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Liste n° 77

LITTERATURE
(17e – 19e siècle)

01.ALLETZ (Pons-Augustin)]. L'esprit des journalistes de Trévoux, ou
morceaux précieux de littérature, répandus dans les mémoires pour
l'histoire des sciences & des beaux-arts, depuis leur origine en 1701,
jusqu'en 1762. Contenant ce qu'il y a de plus neuf & de plus curieux, soit
pour les ouvrages dont ces littérateurs ont rendu compte, soit pour les
réflexions judicieuses qui servent de préliminaire à leurs analyses. 4
volumes. Paris, De Hansi, 1771, 12° (17,5 x 10 cm), XXXII, 479 pp.; 2 ff.,
528 pp.; 2 ff., 480 pp.; 2 ff., 477 pp., 1 f., basane brune marbrée, dos à 5
nerfs richement orné de petits fers floraux, pièces de titre et de tomaison en
maroquin brun, tranches rouges (reliure de l'époque).
BARB, DA, II, 188e. QUER, FL, I, 39. Pons-Auguste Alletz (1703 - 1785),
compilateur appliqué de dictionnaires. Légères rousseurs par endroits (tome

1), papier d'un cahier bruni (tome 2), coiffes et coins arasés ou frottés sinon
agréable exemplaire. (GD 167). (15251).
CHF 120.00
Batteux no 11
Bret 25

02. CARACCIOLI (marquis). La jouissance de soi-même. Nouvelle
édition, revue, corrigée & augmentée. Francfort, en Foire, J. F.
Bassompierre, libraire, à Liège, J. van den Beghen, libr. à Bruxelles, 1759, 8°
(18,5 x 11 cm), XXII pp., 1 f. (table), 462 pp., demi basane à 5 nerfs, dos
richement orné, plats marbrés (reliure pastiche fin 19e s.).
QUER, FL, II, 47. Louis-Antoine Caraccioli (1719 - 1803), écrivain
prolifique français, auteur d'ouvrages littéraires, historiques, politiques,
religieux. Comment vivre heureux ? "Jouir de soi-même, on sentiroit que
c'est se rendre indépendant des plaisirs & des honneurs; que c'est se mettre
dans la position de se trouver, étant seul, aussi bien & même mieux qu'en
compagnie ... " (Discours préliminaire). Titre défraîchi, rousseurs par
endroits, sinon bon état. (15695).
CHF 60.00

03. [CARACCIOLI (Louis-Antoine)]. Lettres intéressantes du pape
Clément XIV, (Ganganelli); traduites de l'italien & du latin; seconde édition,
exactement revue, corrigée, et augmentée de la traduction des passages
latins, & d'une table alphabétique des matières (tome 1 et 2). Lettres
intéressantes du pape Clément XIV (Ganganelli); traduites de l'italien & du
latin; avec des discours, panégyrique, & autres pièces intéressantes de ce
pape, nouvellement recueillies : on y a joint des particularités sur sa vie
privée, & des anecdotes, traduites de l'italien; avec un éloge de ce même
pape, imprimé en latin à Rome (tome 3 en 2 parties) Ensemble 3 volumes.
Paris, Lottin le jeune, 1776 - 1777 (tome 3), 12° (17 x 10 cm), tome 1:
frontispice gravé (J. H. Bille), 2 ff. (faux-titre, titre), XXVIII, 453 pp., 1 f.
(approbation, privilège); tome 2 : 2 ff. (faux-titre, titre), VI pp. (table des
lettres), 1 f. (errata du tome 1), 430 pp., 1 f. blanche; tome 3 (1ère partie) :
XXXVI pp. (la première blanche, faux-titre et titre inclus), 251 pp.; tome3
(2e partie) :VII (faux-titre et titre inclus), 286 pp., 1 f. blanche, basane
marbrée, dos à 5 nerfs richement décoré, pièce de titre maroquin rouge,
tranches rouges (reliure de l'époque).
QUER, SLD, I, 753 d. QUER, FL, II, 48 : "Quoique apocryphes en grande
partie, ses lettres en renferment quelques-unes qui sont indubitablement de
Ganganelli". L'auteur de cette supercherie à succès, qui a suscité plusieurs
éditions augmentées et contrefaçons, est le marquis Louis Antoine
Caraccioli (1719 - 1803). Le volume 1 est signé à la main par l'éditeur Lottin
au verso du titre. Le décor de la reliure du volume 3 diffère très légèrement
de celui des volumes 1 et 2. Petites épidermures, surtout sur le volume 3,
sinon agréables exemplaires. (GD 160). (15248).
CHF 100.00

04. CHAM. Proudhoniana. Album dédié aux propriétaires. (Titre sur la
couverture : Proudhoniana ou les socialistes modernes commentés et
illustrés par Cham. Album dédié aux propriétaires). Paris, Au Bureau du
Journal Le Charivari, 1848, 25 x 18 cm, 16 ff. chiffrées, illustrées au recto,
broché, couverture originale imprimée en noir.
Première édition. Cinglantes caricatures de Proudhon, Cabet et Pierre
Leroux et de leurs doctrines. Exemplaire défraîchi, traces de manipulations,
quelques petits accrocs, deux lettres de la couverture effacées mais en tout
exemplaire correct. (15696).
CHF 60.00

05. CHENIER (M.-J.). Les nouveaux saints. Paris, Dabin libraire, au bas
de l'escalier de la bibliothéque, Palais du Tribunat, an IX (1801), 8°(18,5 x
11 cm), 1 f., 24 pp., 1 f., broché, couverture d'attente muette de l'époque.
BARB, DA, III, 535 d. Edition originale. Marie-Joseph de Chénier dit
Marie-Joseph (1764 - 1811), frère cadet d'André Chénier fut le poète officiel
de la Révolution à ses débuts et un pourfendeur implacable du despotisme.
"Dans Les Nouveaux Saints, il brocarde La Harpe et Mme de Genlis"
(DLLF p. 469). Exemplaire tel que paru en bon état. (10068). CHF 20.00

06. [CLEMENT (Jean-Marie-Bernard)]. Satires. Par M. C***. A
Amsterdam et se trouvent à Paris, chez les Marchands de Nouveautés,
1786, 8° (19,5 x 12 cm), 2 ff. (faux-titre, titre), XXXVI, 175 pp., gardes
marbrées, tranches rouges, basane havane, dos à 5 nerfs orné de doubles
filets dorés, plats encadrés d'un double filet doré, coupes filetées à froid
(élégante reliure de l'époque).
QUER, FL, II, 225. J.-M.-B. Clément (1742 - 1812), littérateur et critique
français, ami de Voltaire et de La Harpe. L'ouvrage contient : «Discours sur
la satire. Satires [1 à 9]. Les persifleurs persiflés, un dialogue dramatique.
Réquisitoire ou projet de règlement sur la manière dont on pourroit traiter à
l'avenir les soi-disant Philosophes, &c». La fine reliure très légèrement
frottée aux coins et aux plats, sinon excellent état. Ex-libris ancien gravé :
Ignace de Billieux Chanoine Directeur des Etudes. (15047). CHF 75.00

