en encadrement sur les plats, double filet doré sur les coupes, 
large dentelle dorée intérieure, tranches dorées. (Selz-Niedrer). 
Très bel exemplaire élégamment établi par Selz-Niedrer.

EDITION ORIGINALE DU TEXTE LE PLUS EMBLEMA-
TIQUEDE RESTIF DE LA BRETONNE. EXEMPLAIRE COM-
PLET NON SEULEMENT DE SES GRAVURES MAIS EGALE-
MENT DE LA 15e PARTIE ET SURTOUT DE LA 16e PARTIE, 

«RARISSIME SELON RIVES CHILDS, «PRESQUE INTROUVABLE» SELON COHEN. 
EXEMPLAIRE EXCEPTIONNEL. 

Les Nuits de Paris décrivent un extraordinaire tableau d’un Paris crépusculaire, la vie nocture 
de la capitale à la fin de la Monarchie et sous la Révolution, d’une grande valeur documentaire. 
L’ouvrage fut publiée en 1788 à l’adresse «à Londres, et se trouve à Paris ches les Libraires nom-
més en tête du catalogue». Le libraire Mérigot ayant acquis de Restif  en 1791 les exemplaires 
restant des 14 premières parties, fit faire des nouveaux titres avec son nom et son adresse pour 
celles-ci. L’ouvrage devait s’arrêter à la quatorzième partie page 3359, car on lit «Fini d’imprimer 
le 9 novembre 1788» et «Fin de la XIVe et dernière partie». Reliée à la suite une table de 12 feuil-
lets non chiffrées contenant : Tables des Contemporaines, liste des ouvrages de l’auteur, Tables 
des Provinciales, Avis Important, et Contre les Contrefacteurs. En 1790 et 1794 

Restif  ajouta deux Nuits supplémentaires : 

La 15ème partie, postérieure de deux ans (1790) aux quatorze premières, offre un titre différent 
: La Semaine nocture : Sept Nuits de Paris; qui peuvent servir de Suite aux III-CLVVV déja 
publiées. A Paris chés Guillot, 1790. 264 pp. Cette partie décrit les événements du commence-
ment de la Révolution. 

La rarissime 16ème partie publiée trois ans (1794) après la 15e partie porte le titre : Les Nuits 
de Paris, ou le Spectateur Nocturne. 1794. La pagination de cette partie continue la Semaine 
Nocturne : p. 265 à 564, avec un avis de l’éditeur de quatre pages. Le dernier mot du volume est 
«Vive la République et la Montagne !». Cette 16e partie décrit les ténèbres de la Terreur et «les 
horreurs de Marat et ses exécrables gredins». 

Ces deux parties forment le journal personnel de Rétif  pendant la Révolution et possèdent, 
pour cette seule raison, un intérêt exceptionnel. Elles valurent à l’auteur, grace à l’intervention 

de Marat qui avait remarqué que l’imprimeur n’était autre que 
Restif  lui-même, d’être convoqué devant le Tribunal de Police 
de la Commune de Paris. Effrayé, le libraire Mérigot qui avait 
repris à Restif  l’ensemble des volumes, abondonna la vente de 
ce monumental ouvrage, détruisit son stock et presque tous les 
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exemplaires de la 16ème partie furent détruits (P.-L. Jacob et Cohen affirmèrent qu’il n’en exite 
pas dix exemplaires, ce qui est problablement exagéré). 

L’exemplaire est complet des 18 gravures attribuées à Louis Binet, notamment la dernière (XVIe 
partie) représentant Charlotte Corday sur l’échafaud (faite pour l’Année des dames nationales, 
ce qui explique la mention «Octobre» qui la surmonte). Dans des figures, Restif  est presque tou-
jours représenté avec son costume caractéristique de spectateur nocturne. En outre l’exemplaire 
est enrichi d’un second état de la 16e gravure (XIVe partie, page 3261) ainsi qu’un portrait en 
frontispice d’après Binet en deux états (avant et après la lettre). 

