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LivrEs anciEns

1

1

aGnELLini (Timoteo). Proverbii Utili, E virtuosi in Lingua araba, Persiana, E Turca, gran parte in versi con la
loro ispiegatione in lingua Latina, & italiana. Padoue, Stamperia del Seminario, 1688. in-8, cartonnage d’attente
de l’époque.
1 200/1 500 €
PréciEUsE ET rarE coLLEcTion dE ProvErbEs imPrimés En LaTin, iTaLiEn, arabE, PErsan ET TUrc.
duplessis, 71, indique que l’ouvrage était notamment utilisé par les étudiants pour l’apprentissage des langues.
Très rare impression, à l’orientale, de l’imprimerie du séminaire de Padoue, fondée en 1684, dont ce serait le quatrième
livre imprimé. (cf. alessandra Zuin, Gregorio Barbarigo (1625-1697) e la sua inclinazione per l’arabico e altre lingue
orientali, 2015). Zeucker le signale dans les proverbes persans dont il semble que ce soit une des plus anciennes
impressions.
Quelques mouillures, petite cassure à un feuillet sans manque, petite galerie de ver marginale aux 24 derniers feuillets.
cartonnage en partie désolidarisé de la reliure. important manque au plat inférieur et au dos.

5

2

aTLas modErnE ou collection de cartes sur toutes les parties du Globe terrestre par plusieurs auteurs. Paris,
Lattré, s.d. [vers 1762]. in-4, demi-maroquin noir avec coins (Reliure moderne).
150/200 €
Titre gravé, sphère armillaire et 35 cartes par Rizzi-Zannoni, Janvier et Bonne.
Titre jauni et défraîchi, cartes jaunies. annotations de l’époque au verso de plusieurs cartes. cartes montées sur onglets,
certaines détachées.

3

arinGHi (Paul). roma subterranea novissima, in qua antiqua christianorum et praecipue martyrum coemeteria,
tituli, monimenta, epitaphia, inscriptiones, ac nobiliora sanctorum sepulchra […]. Arnheim, Joannes Friedricus
Hagius, 1671. Fort volume in-12, vélin rigide, dos lisse portant le titre à l’encre (Reliure de l’époque).
200/300 €
nouvelle édition de cet important traité sur les ruines et les catacombes romaines, ornée d’un frontispice et de 51 gravures
hors texte sur cuivre.
manque le plan dépliant de rome. Quelques petites taches sur les tranches, fond du frontispice collé sur le contreplat supérieur.

4

baÏF (Jean-antoine de). Les Jeux. Paris, Lucas Breyer, 1573 [i.e. 1572]. in-8, maroquin rouge, armoiries au centre,
dentelle intérieure, tranches dorées (Chambolle-Duru).
1 000/1 500 €
édition originale.
La date du titre a été changée à l’époque en celle de 1573, par l’adjonction d’un i au composteur.
Très bEL ExEmPLairE aux armes d’Hélion-charles-édouard de villeneuve, marquis de Trans et de Flayosc (1827-1893).

5

baÏF (Jean-antoine de). Œuvres en rimes. Paris, Lucas Breyer, 1573. in-8, bradel vélin à recouvrement, tranches
rouges (Reliure moderne).
400/500 €
édiTion oriGinaLE.
Premier volume de la première édition collective des œuvres de baïf.
bel exemplaire à très grandes marges.
des bibliothèques maurice Escoffier (1933, n°5), avec ex-libris, puis collection de la Harvard Library et revendu comme
double par celle-ci.
manque le cahier de 2 feuillets non chiffrés, comportant l’extrait du privilège.

6

baiLLY (Jean-sylvain). Traité de l’astronomie indienne et orientale, ouvrage qui peut servir de suite à l’Histoire
de l’astronomie ancienne. Paris, Debure l’aîné, 1787. in-4, veau marbré, dos orné, pièce de titre rouge, tranches
marbrées (Reliure de l’époque).
400/500 €
dorbon, n°5399. — Lalande, p. 601.
édition originale de ce traité de Jean-sylvain bailly (1736-1793), astronome, académicien et homme politique qui joua
un grand rôle pendant la révolution.
rempli de recherches érudites et très instructives, l’ouvrage forme un complément aux autres traités d’astronomie
ancienne et moderne de l’auteur.
rousseurs à quelques feuillets. Galerie de ver sur le second plat, manque la coiffe inférieure et accroc à celle de tête,
deux coins émoussés, traces de cire sur le premier plat.

7

baiLLY (Jean-sylvain). Histoire de l’astronomie ancienne, depuis son origine jusqu’à l’établissement de l’école
d’alexandrie. Paris, frères Debure, 1775. in-4, veau marbré, dos orné, pièce de titre rouge, tranches rouges (Reliure
de l’époque).
400/500 €
dorbon, n°5399. — Lalande, p. 544.
édition originale, ornée de 3 planches dépliantes gravées sur cuivre par Le Gouaz.
Petites traces de ver à l’angle supérieur du feuillet Yy3, quelques rousseurs. Le bord de la dernière planche est collé sur
la dernière garde. Frottements à la reliure, trois mors fendus, manques aux coiffes.
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9

baLdEric LE roUGE. chronicon cameracense et atrebatense. Douai, Jean Bogard, 1615. in-8, veau moucheté,
filet et roulette dorés, dos orné, pièce de titre rouge, tranches mouchetées de rouge (Reliure du XVIIIe siècle).
2 500/3 000 €
édiTion PrincEPs, publiée par l’érudit flamand George colvener.
balderic le rouge, auteur de cette chronique se rapportant à l’histoire de cambrai et d’arras, et de la belgique, vécut
au xie siècle et mourut vers 1049 à Thérouanne où il était chantre de la cathédrale.
c’est dans cet ouvrage que se trouve La PrEmièrE dEscriPTion dU JEU dE Hasard invEnTé aU xE siècLE par Wibold de
cambrai, connu sous le nom de ludus regularis seu clericalis et destiné aux moines. ce jeu, qui se jouait avec trois dés,
est décrit ici de façon détaillée et est accompagné de 3 planches dépliantes.
Un manuscrit inédit du xviiie siècle (36 pages) formant une sorte de supplément à la chronique de l’auteur a été relié
à la fin du volume.
notes manuscrites anciennes sur les premières gardes.
Fente à deux mors, charnière inférieure en partie fendue. Frottements.

9

barbaULT (Jean). Les Plus beaux monuments de rome ancienne, ou recueil des plus beaux morceaux de l’antiquité
romaine qui existent encore. Rome, Bouchard & Gravier, De l’Imprimerie de Komarek, 1761. in-folio, veau marbré,
dos recouvert de maroquin rouge et décoré de fers à l’urne répétés, tranches rouges (Reliure vers 1790).
1 000/1 500 €
cicognara, n°3592. — Fowler, n°37.
Très bEaU LivrE consacré aUx monUmEnTs dE La romE anTiQUE, dû à Jean barbault (1718-1762), peintre et graveur
qui fut le collaborateur de Piranèse puis l’un de ses principaux rivaux.
édition originale, illustrée d’une vignette sur le titre, une gravure en tête de la dédicace, 9 culs-de-lampe et 73 planches
hors texte dont 44 avec deux sujets, soit en tout 128 sujets remarquables gravés en taille-douce par Domenico Montagu
et Jean Barbault lui-même, d’après ses propres dessins.
Le dos a été recouvert de maroquin par un bibliophile vers 1790, très certainement dans un souci d’uniformiser l’aspect
des volumes de sa bibliothèque.
cachet armorié au verso d’une garde (xixe siècle), non identifié.
Frottements à la reliure, coins usés, manquent les coiffes.
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barTHéLEmY (nicolas). Epithalamium Francisci valesii, & mairae anglorum regis filie. Eiusdem Ennea ad
sospitalem christum dimetris iambicis. Eiusdem Epigrammata. Paris, Regnault Chaudière, s.d. [1520]. in-4, veau
retourné jaune, filet noir, au centre cartouche de forme ovale à motif d’entrelacs sur fond azuré, le milieu laissé en
réserve, dos à trois nerfs (Reliure de l’époque).
2 000/3 000 €
moreau, t. ii, n°2245.
Très rarE édiTion oriGinaLE de cet épithalame composé à l’occasion du traité de Londres en octobre 1518 et la promesse
de mariage (qui n’aura pas lieu) entre marie Tudor, fille d’Henri viii d’angleterre, avec le dauphin François de France.
À la suite de cette pièce se trouvent en pagination séparée des épigrammes adressées à des hommes éminents du clergé
et de la magistrature, la plupart appartenant à la Touraine : étienne de Poncher, archevêque de sens ; Jean binet, abbé
de saint-Julien de Tours ; arnould et Louis ruzé, etc.
L’humaniste et poète nicolas barthélemy, de l’ordre des bénédictins, né à Loches en 1478 et mort vers 1535 (?), fut
prieur de l’église notre-dame de bonne-nouvelle à orléans. il fut l’ami du poète orléanais nicolas bérauld et un proche
de Guillaume budé. Un de ses poèmes aurait inspiré rabelais pour l’écriture d’un passage dans le Tiers livre (voir un
article en ligne d’élise Gauthier, « Un humaniste à orléans : nicolas barthélemy », 2015, p. 2, note n°11), et son Ennea
ad sospitalem Christum a fortement influencé clément marot qui en composa une version personnelle sous le titre
Oraison contemplative devant le Crucifix (1532) (voir raymond Lebègue dans Mélanges offerts à Abel Lefranc, pp.
58-74).
mouillure à quelques feuillets.

on a relié en tête :
vida (marco Girolamo). Hymni de Rebus Divinis. Louvain, antoine-marie bergagne, 1552.
Première édition séparée de ces hymnes sacrées de l’humaniste, poète et prélat italien marco Girolamo vida (1485-1566).
belle marque typographique au léopard, de bergagne, sur le titre et répétée au verso du dernier feuillet.
déchirure inférieure restaurée au feuillet H3.
sédUisanTE rELiUrE En vEaU rEToUrné dU xvi siècLE.
cartouche un peu effacé au second plat, légers frottements.
E
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11

[baTTEUx (charles)]. chefs-d’œuvre d’éloquence poétique, à l’usage des jeunes orateurs ; ou discours françois
tirés des auteurs tragiques les plus célèbres. Paris, Nyon l’aîné, 1780. in-12, maroquin rouge, triple filet doré, dos
lisse orné, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque).
100/120 €
édition originale.
Une cinquantaine d’extraits de pièces de divers auteurs tragiques français parmi lesquels figurent corneille, racine,
crébillon, voltaire, mais aussi La Harpe, Piron, La Grange-chancel, belloy et champfort.
bel exemplaire en maroquin.
Ex-libris manuscrit sur le titre, presque effacé. Petite mouillure sur le titre et aux dix derniers feuillets.

12

bEdos dE cELLEs (dom François). La Gnomonique pratique, ou l’art de tracer les cadrans solaires avec la
plus grande précision, par les meilleures méthodes, mises à la portée de tout le monde. avec des observations sur
la manière de régler les Horloges. Paris, Briasson, Despilly, Hardy, 1760. in-8, veau marbré, armoiries au centre,
dos orné, pièce de titre rouge, tranches rouges (Reliure de l’époque).
800/1 000 €
édition originale de l’un des meilleurs ouvrages sur le sujet, ornée d’un frontispice, d’une vignette de titre, d’une carte
dépliante dressée par Bonne et de 35 planches dépliantes gravées en taille-douce par Manière, dont une planche légendée
Suite de la planche 27 (cette épreuve est ici volante).
ExEmPLairE aUx armEs dU comTE d’HaUTEForT.
reliure frottée avec traces d’épidermures en queue, coiffe supérieure accidentée.

13

bELLEaU (remy). Les Œuvres poetiques. redigees en deux Tomes. Paris, Mamert Patisson,1585. — Les odes
d’anacreon Teien, poete grec, traduictes en françois. Paris, Gilles Gilles, 1578. 2 tomes en un volume in-12,
maroquin rouge janséniste, dentelle intérieure, tranches dorées, étui (Marcellin Lortic).
500/600 €
Exemplaire composite comprenant le tome premier de la deuxième édition collective (1585), et le tome second de la
première édition collective (1578).
Fine reliure de marcellin Lortic, parfaitement conservée.
des bibliothèques Guy de Pourtalès (1938, n° 5) et raoul-édouard cartier (1974, n° 9), avec ex-libris. Ex-libris
manuscrit de l’époque biffé sur le titre et au verso du dernier feuillet du tome i.
manquent les 6 feuillets du Tombeau de Remy Belleau. Plusieurs feuillets restaurés. Les feuillets Ee4 et Ee10 ont été
restaurés (petit manque de texte). Le titre du tome second, plus court de marge inférieure, provient d’un autre exemplaire,
de même que les feuillets 2 à 28 du même tome.

14

bibLE. — biblia ad vetustissima exemplaria castigata. Anvers, Christophe Plantin, 1567. in-8, maroquin lie-devin, motif central doré cruciforme, dos orné, tranches dorées (Reliure du XIXe siècle).
500/600 €
Jolie édition plantinienne de la vulgate.
Exemplaire réglé.
Plusieurs ex-libris biffés, illisibles. manque le dernier feuillet, quelques rousseurs. Travail de vers touchant à peine le
texte sur plusieurs cahiers. reliure un peu frottée, coins émoussés.

15

bibLE. — biblia, das ist : die gantze schrifft, altes und neues Testaments. Nuremberg, Johann Andrea Endters,
1701. Fort volume in-folio, peau de truie brune estampée à froid sur ais, jeu de multiples bordures et roulettes
formant un grand panneau, larges écoinçons de métal ciselé à l’effigie des évangélistes, figure du christ sur métal
au centre, fermoirs, dos à cinq nerfs (Reliure de l’époque).
800/1 000 €
Très belle bible luthérienne, illustrée d’un portrait en pied de martin Luther, de 7 titres-frontispices, et d’un grand
nombre de vignettes sur bois dans le texte placées dans des encadrements ornementés.
impression en caractères gothiques sur deux colonnes, titre imprimé en noir et rouge.
inTérEssanTE rELiUrE baroQUE dE L’éPoQUE décoréE dE PiècEs En méTaL cisELé, sans doUTE aLLEmandE.
on notera l’utilisation dans le décor d’une roulette ornée de petits portraits en médaillon accompagnés des mentions HEI et TUR.
Les quatre premiers et les quatre derniers feuillets ont été abimés par la fixation des écoinçons aux contreplats : les
premiers sont consolidés sur le bord extérieur, et les derniers présentent des manques de lettres et de mots. Quelques
restaurations à la reliure, coiffe inférieure arasée, un mors fendu, doublure et gardes anciennement renouvelées.
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16

boLdnUanUs (Paulus). bibliotheca Historica. sive : Elenchus scriptorum historicorum geographicorum
selectissimorum, qui Historias vel Universales notius orbis […]. Leipzig, Thomas Schürer pour Frédéric Lanckis, 1620.
in-4, bradel vélin souple à recouvrement, dos lisse portant le titre à l’encre, tranches jaspées (Reliure moderne).
800/1 000 €
édition originale.
répertoire sommaire de livres sur l’histoire et la géographie, utiles pour la connaissance du monde : les antiquités,
l’histoire universelle, les mappemondes, les itineraria et peregrinationes, l’histoire sacrée, la vie de Jésus-christ, les
chroniques, la chronologie, les relations historiques, etc.
signalons plusieurs sections sur l’asie (chine, Japon, Tartarie, etc.), l’afrique (éthiopie, madagascar, égypte, etc.),
l’amérique, où sont notamment cités les voyages de christophe colomb, vespucci, Théodore de bry, Jacques Le moyne,
Francis drake, etc. UnE sEcTion EsT mêmE consacréE À L’aUsTraLiE (pp. 263-264), L’aUTEUr mEnTionnanT LEs
PrEmiErs oUvraGEs décrivanT cETTE conTréE décoUvErTE aU débUT dU siècLE. ces passages forts intéressants ont
échappé aux principales bibliographies sur les voyages.
L’auteur, Paul bolduan, pasteur de Poméranie né dans les années 1560 et mort vers 1620, s’attacha à rédiger des
bibliographies sur des thèmes bien précis : ainsi, outre cette Bibliotheca historica, on possède de lui une Bibliotheca
theologica (1614) et une Bibliotheca philosophica (1616).
brunissures dues à la qualité du papier employé en allemagne à cette époque.