07. [COYER (l'abbé)]. Bagatelles morales et dissertations, avec le
Testament littéraire de Mr. l'abbé Desfontaines. Nouvelle édition,
augmentée. A Londres, et se vend à Francfort, chez Knoch & Esslinger,
libraires, 1759, 12° (16 x 9,5 cm), 4 ff. (1 f. blanche, faux-titre, titre,
avertissement), 203 (recte 303) pp., titre imprimé en rouge et noir, basane
brune, dos à 5 nerfs orné, pièce de titre maroquin rouge, tranches rouges
(reliure de l'époque).
QUER, FL, II, 327. L’auteur est Gabriel-François Coyer (1707 - 1782),
littérateur français, [qui] avait de l'esprit, un style agréable et facile, et l'art
d'amuser ses lecteurs (LAROUSSE). Acerbe critique dans un ton amusant,
satyrique et plaisant des moeurs de l'Ancien Régime, en partie encore
aujourd'hui d'actualité : louanges du passé aux dépens du présent; lorsque
les femmes prennent le pouvoir sur les hommes; la guerre appauvrit le
peuple; la voracité des Riches; des taxes loufoques (médisance, infidélité
conjugale, des débiteurs, sur les petites maisons) etc. Le Testament littéraire
de Desfontaines est apocryphe. Il fut composé d'après QUERARD, SLD,
I, 913d par Meusnier de Querlon. Coiffe supérieure arasée, début d'une
coupure à la charnière supérieure, coins émoussés, mais reste un bon

exemplaire. Ex-libris manuscrit ancien sur la page du titre.(GD 346).
(15644).
CHF 100.00
Crébillon fils no 25

08. DELVAU (Alfred). Françoise. Chapitre inédit de l'histoire des quatre
sergents de la Rochelle. Avec une eau-forte d'Emile Therond. Paris, Achille
Faure, 1865, 12° (14 x 9,5 cm), 128 pp. (faux-titre et titre inclus), frontispice
gravé, après la page du titre sont intercalées 4 pages d'un extrait du
catalogue de la librairie Faure, titre et couverture imprimés en rouge et noir,
demi toile verte, pièce de titre maroquin rouge, dos orné de filets et fleuron
dorés, le plats de la couverture originale sont conservés (reliure de
l'époque).
Edition originale. VICAIRE III, 154. TALVART/PLACE 23. A. Delvau
(1825 - 1867), écrivain et journaliste français, figure majeure de la bohème
littéraire. Dans ses ouvrages il décrivait la disparition du vieux Paris au
cours des grands travaux du Second Empire. Bon exemplaire. (15610).
CHF 50.00

09. DESBOULMIERS (Jean Auguste JULLIEN dit). Mémoires du
Marquis de Solanges. Deux parties en un volume. Amsterdam, Marc-Michel
Rey, 1767, 8° (16 x 9,5 cm), 104; 119 pp., demi basane brune à coins, dos
lisse orné de six filets dorés, pièce de titre maroquin tabac, plats mouchetés
(reliure de l'époque).
QUER, FL, II, 496. QUER, SLD, III, 698e. Jean Auguste Jullien dit
Desboulmiers (1731 - 1771), homme de lettres, historien du théâtre et
auteur dramatique français. Après le succès de la "Nouvelle Héloïse" de
Rousseau (1761), publiée également par l'éditeur Marc Michel Rey, des
nombreux romans épistolaires ont paru, des copies, des parodies, des
pastiches. La première édition de "Mémoires du Marquis de Solanges" a
paru en 1766 sous l'adresse : Amsterdam, Paris, L'Esclapart le Jeune et
Veuve Duchesne. Rousseurs par endroits. Bon exemplaire. (15671).
CHF 100.00
Desfontaines no 07

10. DESHAYES-POLET, VOLTAIRE, HENZI. Recueil factice de 3
pièces de théâtre : 1.[Deshayes-Polet (Ponce)]. Marcellus ou les
persécutions. Tragédie chrétienne. Yverdon, sans nom, 1745, 1 f. (titre),
XXIII, 88 pp. - 2. Voltaire (François Marie Arouet, dit). Tancrède, tragédie
en vers et en cinq actes. Représentée par les comédiens français ordinaires
du roi, le 3 Septembre 1760. A Amsterdam, MDCCLXI (1761), 96 pp. - 3.
[Henzi (Samuel)]. Grisler ou l'ambition punie. Tragédie en cinq actes. Sans
lieu & nom, 1762, 77 pp., 8° (16,2 x 10,5 cm), demi basane brune à coins,
dos à 5 nerfs, orné de petits fers et filets dorés, pièce de titre maroquin
beige, tranches rouges jaspées (reliure de l'époque).
Ad 1) BARBIER, DA, III, 60a et PERRET. Les imprimeurs d'Yverdon, p.
398 attribuent l'ouvrage au Père Ponce Deshayes-Polet. Ils ne connaissent
que l'édition de 1765 avec la pagination identique. - Ad 2) Edition inconnue
de BENGESCO. Les 13 premières pages ne sont pas numérotées (p. [1] :
titre, verso blanc; pp.[ 3 - 11] : A Madame la Marquise de Pompadour; p.
[12] : liste des acteurs, pp. [13] - 96 : texte. La page 61 est numéroté par
erreur 16. Un exemplaire chez IMV. - Ad 3 ) Edition originale posthume.
L'auteur est Samuel Henzi, poète et révolutionnaire suisse. Né en 1701, il
fut décapité en 1749 à Berne (conjuration de Henzi). Pour une appréciation

de cette dramatisation du mythe fondateur suisse lire la postface de
Manfred Gsteiger dans : Telldramen des 18. Jahrhunderts. Bern, Haupt,
1985. Recueil de trois éditions rares de pièces de théâtre. Bon état, agréable
exemplaire. (GD 271). (15560).
CHF 200.00

11. DU MARSAIS, BATTEUX (l'abbé). Des Tropes et de la
construction oratoire. Ouvrage utile pour l'intelligence des auteurs, et qui
peut servir d'introduction à la rhétorique et à la logique. Nouvelle édition.
Deux ouvrages en un volume : 1. Du Marsais. Des tropes, ou des différens
sens dans lesquels on peut prendre un même mot dans une même langue.
Nouvelle édition. - 2. Traité de la construction oratoire. Nouvelle édition.
Paris, Demonville, 1810, 12° (17,5 x 10,5 cm), 2 ff., 214 pp.; 2 ff., 159 pp.,
basane brune, dos lisse orné de filets et de petits fers dorés (reliure de
l'époque).
Rousseurs par endroits. Coiffes et coins frottés néanmoins bon exemplaire.
(GD 157). (15203).
CHF 30.00