Sur les remaniements apportés au texte par Restif  et les nombreux cartons signalés par Rives 
Childs : la 9e partie est cartonnée, la 14e comporte bien l’épisode des «Deux Soeurs» remplacé 
souvent par un «Plan de l’ouvrage». Dans la rarissime 16e partie sur les 21 changements relevés 
par Rives Childs, seuls 7 ont été opérés. Pour Lacroix «Combien devons-nous regretter de n’avoir 
pas un tome XVI, non cartonné, car les nombreux cartons de ce volume remplacent certaine-
ment les passages les plus importants, les révélations les plus curieuses, que Restif  n’a pas laissé 
subsister, après la réaction thermidorienne». L’auteur se présente comme un « spectateur » qui 
prend des notes tel un journaliste témoin d’une France urbaine et nocturne à l’aube de la chute 
de la monarchie ; notes dont les historiens feront des choux gras un siècle et demi plus tard. Si 
Sébastien Mercier auteur d’un «Tableau de Paris» de plusieurs milliers de page, a devancé Rétif  
de la Bretonne de quelques années en tant que premier auteur d’un récit urbain à la fois mytho-
logique et pittoresque, Rétif  y ajoutera une dimension picaresque et plus important encore : un 
auteur-conteur, acteur, témoin, spectateur... noctambule de surcroît. Trait essentiel de l’origina-
lité de ces « Nuits de Paris » est le regard que Rétif  porte sur ses contemporains. Sade le disait 
« écrivain poissard » … car il peignait souvent un tableau misérabiliste. Conteur-né, ses nuits 
parisiennes parfois émouvantes collent au vivant et à l’événement…à l’aise dans le quotidien et sa 
fiction ; et si la nuit renforce l’acuité du regard et le silence l’ouïe, notre hibou-spectateur du ruis-
seau – tel on le nommait -, se régale, et ses lecteurs aussi. Des centaines de récits courts, incisifs, 
d’une diversité peu commune : tous les sujets sont traités, tous les métiers, tous les lieux publics 
et privés, toutes les classes des « filles du commun » aux domestiques à l’artisan, de la noblesse à 
la bourgeoisie, filles publics (prostituées) voleurs, escrocs, bandits, oisifs, mendiants, débrouillards, 
et une Marquise, vraie ou fausse, réelle ou fictive, (c’est la Schéhérazade des contes des mille et 
une nuits) ; elle sera sa première auditrice ; Rétif  lui contera ses anecdotes nocturnes, fruits de 
ses promenades, avant de rentrer à l’aube dans son logis de la rue de la Bûcherie. (Jean Varbot).

25000 €�
  

19 /�    [SALES (Florent de)�]� - Vrai système du monde physique et moral 
Voyage de Laspidi écrit par lui-même. Ses entretiens avec un Bonze. Traduit de 
l’italien par M. Florent de Sales.
Paris, 1797, 2 textes reliés en 1 volume in-8, 351-(7) pp. - 1 f., 1 
frontispice, 1 f., LX-106 pp.   Reliure plein veau époque Restau-
ration, dos lisse orné de filets et fleurons, pièces rouges de titre.

Édition originale pour les deux textes. Le premier texte attribué à Florent 
de Sales est d’une grande rareté et localisé uniquement dans quelques 
bibliothèques (BNF, Bâle, British Library, Amsterdam, Besançon, Nimes 
et Montpellier), absent du NUC. Cette Utopie n’est reprise par aucune 
bibliographie, l’auteur supposé n’a laissé aucune trace. L’ouvrage a pagi-
nation continue est divisé en 6 tomes renfermant 6 livres numérotés 3 à 8. 
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La page de titre porte la devise «... et Lux in tenebris lucet...» (La lumière luit dans les ténèbres, 
Evangile de Jean) au dessus d’une petite vignette gravée sur bois. 

Relié à la suite : PEYRARD, François. De la Nature et de ses Lois. Paris, chez Louis, 1793. 
Frontispice gravé par Delvaux d’après Monnet. 

François Peyrard, nous est connu, (1750 ou 1760 - 1822), mathématicien, érudit et philosophe. 
C’est Peyrard qui identifia dans le butin que Napoléon ramena du Vatican le manuscrit d’Euclide 
connu sous le nom de «Vaticanus graecus 190», version la plus ancienne du célèbre géomètre 
grec, il en fit la traduction en latin et en français. Traducteur également d’Archimède, d’Horace 
et Corneille Agrippa, ses traductions font toujours autorité. Professeur de mathématiques aux 
idées pédagogiques avancées, il adopte les idées révolutionnaires et écrit un projet d’instruction 
publique en 1793. Peyrard est nommé bibliothécaire (1795-1804), puis rédacteur du journal 
de l’École Polytechnique. A son départ de l’Ecole la bibliothèque est riche de plus de 10000 
ouvrages. Dans son essai «De la Nature et de ses lois» il énnonce les principes qu’il souhaite 
diffuser dans la société. (voir l’article de Janis Langins).

500 €�
  
20 /� [TAPIES]� DU BOUCHET (André)� - Air 
(Eaux-fortes et lithographies originales d’Antoni Tàpies.)
Paris, Maeght éditeur, 1971, In-4.   En feuille sous couverture 
rempliée et illustrée à l’intérieur de laquelle se trouve une 
couverture blanche portant en verso lisible le titre du volume 
«Air», puis une couverture intérieure illustrée sur les deux plats 
et au dos. Chemise à rabats cartonnée illustrée de l’éditeur.