17

boUGainviLLE (Louis-antoine de). voyage autour du monde, par la frégate du roi la boudeuse, et la flûte
l’étoile ; en 1766, 1767, 1768 & 1769. Paris, Saillant & Nyon, De l’Imprimerie de Le Breton, 1771. in-4, veau
marbré, triple filet doré, dos orné, tranches marbrées (Reliure de l’époque).
800/1 000 €
édition originale du réciT dE La PrEmièrE ExPédiTion sciEnTiFiQUE FrançaisE aUToUr dU mondE.
20 cartes dépliantes (îles malouines, détroit de magellan, terres de la nouvelle-Guinée, etc.), dont une grande montrant
le trajet de l’expédition, et 3 planches gravées sur cuivre par Croisey représentant des embarcations d’indigènes du
Pacifique.
Petite fente sur le bord de l’avant-dernier feuillet, petites rousseurs sur les bords du faux-titre. reliure un peu usagée,
charnière supérieure en partie fendue, petit manque à la coiffe de tête.

18

bracH (Pierre de). Œuvres poétiques, publiées et annotées par reinhold dezeimeiris. Paris, Aubry, 1861-1862.
2 volumes in-4, demi-chagrin brun, couverture et dos (Reliure moderne).
200/300 €
importante réédition, en partie originale, renfermant un grand nombre de pièces inédites.
Tirée à 260 exemplaires, elle est ornée d’un portrait de l’auteur de 2 planches hors texte.
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19

braUn (Georg) et Frans HoGEnbErG. Theatre des cites du monde. s.l.n.d. [cologne, vers 1575-1618]. 6 tomes
en 2 forts volumes in-folio, maroquin rouge, décor à la du seuil, dos orné, fleuron doré répété, tranches dorées
(Reliure vers 1620-1630).
250 000/300 000 €
Koeman, Atlantes Neerlandici, t. ii, pp. 10-25, b & H. — Peter van der Krogt, « mapping the towns of Europe : The
European towns in braun & Hogenberg’s Town atlas, 1572-1617 », in Belgeo, 3-4, 2008, pp. 371-398. — Phillips,
A List of Geographical Atlases in the Library of Congress, n°4105.

édition française.

LE ToUT PrEmiEr aTLas dE vUEs dE viLLE.

L’ouvrage, initialement paru en latin vers 1572 sous le titre Civitates orbis terrarum, est l’œuvre de Georg braun (1541-1622),
géographe et éditeur originaire de cologne, et de Frans Hogenberg, cartographe né à malines et mort à cologne vers 1590.

contrairement au Theatrum orbis terrarum d’abraham ortelius — atlas universel paru en 1570, comprenant des cartes
maritimes et des cartes de divers pays du monde —, dont il est généralement considéré comme le pendant, l’atlas de
braun et Hogenberg ne contient que des plans et des vues des principales villes d’Europe, d’asie, d’afrique et
d’amérique, donnant ainsi UnE vision GLobaLE dE La viE UrbainE aU ToUrnanT dU xviiE siècLE.
En effet, pas moins de 300 différentes villes sont représentées dans ce livre, principalement des villes de France (Paris,
montpellier, strasbourg, Lyon, Tours, rouen, bordeaux, marseille, orléans, La rochelle, besançon, metz, avignon, etc.)
et des régions septentrionale (édimbourg, bristol, oxford, Londres, cantorbéry, bruxelles, Gand, bruges, Louvain,
Utrecht, Hambourg, dresde, Leipzig, delft, amsterdam, Harlem, nuremberg, mayence, cologne, copenhague,
stockholm, bergen en norvège, etc.), centrale (Prague, bâle, salzbourg, vienne, cracovie, etc.) et méridionale (Lisbonne,
Tolède, Grenade, bilbao, séville, barcelone, milan, venise, ostie, rome, Gênes, naples, vérone, Tivoli, etc.) de l’Europe.
12

19

on y trouve aussi des vues et plans de moscou, de Grodna (actuelle biélorussie) et de vilnius en Lituanie, ainsi que
d’une vingtaine de grandes cités implantées sur les autres continents, telles cuzco, mexico, alger, Tunis, alexandrie,
Le caire, damas, aden, calcutta, Goa, Jérusalem ou encore constantinople.

L’atlas se divise en six tomes et sa publication s’est étendue sur plus de quarante années, les deux dernières parties ayant
été imprimées entre 1600 et 1618. celle-ci a nécessité des moyens considérables, pour l’impression du texte dont la
rédaction revient à braun, mais surtout pour la gravure des planches, exécutée en partie par Hogenberg et Simon van
den Noevel (novellanus) d’après des dessins fournis par le peintre Georg Hoefnagel.

Un monUmEnT dE La carToGraPHiE EUroPéEnnE.

L’atlas se compose de 6 beaux titres-frontispices à décor architectural et allégorique, un pour chaque tome, et de 363
planches finement gravées en taille-douce ; le texte et les planches sont montés sur onglets.

ces planches présentent souvent deux ou plusieurs sujets, offrant ainsi au total plus de 500 vues et plans de villes (plan
traditionnel, vue de profil, et plan ou vue à vol d’oiseau), parfois des grandes vues de paysages pittoresques et quelques
vues de batailles, sauf pour 4 planches : une planche d’armoiries légendée Le Jardinet d’Haynault (t. iii, pl. 23), une
carte du danemark (t. iv, pl. 25) (seule véritable carte du recueil), une carte de l’île de ven (ou Hven) avec une vue du
château et observatoire d’Uraniborg construit par Tycho brahe à la fin du xvie siècle (t. iv, pl. 27), et une planche de
costumes de la contrée de dithmarse en allemagne septentrionale (t. v, pl. 37).
Les planches sont gravées sur une double page numérotée et accompagnée d’une notice imprimée au verso de celle-ci
(donc sur la première et la quatrième page), à l’exception de 2 d’entre elles qui sont hors texte : un grand plan dépliant
d’anvers (52 x 79 cm) au tome v, qui accompagne la double page n°27 qui est une notice imprimée sur la ville, et une
grande vue panoramique de cracovie et de ses environs, dépliante (112 x 41,5 cm), accompagnant au tome vi la double
page n°43 qui est une notice sur la cité polonaise ; on aperçoit sur cette dernière planche une troupe armée escortant le
roi de Pologne depuis le château de cracovie jusqu’à sa résidence de Lobzow.

13
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Enfin, chacune des planches est agrémentée de petites scènes et de petits personnages ; plusieurs d’entre elles comportent
au premier plan des personnages en costumes de l’époque et typiques des villes représentées, lesquels agissent comme
des repoussoirs et animent de manière très plaisante les gravures comme c’est le cas pour le plan à vol d’oiseau de
Francfort-sur-le-main (t. i, pl. 36), la belle vue d’alhama de Granada en andalousie, environnée de montagnes (t. ii,
pl. 3), ou la vue de sankt-Pölten (saint-Hippolyte) en autriche (t. vi, pl. 24). La présence de ces silhouettes costumées
est une spécificité des éditions nord-européennes à la fin de la renaissance comme le rappelle isabelle Paresys dans
« apparences vestimentaires et cartographie de l’espace » in Paraître et apparences en Europe occidentale du Moyen
Âge à nos jours, 2008, pp. 253-270 ; cette dernière indique par ailleurs que dans ce récit imagé de la ville qui recherche
la plus grande vraisemblance, les cartes intègrent donc l’Homme et parfois même ses activités (navigation, agriculture,
scènes de mœurs), dans un souci de restitution « au vif » de l’espace urbain. on notera aussi la présence d’armoiries
disposées dans des cartouches sur la plupart des planches.

nous ne pourrions énumérer ici les nombreuses planches qui retiennent l’attention, mais citons par exemple : le plan de
Paris (t. i, pl. 8) où figurent un maximum d’habitations (5201 précisément ( !), voir Jean boutier dans « L’affirmation
de la cartographie urbaine à grande échelle dans l’Europe de la renaissance » in Per un atlante storico del Mezzogiorno
e della Sicilia, 1997, pp. 107-127) ; la superbe vue de Tolède placée dans un cartouche, avec de part et d’autre la
cathédrale et le palais royal (t. v, pl. 15) ; la planche légendée Les Délices de la Champaigne heureuse du Royaulme de
Naples (t. iii, pl. 56) ; la planche représentant une vue de la basilique saint-marc et l’incendie du palais ducal en 1577
(t. v, pl. 60) ; la vue du détroit de messine (t. vi, pl. 58), avec en arrière-plan une représentation de l’Etna en activité.

sUPErbE ExEmPLairE En coLoris d’éPoQUE, absoLUmEnT comPLET dEs PLancHEs, rEvêTU d’UnE rELiUrE En maroQUin
daTabLE dEs annéEs 1620-1630 ExécUTéE dans Un aTELiEr Français, condiTion ExcEPTionnELLE.

ToUTEs LEs PLancHEs sonT réHaUsséEs d’Un coLoris HomoGènE, PrinciPaLEmEnT dans dEs Tons dE vErT, dE bLEU, dE
JaUnE, d’oranGE ET dE vioLacE, LEQUEL rEnForcE La dimEnsion sPEcTacULairE dE cErTains « sUJETs ». LE TiTrE dE
cHaQUE ParTiE EsT En oUTrE rEHaUssE d’or ET d’arGEnT.
La reliure, décorée à la du seuil, est française ; le fer répété aux dos rappelle un peu ceux employés par Le Gascon à la
même période.
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iL EsT ExTrEmEmEnT rarE dE rEnconTrEr dEs ExEmPLairEs comPLETs dE six ParTiEs ET dE ToUTEs LEs PLancHEs.
L’exemplaire Jean Perrette, récemment passé en vente en 2016 (n°21), était en vélin doré et incomplet (selon le catalogue)
de la planche panoramique de cracovie.

La collation des exemplaires rencontrés variant pour les feuillets de texte liminaires et finaux, nous donnons la collation
de celui-ci :
– tome i : titre-frontispice gravé, un feuillet de privilège en latin daté de bruxelles, le 22 novembre 1574, 4 feuillets
(préface et déclaration du frontispice), 59 planches à double page, 12 feuillets d’index.
– tome ii : titre-frontispice gravé, 3 feuillets de texte, 59 planches à double page, 4 feuillets d’index.
– tome iii : titre-frontispice gravé, 3 feuillets de texte, 59 planches à double page, 10 feuillets d’index.
– tome iv : titre-frontispice gravé, un feuillet contenant au recto le privilège en latin daté de bruxelles le 24 novembre
1574 et au verso une dédicace en latin au comte Guillaume de bavière, 59 planches à double page, 8 feuillets d’index.
– tome v : titre-frontispice gravé, un feuillet blanc, 8 feuillets de préface qui se termine par un acrostiche en latin révélant
le nom de Georg braun, 68 planches à double page et un grand plan hors texte de la ville d’anvers (la double page n°27
est une notice sur anvers) ; la planche n°13 qui est une vue de Grenade, datée 1565, présente une cassure visible sur le
bord supérieur du cuivre.
– tome vi : titre-frontispice gravé, un feuillet de dédicace à Louis de La valette, duc d’épernon, signé abraham
Hogenberg et daté de cologne, le 17 septembre 1618, 57 planches à double page et une grande vue panoramique hors
texte de cracovie et de ses environs (la double page n°43 est une notice sur cracovie ; la double page n°44, vue de
cracovie, ne contient pas de texte au recto ni au verso), 4 feuillets d’index.

minimes défauts : deux petites fentes sur les bords du titre du tome i, pliures dans le fond de quelques planches et
feuillets. Tome ii : le bord inférieur des pl. 12 et 13 a été coupé de manière irrégulière par le couteau du relieur, sans
atteinte aux sujets ; petite déchirure marginale à la pl. 14, et déchirure transversale sans manque pl. 40. Tome v : déchirure
sans manque dans le fond du plan d’anvers (pl. 27), petite piqûres dans la marge du texte de deux planches. Tome vi :
la pl. 29 est un peu rognée sur le bord droit, légère décharge des coloris dans les marges des pl. 38 et 39. Frottements à
la reliure, un coin émoussé.

ce lot ne pourra faire l’objet d’aucune proposition après la vente.
Reproduction en couverture
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15

20

brUno (Giordano). Le ciel reformé. Essai de traduction de partie
du livre italien. s.l. [Paris], L’an 1000 700 50 [1750]. in-12, veau
marbré, filet à froid, dos lisse orné, pièce de titre rouge, tranches
marbrées (Reliure de l’époque).
1 500/2 000 €
Peignot, Livres condamnés au feu, t. i, p. 48, et t. ii, p. 213.
édition originale de cette traduction française, donnée par l’abbé
Louis-valentin de vougny, chanoine de notre-dame de Paris,
conseiller au Parlement et bibliophile. Elle constitue par ailleurs
La PrEmièrE PUbLicaTion En Français d’Un TExTE dE Giordano
brUno.
il ne s’agit que de la traduction de la première partie du premier
dialogue du Spaccio della besta trionfante, traité de philosophie
morale publié à Londres en 1584.
2 vignettes allégoriques gravées sur cuivre par Aveline, l’une
ornant le titre.
deux coins émoussés, manques aux coiffes, charnière inférieure
fendue en plusieurs endroits et un mors fendillé.

20

21

canard. – Histoire horrible et espouvantable…mort d’un misérable dévoré par plusieurs diables transformez en
dogues, et ce pour avoir blasphemé le sainct nom de dieu et battu sa mère. s.l.n.d. Plaquette in-4 de 4 pages. – Lettre
écrite de bazas… contenant l’apostasie d’un janséniste. Paris, 1651. Plaquette in-4 brochée de 8 pages.
100/150 €
on joint 2 pièces curieuses, l’une concernant l’apostasie d’un janséniste (1651), l’autre une condamnation à pendaison
(1722).

22

cardan (Jérôme). La métoposcopie, comprise en treize livres, et huit cent figures de la race humaine. Paris,
Thomas Jolly, 1658. in-folio, basane marbrée, pièce fauve, tranches rouges (Reliure du XVIIIe siècle).
1 000/1 500 €
caillet, n°2019. — dorbon, n°622. — Krivatsy, n°2149.
édiTion oriGinaLE dE cE TraiTé ForT rarE dE méToPoscoPiE ET dE PHYsioGnomoniE, l’un des meilleurs sur le sujet, dû
à Jérôme cardan (1501-1576), philosophe et érudit scientifique d’origine italienne.
Elle est ornée de près de 800 figures de bustes et de visages gravées sur bois dans le texte.
L’ouvrage fut rédigé vers 1550 à milan et publié un siècle plus tard à Paris chez Thomas Jolly, par les soins de claude
martin de Laurendière. il existe deux éditions imprimées cette même année 1658, celle-ci, en français, et une autre en
latin : osler, n°2242, dit que la version française est antérieure à la latine.
manquent les viii pages préliminaires.