12. DUVERNET (Théophile Imarigeon)]. La vie de Voltaire par M***.
A Londres, chez J. Nourse, 1786, 12° (15 x 9,5 cm), 2 ff. (faux-titre, titre),
404 pp., tranches rouges, basane brune marbrée, dos à 5 nerfs richement
décoré, pièce de titre en maroquin rouge (reliure de l'époque).
QUER, FL, II, 751. Edition originale. L'abbé Duvernet (vers 1720 - 1796)
était un littérateur et pamphlétaire français, ami des encyclopédistes et de
Voltaire. Ses violentes attaques personnelles contre Linguet, le ministre
Maurepas et le clergé en général lui valurent quelques mois de prison à la
Bastille. Exemplaire un peu empoussiéré. Manque un coin à une page sans
perte de texte. Coiffes frottées. Agréable exemplaire. (15059). CHF 50.00
Gangamelli no 03

13.GENLIS (Mme de). Alphonse ou le fils naturel. Deux tomes en deux
volumes. Paris, Maradan, libraire, 1809, 12° (16,8 x 9,5 cm), 2 ff., IV, 300
pp.; 2 ff., 264 pp., basane brune, dos lisse orné de petits filets et fers dorés,
pièces de titre et tomaison en rouge et noir, coupes filetées (reliure de
l'époque).
QUER, FL, III, 306. BRUNET 17256. Edition originale. Caroline
Stéphanie Félicité du Crest, comtesse de Genlis, marquise de Sillery (1746 1830), femme de lettres française. "Un destin marqué par la volonté de
parvenir, une oeuvre largement étalée dans quelque 140 volumes, un
parfum de vertu pharisienne qui ne peut cacher les strates profondes d'une
envahissante personnalité, une nette conscience chez cet auteur de sa
spécificité féminine - on s'étonne que tout cela ne donne pas un regain
d'actualité à la comtesse de Genlis" (DLLF). Six pages dans le vol. 1 avec
une tache claire dans la marge sinon bon état. Nom de l'ancien propriétaire
sur la page du faux-titre (Jean F. Burg). (GD 337). (15623). CHF 80.00

14. [GERARD (l'abbé Louis-Philippe). Le comte de Valmont, ou les
égaremens de la raison. Lettres recueillies et publiées par M.... Cinquième
édition, revue & augmentée. Deux parties en 5 tomes et 5 volumes. Paris,
Moutard, 1779, 1778 (seconde partie, vol. 4 et 5), 12° (17 x 9,5 cm), XX
pp., 2 ff., 561 pp.; 4 ff., 534 pp.; 4 ff., 592 pp., 4 ff.; X pp., 1 f., 491 pp; 3 ff.,
509 pp., 14 planches gravées numérotées de 1 à 14 (dont 4 frontispices),
basane brune, dos à 5 nerfs richement orné, coupes filetées, tranches rouges
(reliure de l'époque).
BARB, DA, I, 661 d. La seconde partie (les vol. 4 et 5) sont en édition
originale. Bien complet des 14 gravures annoncées. "L'auteur [1737 - 1813]
y montre dans une fiction les écarts d'un jeune homme entraîné par ses
passions et par des sociétés pernicieuses. On assure que, dans sa jeunesse,
l'abbé Gérard était tombé lui-même dans des égarements qui lui
suggérèrent, dans l'âge mur, l'idée de son livre" (LAROUSSE). Nom de
l'ancien possesseur (Cl. Durgnat, Les Gravillons, Les Granges s/Salvan) sur
tous les faux-titres. Rousseurs par endroits. Exemplaire en bon état. (GD
383). (15740).
CHF 150.00

15. GOTTSCHED (Johann Christoph). La grammaire allemande de M.
le Profess Gottsched mise en françois par Gottefried Quand, membre de la
Société des Belles Lettres à Leipzig. Troisième édition, corrigée &
augmentée. Vienne et Prague, chez Jean Thomas Trattner, impr. & libraire
de la cour, 1763, 12° (16 x 9,5 cm), 2 ff. (titre, préface), 267 (recte 271) pp.,
titre avec vignette, 1 planche gravée, demi parchemin à coins, dos lisse muet
(reliure de l'époque).
MITCHELL (P. M.). Gottsched-Bibliographie n° 821 : "Neues Vorwort,
erhebliche Änderungen im Text". Ne mentionne pas la planche gravée
montrant "les différents caractères dont les Allemands se servent". La
première garde manque. Annotations anciennes à l'intérieur du premier plat,
ancien nom manuscrit sur le titre, rousseurs et quelques traces de
manipulation par endroits, reliure frottée, mais reste un bon exemplaire
pour un livre d'étude. (15524).
CHF 45.00
Henzi no 10

16. [HERISSANT (Louis-Théodore)]. Le fablier françois ou Elite des
meilleures fables depuis La Fontaine. Paris, Lottin le jeune, 1771, 8° (17 x
10 cm), XVIII pp., 1 f., 556 pp., basane brune, dos à 5 nerfs orné de filets
dorés, pièce de titre maroquin brun, encadrement à froid sur les plats,
tranches jaspées (reliure de l'époque).
BARB, DA, II, 417d. Deux cent vingt deux fables d'environ quatre-vingtdix auteurs, plus au moins connus, répertoriées dans une table. Tous les
auteurs sont mentionnés, si possible, avec quelques données biobibliographiques. Louis-Théodore Hérissant (1743 - 1811), diplomate et
littérateur français. Il publia surtout des notices historiques et
biographiques. Coins et bords de la reliure frottés, éraflures sur les plats,
minimes rousseurs par endroits sinon bon exemplaire. Au verso du premier
plat une étiquette publicitaire de G. J. Manget, "Libraire, en haut de la Cité à
Genève" propose non seulement un assortiment complet de librairie mais
aussi "Vins de Bordeaux de premières qualités"! (15652).
CHF 100.00

17. HUGO (Victor). Châtiments. 1854. Londres et Bruxelles, sans éditeur
(Londres - Imp. de A. Dair and Co.), s. d. (1854), 16° (13 x 9,5 cm), 1 f.
(faux-titre), 356 pp. (titre inclus), percaline noire, dos lisse orné de filets à
froid, plats marbrés (reliure de l'époque).
Réédition clandestine une année après l'édition originale (1853). Règlement
de compte entre l’auteur et Napoléon III. Nom ancien (Rivoire) sur la
garde. Le faux-titre est relié après le titre. Exemplaire très frais, excellent
état. (15579).
CHF 50.00