Édition originale illustrée de 14 eaux-fortes et lithographies en 
noir ou en couleurs de Antoni Tapiès dont la double couverture, 

la chemise et 3 hors-texte en couleurs. Tirage limité à 150 exemplaires sur papier d’Auvergne du 
Moulin Richard de Bas, tous numérotés et signés par l’auteur et l’artiste, I des XXX exemplaires 
hors commerce, n° XXVIII. François Chapon p 292. «Dans toute l’histoire de l’Imprimerie 
Union, André du Bouchet est certainement, avec Iliazd, l’un des poètes à s’être le plus investi 
dans la typographie de ses textes, dans leur mise en pages, cherchant dans le matériau typo-
graphique même l’évidence et l’autonomie de la parole écrite. Antoine Coron définit ainsi leur 
approche respective du livre : « Iliazd se préservait de «dérapage» en imposant à ses peintres 
des plaques de cuivre préparées aux dimensions souhaitées. André du Bouchet, en décidant seul 
des blancs, fixe les limites et détermine les zones d’une possible intervention du peintre »1. Pour 
illustrer la différence entre les deux démarches, il nous suffit de songer à Air de Du Bouchet dans 
lequel s’incrustent les illustrations de Tapiès, tandis que dans Poèmes et bois d’Iliazd et Raoul 
Haussman, les gravures se positionnent de manière plus systématique, en haut à droite de la 
page.»

4500 €�
  
21 /�    VARIGNON (Pierre)� - Nouvelle mécanique ou statique 
dont le projet fut donné en M.DC.LXXXVII 
Ouvrage posthume...
Paris, Claude Jombert, 1725, 2 volumes in-4, 13 ff., 387-(1) pp., 28 planches dépliantes. 2 ff., 
478-(2) pp., 36 planches dépliantes.   Reliure plein veau époque, dos à nerfs orné de filets 
et fleurons, pièces rouges de titre et de tomaison.(une mouillure en queue du tome 1).

Édition originale posthume. Ouvrage illustré de 64 planches gravées dépliantes. «Pierre Vari-
gnon (1654-1722), mathématicien né à Caen, ardent partisan du calcul infinitésimal, qu’il dé-
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gend contre Rolle, expose toute la statique à partir de la loi de la composition 
des forces; il donne, en particulier, pour la première fois dans toute sa géné-
ralité, le théorème des moments. En appendice à cet ouvrage se lit une lettre 
adressée en 1717 à Varignon par Jean Bernoulli, contenant l’exposé complet 
du principe des déplacements virtuels. Ainsi, peu à peu, naît la mécanique 
rationnelle classique.» (Daumas). Ce vaste ouvrage qui a fait date dans la 
science de la mécanique, a été publié après la mort de l’auteur par M. de 
Beaufort et l’abbé Camus. Pierre Varignon avait laissé son manuscrit à Fon-
tenelle qui rédigea pour cet ouvrage l’éloge de l’auteur, le librairie Claude 
Jombert a dédié cette édition à Newton. Il manque à cet exemplaire, après 
l’Avertissement, les deux feuillets de l’Epître dédicatoire à l’Academie royale 
des Sciences.

2000 €�
  

22 /�    VEGECE - De re militari libri quatuor 
Post omnes ommium editiones, opeveterum librorum correcti, a 
Godescalco Stewechio. Accesserunt Sex. Ivlii Frontini Strategematôn 
libri quatuor. Aelianvs De instruendis aciebus. Modestvs De vocabulis rei 
militaris. Castrametatio Romanorum ex historiis Polybii.
Lugduni Batavorum (Leyde), Ex officina Plantiniana, Franciscus 
Raphelengius, 1592, 2 parties en 1 fort volume in-8, 8 ff., 
320 pp., 8 ff., 480 pp., 16 ff., 1 tableau dépliant.   Reliure 
plein vélin souple à recouverment époque, traces de 
lacets.Ex libris manuscrits de l’époque sur le titre. (petite 
mouillure marginale sur un cahier mais bel exemplaire).

Seconde édition publiée chez Plantin du grand traité de Flavius Végèce, accompagnée des ou-
vrages militaires de Frontin, Elien, Modestus et Polybe, et de l’important commentaire de Godes-
cale Steewech, qui forme une seconde partie séparée pourvue d’un titre particulier. L’ouvrage est 
illustré dans la première partie de quelques figures gravées sur bois, pour la seconde partie une 
cinquantaine de figures dont 37 grandes figures gravées sur bois représentant des fortifications et 
machines de guerre ainsi qu’une planche dépliante.

1300 €�
  

23 /� [WOLS]� KAFKA (Franz)� - L’Invité des morts - Dans 
notre synagogue - L’Epée - Lampes neuves 
Pointe sèche de Wols. Textes traduits par Marthe Robert.
Paris, Presses du livre français, 1948, Grand in-8, 28-(4) pp.   Broché, 
couverture rempliée et illustrée.(petite insolation sur la couverture).

Tirage limité à 250 exemplaires numérotés, 1 des 150 exemplaires sur 
papier de Montval. Ouvrage illustré d’une grande compostion sur la 
couverture et d’une pointe-sèche originale d’Otto Wols.

950 €�
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