23

caro (annibal). rime. Venise, Alde Manuce, 1569. in-4, cuir de russie, filet à froid et roulette dorée, très
important motif losangé à froid couvrant presque entièrement les plats, dos orné, tranches dorées (C. Mauri).
400/500 €
renouard, Alde, p 206, n°9.
Première édition, posthume, des poésies d’annibal caro dédiée au prince de Parme et de Plaisance, alexandre Farnèse,
publiée par le neveu de l’auteur, Giovanni batista caro.
Exemplaire grand de marge, sans l’errata au verso de la page 103.
charnière supérieure fendue.

16

24

24

cassini (Jean-dominique). Extrait des observations astronomiques et physiques, Faites par ordre de sa majesté,
À l’observatoire royal. sous le ministère de m. le baron de breteüil. Paris, De l’Imprimerie royale, 1786-1791.
Ensemble 7 volumes in-4, veau marbré, dos lisse orné à la grotesque, pièce de titre rouge ou citron, mention en
queue, tranches rouges (Reliure de l’époque).
4 000/5 000 €

Lalande, p. 598.
édition originale.
Jean-dominique cassini iv avait créé avec l’appui du ministre de breteuil un cours perpétuel d’observations à
l’observatoire royal de Paris. Trois élèves (Perny de villeneuve, nouet et ruelle) y furent accueillis et travaillèrent
sous sa direction dès 1785, se relayant sans interruption jour et nuit ; leurs observations furent chaque année rédigées,
calculées et publiées sous forme de compte-rendu inséré dans les Mémoires de l’académie des sciences. on En Tira
aUssi 100 ExEmPLairEs séParés dEsTinés aUx asTronomEs dE ToUTE L’EUroPE (cf. Wolf, Histoire de l’Observatoire de
Paris de sa fondation à 1793, 1902, pp. 265-269).
Très rarE coLLEcTion comPLèTE dEs 7 voLUmEs séParés PUbLiés dE 1786 À 1791. ceux-ci portent en queue la mention
obsE pour Observatoire royal et sur chaque titre le cachet humide de cette institution.
manque une coiffe, deux autres restaurées. Le sixième volume est restauré aux charnières, la doublure et les gardes
renouvelées, le septième est en reliure pastiche moderne.
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25

caTTan (christophe de). La Geomance. Livre non
moins plaisant & recreatif, que d’ingenieuse
invention, pour sçavoir toutes choses presentes,
passées, & à advenir. avec la roüe de Pythagoras.
Paris, Gilles Gilles, 1571. in-4, maroquin rouge, décor
à la du seuil, dos orné, dentelle intérieure, tranches
dorées (J.P. Laurenchet).
600/800 €
caillet, n°2093. — dorbon, n°646 (pour l’édition de
1558).
Traité fort estimé paru en 1558, L’Un dEs PLUs
comPLETs sUr La GéomanciE, comprenant des
données du plus haut intérêt sur l’astrologie et les
autres branches de la divination.
Titre placé dans un bel encadrement gravé sur bois
avec deux faunes supportant chacun une corbeille
de fruits. Quelques figures sur bois dans le texte,
dont la fameuse Roue pythagorique, dite de fortune
(f. 143 v°), dont le dessin semble être d’oronce Fine
nous dit brun, p. 150.
Petites restaurations dans la marge du titre et de
quelques feuillets.

26

26

cHarTiEr (alain). Les Œuvres. Paris, Galliot du Pré, 1529. Petit in-8, maroquin vert foncé, triple filet, dos lisse recouvert
de veau blond orné, armoiries et pièces d’armes au dos, dentelle intérieure, tranches dorées (Reliure du XVIIIe siècle).
2 000/2 500 €
PrEmièrE édiTion En LETTrEs rondEs, faite sur l’édition in-folio de 1526 et la dernière donnée au xvie siècle.
Elle est ornée d’un beau titre imprimé en rouge et noir avec la marque de Galliot du Pré, et de 6 vignettes gravées sur
bois dans un médaillon (la première répétée 3 fois et la seconde 2 fois).
Exemplaire aux armes du marquis de soubeyran, frappées au dos, ce dernier recouvert de veau blond pour refondre
dans la bibliothèque soubeyran uniformément reliée en veau blond.
deux ex-libris manuscrits de l’époque non identifiés (au verso du titre et au verso du dernier feuillet).
Petite restauration en bas du titre, léger travail de vers en fin de volume touchant quelques lettres.

27

[cHoisEUL-GoUFFiEr (comte de)]. voyage pittoresque de la Grèce. Paris, 1782. in-folio, veau fauve raciné,
dentelle en encadrement, dos lisse orné d’un décor de feuillages autour d’un ombilic, pièce de titre noire (Meslant).
1 200/1 500 €
chadenat, n°37.
édition originale de L’Un dEs PLUs bEaUx LivrEs Jamais PUbLiés sUr La GrècE.
Premier tome seul (sur trois), orné d’un titre gravé, de 2 cartes et de 126 planches gravées sur cuivre.
JoLiE ET FraîcHE rELiUrE dE mEsLanT.
mouillure angulaire pp. 143-150.

28

cicéron. Epistolae ad atticum, aliosque ; ad optimas editiones collatae. Leyde, Elzevir, 1642. Petit in-12, maroquin
vert, guirlande dorée, dos orné, pièces de titre rouges, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure du XVIIIe siècle).
80/120 €
ce volume forme le tome vi de l’édition des Œuvres publiée en 10 volumes à Leyde en 1642 (cf. Willems, n°535).
JoLi ExEmPLairE En maroQUin dU xviiie siècLE.
Ex-libris manuscrit masqué par une bande de papier en pied du titre. Petit manque à la pièce de titre en queue, qui porte
le nom de l’éditeur.
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27

29

cornEiLLE (Pierre). Œuvres. Imprimé à Rouen et se vend à Paris, Augustin Courbé, 1652-1654. 3 parties en
2 volumes in-12, maroquin bleu, janséniste, dentelle intérieure, tranches dorées, étui (Alix).
800/1 000 €
Exemplaire composé du premier volume de l’édition de 1654, ornée d’un frontispice gravé daté de 1645 (et non 1654
comme l’indique Picot), d’un portrait de l’auteur et des deuxième et troisième volumes de l’édition de 1652 (cf. Picot,
nos 101 et 102).
bel exemplaire, dans une charmante reliure d’alix.

30

cornEiLLE (Pierre). Le Théâtre. reveu et corrigé par l’autheur. Imprimé à Rouen [par Laurent maurry], Et se
vend à Paris, Thomas Jolly, 1664. 2 volumes in-folio, veau havane, jeu de doubles filets à froid sur les plats, dos
orné, tranches mouchetées de rouge (Reliure anglaise de l’époque).
800/1 000 €
Picot, n°108.
belle édition collective, ornée d’un portrait de corneille et d’un frontispice gravés en taille-douce par Guillaume Vallet
d’après Paillet.
corrigée sous les yeux de l’auteur et imprimée selon son nouveau système orthographique, elle renferme 24 pièces,
dont la Toison d’or, tragédie réunie pour la première fois dans cette édition au Théâtre de corneille, ainsi qu’un Discours
des trois unitez (xvii pages).
Ex-libris armorié gravé de la bibliothèque anglaise du comte de moray.
deux feuillets intervertis au cahier ccc du tome i, mouillures couleur lie-de-vin sur le bord extérieur du feuillet Kkkk2
au tome ii. Traces de cire blanche sur les plats, frottements à la reliure, trois mors fendus et accroc à une coiffe.
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32

31

33

[coUrTiLZ dE sandras (Gatien de)]. mémoires de mr. d’artagnan, capitaine-lieutenant de la première
compagnie des mousquetaires du roi, contenant quantité de choses particulières et secrettes qui se sont passées
sous le règne de Louis le Grand. Cologne, Pierre Marteau, 1700. 3 volumes in-12, veau marbré, filet à froid, dos
orné, pièces de titre et de tomaison rouges, tranches rouges (Reliure de l’époque).
400/500 €
édition originale des célèbres mémoires qui inspirèrent alexandre dumas pour ses Trois mousquetaires.
Ex-libris manuscrit de l’époque sur les gardes : Père du Laurroy.
Petits manques à deux coiffes et aux mors inférieurs du tome i, des coins émoussés.

32

cromWELL. — [mEnEZès (Joâo rodrigues de sa e)]. Loff-Trompet, Uyt-Geblasen over den generael, olivier
cromwell, binnen Londen. s.l.n.n., In’t Jaer ons Heeren, 1654. Plaquette in-4, dérelié.
300/400 €
rare édition en néerlandais de ce PanéGYriQUE d’oLiviEr cromWELL (1599-1658) écrit par un noble et diplomate
portugais.
impression en caractères gothiques. Les deux blasons accolés sur le titre sont ceux de cromwell.

33

20

cUriosa. — La bibliothèque des paillards. Tirvit [Paris], Chez Madame Branlemont, rue du Fouet, à l’enseigne
des Couilles pendantes, 1795. 2 parties en un volume in-18, chagrin maroquiné bordeaux, dos orné de petits fers
dorés, tranches peigne (Reliure de la fin du XIXe siècle).
800/1 000 €
Très rarE rEcUEiL dE PoèmEs comPTanT Parmi LEs PLUs LibrEs dU xviiiE siècLE.
cette édition en 60 pages (les pp. 51-60 sont occupées par l’Éloge des tétons et du con qui possède une page de titre
particulière) et 24 feuillets non chiffrés (pour Le Chansonnier du bordel), est ornée d’une figure libre gravée en manière
noire, non signée, montrant éros donnant du plaisir à vénus allongée sur un lit. Elle semble inconnue aux bibliographes
spécialisés (Gay-Lemonnyer, apollinaire-Fleuret, Pia, dumontel) qui décrivent sous ce titre un ouvrage sensiblement
différent de celui-ci, que ce soit du point de vue de la collation, de l’iconographie ou du contenu.
minimes frottements à la reliure.

34

35

darnaLT (Jean). remonstrance ou Harangue solemnelle, faicte en la cour de la seneschaucée, & siège Présidial
d’agenois, & Gascongne, à agen. Paris, François Huby, 1606. in-8, bradel vélin rigide, dos lisse, pièces de titre
rouge et verte, tranches mouchetées de rouge (Belz suc Niédrée).
300/400 €
édition originale, dédiée à la reine marguerite de valois.
dans sa Harangue, Jean darnalt, historien et magistrat né en 1565 et mort vers 1600, fait une comparaison métaphorique
entre la mer et la profession & exercice de la Justice : La mer est notre profession : La nacelle c’est la justice : Le pilote,
c’est Dieu : Les navigateurs, nautonniers, ce sommes nous dit-il. La majeure partie du volume est occupée par une
histoire des antiquités de la ville d’agen, laquelle est suivie d’un panégyrique de marguerite de valois.

on joint : baÏF (Jean-antoine de). Les Jeux. Paris, Lucas breyer, 1573. in-8, vélin rigide (Reliure de la fin du
XIXe siècle).
Exemplaire de l’édition originale, auquel il manque les quatre premiers feuillets (remplacés ici par erreur par le titre et
l’épître dédicatoire des Amours du même auteur, 1572) ainsi que les 7 derniers cahiers signés par 8.

35

dEnYs LE cHarTrEUx. in quatuor Evangelistas enarrationes. Cologne, Petrus Quentel, 1543. in-folio, peau
de truie estampée à froid sur ais biseautés, encadrement de filets et large roulette composée d’un archer tirant sur
un oiseau dans un foisonnant décor feuillagé, panneau central orné de roulettes et rinceaux feuillagés, fermoirs en
laiton ouvragé, rosace métallique en haut du second plat servant à retenir une chaîne (disparue), dos orné, tranches
lisses (Reliure de l’époque).
800/1 000 €
réédition des commentaires de denys le chartreux, paru pour la première fois chez le même Quentel en 1523.
Titre orné d’un large encadrement gravé sur bois montrant dieu sur son trône, l’ascension d’un saint et les quatre
évangélistes.
Très inTérEssanTE rELiUrE ExécUTéE En aLLEmaGnE dU sUd, ornée d’une belle et fine roulette figurant un archer tirant
sur un oiseau dans un décor feuillagé, d’une très grande netteté.
Ex-libris manuscrits biffés sur le titre.
manque un fermoir. Petite galerie de vers traversant tout l’ouvrage, y compris les plats de la reliure.
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36

36

dEsPorTEs (Philippe). Les cL. pseaumes de david mis en vers françois. Paris, Abel L’Angelier, s. d. [1603].
3 parties en un volume in-12, basane fauve, encadrement multiple de roulettes, rectangle central orné de grands
écoinçons de branchages fleuris et d’un médaillon central laissé vide, dos lisse orné de même en long, tranches
dorées (Reliure de l’époque).
400/500 €
Première édition complète de cette traduction par desportes, accompagnée des Prières et méditations chrestiennes (portant
un titre particulier avec la date de 1604) et les Poésies chrestiennes qui n’ont jamais été rééditées dans leur ensemble.
ExEmPLairE réGLé, dans UnE ricHE rELiUrE dE L’éPoQUE.
de la bibliothèque Paul Grandsire (1930, n° 62, à vignes), avec ex-libris.
À la place du cahier c, manquant, a été relié par erreur par un cahier o, qui se trouve donc en double.

37

dinnEr (conrad). Epithetorum graecorum farrago locupletissima. Francfort, héritiers d’A. Wechel, Claude de Marnef
& Johann Aubry, 1589. in-8, vélin ivoire à recouvrement, dos et tranches lisses, traces d’attaches (Reliure de l’époque).
200/300 €
édition originale.
conrad dinner, philologue et humaniste allemand, occupa la chaire de grec à Wittemberg. Les guerres l’obligèrent à
quitter la ville et se réfugier en italie, où il suivit des cours de droit. de retour en allemagne, il ne retrouva aucun de ses
manuscrits, notamment un recueil d’épithètes grecs, fruit de très grandes études et le premier brouillon de notre ouvrage.
dinner dut alors le refaire entièrement.
rousseurs et nombreuses galeries de vers touchant le texte. manques sur le bord du premier plat.