18. KARR (Alphonse). Les femmes. Paris, Michel Lévy Frères, 1853, 12°
(18 x 11,5 cm), 3 ff., 352 pp., gardes marbrées, demi basane noire, dos à 4
nerfs orné de filets et caissons à froid, plats marbrés (reliure de l'époque).
SCALES 79. Edition originale. Alphonse Karr (1808 - 1890), homme de
lettres et journaliste français, auteur du bestseller de l'époque "Sous les
Tilleuls" et directeur du journal satirique "Les Guêpes". "L'éternel féminin a
toujours été une des grandes préoccupations d'Alphonse Karr, et les
femmes ont joué un rôle très important dans sa vie et dans son oeuvre"
(SCALES), malgré un coup de poignard d'une furieuse Louise Colet née
Revoil qu'il avait offensé dans son journal ! Rousseurs. Agréable exemplaire
bien relié. (15041).
CHF 25.00

19. LAMARTINE (Alphonse de). Jocelyn. Episode. Journal trouvé chez
un curé de village. Edition originale. Paris, Charles Gosselin et Furne,
éditeurs, 1836, 18° (16 x 10,5 cm), VIII, 222 pp., 3 ff. (la première blanche),
248 pp., demi basane brune, dos lisse, titre et filets dorés, plats marbrés
(reliure de l'époque).
LOUANDRE, BOURQUELOT, IV, 569, no 7. TALVART/PLACE 19 B.
Première édition-18. Contrairement à la mention du titre cette édition n'est

pas l'édition originale, mais une nouvelle édition. Toutes les notes ont
disparu et des erreurs ont été corrigées. Elle était destinée uniquement pour
la vente à l'étranger. "Jocelyn obtiendra un immense succès populaire. ...
Dans ce chant de foi et de douleur, on reconnaît de nombreux souvenirs
personnels ... Le lecteur ne peut qu'être frappé de l'importance accordée
dans Jocelyn aux évocations de la nature ... Le rythme des saisons y est
essentiel : en effet le mouvement des coeurs s'unit ou s'éloigne du
mouvement de la nature selon une harmonie proprement
musicale."(DLLF). L'ouvrage fut mis à l'index par Rome le 22 septembre
1836. Rousseurs par endroits, dos éclairci. Nom de l'ancien possesseur (A.
Dominicé) sur la garde et le faux-titre (crayon). Bon exemplaire. (15726).
CHF 60.00

20. LA ROCHEFOUCAULT (recte LA ROCHEFOUCAULD)
(François, duc de). Reflexions, ou sentences et maximes morales, de
Monsieur de La Rochefoucault. Nouvelle édition, qui renferme de plus, les
Maximes de Madame la marquise de Sablé; les Pensées diverses de Mr. L.
D. [l'abbé d'Ailly], & les Maximes chretiennes de Monsieur ***. Lausanne,
Marc-Mich. Bousquet, 1760, 12° (17,7 x 10,7 cm), XXX, 223 pp., titre
imprimé en rouge et noir, frontispice gravé par Gentot d'après Delamonce,
cartonnage d'attente de l'éditeur, titre manuscrit au dos.
QUER, FL, IV, 563. MARCHAND 40. Cette édition faite par M.-M.
Bousquet a paru pour la première fois en 1750 à Lausanne (MARCHAND

35). Exemplaire non rogné, tel que paru, frais et en bon état. (GD 122).
(15165).
CHF 50.00

21. LE BOURGEOIS (Louis) - aussi : D'HEAUVILLE (Abbé de
Chantemerle). Catéchisme en vers, dédié à Monseigneur le Dauphin, dans
lequel les veritez chrétiennes sont expliquées d'une manière si intelligible &
si exacte, que toutes sortes de personnes s'en pourront servir utilement.
Avec des prières pour le soir & pour le matin, & sur les sujets les plus
importans. Par Monsieur D'Heauville, Abbé de Chantemerle. Seconde
édition, reveuë, augmentée, & distribuée par cantiques. Chaalons (Châlonsen-Champagne), Jacques Seneuze, 1679, 12° (13,4 x 7,5 cm), 6 ff. (titre
inclus), 80 (recte 82) pp., 1 f. (fin du texte, Extrait du Privilège du Roy,
Table du contenu en ce Livre), basane brune, dos à 5 nerfs richement orné,
pièce de titre maroquin rouge, roulettes sur les coupes, gardes marbrées
(belle reliure de l'époque).
Bel et curieux exemple de la poésie didactique. Louis Le Bourgeois (env.
1620 - 1680), abbé de Chantemerle (diocèse de Troyes), est l'auteur de
poésies religieuses. "Il est surtout connu par son Catéchisme en vers, qu'il
composa pour le dauphin. Ce catéchisme était divisé en couplets, sur des
airs connus, et qu'on faisait chanter aux enfants" (LAROUSSE XVI).
L'approbation du texte est de 1668 par Hardouin, Arch. de Paris. La

première édition a paru en 1669 à Paris chez F. Léonard. En 1673 l'auteur a
cédé son privilège pour l'impression à Jacques Seneuze, l'achevé d'imprimer
de la première édition imprimée par Seneuze est du 20 février 1674.
Minimes frottements, excellent état. Superbe. (15490).
CHF 100.00
Lévesque de la Ravalière no 33

22. MALFILÂTRE (J.-Charles-Louis Clinchamp de). Le génie de
Virgile, ouvrage posthume de Malfilâtre, publié d'après les manuscrits
autographes, avec des notes et additions par P. A. M. Miger. 4 tomes en 4
volumes. Paris, Maradan, 1810, 8° (20,5 x 12,5 cm), 2 ff., XVIII, 485 pp.; 2
ff., 394 pp., 1 f.; 2 ff., 538 pp., 1 f.; 2 ff., 672 pp., 1 f., volume 1 avec un
portrait-frontispice (Lador del., Bertonnier sculp., 1829), gardes marbrées,
demi-basane fauve, dos lisse orné de filets dorés et à froid, pièces de titre et
de tomaison, tranches jaspées (belle reliure signée Bauzonnet).
QUER., FL, V, 464. Edition originale posthume. Malfilâtre (1733 - 1767),
poète français. Mort à 34 ans il est connu pour les deux poèmes "Le soleil
fixe au milieu des planètes" et "Narcisse dans l'île de Vénus" ainsi que pour
les deux vers du poète N.-J.-L. Gilbert (1750 - 1780) : "La faim mit au

tombeau Malfilâtre ignoré; s'il n'eût été qu'un sot il aurait prospéré". Bel
exemplaire frais et très bien relié. (8953).
CHF 80.00

23. MARCELLUS (le comte de). Chants populaires de la Grèce moderne
réunis, classés et traduits. Paris, Michel Lévy Frères, 1860, 12° (19 x 12 cm),
2 ff., XVI, 335 pp., demi chagrin bleu nuit à coins, dos à 5 nerfs richement
orné, gardes et plats recouverts de papier peigné, double filet doré sur les
plats (reliure de l'époque signée Simier).
Edition originale. Lodoïs de Martin du Tyrac de Marcellus (1795 - 1861),
diplomate, voyageur et helléniste français. Il fut secrétaire d'ambassade à
Constantinople (1815 - 1820), à Londres sous Chateaubriand (1821), plus
tard à Madrid et à Lucques. Contenu : I. Chansons historiques et klephtes
guerriers. II. Chants de Souli et des guerres contre Ali-Pacha. III. Chants de
la guerre de l'indépendance. IV. Chants klephtes divers. V. Légendes. VI.
Complaintes. VII. Chants des nourirces, chants nuptiaux. VIII. Chants
d'amour et de danse - sérénades - chants badins. IX. Distiques. X.
Proverbes - adages. Coins de la reliure légèrement frottés ainsi que la coiffe
supérieure. Agréable exemplaire dans une belle reliure de Simier. (15537).
CHF 60.00
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24. NECKER DE SAUSSURE (Madame). Notice sur le caractère et les
écrits de Madame de Staël. Avec le portrait de Madame de Staël. Paris,
Treuttel et Würtz, 1820, 8° (20 x 12,5 cm), 2 ff., CCCLXXI pp., frontispice,
demi basane fauve à coins, dos lisse orné de petits fers et filets dorés, pièce
de titre rouge (reliure de l'époque).
QUER, FL, VI, 392. Edition originale séparée de l'importante "Notice" sur
Mme de Staël écrite par son amie intime Mme Albertine Adrienne Necker
de Saussure (1766 - 1841), fille du naturaliste Horace-Bénédict de Saussure,
épouse du botaniste Jacques Necker, elle-même pédagogue reconnue. Cette
"Notice" figure aussi en tête des "Oeuvres Complètes" en 17 volumes
publiées chez les mêmes éditeurs de 1820 à 1821. Portrait gravé par H. C.
Müller. Pied du dos avec le monogramme : DL. W. Rousseurs par endroits.
Bon exemplaire. (GD 384). (15714).
CHF 100.00

25. NINON DE LENCLOS - BRET - CREBILLON fils. Lettres de
Ninon de Lenclos au marquis de Sévigné, avec sa vie par M. B***. Nouvelle
édition revue, corrigée & augmentée. Trois parties en un volume.
Amsterdam, François Joly, 1769, 12° (16,5 x 10 cm), 2 ff. (faux-titre, titre),
VIII, 120 pp.; 2 ff. (faux-titre, titre), VIII, 120 pp.; 2 ff. (faux-titre, titre),
128 pp., portrait-frontispice, gardes marbrées, basane brune, dos lisse orné,
tranches rouges (reliure de l'époque).
Lettres probablement apocryphes. QUER, FL, V, 156. BARB, DA, II, 1259
d (autres éditions) : "Ces lettres seraient de C.-P. Jolyot de Crébillon fils
(1707 - 1777) d'après une assertion de Voltaire". L'auteur de la vie de Ninon
de Lenclos serait A. Bret d'après QUER, SLD, I, 443 c. L'édition originale a
paru à Amsterdam en 1750 également chez Fr. Joly. L'ouvrage se compose
de 3 parties. La première partie est la biographie de Ninon de Lenclos par
A. Bret, les deux autres contiennent 55 lettres de Ninon au marquis de
Sévigné. Ninon de Lenclos (1620 - 1705), célèbre courtisane, femme de
lettres, salonnière et mécène française. Papier de la première partie
légèrement bruni. Reliure usagée (coins et coiffes), début de coupure à la
charnière supérieure. Ex-libris (nom du possesseur effacé). Exemplaire
convenable. (GD 381). (15739).
CHF 80.00

26. NODIER (Charles). Description raisonnée d'une jolie collection de
livres (Nouveaux mélanges tirés d'une petite bibliothèque). Précédée d'une
introduction par M. G. Duplessis, de la vie de M. Ch. Nodier par M.
Francis Wey et d'une notice bibliographique sur ses oeuvres. Paris, J.
Techener, 1844, 8° (22 x 13,5 cm), 2 ff. (faux-titre, titre), VII, 36, 24, III,
492, 28 pp., le premier plat de la couverture imprimée est conservé, demi
basane verte, dos à 4 nerfs orné de filets et fleurons dorés, plats marbrés
(reliure postérieure).
BRUNET IV, 89. Edition originale posthume. Le catalogue est classé par
thèmes : théologie, jurisprudence, sciences et arts, belles-lettres, histoire
(géographie et voyages). Descriptions de 1254 ouvrages avec une table
alphabétique des auteurs et des anonymes. Petites rousseurs par endroits.
Bon exemplaire. (GD 240). (15371).
CHF 100.00
Nodier no 32

27. PIGAULT-LEBRUN. Le citateur. Bruxelles, Gay et Doucé, 1879, 8°
(20 x 12,5 cm), 213 pp., texte imprimé en vert, demi chagrin vert foncé à
grands coins (reliure de l'époque), dos à 5 nerfs, titre doré, gardes et plats
marbrés.
Bibliothèque Verte. Exemplaire numéroté (n° 118). L'édition originale a
paru en 1803. Guillaume Charles Antoine Pigault-Lebrun (1753 - 1835),
romancier fécond et auteur dramatique. Précurseur du roman populaire
français, suivi plus tard par P. de Kock, Balzac, Dumas, Ponson du Terrail
e.a. "Dans ce pamphlet antireligieux qui ne manque pas d'esprit, PigaultLebrun oppose les textes sacrés à eux-mêmes, puisque aux prêtres il est
inutile de parler raison" (DLLF). Dans un bref avis les éditeurs expliquent
l'utilisation de l'encre verte pour l'impression : "... après avoir étudié les
diverses impressions faites sur papiers nuancés et celles en encre de
couleurs, nous avons reconnu que l'encre verte foncée était préférable à
toute autre". Annotations au crayon effacées sur la marge des deux
dernières pages, nom sur la page de garde, sinon excellent état. (15703).
CHF 80.00