38

[doraT (Jean)]. La déclaration théâtrale, poëme didactique en quatre chants, précédé et suivi de quelques
morceaux de prose. Quatrième édition. Paris, Delalain, 1771. in-8, veau marbré, triple filet doré, dos lisse orné,
pièce de titre verte, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque).
80/100 €
édition augmentée d’un quatrième chant, ornée d’un frontispice et de 4 figures montrant les allégories personnifiées de
la comédie, la danse, la Tragédie et l’opéra, le tout gravé sur cuivre par De Ghendt d’après Charles Eisen.
Quelques rousseurs. Frottements à la reliure, coins restaurés.
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39

40

41

42

droiT. – allegacion juridica por la marquesa de las
sirgadas contra los duques de medina-coeli. s.l.n.d.
[madrid, 1766]. in-folio, sous couverture de papier
dominoté.
150/200 €
vignette de départ gravée sur cuivre par Joachim
Ballester.
sUPErbE coUvErTUrE dE PaPiEr dominoTé, richement
décoré de fleurs fantaisie polychromes, signé A Paris
chez les associés n°102.
Très bel état.

droiT. – L’adieu du plaideur à son argent. s.l.n.d. [vers
1623-1626 ?]. in-8, plaquette brochée.
150/200 €
édition non répertoriée dans le catalogue de la bnF, ni
dans celui du ccF.
vignette sur bois représentant une rose sur la page de titre.

droiT. – arrêts de la cour de parlement, plaidoyers,
mémoires, précis, déclarations, rapports, etc. Ensemble 51
brochures in-4 ou formats divers, la plupart du xviiie siècle.
200/300 €
Liste détaillée sur demande.
signalons 2 pièces concernant l’école de droit de Paris.

droiT. – Juridiction des grands-jours à Poitiers en 1634.
2 pièces in-16, brochées.
300/400 €

39

- arrEsT de nosseigneurs de la cour tenant la
juridiction des grands-jours à Poitiers. contre les
entreprises de ceux de la religion prétendue reformée
et contraventions par eux faites aux Edits de
pacification. Poitiers, I. Thoreau, veuve Mesnier et A.
Movnin, 1634. Petit in-16, dérelié.
- arrEsT de la cour des grands-jours de Poitiers par
laquelle est pourvu aux conclusions et exactions de
deniers indument faites sur les sujets du roi, sans sa
permission et commission de ceux qui en avait le
pouvoir légitime. Poitiers, Abraham Movnin,
imprimeur ordinaire de la cour des grands jours, 1634.
Petit in-16, dérelié.
réunion de deux petites pièces très rares, l’une étant
l’arrêt mettant en place la cour des Grands-Jours à
Poitiers en 1634, l’autre exposant avec grande
précision toutes les exactions et violations commises
par “ceux de la religion prétendument réformée” en
infraction aux édits de nantes.
En effet, les Grands Jours ne se tinrent à Poitiers qu’une
seule fois au xviie siècle sous Louis xiii, après la
défaite du parti protestant après la prise de La rochelle.
on joint: bourcy (J.E.) Essai sur l’institution des Grands
Jours et ceux tenus à Poitiers aux xve, xvie et xviie
siècles. Poitiers, A.Dupré, 1865. in-8 broché.

droiT. — voir Stille du parlement,
numéro 162.
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drUmmond dE mELForT (Louis-Hector). Traité sur la cavalerie. Paris, Guillaume Desprez, 1776. Un volume
in-folio de texte et un atlas in-plano, cartonnage d’attente de papier blond raciné avec coins de vélin, pièces de titre
noires modernes sur les plats supérieurs et aux dos (Reliure de l’époque).
3 000/4 000 €
mennessier de La Lance, t. i, p. 409.
édition originale, illustrée d’un frontispice gravé par Ingouf, une vignette allégorique sur le titre, 6 vignettes et culs-de-lampe,
11 planches gravées au trait donnant le plan de différentes formations tactiques, et 32 superbes planches à double page
ou se dépliant, gravées sur cuivre d’après Van Blarenberghe et montées sur onglets dans l’atlas.
sPEcTacULairE LivrE d’éQUiTaTion, LE PLUs bEaU Jamais imPrimé sUr La cavaLEriE dE GUErrE.
drummond de melfort (1721-1788), descendant d’une ancienne famille écossaise, était lieutenant-général de cavalerie
dans l’armée française.
certaines planches maladroitement réparées ou renforcées.

44

dU barTas (Guillaume). La seconde semaine. Paris, Pierre L’Huillier, 1585. in-4, maroquin bordeaux, double
encadrement d’un triple filet, dos lisse, titre en long, dentelle intérieure, tranches dorées (Reliure pastiche moderne).
300/400 €
Troisième édition.
Ex-libris manuscrit de l’époque sur le dernier feuillet : Guy Mayet. Ex-libris du début xixe siècle de Jean-Françoisrégis colomb.
importantes mouillures, taches éparses, rousseurs.

45

dU bELLaY (Joachim). discours au roy sur la trefve de l’an m. d. Lv. Paris, Fédéric Morel, 1559. in-4, vélin
ivoire (Reliure moderne).
300/400 €
dumoulin, n°22.
édition originale.
Exemplaire de second tirage, avec un titre rajeuni (le premier porte la date 1558).
de la bibliothèque Lucien Gougy (iv, 1935, n°1050).
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dU bELLaY (Joachim). [recueil factice]. 14 pièces en un volume in-4, vélin à recouvrement, tranches dorées
(Reliure moderne).
5 000/6 000 €
bEaU rEcUEiL comPrEnanT 12 ŒUvrEs FrançaisEs dE dU bELLaY, UnE ŒUvrE LaTinE ET Un HommaGE aU PoèTE, tous
édités entre 1558 et 1565 par Fédéric morel :

1) Les Regrets et autres oeuvres poetiques. Paris, Fédéric morel, 1565.
Tchemerzine, t. iii, 53b. — dumoulin, n°113.
Quatrième édition.
2) Le Premier livre des antiquitez de Rome. Paris, Fédéric morel, 1562.
Tchemerzine, t. iii, 51b. — dumoulin, n°79.
Troisième édition.
3) Divers jeux rustiques et autres oeuvres poètiques. Paris, Fédéric morel, 1565.
Tchemerzine, t. iii, 56c. — dumoulin, n°111.
Quatrième édition. rousseurs et taches au bas de quelques feuillets des cahiers P et Q.
4) Discours au Roy sur la trefve de l’an M.D.LV. Hymne au Roy sur la prinse de Calais. Les Furies contre les infracteurs
de foy. Paris, Fédéric morel, 1561.
Tchemerzine, t. iii, 65d. — dumoulin, n°59.
seconde édition, d’après barbier. mouillures en haut des feuillets c3 et c4.
5) Epithalame sur le mariage de tresillustre prince Philibert Emanuel, duc de Savoye, et tresillustre princesse Marguerite
de France, soeur unique du Roy et duchesse de Berry. Paris, Fédéric morel, 1559.
Tchemerzine, t. iii, 66b. — dumoulin, n°25.
édition originale, avec un titre rajeuni, dont le premier tirage porte la date de 1558, de ce recueil de 3 pièces inédites.
6) Tumulus Henrici secundi gallorum regis christianiss. Idem gallice totidem versibus expressus per eundem. Huic
accessit, Antonii Minarii Praesidis innocentiss. Tumulus Latino-gallicus, eodem autore. Paris, Fédéric morel, 1561.
Tchemerzine, t. iii, 68b. — dumoulin, n° 70.
deuxième édition des pièces de ce recueil (Le Tombeau du Président minard étant paru anonymement précédemment),
augmentée d’une pièce inédite.
7) La Monomachie de David et Goliath, ensemble plusieurs autres oeuvres poetiques. Paris, Fédéric morel, 1561.
Tchemerzine, iii, 71c.
Troisième édition.
8) Deux livres de l’Eneide de Vergile, le quatrieme, et sixieme, traduits en francois. Paris, Fédéric morel, 1561.
Tchemerzine, t. iii, 49c. — dumoulin, n°58.
Troisième édition du Quatrième livre de l’Eneide de Virgile et seconde édition du Sixième livre, contenant un sonnet
inédit. Petites rousseurs et mouillures claires.
9) La Défense et illustration de la langue francoise avec L’Olive de nouveau augmentée. La Musagnoeomachie.
L’Anterotique de la vieille de la jeune Amie. vers Lyriques, c. Paris, Fédéric morel, 1561.
Tchemerzine, t. iii, 40c. — dumoulin, n°62.
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DU BELLAY (Joachim). Recueil de poesie, presente a
tresillustre princesse madame Marguerite... Paris,
Guillaume Cavellat, 1553. In-8, maroquin brun, double
filet, grand motif central azuré doré, dos orné, dentelle
intérieure, tranches dorées sur marbrure (Capé).
2 000/2 500 €
SEconDE éDItIon, En pARtIE oRIgInALE, du premier
recueil poétique de Joachim Du Bellay, contenant
4 pièces inédites.
Le recueil est composé de la Prosphonématique au Roy
treschrestien Henry II, du Chant triomphal sur le
voyage de Boulogne 1549 au moys d’aoust et de Vers
lyriques, odes, chansons, adressés à différents grands
personnages : Henri II, Marguerite de navarre, Mellin
de Saint gelais, les cardinaux de guise, de chatillon,
etc.
Fine et élégante reliure de capé.
De la bibliothèque Albert natural (1987, n° 54), avec
ex-libris.
titre restauré.

47

48

dU bELLaY. — TUrnèbE (adrien). in ioachimum bellaium andinum poetam clarissimum doctorum virorum
carmina et tumuli. Paris, Fédéric Morel, 1560. in-4, demi-chagrin noir (Reliure moderne).
300/400 €
dumoulin, n°48.
édition originale de ce tombeau en hommage à Joachim du bellay, composé de pièces écrites par adrien Turnèbe,
claude d’Espence, Hélie andré, Léger duchesne et claude roillet.

49

dUcHEsnE (Léger). remonstrance aux princes francoys de ne faire point la paix avec les mutins rebelles. Lyon,
Michel Jove, 1567. in-8, bradel cartonnage brun moderne.
200/300 €
baudrier, ii, 111.
Première édition en français, établie par François belleforest, de cette harangue politique.
des bibliothèques des bibliophiles normands Léopold marcel, notaire de Louviers, et Eugène marcel, avec ex-libris.
importantes rousseurs.

50

dUPUis (charles-François). Planches de l’origine de tous les cultes, avec leur explication. Paris, H. Agasse,
An III de la République [1795]. in-4, basane marbrée, dos à nerfs, pièce de titre rouge (Reliure de l’époque).
150/200 €
atlas présenté seul, comprenant un frontispice allégorique dessiné par Ducoudray, gravé à l’eau-forte par Pauquet et
terminé au burin par Trière, et 22 planches à double page.
Planches légèrement roussies, mouillures sur les bords du frontispice, petit manque de papier dans le blanc de la dernière
planche. reliure usagée.
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dU TroncY (benoît). Le discours du grand triomphe fait en la ville de Lyon, Pour la Paix faite & accordee entre
Henry second, roy de France Treschrestien, & Philippe roy des Espagnes, & leurs aliez. Lyon, Jean Saugrain, 1559.
Plaquette in-8 de 16 pages, maroquin blond, double encadrement de deux filets dorés joints entre eux aux angles, dos
lisse portant le titre doré en long, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure pastiche moderne).
1 500/2 000 €
baudrier, iv, pp. 325-326 (avec reproduction du titre).
édiTion oriGinaLE dE cETTE rELaTion dEs FêTEs orGaniséEs aU mois d’avriL 1559 À LYon PoUr céLébrEr LEs dEUx
TraiTés dU caTEaU-cambrésis (2 et 3 avril 1559), les plus importants des traités européens du xvie siècle.
signés entre la France d’Henri ii, d’un côté, et l’Espagne de Philippe ii et l’angleterre d’élisabeth ière de l’autre, ils
mirent fin aux guerres d’italie et à la lutte entre les valois et les Habsbourg. des cortèges somptueux, ponctués de
canonnades et de salves d’artillerie, furent organisés avec des illuminations, des feux de joie, des spectacles nautiques.
dans les principaux lieux de la ville s’élevaient des constructions, des sculptures géantes, des fontaines (celle de la
place saint-Jean pissa à quatre tuyaux vin clairet que lon disoit estre fort bon), des échafauds ornés d’allégories et de
symboles. certaines de ces décorations étaient animées de parties mobiles.
Le peintre, dessinateur et graveur lyonnais bernard salomon joua un rôle important dans la conception et l’installation
de ces constructions.
Un sEUL ExEmPLairE sEmbLE consErvé dans LEs insTiTUTions FrançaisEs, il se trouve à la bibliothèque municipale de
Lyon. La bibliothèque ruggieri ne possédait pas cet ouvrage.
benoît du Troncy (c. 1625-1599), était contrôleur des domaines du roi et secrétaire de la ville de Lyon. il a écrit quelques
ouvrages, tous devenus très rares, dont un Formulaire fort récréatif de tous contracts, donations... et autres actes... faict
par Bredin le cocu, notaire rural et contrerolleur des Basses-Marches au royaume d’Utopie (Lyon, 1594).
bEL ExEmPLairE dE cETTE PiècE ForT inTérEssanTE PoUr L’HisToirE dE LYon.
Petites taches à quelques feuillets.
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dU vErdiEr (antoine). Les omonimes, satires des moeurs corrompues de ce siècle. Lyon, Antoine Gryphe, 1572.
in-4, bradel cartonnage (Reliure moderne).
800/1 000 €
baudrier, t. viii, p. 359.
édiTion oriGinaLE de ce remarquable poème dont chaque paire de vers se termine par des rimes homonymes, formant
ainsi des jeux de calembours, dans lequel l’auteur livre une amère satire des mœurs du temps et déplore les guerres
civiles qui divisent le royaume.
antoine du verdier (1544-1600), gentilhomme ordinaire de la maison du roi, avait formé une des plus riches
bibliothèques de son temps. il est notamment le continuateur de la célèbre Bibliothèque de La croix du maine.
Très importantes mouillures.

53

EsTiEnnE (robert). Psalmi. Proverbia salimonis. Ecclesiastes. canticum canticorum. cum brevibus ex Hebraeo
annotationibus. Paris, Robert Estienne, 1528. in-4, veau brun estampé à froid, encadrement de filets et roulettes à
froid, fer doré aux angles, fleuron doré au centre, tranches dorées et ciselées (Reliure de l’époque).
800/1 000 €
renouard, Estienne, p. 28, n°2.
Première édition séparée donnée par robert Estienne de ces quatre livres de la bible, publiée quelques mois après sa
monumentale et célèbre bible de 1527-1528.
ExEmPLairE réGLé, rEvêTU d’UnE inTérEssanTE rELiUrE ParisiEnnE EsTamPéE À Froid dE L’éPoQUE, décorée de roulettes
extrêmement proches de celles reproduites par denise Gid dans le Catalogue des reliures françaises estampées à froid,
XVe-XVIe siècle de la Bibliothèque Mazarine, 1984, pl. 65, n°560 et pl. 93, n°148.
Ex-libris manuscrit daté 1593 en haut du titre. Ex-dono manuscrit daté 1747 aux frères prêcheurs de metz (avec leur
ex-libris gravé du xviiie siècle).
Légère mouillure en tête des premiers feuillets. mors, coiffes et coins restaurés.