28. PILPAY - BIDPAY. Les fables de Pilpay philosophe indien; ou la
conduite des rois. Paris, Florentin & Pierre Delaulne, 1698, 12° (16,5 x 9,5
cm), 10 ff. (faux-titre et titre inclus), 352 pp., basane brune, dos à 5 nerfs
orné, pièce de titre maroquin rouge (reliure de l'époque).
Pilpay ou Bidpay, brahmane et gymnosophiste indien. On n'a que des
renseignements incertains sur la vie de ce philosophe. On lui attribue un
recueil de fables en langue sanscrite (LAROUSSE). BARB, DA, II, 413
(titre légèrement différent, édition Barbin, 1698), L'éditeur/traducteur de
cette édition serait Ant. Galland. Voir aussi l'article Bidpay chez BRUNET
I, 936-937. Exemplaire un peu usagé (petites taches dans les marges,
rousseurs par endroits). Coiffe supérieure endommagée, coins frottées.
Néanmoins exemplaire correcte de cet ouvrage peu commun. Ex-libris Mis.
De Lueux de St. Hilaire. (GD 279). (15517).
CHF 100.00

29. [PONT WULLYAMOZ (Mme de)]. Correspondance de deux amies,
ou Lettres écrites d'Evian en Chablais, à Baden en Autriche. Par Mme. de
P.... W...., auteur de Léonore de Grailly, etc. Trois tomes en deux volumes.
Paris, Renard, 1806, 8° (17 x 10 cm), 2 ff. (faux-titre, titre), 255 pp.; 2 ff.
(faux-titre, titre), pp.[255] - 530, 2 ff. (ou 1 double page) de musique gravée;
2 ff. (faux-titre, titre), 254. pp; 2 ff. (faux-titre, titre), 206 pp., 4 pp.
("catalogue des livres de fonds qui se trouvent chez le même libraire"),
basane brune, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison en maroquin
rouge et vert, les plats avec un encadrement floral doré, tranches jaspées
(reliure de l'époque).
QUER, FL, VII, 272. Edition originale. Françoise-Louise Pont-Wullyamoz
née Burnand (1751 - 1814), écrivaine et poétesse vaudoise. Après la mort de
son mari - capitaine de la Garde Suisse - pendant la Révolution Française
elle revint avec son fils à Lausanne. Pour subsister elle commença à écrire
des articles et histoires et devint pendant un temps même rédactrice du
Journal littéraire de Lausanne. Grace à des recherches généalogiques elle
arriva à prouver qu'elle pourrait porter le titre de baronne, ceci afin se
mettre au même niveau que sa rivale littéraire Isabelle de Montolieu. Hostile
aux nouvelles idées démocratiques et libérales, défenseure inconditionnelle
de l'Ancien Régime elle s'exila en 1798 à Vienne en Autriche, continua
d'écrire mais ne revint plus jamais en Suisse. L'ouvrage comporte trois

tomes dont le deuxième se compose de 2 parties distinctes. Les trois tomes
sont ici reliés en 2 volumes. Le relieur a - par erreur - relié dans le volume
qui porte la tomaison 1 - 2 le tome un et la seconde partie du tome deux,
dans le volume avec la tomaison 3 la première partie du tome deux et le
tome trois. A-t-il été trompé par le fait que le premier tome se termine à la
page 255 et que la seconde partie du tome deux commence avec la page 256
et ainsi relier ensemble ces tomes ? De plus dans le tome II/2 quelques
pages sont aussi irrégulièrement reliées (pp. 305-312 après p. 328)
néanmoins tout le texte reste complet. Contenu : Tome I : Lettres I à IV.
Chronique et traditions des trois châteaux au Vallon de Sainte-Hélène.
Chronique de Rauchenstein. Hulda ou la fidandière de la Croix. Le
Talisman, ou la tour triangulaire. Extraits de la Chronique de Raucheneck.
Tome II, première partie : Confession de Conrad de Raucheneck à son fils.
Fragmens du Journal de la Pyramide. Lettres V et VI. Tome II, seconde
partie : Lettre VII à XX. Copie des mémoires de Madame de la Tour n° I à
V. Chronique de Marsilly en Chablais. "L'erreur et la vérité", romance
d'Adriani, musique de Me. Cléry. Tome III : Lettres XXI à XXXII. Bien
complet du feuillet de musique gravée. S'agit-il de Marie-Elisabeth Cléry,
née Talvaz-Duverger (1762 - 1811), harpiste et compositrice, femme de
Jean-Baptiste Cléry, valet de chambre de Louis XVI durant sa captivité au
Temple ? A l'époque elle loua deux chambres près du jardin de la Tour du
Temple et jouait de la musique quand la reine se promenait dans le jardin.
Cléry s'exila (avec sa femme ?) en 1795 en Autriche, pour entrer au service
de la fille de Louis XVI, Marie-Thérèse-Charlotte. Les deux femmes se sont
éventuellement rencontrées ? Cette composition n'est pas mentionnée dans
RISM et IMSLP. Exemplaire frais dans une belle reliure de l'époque.
Ancien nom manuscrit sur la page du faux-titre (Jean F. Burg). Peu
commun. (GD 339). (15675).
CHF 150.00

30. RICCOBONI (Madame). Collection complète des oeuvres de
Madame Riccoboni. Nouvelle édition revue & augmentée. 10 tomes en 10
volumes.
Neuchâtel, de l'Imprimerie de la Société Typographique, 1787, 12° (17 x 10
cm), 456, 525, 489, 572, 532, 367, 459, 336, 309, 331 pp., 2 ff. (la première
blanche, la deuxième avec 10 étiquettes imprimées : "Oeuvres de Mad.
Riccoboni (I à X)"), gardes marbrées, basane brune marbrée, dos lisse
richement orné, pièce de titre maroquin rouge, filet à froid encadrant les
plats, tranches jaspées (belle reliure de l'époque).
QUER, FL, VIII, 17 (autres éditions). SCHLUP (Ed.). La Société
typographique de Neuchâtel, p. 281. Mme Riccoboni, née Marie-Jeanne de
Laboras de Mézières (1713 - 1792), "actrice très agréable du théâtre Italien
(de 1734 à 1761) et l'une des meilleures romancières de la fin du XVIIIe
siècle" (QUERARD), également traductrice de l'anglais en français. "On
reconnait sans peine chez Mme Riccoboni l'héritage de Richardson et de
Marivaux ... Mais d'une certaine façon, [elle] va plus loin. Dans la plupart de
ses romans épistolaires, la réponse de l'homme ne vaut pas d'être citée; et
face à la stérile futilité masculine ses héroïnes comme elle-même ou ses
contemporaines, ne reconnaissent qu'à leur propre vie affective le droit de
devenir objet d'écriture" (DLLF). Vol. 1 : Lettres de Fanni Butler. Histoire
du marquis de Cressy. Suite de la Marianne de M. de Mariveaux(!). Vol. 2 :
Lettres de milady Juliette Catesby. Lettres d'Adélaïde de Dammartin,
comtesse de Sancerre, à M. le comte de Nancé son ami. Vol. 3 : Amélie,
roman de M. Fielding. Lettre à M. Humblot, libraire. Partie I, II et III. Vol.
4 : Histoire de miss Jenny. Vol. 5 : Lettres d'Elisabeth-Sophie de Vallière, à
Louise Hortence de Canteleu, son amie. Vol. 6 & 7 : Le nouveau théâtre