54

EUTroPE et Paul diacrE. de inclytis totius italice
provinciae, ac romanorum gestis Libri xviii. Paris,
Galliot du Pré, 1512. in-folio, veau marbré, dos orné
(Reliure du XIXe siècle).
800/1 000 €
moreau, ii, n° 310 – brun, 185.
L’illustration comprend une suite de 90 vignettes (40 x 55 mm),
dont 16 répétées, représentant, sous des volutes de feuillages,
des personnages à mi-corps, chevalier, empereur, etc., et
2 vignettes d’un plus grand format (60 x 47 mm) montrant
l’empereur tenant le globe terrestre et un roi appuyé sur l’écu
de malte. ces bois semblent copiés sur ceux qui ornent les
Memorabilia gesta vivorum illustrium imprimés à rome par
J. besicken et s. mayr, en 1494.
édition due à nicolas maillard, écrivain rouennais, imprimée
par Gilles de Gourmont pour le compte de Galliot du Pré.
mouillures claires au bas de certains feuillets. charnière
fendue. reliure usagée.
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FaUcHET (claude). recueil de l’origine de la langue et poesie françoise, ryme et romans. Plus les noms et
sommaire des oeuvres de cxxvii. poetes François, vivant avant l’an m.ccc. Paris, Mamert Patisson, 1581. in4, maroquin noir à recouvrement, décor losange-rectangle à froid dessiné par un double filet, dos orné de filets à
froid, tranches dorées (Reliure moderne).
1 000/1 500 €
renouard, Estienne, p. 183, n°4.
édiTion oriGinaLE, ornée d’un beau portrait de l’auteur gravé en taille-douce par Thomas de Leu.
on peut considérer l’ouvrage comme le volet littéraire de la volonté de quelques historiens français de l’époque de
reconstruire le passé national de la France. Fauchet est considéré par ses biographes comme le fondateur de l’histoire
de la littérature française.
il donne ici la première étude sur rutebeuf, ainsi que des notices littéraires sur 127 trouvères français qui auraient sans
lui plus que probablement disparu de l’histoire de la poésie française.
Ex-libris manuscrit de l’époque sur le titre d’une congrégation religieuse, deux cachets ex-libris dont un lyonnais non
identifié de la fin du xixe siècle.
de la bibliothèque Philippe Zoummeroff (1999, n°9).
Exemplaire lavé ; les annotations à l’encre de l’époque (marginalia) ont le plus souvent viré au brun orangé. Plusieurs
passages soulignés de même. déchirure restaurée au dernier feuillet.

56

FêTEs. — bidLoo (Govert). relation du voyage de sa majesté britannique en Hollande, Et de la réception qui luy
a été faite. La Haye, Arnout Leers, 1692. in-folio, basane marbrée, dos orné, pièce de titre rouge (Reliure vers 1800).
1 000/1 500 €
Première édition en français de ce beau livre de fêtes célébrant l’arrivée de Guillaume iii d’angleterre (1650-1702) en
Hollande.
Frontispice allégorique contenant le portrait de Guillaume iii dans un médaillon et 14 planches, dont 11 sur double
page, le tout gravé en taille-douce par Romain de Hooghe.
manque le portrait du roi gravé par Gunst d’après Brandon. reliure frottée et restaurée (mors), coins émoussés.
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FêTEs publiques données par la ville de Paris, à l’occasion du mariage de monseigneur le dauphin, les 23 et
26 Février 1745. s.l.n.d. [Paris, 1745]. — Fête publique donnée par la ville de Paris à l’occasion du mariage de
monseigneur le dauphin le 13 Février 1747. s.l.n.d. [Paris, 1747]. Ensemble 2 ouvrages en un volume grand
in-folio, demi-basane fauve, dos orné, fleur de lis répétée dans les caissons, pièce de titre verte, non rogné (Reliure
pastiche moderne).
2 000/2 500 €
Très bEaUx LivrEs dE FêTEs publiés à l’occasion des mariages du dauphin Louis de France, père de Louis xvi, avec
l’infante d’Espagne marie-Thérèse de bourbon en 1745, puis avec marie-Josèphe de saxe, fille du roi de Pologne, deux
ans plus tard.

1) Titre gravé avec explication du frontispice au verso, frontispice allégorique, 18 pages de texte gravé dans une bordure
d’encadrement historiée, et 19 planches gravées en taille-douce dont un second frontispice représentant la salle de la
porte dauphine, 2 plans et 10 grandes gravures à double page.
mouillure dans la marge inférieure de quelques planches, légères rousseurs, titre gravé sali. Petite galerie de vers dans
la marge inférieure de 3 planches.

2) Titre gravé, frontispice allégorique, 12 pages de texte gravé dans un encadrement et 7 planches à double page montrant
divers chars de la procession, une Vue perspective de la place de Louis le Grand et la représentation du feu d’artifice
tiré sur la place de l’Hôtel de ville.
déchirure restaurée à une planche.

58

FêTEs. — description des festes données par la ville de Paris, a l’occasion du mariage de madame Louise-Elisabeth
de France, de dom Philippe, infant Grand amiral d’Espagne, les vingt-neuvième trentième août mil sept cent trente-neuf.
Paris, Imprimerie de Le Mercier, 1740. in-folio, maroquin bordeaux, roulette fleurdelisée en encadrement, fleur de
lis aux angles, armoiries au centre, dos orné, fleur de lis répétée, tranches dorées (Reliure de l’époque).
1 500/2 000 €
édition originale de ce superbe livre de fête.
L’illustration se compose d’une vignette aux armes de Paris sur le titre, d’un grand bandeau représentant la joute qui
s’est faite sur la seine, et de 13 planches gravées par Blondel, dont 8 dépliantes.
ExEmPLairE En maroQUin aUx armEs dE La viLLE dE Paris.
Feuillets salis. reliure usagée, coins émoussés, taches au second plat.
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FoLEnGo (Teofilo). opus. macaronicorum. Zanitonella, Phantasiae, moscheae, Libellus Epistolarum. Venise,
Iacobus Simbenius, 1572. in-12, cartonnage de papier dominoté, dos lisse, tranches rouges (Reliure italienne du
XVIIIe siècle).
600/800 €
réédition des œuvres libres de l’inventeur de la poésie macaronique en italie, dont la première édition est de venise, 1517.
Quelques figures à mi-page gravées sur bois dans le texte.
de la bibliothèque du comte robert de billy (1894-1991), fondateur de la maison de l’amérique latine, avec ex-libris.
Petites taches. manque au dos.

60

[GaiGnaT dE L’aULnaYs]. Promenade de seaux-Penthièvre, de ses dépendances et de ses environs.
Amsterdam, & se trouve à Paris, Gueffier, 1778. in-12, demi-veau blond, titre en long sur une pièce noire, tranches
mouchetées de rouge (Reliure du XIXe siècle).
150/200 €
édition originale de cet ouvrage qui donne la description de tout ce qu’il y a de remarquable dans chaque Village de la
Dépendance de Sceaux, & dans quelques-uns des Environs.
Les pp. 97-115 contiennent des déTaiLs inTérEssanTs concErnanT La cHassE aU cErF ET aU LièvrE, qui ont échappé à
Thiébaud et souhart.
on joint : QUinaULT. Sceaux, poème en deux chants. s.l.n.d. [vers 1825]. in-12, demi-maroquin rouge à long grain de l’époque.
Très jolie édition, tirée à petit nombre.
Exemplaire aimé-martin (n°441).

61

GaLLand (antoine). Les Paroles remarquables, les bons mots, et les maximes des orientaux. Traduction de leurs
ouvrages en arabe, en Persan & en Turc, avec des remarques. Paris, Simon Bernard et Michel Brunet, 1694.
in-12, basane granitée, filet à froid, dos orné, tranches mouchetées de rouge (Reliure de l’époque).
800/1 000 €
édition originale.
PrEmiEr LivrE d’anToinE GaLLand (1646-1715), orientaliste et numismate célèbre pour sa remarquable traduction des
Mille et une nuits parue en douze volumes de 1704 à 1717.
Ex-libris moderne Guillot de saix.
Petites rousseurs claires, reliure restaurée.

62

GEsnEr (conrad). Ensemble 3 ouvrages sur l’histoire naturelle des
animaux. in-folio, vélin rigide, pièce de titre rouge au dos, tranches
rouges (Reliure du XIXe siècle).
1 200/1 500 €
recueil de 3 grands textes sur l’histoire naturelle des animaux de
conrad Gesner (1516-1565), célèbre médecin et naturaliste suisse,
composé de la manière suivante :
Icones animalium quadrupedum viviparorum et oviparorum […].
Zurich, christophe Froschover, 1553. — Icones avium omnium […].
Zurich, christophe Froschover, 1555. — Nomenclator aquatilium
animantium […]. Zurich, christophe Froschover, 1560. 2 parties.
chacune de ces éditions est illustrée d’un grand nombre de bois
représentant des animaux réels ou fabuleux.
manquent 4 feuillets au tome i du livre sur les poissons (ff. L6, m1,
m2 et m4), important manque de texte au feuillet E5 du même tome.
Plusieurs feuillets réparés et quelques mouillures sur l’ensemble du
volume.
on a relié à la suite 31 planches gravées sur cuivre, particulièrement
des figures d’écorchés (certaines caviardées), extraites d’une édition
du xvie siècle des Portraits anatomiques de Jacques Grévin et
copiées sur les bois de vésale.
En tête du volume figure Un Ex-PraEmio imPrimé déLivré aU JEUnE
PrincE cHarLEs dE soUbisE (1715-1787) le 11 mai 1728 par le
jésuite Jean Lavaud (1682-1751) (cachet de cire rouge arraché et
réparation à l’angle inférieur).
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GEssnEr (salomon). Œuvres. Paris, Chés l’Auteur des Estampes,
Veuve Hérissant, Barrois l’aîné, s.d. [1786-1793]. 3 volumes in-4,
demi-maroquin brun avec coins, dos orné de fleurons dorés, tête
dorée, non rogné (Reliure vers 1900).
150/200 €
belle édition, illustrée de 3 titres gravés, 2 frontispices, 72 figures,
4 vignettes et 66 culs-de-lampe gravés en taille-douce d’après
Le Barbier.
Exemplaire relié sur brochure, auquel on a ajouté 45 gravures de
moreau le jeune pour l’édition publiée chez renouard à Paris en
1799, dont certaines en double état dont avant la lettre.
Tables manuscrites de l’époque ajoutées à la fin des tomes ii et iii.

64

GibELin (antoine-Esprit). de l’origine et de la forme du bonnet de
la liberté. Paris, Fr. Buisson, an IV [1795-1796]. in-8, demi-veau, dos
orné (Reliure de l’époque).
100/120 €
édition originale de cette brochure érudite sur le bonnet phrygien,
emblème de la révolution française, due à antoine-Esprit Gibelin
(1739-1813), peintre d’histoire et archéologue né à aix-en-Provence.
manquent les 5 planches sur cuivre. charnières frottées.

65

65

GiFFarT (Pierre). L’art militaire françois, pour l’infanterie.
contenant l’exercice & le maniement des armes, tant des officiers
que des soldats. Paris, Pierre Giffart, 1696. in-8, vélin ivoire rigide,
dos à nerfs portant le titre doré, tranches mouchetées de rouge
(Reliure de l’époque).
1 200/1 500 €
édition originale, dédiée au duc de boufflers, maréchal de France,
colonel du régiment des indes françaises et général des armées du
roi, surnommé le Robuste.
Joli frontispice, une vignette en tête de la dédicace et 85 figures à
pleine page gravées en taille-douce représentant des officiers et
soldats (piquiers, mousquetaires, etc.) en uniforme exécutant divers
exercices pour le maniement de leurs armes.
note manuscrite du xviiie siècle en italien concernant l’auteur au
premier contreplat.
Très aGréabLE ExEmPLairE En véLin dE L’éPoQUE, malgré quelques
rousseurs.
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GraindorGE (andré). Traité de l’origine des macreuses. Caen,
Jean Poisson, 1680. in-12, vélin souple, titre manuscrit à l’encre au
dos (Reliure de l’époque).
2 000/2 500 €
Frère, t. ii, p. 37. — oberlé, Fastes, n°869. — ronsil, n°1255. —
Thiébaud, col. 471.
Très rarE édiTion oriGinaLE.
L’auteur (1616-1676), médecin originaire de caen qui professa à
montpellier et à narbonne, fut l’ami du poète normand Pierre-daniel
Huet. dans cet ouvrage singulier, que Gérard oberlé a joliment
qualifié d’oiseau rare de la bibliophilie, il examine les origines de la
macreuse et réfute au passage la théorie aristotélicienne de la
génération spontanée, ou abiogenèse.
Ex-libris de Gabriel vanel, ancien magistrat. notes manuscrites sur
le titre et au verso de la première garde.
Petite mouillure en pied de plusieurs feuillets.
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GravUrEs. — Ensemble 117 planches finement gravées en taille-douce au xviie siècle dépeignant la vie de
Jésus-christ. in-4, basane marbrée, dos lisse orné, tranches rouges (Reliure du XVIIIe siècle).
150/200 €
Une planche détachée, déchirure transversale sans manque à deux planches, mouillures et quelques rousseurs. reliure usagée.
Ex-libris de Félix oudart, graveur à l’eau-forte, daté 1901.

GréGoirE (l’abbé Henri). rapport sur la nécessité et les moyens d’anéantir les patois, et d’universaliser l’usage
de la langue française. s.l.n.d. [1794]. Plaquette in-8 de 28 pages, bradel cartonnage papier bleu, pièce de titre
rouge au dos, non rogné (Reliure moderne).
200/300 €
édition originale de ce rapport présenté par l’abbé Grégoire (1750-1831) à la convention nationale le 4 juin 1796.
L’auteur dénonce le nombre de patois en France (le bas-breton, le normand, le picard, le wallon, le flamand, le
champenois, le messin, le bressan, le poitevin, l’auvergnat, le basque, etc.) et présente ses arguments sur la nécessité de
les anéantir au profit de la langue nationale : Avec trente patois différens, nous sommes encore, pour le langage, à la
tour de Babel, tandis que pour la liberté nous formons l’avant-garde des nations écrit-il.
Quelques légères rousseurs.

GrinGorE (Pierre). Le chasteau de Labour, auquel est contenu ladresse de richesse, chemin de pouvrete. Les
Faintises du monde. Paris, pour Galliot du Pré, 1532. in-16, maroquin rouge, triple filet, dos lisse orné, roulette
intérieure, tranches dorées (J. Kauffmann-Francis Horclois).
600/800 €
impression d’antoine augereau pour Galliot du Pré, publiée dans sa collection des poètes anciens en lettres rondes.
Long poème allégorique sur les différentes tribulations de la vie et plus particulièrement sur celles du mariage.
Le Chasteau de Labour est la première œuvre imprimée de Gringore, poète estimé et protégé de Louis xii. Elle parut
pour la première fois en 1499.
deux notes manuscrites du xixe siècle sur une garde, concernant l’ouvrage. Page de titre restaurée entraînant la
disparition du premier mot du titre Le. Petites restaurations aux 2e et 3e feuillets. manquent les feuillets 49 à 51 qui ont
été remplacés par le texte manuscrit d’une main du xixe siècle. manquent les feuillets 88 à 109 qui correspondent aux
Faintises du monde.
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GUEvara (Felipe de). comentarios de la Pintura. se publican por la primera vez con un discurso preliminar y
algunas notas de don antonio Ponz. Madrid, pour Geronimo Ortega, les fils de Ibarra et Compagnie, 1788. in-8,
demi-basane fauve avec coins, restes des plats recouverts de papier dominoté, dos lisse orné, tranches mouchetées
de rouge (Reliure de l’époque).
1 200/1 500 €
édition originale.
ces savants commentaires sur la peinture et les maîtres anciens ont été composés vers 1560 par don Felipe de Guevara
(c. 1500-1563), historien de l’art, collectionneur et érudit entré au service de charles Quint. restés à l’état de manuscrit
durant plus de deux siècles, ceux-ci furent découverts puis publiés en 1780 par antonio Ponz (1725-1792), voyageur et
secrétaire de l’académie royale des beaux-arts de san Fernando.
L’ouvrage, L’Un dEs PrEmiErs TraiTés dE cE GEnrE écriTs À La rEnaissancE En EsPaGnE, contient des remarques sur
les origines de la peinture, les peintres et les sculpteurs de l’antiquité, les fresques, la mosaïque, etc. Les pages 231236 traitent même de la peinture égyptienne et de la conception de l’art pictural par les indiens de la nouvelle-Espagne,
c’est-à-dire le mexique.
L’aUTEUr consacrE éGaLEmEnT QUELQUEs PaGEs À JérômE boscH (pp. 41-44), artiste qu’il admirait et dont il possédait
d’ailleurs quelques tableaux.
Petites rousseurs claires sur le titre et à quelques feuillets. Frottements à la reliure, restauration sur le premier plat.