anglois. Traduit par Madame Riccoboni. Vol. 8 : Extrait des Annales de
Champagne : Rencontre dans les Ardennes. Extrait des Amours de
Gertrude. Lettres de milord Rivers. Vol. 9 : Suite des Lettres de milord
Rivers. Histoire d'Ernestine. L'Abeille. Vol. 10 : Histoire de Christine de
Suabe, & de Sigefroid, comte de Surger. Histoire d'Aloïse de Livarot.
Histoire de deux jeunes amies. A part quelques accidents mineurs aux
coiffes, bel exemplaire dans une jolie reliure contemporaine. Tous les
volumes portent sur la page du titre ou du faux-titre la remarque manuscrite
"Bibliothèque des Crénées" bibliothèque du château des Crénées à Mies
dans le Canton de Vaud, anciennement la propriété de la famille de
Pourtalès. (15790).
CHF 380.00

31. STAËL - HOLSTEIN (Madame de). Delphine. Trois tomes en six
parties (3 volumes). Paris, chez Maradan, Libraire, rue Pavée S. André-desArcs, an XI - 1803, 12° (18 x 10,5 cm), tome 1 : 1ère partie : 1 f. (titre),
XXIV, 281 pp.; 2ème partie : 2 ff. (faux-titre, titre), pp. [283] - 585; tome 2 :
3ème partie : 1 f. (titre), 289 pp.; 4ème partie : 2 ff. (faux-titre, titre), pp.
[291] - 525; tome 3 : 5ème partie : 1 f. (titre), 226 pp.; 6ème partie : 2 ff.
(faux-titre, titre), pp. [227] - 413, 23 pp. (catalogue des livres brochés qui se
trouvent chez Maradan, libraire), demi-basane rose à coins, dos lisse orné
du titre et de filets dorés, plats toilés rose (reliure de l'époque).

LONCHAMP 41. - 2. - Première édition française publiée quelques mois
après l'édition de Paschoud (datée Genève, l'an XI - 1802). On considère
l'édition genevoise comme l'édition originale, malgré le fait qu'il existait une
convention entre Madame de Staël et l'éditeur parisien Maradan, datée du
15 mai 1802, qui assurait au dernier la priorité de la publication du ledit
roman. Anne-Louise-Germaine Necker, baronne de Staël-Holstein, connue
sous le nom de Madame de Staël (1766 - 1817), romancière et philosophe
genevoise, féministe avant la lettre. Ce roman - le premier de l'auteure examine les limites de la liberté des femmes dans une société patriarcale
aristocrate. "Delphine est victime de son sexe. La femme n'est rien par ellemême : tel est le terrible constat que fait Mme de Staël. Epouse, mère, elle
ne peut exercer la fonction, l'action directes d'un homme" (DLLF). "Un
homme doit savoir braver l'opinion, une femme s'y soumettre" c'est
l'épigraphe placée sous le titre du roman par l'auteure. Sa publication a
provoqué de vives réactions de la plupart des critiques littéraires ("tête
exaltée, philosophe déiste, bavardage"). Ce fut aussi une des raisons pour le
bannissement de Mme de Staël de Paris en 1803 par Napoléon. Les parties
1, 2 et 3 ont été reliées sans les faux-titres. Légères traces d'usage, quelques
pages avec pliures, coins et charnières frottés, le plat supérieur de vol. 3
légèrement défraîchi, mais reste un agréable exemplaire. (15784).
CHF 150.00
Staël - Holstein no 24

32. SURVILLE (Clotilde de). Poésies inédites de C. de Surville, poète
français du XVe siècles, publiées par MM. de Roujoux et Ch. Nodier.
Ornées de gravures d'après Colin, élève de Girodet. Paris, Nepveu, Passage
des panoramas, 1826, 8° (12 x 8,5 cm), 2 ff. (faux-titre, titre), XXIII, 292
pp., 4 planches gravées, broché, couverture originale verte ornementée.
Edition originale de la publication faite par Roujoux et Nodier imprimée
par Rignoux (voire VICAIRE VII, 715-716, qui décrit une édition
différente imprimée par J. Pinard avec la date 1827). QUER, FL, IX, 297 et
SLD, III, 740-742. BENDER p. 23. Célèbre supercherie littéraire qui
pendant presque quatre-vingts ans a échauffé les esprits des universitaires et
critiques littéraires (voire le compte-rendu chez J.-P. JEANDILLOU.
Supercheries littéraires. Ed. Usher, 1989). L'auteur supposé est un
descendant de Clotilde : le marquis Joseph-Etienne de Surville (1755-1798).
Exemplaire tel que paru. Petites mouillures et rousseurs éparses dans les
marges, petit manque sur la partie inférieure du dos sinon très bon état de
ce livre fragile. (10063).
CHF 50.00

33. [THIBAULT DE CHAMPAGNE]. Les Poësies du Roy de Navarre,
avec des Notes & un Glossaire François; précédées de l'Histoire des

Révolutions de la Langue Françoise, depuis Charlemagne jusqu'à Saint
Louis; d'un Discours sur l'Ancienneté des Chansons Françoises, & de
quelques autres Pièces. Paris, Hippolyte-Louis Guérin, & Jacques Guérin,
1742, 8° (16,5 x 11 cm), XXIII pp. (faux-titre, titre inclus), 1 f. (fin du
privilège), 262 pp., 1 f. blanche, 1 en-tête et 2 illustrations in-texte gravés, 3
planches hors-texte gravées; 2 ff. (faux-titre, titre), XVI pp., 330 pp. (les
pages 305 - 317 sont des partitions de musique), 1 en-tête gravé, basane
rouge, dos à 5 nerfs orné, tranches rouges (reliure de l'époque).
Edition princeps. BRUNET V, 815 : "ouvrage curieux et très recherché".
Première édition de 66 chansons de Thibault IV (1201 -1253), roi de
Navarre par Pierre-Alexandre Lévesque de La Ravalière (1697 - 1762) avec
des nombreuses notes et un important glossaire (ca. 150 pp.). L'intérieur
des deux volumes est frais et en bon état. Les reliures ont usagées : coiffes
arasées, les pièces de titre manquent, la dorure estompée, la charnière du
vol. 1 coupée. Mais l'ouvrage reste en tout un exemplaire correct. Ex-libris
John Le Marchant et sa signature manuscrite, datée 1809. John Gaspard Le
Marchant (1766 - 1812), "major-general, one of the finest British cavalry
commanders of his generation". Petite note bibliographique sur la garde.
(GD 361). (15656).
CHF 300.00

34. TOURGUENEFF (J.). Les eaux printanières. Eaux printanières. Le
gentilhomme de la steppe. Paris, J. Hetzel, s. d. (1873), 18°(18,5 x 12 cm), 2
ff., 309 pp., demi toile rouge à coins, dos orné, pièce de titre noire, plats
marbrés, les plats de la couverture originale conservés (reliure Bradel de
l'époque).

LORENZ VI, 630. BOUTCHIK 1489. Les eaux printanières et la
deuxième partie de Le gentilhomme de la steppe sont en première édition
française. Papier un peu bruni sinon bon exemplaire. (14744). CHF 25.00

35. VILLEMAIN (Abel-François). Eloge de Montaigne. Discours qui a
remporté le prix d'éloquence, décerné par la classe de la langue et de la
littérature françaises de l'Institut, dans sa séance du 23 mars 1812. Paris,
Firmin-Didot, 1812, 4°(26 x 20,5 cm), 32 pp., br. (couverture d'attente de
l'époque).
QUER, FL, X, 178. Edition originale du premier ouvrage de l'auteur. Rare
exemplaire in-quarto, qui a paru apparemment sans portrait (voir les notices
de la BNF pour les exemplaires sur grand papier). Sous la même date (1812)
ont paru encore une édition in-8 (45 pp. avec un portrait gravé par Ficquet
d'après Dumontier) et une édition in-12 de 98 pp. "Ce discours, où le génie
de Montaigne, de ce Montaigne qui dénoua en quelque sorte la langue
française, est si merveilleusement apprécié, semble désormais inséparable
des oeuvres de notre grand moraliste ... véritable chef-d'oeuvre académique,
on y retrouve cette élégance naturelle et cultivée, cette originalité, et cette
brillante harmonie d'expressions, ce goût exquis, cette lucidité d'aperçus, qui
distinguent éminemment tous les écrits de M. Villemain". (QUERARD).

Exemplaire non rogné. Titre poussiéreux avec un petit accroc traversant sur
la page suivante mais sans perte de texte. (12076).
CHF 20.00

36. VAUVENARGUES. Oeuvres complètes de Vauvenargues, nouvelle
édition augmentée de plusieurs ouvrages inédits, et de notes critiques et
grammaticales. Précédées d'une notice sur la vie et les écrits de
Vauvenargues, par M. Suard, secrétaire perpétuel de la classe de la langue et
de la littérature françaises de l'Institut, membre de la Légion d'honneur.
Deux tomes en deux volumes. Paris, Dentu, 1806, 8° (21 x 13,2 cm), 2 ff,,
IV, LXXXII, 270 pp.; 2 ff., 371 pp., demi chagrin rouge, dos à 4 nerfs orné
de filets et de 3 caissons dorés reliure de l'époque).
QUER, FL, X, 84. Bonne édition. Luc de Clapiers, marquis de
Vauvenargues (1715 - 1747), moraliste français. Petit accroc - dû à un
accident d'impression - sur la page 198 du deuxième volume sinon bon état.
Agréable exemplaire à grandes marges.(GD 388). (15722). CHF 100.00
Virgile no 22
Voltaire nos 10, 12

37. [WALSH (William)]. L'hôpital des fous, traduit de l'anglois. Paris,
Sébastian Jorry, 1764 (ou 1765), 8° (22,5 x 14 cm), 40 pp., 1 planche gravée
pleine page, en-tête et cul-de-lampe, tous gravés par Delafosse d'après C.
Eisen, imprimé sur du papier fort (Hollande), cartonnage recouvert d'un
papier dominoté (floral), dos lisse muet (reliure de l'époque ou début du 19e
s.).
BARB, DA, II, 865 b. QUER, FL, X, 478. COHEN/RICCI 404.
ROCHEDIEU p. 351. Première édition de la traduction française du
poème "Esculapius, or the Hospital of Fools" de William Walsh (1663 1708). BARBIER mentionne La Flotte comme traducteur. La date sur la
page de titre semble modifiée soit de 1764 en 1765 ou 1765 en 1764 (un
espace vide entre X et le V est rempli par un I). Les trois belles gravures
d'Eisen en très bons tirages. Le frontispice représente Esculape et Mercure
descendus pour guérir l'espèce humaine de leur folie. Sur l'en-tête des
hommes s'adressent à l'ombre de la déesse Minerve au lieu de la déesse ellemême. Sur le cul-de-lampe on voit la Folie sous la figure d'un enfant assis
sur le globe terrestre, tenant une marotte et un fouet. Exemplaire très
légèrement empoussiéré sinon bon état. Quelques annotations anciennes
d'un libraire sur la page de garde (au crayon). (GD 163). (15205).CHF 80.00

38. YOUNG (Edward). Les nuits d'Young, traduites de l'anglois par M.
Le Tourneur. Seconde édition, corrigée & augmentée du Triomphe de la
Religion. 2 tomes en 2 volumes. Paris, Lejay, 1769, 8°(20 x 12,5 cm), 2 ff.
(faux-titre, titre), LXXVIII pp. (discours préliminaire), 1 f. (approbation,
privilège du roi, avis au lecteur), 380 pp., frontispice gravé; 2 ff. (faux-titre,
titre), 403 pp., frontispice gravé, gardes marbrées, tranches rouges, veau
blond glacé, dos lisse richement orné, pièce de titre et de tomaison, triple
filet sur les plats, coupes filetées, large roulette intérieure (reliure de
l'époque).
ROCHEDIEU, p. 361. Deuxième édition dans la même année que l'édition
originale, augmentée de Jeanne Gray, ou Le triomphe de la religion sur l'amour
ainsi qu'un extrait du poème intitulé La résignation, les deux publiés ici pour
la première fois en français. COHEN-RICCI 1072. Bien complet des deux
beaux frontispices romantiques gravés par C. A. Mercier d'après C. P.
Marillier : "Young offrant son livre à l'Eternel" et "Young enterrant sa fille".
La traduction de Le Tourneur est encore plus emphatique et plus lugubre
que l'original. Le succès de ce poème fut immense, on regarde aujourd'hui
Young comme un précurseur éminent du romantisme. Les deux volumes
avec coiffes arasées, coins frottés et un début de coupure aux charnières
mais reste toutefois un bon exemplaire dans une belle reliure de l'époque.
Dans le premier volume le relieur a inversé quelques pages mais le texte est

complet. Rousseurs par endroits, 2 feuilles brunies dans la marge sans
atteindre le texte. Noms des anciens possesseurs sur la page de titre
(Rosette Renaud et Marianne Emilie Wavre, 1830). Etiquette de libraire :
"Se trouve chez Gabriël Warée, Libraire, quai Voltaire, no 21, Paris."
(14782).
CHF 60.00
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