HardoUin (Jean). Paraphrase de l’Ecclésiaste, avec des remarques. — Le livre de Job selon la vulgate, paraphrasé
avec des remarques. Paris, Rollin, 1729. 2 parties en un volume in-12, maroquin vert olive, large dentelle droite,
dos orné, pièce de titre rouge, roulette intérieure, tranches dorées sur marbrure (Reliure de l’époque).
150/200 €
de backer-sommervogel, t. iv, col. 104, n°85-86.
édition originale. L’auteur, né à Quimper en 1646, entra dans la compagnie de Jésus en 1660. il fut bibliothécaire au
collège de Paris, où il mourut en 1660.
Très bELLE rELiUrE En maroQUin À dEnTELLE dE L’éPoQUE, dans LE GEnrE dE boYET.
Les gardes et certains feuillets sont roussis de manière uniforme.
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HoUËL (Jean-Pierre). voyage pittoresque des isles de sicile, de malte et de Lipari, où l’on traite des antiquités
qui s’y trouvent encore ; des principaux Phénomènes que la nature y offre ; du costume des Habitans, & de quelques
Usages. Paris, De l’Imprimerie de Monsieur [Pierre-François didot], 1782-1787. 4 volumes in-folio, maroquin
rouge à long grain, encadrement de filets et roulettes dorés et à froid, dos orné, filets intérieurs, tranches dorées
(Reliure anglaise de l’époque).
6 000/8 000 €
édition originale de ce très beau livre de voyage, publié par l’auteur après son séjour dans les îles du sud de l’italie.
Les 263 remarquables planches dessinées d’après nature par Houël, gravées par lui-même sur cuivre en manière de
lavis et tirées en sanguine ou en bistre, font de cet ouvrage L’Un dEs cHEFs-d’oEUvrE dU LivrE iLLUsTré dU xviii siècLE.
celles-ci représentent des vues de villes et des paysages, des éruptions volcaniques, des vestiges antiques, des
monuments, des scènes de vie quotidienne, etc.
La planche numérotée 245-246, tirée sur la même feuille, est une carte géographique de la sicile.
Quelques légères rousseurs. charnières, coiffes et coins frottés, traces de brûlure en pied du tome iii.
E
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HUYGEns (christian). opera varia. Leyde, Jansson
Vander Aa, 1724. 2 tomes. — opera reliqua. Amsterdam,
Jansson-Waesberge, 1728. 2 tomes. — opuscula
posthuma. Amsterdam, Jansson-Waesberge, 1728.
2 tomes. Ensemble 3 ouvrages en 4 volumes in-4, vélin
rigide ivoire, titre calligraphié à l’encre au dos, tranches
mouchetées de rouge (Reliure hollandaise de l’époque).
3 000/4 000 €
PréciEUsE réUnion dE cEs Trois édiTions PUbLiéEs Par
GravEsandE, FormanT LEs ŒUvrEs coLLEcTivEs dE
cHrisTian HUYGEns (1629-1695), célèbre et éminent
mathématicien de son temps.
L’illustration contient au total un portrait de l’auteur par
Ottens et 114 (56 + 15 + 43) planches gravées sur
cuivre, dont 3 dépliantes dans les Opuscula posthuma.
bEL ExEmPLairE En véLin dE L’éPoQUE.
des rousseurs, plusieurs cahiers et certaines planches
brunis. Trace de lacération en bas du dos d’un des
volumes.
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imPrEssions PoPULairEs. — almanachs,
abécédaires, divers. Ensemble, dans leur brochure de
l’époque, de 11 almanachs (Messager boîteux, 1773,
1802 ; Le Marchand de nouvelles, 1776 ; at chi toca toca
(1795), 5 abécédaires et 6 divers, dont un leporello :
galerie de personnages du vatican, et règles du jeu du
sphinx.
300/400 €
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Liste détaillée sur demande.

75

imPrEssions PoPULairEs. — Ensemble de 15 livrets
de colportage, in-8 ou in-12, brochés, dont : Robert le
Diable, Pierre de Provence, Tiel Ulespiegle, Jean de
Paris, Le Palais de la fortune, etc. Exemplaires tels que
parus.
400/500 €
Liste détaillée sur demande.
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imPrEssions PoPULairEs. — Ensemble de 29 livrets
de colportage, in-12, brochés, dont plusieurs contes : La
Grenouille bienfaisante, La Barbe-bleue, La Chatte
blanche, La Méchanceté des filles et diverses pièces de
piété populaire.
500/600 €
Liste détaillée sur demande.
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imPrEssions PoPULairEs. Ensemble de 13 livrets de
colportage, imprimés à caen par chalopin au début du
xixe siècle, dont : Le Traité des songes, La Clé du Paradis,
Histoire du bonhomme Misère, etc.
300/400 €
Liste détaillée sur demande.
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imPrimEriE. – important dossier sur la famille de
l’imprimeur d’auxerre François Fournier et sa descendance.
25 pièces imprimées et manuscrites, montées dans un classeur
ancien titré deveria, famille ascendante et collaterale, 2 : faire-part
de mariages, de décès, lettres autographes.
400/500 €
Liste détaillée sur demande.
on joint :
- coupures de presse sur deveria et 2 actes notariés du
xviiie siècle ayant peut-être un rapport avec les Fournier ou
les deveria ?
- Lot de 30 pièces : 22 pages de titre des xviie et
xviiie siècles, 8 gravures.
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indiEns (Les), ou Tippoo-saïb, fils d’Hyder-ally, &c. Londres,
Et se trouve à Paris, Le Jay, 1788. in-8, veau porphyre, triple filet
doré, dos lisse orné, pièce de titre noire, roulette intérieure,
tranches dorées (Reliure de l’époque).
200/300 €
édition originale de cet ouvrage consacré au règne de Tipu
sahib (1750-1799), sultan de mysore qui incarna dans son
pays la résistance face aux britanniques et la compagnie
anglaise des indes.
outre des détails particuliers sur ce prince et sur
l’administration anglaise des indes, on y trouve le récit de
l’audience donnée aux ambassadeurs de Tipu sahib par Louis
xvi à versailles en août 1788.
Un tableau dépliant à la fin du volume, présentant l’État des
forces de terre & de mer parties le 7 décembre 1781 de l’Isle
de France pour l’Inde.
Joli exemplaire, malgré quelques frottements sur les charnières
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JésUiTEs. – arrEsT de la cour du Parlement de navarre du
28 avril 1763 [ qui a déclaré abus dans l’institut des jésuites et
dissous la société]. Pau, Isaac-Charles Desbaratz, 1763. Petit
in-8, broché, couverture papier rose de l’époque, supra-libris
manuscrit avec vignette circulaire gravée sur bois de la société
de Lecture de la Fosse à nantes.
200/300 €
PréciEUx

commUnE.
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ExEmPLairE dE cETTE PLaQUETTE PaLLoisE PEU

Le prestige moral et intellectuel des jésuites en
béarn, leur insertion dans le corps social, l’importance de leurs
fonctions éducatives expliquent les hésitations du parlement
de Pau à prononcer leur condamnation. mais la solidarité
parlementaire l’emporta et, par arrêt du 28 avril 1763,
confirmé le 13 avril 1764, la cour ordonna leur expulsion.
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JEU. — Gioco reale. s.l.n.d. [italie, xviiie siècle]. Peinture sur toile cirée, 75 x 45,6 cm, montée en rouleur
mesurant 128 cm maintenu par deux baguettes de bois.
8 000/10 000 €
ravissanTE PEinTUrE iTaLiEnnE dE La Fin dU xviiiE siècLE FormanT TaPis dE JEU dEsTiné À rEcEvoir LEs JETons dE
« Gioco rEaLE », jeu de hasard dans le genre de la roulette qui se joue à deux.
Peinture à la fois naïve et pleine de charme, dont les 36 cases numérotées (7 x 8 cm), peintes dans des tons vifs, figurent
différentes espèces de fruits (figue, pomme, poire, fraise ou cerise), des fleurs (rose, tulipe, iris, etc.), et des personnages
en costume (bergers, musiciens, jardiniers, etc.).
Les deux grandes pièces de tissu brodé de fleurs et de fils d’argent, maintenant les baguettes de bois aux extrémités,
sont d’un type particulièrement curieux et peu commun.
dE ToUTE rarETé.
misE PoUr LE

JEU. — voir baLdEric, numéro 8 et La FonTainE, numéro 96.
82

JoacHim dE FLorE. vaticinia seu praedictiones illustrium virorum. Venise, Giovan Battista Bertoni, 1600. Petit
in-4, maroquin noir, décor à la du seuil, dos orné, dentelle intérieure, doublure de maroquin rouge, tranches dorées
(Ateliers Laurenchet).
500/600 €
édition originale de cet ouvrage de prophéties du moine cistercien Joachim de Flore (vers 1130-1202), contenant, outre
les prédictions de l’auteur, celles de l’évêque anselme, de Giodocho Palmerio, Jean le bienheureux et du père Egidius
Polonais.
Titre-frontispice architectural gravé sur cuivre, contenant en médaillons les portraits de ces cinq personnages, et
6 gravures sur cuivre à pleine page représentant des roues prophétiques.
Texte bilingue en italien et latin.
dorbon, n°2281, indique que cet ouvrage est différent de celui paru en 1589 sous le titre Vaticinia sive prophetiae.
Quelques papillons imprimés collés à l’époque à divers endroits du volume.
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JobLoT (Louis). observations d’histoire naturelle, faites avec
le microscope, sur un grand nombre d’insectes, & sur les
animalcules qui se trouvent dans les liqueurs préparées, & dans
celles qui ne le sont pas, &c. avec la description & les Usages
des différens microscopes, &c. Paris, Briasson, 1754-1755.
2 tomes en un volume in-4, veau marbré, double filet à froid,
dos orné, pièce de titre, tranches rouges (Reliure de l’époque).
600/800 €
blake, p. 235.
seconde édition du PrEmiEr TraiTé Français dE microscoPiE,
considérablement augmentée par rapport à l’édition originale
de 1718.
Elle est illustrée d’une jolie vignette en tête montrant un
scientifique dans son cabinet, répétée trois fois, et de 53 planches
dépliantes gravées en taille-douce par Jean-Baptiste Haussard
et Charles Lucas.
Grand ex-libris armorié gravé de la comtesse de rochechouart.
Légères rousseurs à quelques feuillets. Fente à deux mors,
manque la coiffe inférieure, deux coins émoussés.
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JodELLE (étienne). Les Œuvres et meslanges poètiques [...] reveuës et augmentees en ceste dernière édition.
Paris, Nicolas Chesneau et Mamert Patisson, 1583. in-12, veau raciné, triple filet à froid, dos lisse orné, pièce de
titre rouge, tranches rouges (Reliure du XVIIIe siècle).
800/1 000 €
renouard, Estienne, p. 184, n°5.
seconde édition, augmentée de quelques pièces et des Vers funèbres sur la mort d’Estienne Jodelle d’agrippa d’aubigné,
composés d’une ode en 16 strophes de 8 octosyllabes chacune, de 5 sonnets et d’un quatrain, qui avait été publiés
séparément en 1574.
Exemplaire bien complet des 10 derniers feuillets chiffrés 289 à 298 (le dernier 294 par erreur) qui manquent parfois.
mouillures sur les douze premiers feuillets. rousseurs uniformes.
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JoLLY (claude). codicille d’or ou petit recueil tiré de l’institution du Prince chrestien, composé par Erasme. s.l.,
1666. in-16, veau brun, dos orné, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).
400/500 €
réimpression de l’édition elzévirienne d’amsterdam, qui semble être une contrefaçon d’après Willems, bien qu’elle
porte la marque à la sphère.
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JoUrnaL historique et politique des principaux événements des différentes cours de l’Europe. Genève, 1774.
Ensemble 14 numéros in-12 (9-15, 19 et 23-28), brochés, cousus d’un fil.
50/60 €
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JUvEnaL et PErsE. [satyrae]. Venise, Alde et Andrea d’Asola, 1501 [1508-1521]. in-8, maroquin violet à long
grain, encadrement d’un filet doré et roulette à froid, rectangle central avec fleurons aux angles, dos orné, doublure
et gardes de tabis rose, doubles gardes de vélin, tranches dorées (Lefebvre).
800/1 000 €
renouard, Alde, p. 29, n°6.
seconde édition aldine des Satyres, portant la date de 1501, millésime de la véritable première. renouard signale cette
édition, de toute évidence antidatée, comme étant postérieure à 1508, date de l’association d’alde avec son beau-père,
andrea d’asola. Firmin-didot la croit plutôt de l’année 1521 (p. 175).
ExEmPLairE dE QUaLiTé dans UnE JoLiE rELiUrE dE LEFEbvrE, l’émule de bozerian.
note manuscrite du xixe siècle, tirée de l’ouvrage de renouard, sur la première garde de papier.
Petite tache claire sur le titre. Quelques frottements au coins et aux coiffes.
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JUvEnaL. Juvenalis familiare commentum. argumenta satyrarum Juvenalis. Lyon, Bernard Rosier et Jean
Thomas, 1512. in-4, demi-vélin ivoire, dos lisse, pièces de titre et de date (Reliure moderne).
800/1 000 €
baudrier, xii, 33.
rare édition avec les commentaires de mancinellus et de Josse bade, donnée par simon vincent et imprimée
conjointement par bernard rosier et Jean Thomas, dont on ne connaît que 3 ouvrages imprimés.
ces imprimeurs s’associèrent pendant les années 1511 et 1512, société éphémère dissoute à la fin de l’année 1512, les
deux associés travaillant, dès lors, séparément, jusqu’à la fin de leur carrière. Aucun document d’archives ne constate
l’existence de cette petite association, ni de sa dissolution, ni la présence, à Lyon, de Bernard Rosier, avant 1511
(baudrier). cet ouvrage est le second issu de cette association.
Titre imprimé en rouge et noir dans un encadrement à portique et 14 portraits, dont ceux de Juvenal, mancinellus et
Josse bade, gravés par G. Leroy.
importantes rousseurs, quelques feuillets, dont la page de titre, tachés.
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[La barrE dE bEaUmarcHais (antoine)]. Le Temple des muses, orné de Lx tableaux où sont représentés
les Evenemens les plus remarquables de l’antiquité fabuleuse. Et accompagnées d’explications et de remarques,
qui découvrent le vrai sens des Fables, & le fondement qu’elles ont dans l’Histoire. Amsterdam, Zacharie Chatelain,
1742. in-folio, veau brun, dos orné, pièce de titre rouge, tranches rouges (Reliure de l’époque).
300/400 €
superbe illustration gravée en taille-douce par Bernard Picart, contenant un titre gravé, un fleuron de titre, une vignette
héraldique en tête de la dédicace et 60 figures mythologiques hors texte avec légende en quatre langues.
ces gravures sont des copies légèrement modifiées de celles de diepenbecke, exécutées pour le Temple des Muses de
1655, avec le texte de michel de marolles.
Ex-libris manuscrit biffé sur le titre. Quelques rousseurs. reliure usagée.

La brUYèrE. Les caractères de Théophraste. avec les caractères ou les mœurs de ce siècle. Paris, Estienne
Michallet, 1688. in-12, maroquin bordeaux, janséniste, doublure bord à bord de même couleur (P.-L. Martin).
2 500/3 000 €
Première édition originale.
Exemplaire du deuxième tirage.

La brUYèrE. Les caractères de Théophraste. avec les caractères ou les mœurs de ce siècle. Paris, Estienne
Michalet, 1688. in-12, veau brun moucheté, dos orné (Reliure de l’époque).
1 000/1 500 €
Première édition originale, contenant 418 caractères.
Exemplaire du troisième tirage (on ne connaît pas d’exemplaires du premier tirage, avec le texte définitif sans carton) ;
il ne possède pas tous les feuillets cartonnés indiqués par Tchemerzine, et est complet du feuillet d’errata.
coiffes et mors restaurés.

[La brUYèrE]. Les caractères de Theophraste traduits du grec, avec Les caracteres ou Les moeurs de ce siècle.
Paris, Estienne Michallet, 1696. in-12, veau brun moucheté, dos orné, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).
200/300 €
neuvième édition originale.
signature manuscrite inconnue sur la page de titre.
coiffes frottées avec manque de cuir.

[La FaYETTE (madame de)]. La Prince de montpensier. Paris, Charles Osmont, 1675. Petit in-12, veau brun
moucheté, dos orné, tranches jaunes (Reliure de l’époque).
300/400 €
réédition parue un an après celle de Paris, osmont, 1674, qui fut probablement revue par l’auteur. L’originale a paru en 1662.
Le dernier feuillet est dérelié. Quelques défauts à la reliure.

La FonTainE (Jean de). Fables choisies, mises en vers. […] dédiées aux enfans de France. Paris, Chez l’Auteur
[puis : Durand, Deslauriers], 1765-1775. 6 volumes in-8, veau marbré, triple filet doré, dos lisse orné, pièces de
titre rouge et de tomaison verte, roulette dorée intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque).
1 500/2 000 €
célèbre édition dite de Fessard, la plus importante gravée au xviiie siècle.
Elle est illustrée d’un titre-frontispice, 6 titres gravés, 244 figures, 243 vignettes et 266 culs-de-lampe d’après Monnet,
Saint-Quentin, Caresme, Meyer, etc., gravés sur cuivre par Fessard.
Le texte est gravé par Montulay et Drouet.
aGréabLE ExEmPLairE dans UnE JoLiE ET FraîcHE rELiUrE dE L’éPoQUE.

La FonTainE. Fables choisies. suite complète des planches pour l’édition de Paris, Batilliot fils, 1802.
150/200 €
belle et rare suite en feuilles in-folio, non massicotées, telles que sorties des presses de l’imprimeur, de ces charmantes
illustrations.
L’ensemble comprend 15 feuilles numérotées 1 à 15 en bas au centre, avec les filets de repères pour le massicot, et 1/3
de feuille pour les six dernières figures et le frontispice représentant La Fontaine. soit au total 246 figures tirées deux
à la planche dans un trait carré, avec au-dessous leur titre et en tête leur numéro d’ordre (ces figures sont désignées sous
le nom de Delignon et s’inspirent vaguement de celles d’oudry). Le portrait de La Fontaine porte la signature de J.B.
Compagnie sculp.
L’ensemble est bien complet (le titre de l’ouvrage annonce par erreur 250 gravures (voir rochambeau, n°168).
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La FonTainE. – Grand jeu des fables de La
Fontaine avec figures coloriées. 25 cartes de format
in-12, étui avec titre imprimé.
500/600 €
Ensemble de 25 cartes ornées à mi-page d’une
gravure illustrant le texte des fables. chaque
gravure est coloriée à l’époque. Le dos de chaque
carte est doublé de papier peint vert décoré
d’animaux.
rarE ET inTérEssanT JEU bien complet datant de
la fin du xviiie siècle (non cité par Gumuchian).
comme l’indique rochambeau (Bibliographie
des œuvres de La Fontaine, p.467, n°1899) qui
ne cite que son propre exemplaire, le jeu se
présentait sous la forme d’une grande planche
in-folio en largeur, à découper. La figure coloriée
collée sur l’étui, au dessus du titre, représente
Phoebus conduisant le char du soleil.
rochambeau ignore à quel jeu cette pièce était
destinée.
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LE roY (Loys). oratio ad invictissimos potentissimosque principes Henricum ii Franc. & Philippum Hispan.
reges, de Pace & concordia nuper inter eos inita, & bello religionis christianae hostibus inferendo. Paris, Fédéric
Morel, 1559. in-4, vélin rigide à recouvrement, pièce de titre rouge au dos (Reliure vers 1700).
1 200/1 500 €
édition originale.
Texte publié par l’humaniste Loys Le roy, dit regius (1510-1577), à l’occasion de la signature du traité du cateaucambrésis le 3 avril 1559 par Henri ii et Philippe ii d’Espagne.
ce traité de paix marquait la restauration de la Pax Christiana et mettait ainsi un terme à la longue et sanglante rivalité
entre les deux pays, débutée sous charles Quint et François ier.
marque typographique de morel sur le titre.
Exemplaire comportant une note manuscrite ancienne au verso du titre et quelques annotations et soulignés à la plume.
Petit trou d’oxydation au feuillet c1, sans perte de texte ; restauration de papier dans le fond du feuillet b1. Légères
rousseurs.
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LE roY (Loys). La vicissitudine o mutabile varieta delle cose, nell’universo. Venise, Alde, 1585. in-4, maroquin
bordeaux, double filet et large roulette à décor d’arabesques à froid, dos orné de filets à froid, dentelle intérieure
dorée, doublure de maroquin vert olive, tranches dorées (Reliure moderne).
600/800 €
renouard, Estienne, p. 235.
Première édition en italien, traduite par Ercole cati († 1606), hommes de lettres et érudit à la cour de Ferrare.
Titre placé dans un joli encadrement à décor architectural gravé sur bois, avec figures mythologiques et la marque aldine
au dauphin.
ce traité de philosophie du monde et de l’histoire, œuvre personnelle composée par Loys Le roy, dit regius (15101577), humaniste qui fut professeur au collège de France, parut d’abord à Paris en 1575.
accroc à plusieurs cahiers, en divers endroits, avec notamment atteinte au titre courant de certaines pages et perte de
lettres aux pages 173-176. rousseurs aux quatre premiers feuillets.
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LEoPoLd (Johann christian). accurate representation, oder vorstellung des Herrlichen Festins Welches die
durchleuchtigste Fürstin und Frau Francisca sibylla augusta, marggräffin zu baaden und Hochberg [...]. in den
wider hergestellen schloss Ettlingen anno 1729 den 12 January gegeben. Augsbourg, s.d. [vers 1730]. in-4,
demi-maroquin rouge avec petits coins de vélin, dos orné à la grotesque, pièce de titre de maroquin rouge sur le
premier plat (Reliure moderne dans le goût du XVIIIe siècle).
8 000/10 000 €

rarissimE sUiTE dE GravUrEs rEPrésEnTanT LE sUrToUT dE TabLE En PorcELainE d’Un FanTasTiQUE « banQUET
» orGanisé En aLLEmaGnE aU xviiiE siècLE.
Elle comprend 20 (sur 23) planches numérotées de i à xxiii et gravées sur cuivre par l’artiste augsbourgeois Johann
Christian Leopold.
ce somptueux banquet se déroula le 11 janvier 1729 au château d’Ettlingen près de rastatt, propriété de la margravine
Francisca sibylla augusta, née princesse de saxe-Lauenbourg (1675-1733), veuve du margrave Louis-Guillaume de
baden-baden, surnommé Louis le Turc (Türken Louis) après sa glorieuse victoire sur les ottomans durant la guerre de
1683-1699.
Les éléments du décor et les pièces du service en porcelaine appartenaient à la margravine et faisaient partie de sa
collection personnelle d’objets d’art ; on sait qu’elle avait réuni une importante collection de porcelaine orientale et de
meissen, aujourd’hui conservée au château baroque La Favorite aux portes de rastatt.
Plusieurs personnalités de la cour, au nombre de 36 si l’on en juge par le plan de table (pl. n°ii), furent les convives de
ce banquet, placé sous le signe de la culture et de l’art chinois. Un orchestre de 21 musiciens en costume chinois anima
l’événement, interprétant des airs de Johann caspar Ferdinand Fischer, maître de chapelle du margrave et de la
margravine de bade, et l’un des meilleurs compositeurs de son temps.
Les planches de cette formidable suite gravée, décrite par Georg Wilhelm schulz, « augsburger chinesereien und ihre
cHinois
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verwendung in der Keramik » in Des Schwäbische Museum (iii, 1929, pp. 77-88), représentent les diverses pièces de
porcelaine qui constituent ce magnifique surtout de table (assiettes, coupelles, bougeoirs, cloches, présentoirs en forme
de pagode, figurines à plateaux, oiseaux, dragons, écrevisses, etc.). Les mets servis ce jour-là, présentés dans de la
vaisselle variée (pyramides d’huîtres, choucroute, volailles, tartes et gâteaux, fruits, boissons, etc.), témoignent du faste
de ce repas.
ce banquet à thème, dans la mode naissante des chinoiseries, rappelle — sans les égaler bien sûr — les folles et
grandioses festivités organisées par auguste le Fort à la cour de dresde au début du xviiie siècle.
il manque à cet exemplaire, dont les gravures sont montées sur onglets, les deux feuillets contenant le titre, la dédicace,
la table et l’explication des planches, ainsi que les planches n°i, ii et xxii.
deux seuls autres exemplaires de cette suite sont répertoriés dans les catalogues informatisés des fonds publics, l’un au
metropolitan museum de new York (complet), l’autre au berlin staatliche museen, Kunstbibliothek (titre et 7 planches
seuls).
Quelques numéros de planches coupées par le relieur, petite tache brune sur le bord supérieur de certaines gravures,
petites déchirures restaurées en bas de la planche n°v.
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LE roYEr (Jacques). Traité des influences. divisé en deux Parties. Avranches, Nicolas Motays, 1677. — dico
opera mea regi. Imprimez à Avranches [par nicolas motays], & se vendent à Paris, La Caille, 1678. Ensemble
2 parties en un volume in-8, vélin rigide, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).
4 000/5 000 €
desgraves, xii, Normandie, avranches, p. 105,
n°19. — Frère, t. i, p. 113. — dorbon, n°2666.
PrEmièrE édiTion coLLEcTivE, ExTrêmEmEnT rarE,
réUnissanT dEs invEnTions ET dEs rEcHErcHEs

sciEnTiFiQUEs dE JacQUEs LE roYEr, avocat
normand en fonction à rouen au xviie siècle et qui
s’intéressait à l’étude de la physique et de l’alchimie.
Elle contient le Baston universel, l’Art des arts &
des sciences, ou des nouvelles inventions, le
mouvement perpétuel hydraulique, ou l’élévation de
l’eau d’elle-mesme, la Véritable cause des comètes,
ainsi que le Traité des influences, divisé en deux
parties et traitant des influences des cieux, des astres,
des vertus occultes des êtres terrestres, de l’aimant,
de l’inclination des astres vers les métaux, les
minéraux et les eaux, etc.
ExEmPLairE
consErvé
dans
rarissimE
L’ExTraordinairE ET Trés cUriEUsE « rELiUrE
asTronomiQUE » invEnTéE Par LE roYEr, les plats
recouverts de figures géométriques, de lignes pour
les calculs, etc., et le dos orné de cinq figures et
devises allégoriques faisant allusion au roi, au
dauphin et aux protecteurs de l’auteur.
des figures imprimées sur papier (cadrans) et collées
sur les contreplats complètent l’ensemble.
La manière d’utiliser correctement cette reliure reste
assez obscure, bien que l’auteur donne l’explication
des figures et des devises qui sont au couvercle de
ce livre.
Ex-libris manuscrit et cachet à l’encre noire du
couvent de saint-Germain des Prés sur le titre.
rousseurs à quelques feuillets. décor un peu estompé
par endroits, restauration à un mors et en queue, coiffe
supérieure arasée. manque le crochet métallique au
niveau de l’angle inférieur du premier plat.
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L’HosPiTaL (michel de). ad carolum cardinalem Lotarenum. de pace carmen. Paris, Fédéric Morel, 1558.
in-4, cartonnage vert (fin du XIXe siècle).
300/400 €
édition originale.
Pièce de circonstance en vers que michel de l’Hospital donna à l’occasion des événements de 1558 et de la prise de
calais.
des bibliothèques des bibliophiles normands Léopold marcel (?-1875), notaire de Louviers, et Eugène marcel, avec
ex-libris.
Exemplaire légèrement court en tête.
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LibrairiE – bibLioTHèQUEs. – Ensemble de lettres autographes et documents concernant la bibliothèque du
roi, la bibliothèque impériale et divers bibliothécaires ou libraires : soleinne, La saussaye, van Praet, renouard,
barbier et quelques pièces diverses.
600/800 €
Liste détaillée sur demande.
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LoT. – 28 pièces variées du xvie au xixe siècle. Formats divers, brochées.
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LUiLLiEr (le sieur). nouveau voyage aux grandes indes, avec une instruction pour le commerce des indes
orientales, et la description de plusieurs isles, villes, & rivières, l’Histoire des Plantes & des animaux qu’on y
trouve. Rotterdam, Jean Hofhout, 1726. in-12, veau moucheté, triple filet à froid, dos orné, pièce de titre rouge,
tranches mouchetées de rouge (J. P. Laurenchet).
300/500 €

800/1 000 €

Parmi ces pièces :
- ParnY. Les voyages de céline, 1806
- voLTairE. mandement du révérendissime père en dieu alexis, archevêque de novogerod-la-grande. s.l. (Genève),
s.d. (1765).
- baGard (premier médecin ordinaire du roi). Explication d’un passage d’hypocrate touchant les scythes qui
deviennent eunuques. Nancy, Vve et Claude Laseure, s.d. belle impression en caractère de civilité de ce curieux opuscule.
- carPEnTiEr. ébauche des Principes sûrs pour estimer le revenu net au Propriétaire des biens-fonds. 1774.
Liste détaillée sur demande.

seconde édition, après l’originale de 1705, ornée d’un joli frontispice gravé sur cuivre par D. Coster.
Elle contient un Traité des maladies particulières aux pays orientaux, et dans la route, et de leurs remèdes, par D. L. F.
(pp. 199-236).
Exemplaire dans une parfaite reliure pastiche moderne.
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maJor (Georg) et antonio mancinELLi. sententiae veterum poetarum [...] in locos communes digestae [...]
Poetica virtute libellus. Paris, Robert Estienne, 1551. — EsTiEnnE (charles). de latinis et graecis nominibus
arborum, fruticum, herbarum, piscium, avium liber. Paris, Charles Estienne, 1554. — LUciEn. dialogi aliquot
per d. Erasmum versi. Paris, Robert Estienne, 1548. Ensemble 3 ouvrages en un volume in-8, vélin ivoire à
recouvrement, traces d’attaches (Reliure du début du XVIIe siècle).
400/500 €
1) maJor-mancinELLi.
renouard, Estienne, p. 80, n°7.
réédition d’un recueil publié par Georg major en 1534 à magdebourg, sous le titre Sententiae et proverbia ex Plauto,
Terentio, Virgilio, Ovidio [...], avec le commentaire d’érasme, suivi du De poetica virtute libellus d’Antonio Mancinelli.
2) EsTiEnnE (charles).
renouard, Estienne, p. 107, n°6.
Premier dictionnaire gréco-latin de sciences naturelles, initialement paru en 1539 sous le titre De re hortensi libellus.
3) LUciEn.
renouard, Estienne, p. 73, n°18.
Traduction des Dialogues de Lucien par érasme, entreprise par l’humaniste avec son ami Thomas more, juste avant la
rédaction de l’Éloge de la folie. L’édition originale de cette version date de 1526.

étiquette au contreplat : Sem. Maj. Valentin ; inscription du xviiie siècle en haut du titre : a l’usage des capucins de
valence ; ex-libris manuscrit de la fin du xviie siècle : Chatimus Charlolugdunensis.
demi-page découpée au feuillet g8 du second ouvrage, sans perte de texte.
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maLTE. — PréciEUx

maLTE, comPrEnanT UnE cHroniQUE dU xviE siècLE ET Trois rarEs
imPrEssions maLTaisEs dU xviii siècLE. Ensemble 4 ouvrages en un volume petit in-4, basane brune, dos orné,
tranches rouges (Reliure du XVIIIe siècle).
3 500/4 000 €
rEcUEiL sUr
E

— viPErano (Giovanni antonio). De bello melitensi historia. Pérouse, andrea brixiani, 1567.
édition originale, très rare, ornée d’une jolie carte dépliante de malte gravée sur bois.
Précieuse relation contemporaine du grand siège de malte par les Turcs en 1565, repoussé par les chevaliers de l’ordre
de saint-Jean de Jérusalem.
— TEUma (père ignazio). Ristretto delle Indulgenze, Facoltà, e Privilegi […] malte, nella stamperia di s.a.E., s.d. [1752].
colin clair, The Spread of Printing. Malta, pp. 15-16.
Première édition de la traduction italienne, après l’originale latine parue en 1750, de ce recueil de dispositions accordées
par le pape benoît xiv aux chevaliers de malte.
— ros (Francesco Pietro Paolo). Expositio in Psalmum Miesere […]. malte, nicolo capaci, 1763.
colin clair, The Spread of Printing. Malta, pp. 16-17.
commentaire du Miserere rédigé par un père capucin durant l’agonie d’un chevalier de malte.
L’ouvrage sort des presses du premier imprimeur officiel de l’île, nicolo capaci, imprimeur originaire de catane et
arrivé à malte en 1756.
— miniscaLcHi (Leonardo). Poemetto a Sua Altezza Eminentissima F. D. Francesco Ximenes de Texada, GranMaestro dell’Ordine Gerosolimitano. malte, mallia, 1774.
colin clair, The Spread of Printing. Malta, p. 17.
édition originale de ce poème composé à l’occasion du premier anniversaire de l’élection de ce grand maître de l’ordre
des chevaliers de malte.
cette plaquette sort des presses de Francesco Giovanni mallia, assistant et successeur de nicolo capaci.
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maLTE. — voir numéro 123.

manUscriT. — [FaULconniEr (Pierre-mathieu)]. abrégé de l’histoire de dunkerque. composée par feu
mr Pierre Faulconnier vivant grand baillÿ hereditaire de ladte ville &c. Extrait par delahaye. s.d. [c. 1735].
manuscrit in-4 (195 x 155 mm), environ 450 pages, veau brun, filet à froid, dos orné, armoiries en queue, étui
moderne (Reliure de l’époque).
5 000/6 000 €
bEaU manUscriT dU xviiiE siècLE sUr L’HisToirE dE La viLLE dE dUnKErQUE.
il s’agit d’un abrégé de l’ouvrage de Pierre-mathieu Faulconnier, premier historien de la cité dunkerquoise et grand
bailli de la ville de 1676 à 1735, publié en deux volumes in-folio à bruges en 1730 sous le titre Description historique
de Dunkerque et couvrant la période du ier siècle avant J.-c. jusqu’en 1718. celui-ci a été extrait et copié par un dénommé
delahaye qui n’a pas recopié mot pour mot le texte imprimé mais s’en est librement inspiré.
Le manuscrit débute par un titre orné d’une vue de l’avant-port et de la citadelle de dunkerque, avec les armoiries de la
ville, et se termine ainsi : Icÿ finit Mr Faulconnier son histoire de Dunkerque, qui certainement doit avoir eû des soins et
paines infatigables pour deterrer tant de muniments [ ?] et papiers, afin de la remettre au publicq si bien circonstanciée,
proûvée par pièces autentiques, variée par dattes et tems, et écrite d’une manière si éloquente et naïve ; Cet auteur finit
sa carrière à Dunkerque agé de 81 ans, le 26 septembre 1735, est enterré aux recollets le 28e Requiescat in pace amen.
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UnE

cinQUanTainE dE dEssins oriGinaUx dE divErs

FormaTs, À L’EncrE brUnE ET rEHaUssés d’Un Fin Lavis

bLEU, aGrémEnTEnT cE manUscriT ET LE rEndEnT

: plans et cartes (plan de
dunkerque et de la basse ville fortifiée en 1640, plan du
port et de la citadelle en 1706, plan d’anciennes écluses,
carte du gouvernement de mardick en 1645, etc.),
armoiries, vues de monuments et antiquités de la ville
(couvent de l’église et jardin des capucins, église et
collège des Jésuites, vue de l’ancienne église paroissiale,
etc.), etc. ; parmi ces illustrations, signalons 2 planches
dépliantes hors texte, dont une jolie vue du chenal et de la
citadelle de dunkerque. on remarquera également un
portrait du célèbre corsaire Jean bart et ses armoiries.
ces dessins ont été pour la plupart copiés d’après les
gravures de l’édition originale, bien que certains d’entre
eux, qui ne semblent pas figurer dans le livre, soient de
« l’invention » du copiste (par exemple les armoiries de
Jean bart f. 222).
des bibliothèques du marquis chastelles en Hainaut et
Gonzague de marliave.
Petite fente dans le caisson en bas du dos, décor du dos un
peu effacé. renfort aux plis ou dans la marge de 2 planches
dépliantes.
ParTicULièrEmEnT aTTraYanT
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manUscriT. — [bordEaUx]. inventaire de feu m. raymond Lassus, secrétaire du roi et banquier de
bordeaux. Bordeaux, 1776. manuscrit in-folio (470 x 330 mm) de 296 pages, demi-veau brun avec petits coins de
vélin, dos orné, pièce de titre rouge (Reliure moderne dans le goût du XVIIIe siècle).
20 000/25 000 €
ExcEPTionnEL invEnTairE manUscriT dEs acTiviTés ET dEs comPTEs d’Un anciEn néGocianT ET banQUiEr dE bordEaUx
aU xviiiE siècLE, armaTEUr dE navirEs PoUr LE commErcE ET La TraiTE néGrièrE avEc L’amériQUE.
inventaire complet des comptes et des biens laissés par le négociant bordelais raymond Lassus à sa mort en 1768,
dressé par deux négociants de la ville (Pierre malakar et Jacob de Griselle), suite à la récusation par Pierre Lassus,
procureur au Parlement, frère et héritier du défunt, des comptes présentés par l’exécuteur testamentaire (Joseph Guillem)
en 1771.
La première partie du manuscrit contient la description de plus d’un millier de documents des archives de raymond
Lassus, dépouillés par les experts en charge du dossier : livres de comptes, correspondances, contrats, ordres, liasses de
quittance, états de marchandises, factures, lettres de change, certificats douaniers, assurances, etc.
La seconde partie fait le point en détails sur les activités commerciales de raymond Lassus : armements de ses navires
(notamment du Grand Mafouque, du Lapeyrere, du Prince de Turenne, etc.), équipages et destinations, état des
marchandises, fournisseurs et clients en amérique et en Europe, situation financière de l’entreprise, commerce
triangulaire, etc. : parmi ces renseignements se trouvent une Copie littérale pour le désarmement au retour du navire le
Grand Mafouque, à son retour de la côte d’angola le 1er novembre 1769 (état de la cargaison, principalement composée
d’indigo, de sucre, de cacao, de café, de coton, etc.), et un état des Paiements fait au Cap par Mrs Lambert frères et Cie
concernant la cargaison des Noirs du navire le Grand Mafouque, conformément aux ordres du feu Sr Lassus (p. 168).
Figure à la fin du volume un état des comptes et de ses biens personnels (propriétés, meubles et objets, etc.).
raymond Lassus, descendant d’une famille implantée dans la région bordelaise depuis le xvie siècle, fut un habile
négociant et banquier de bordeaux. il détenait une charge de secrétaire en la chancellerie du roi. L’un de ses frères était
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négociant au cap-Français à saint-domingue. En 1752, il fit bâtir le château La Peyrère à savignac, qui est aujourd’hui
un domaine viticole. En 1767, après la création à Paris d’une Association pour la Traite des Nègres, le Commerce de
l’Amérique & la Pêche, sous l’impulsion du duc de Praslin, raymond Lassus, fut chargé d’armer quatre navires à
bordeaux et disposa d’un portefeuille de 400 actions : Faute peut-être d’un nombre suffisant d’intéressés, le plan ne fut
pas exécuté. En 1768, il expédia un navire négrier à la côte d’Angole, mais c’était le sien [le Grand mafouque] (éric
saugera, Bordeaux, port négrier, XVIIe-XIXe siècles, 2002, pp. 77 et 80).
Très imPorTanT docUmEnT PoUr L’éTUdE dE cETTE maison dE néGocE bordELaisE ET L’HisToirE dU commErcE ET dE
La TraiTE néGrièrE À bordEaUx aU xviiiE siècLE.
restauration à trois feuillets avec perte de quelques lettres en bas des pp. 9 et 10. Large mouillure brune sur l’ensemble
du manuscrit, ne gênant en rien la lecture et la lisibilité du texte.
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manUscriT. — Essai sur la cosmographie. s.l.n.d. manuscrit in-4 comprenant un titre, 119 pages et 2 feuillets,
basane marbrée, double filet à froid, dos orné, pièce de titre fauve, nom THiErrY dorée en queue, non rogné (Reliure
du XVIIIe siècle).
200/300 €
manuscrit du xviiie siècle, d’une écriture très lisible et élégante.
Histoire de la cosmographie, les constellations, les comètes, les planètes (formes, mouvements, etc.), position de la
Terre à différentes époques (équinoxes, méridien, équateur, horizon, etc.), l’action de la Lune et du soleil, diverses
observations astronomiques notamment sur l’orbite de la Lune, etc.
manques aux coiffes, usure aux coins, un mors fissuré.

110

manUscriT. — Explication et description des machines qui sont dans cabinet [sic] de l’observatoire royal.
s.l.n.d. [xviiie siècle]. manuscrit petit in-4 (195 x 167 mm) de 26 pages non chiffrées, dérelié.
1 500/2 000 €
inTérEssanT manUscriT dU débUT dU xviii siècLE, d’UnE écriTUrE soiGnéE ET ParFaiTEmEnT LisibLE, donnanT UnE
dEscriPTion commEnTéE dE Près dE 40 macHinEs oU insTrUmEnTs consErvés dans LE cabinET dE L’obsErvaToirE
roYaL dE Paris : miroir ardent, pompe de la samaritaine, ponton à curer les ports, cabestan à vis sans fin, machine à
tailler les limes, pompe du chapelet, moulin à soie, machine pneumatique, machine à remonter les bateaux, pendule à
deux balanciers, machine pour connaître les éclipses, système de copernic en planisphère, sphères mouvantes suivant
copernic et Ptolémée, chambre obscure, etc.
La dernière page contient cette note qui permet de dater le manuscrit : Les démonstrateurs de ladite salle des machines
se nomme [sic] Mrs Lucas et Moncourt, et demeure [sic] chez Monsieur Couplet Gouverneur de ladite Maison en entrant
à gauche par le bas. celle-ci fait sans doute référence à claude-antoine couplet (1642-1722), mathématicien et
académicien, garde du cabinet des machines de l’observatoire, ou à son fils Pierre couplet de Tartreaux († 1743) qui
lui succéda dans ses fonctions. Le manuscrit est donc antérieur à 1743.
E
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manUscriT. — mérard dE sainT-JUsT. mélange de vers et de prose. s.l.n.d. [vers 1800-1805]. manuscrit
petit in-4 d’une centaine de feuillets, demi-maroquin rouge à long grain, veau marbré, roulette dorée, dos lisse orné,
roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque).
4 000/5 000 €
inTérEssanT ET PréciEUx manUscriT dE « méLanGEs » aYanT aPParTEnU À mérard dE sainT-JUsT (1749-1812).
mérard, qui a longuement annoté, corrigé ou biffé, les pièces initiales du volume, et en a même retiré quelques-unes, a
inscrit sur la page de garde cette note : Nota Bene. De ces mélanges, les uns sont inédits et les autres corrigés avec tant
de soin, qu’ils doivent être regardés comme des ouvrages nouveaux. Si jamais ces riens sont imprimés, tous les mots
soulignés doivent l’être en petites capitales. Je ne veux nulle part de caractères italiques. L’œil de l’homme de goût ne
peut supporter de voir dans la même page, dans la même ligne, le rapprochement des caractères penchés et des
caractères perpendiculaires.
LEs PiècEs dE La sEcondE moiTié dU manUscriT sonT EnTièrEmEnT aUToGraPHEs, cErTainEs inédiTEs : on y trouve une
Lettre à mon ami, mon vœu émis le 12 mai 1789 à messieurs les rédacteurs du cahier de la Commune de Paris ; des
Couplets pour le jour de saint Louis, 1805 ; mon rêve, 1768, air : je croirais l’autre jour, dans un rêve charmant ; Le
Démon de la rimaille, 1780 ; divers couplets dont deux offerts à sa femme anne d’ormoy (La paire de manches, banquet
offert par moi à ma femme le dimanche 28 juillet 1805 et À Mademoiselle Anna d’Ormoy).
Plusieurs pièces font référence à l’œuvre de sa femme, elle-même femme de lettres, qui publiait le plus souvent sous le
voile de l’anonymat.
Une étiquette imprimée légendée Mérard de Saint-Just et portant son adresse 17 rue Helvétius a été collée, visiblement
par ses soins, au verso du feuillet de garde.
Une note manuscrite au crayon indique que ce recueil provient de la bibliothèque de Jérôme Bignon qui avait réuni
tous les mss. Originaux de Mérard St Just vente 1849 n°2211.
de la bibliothèque Jean Furstenberg.
dos un peu passé, coins restaurés.
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mariE-anToinETTE. Grande lettre de la reine, adressée à m. bailly, motifs qui ont dicté l’ordre d’enlever tous
les préparatifs pour la fête publique du 25 de ce mois. arrêté de la municipalité à ce sujet. s.l. [à la fin] : Paris, Au
Bureau du Courrier des Frontières, gallerie de la rue de la Feronnerie numéro deux, s.d. [c. 1790]. Plaquette in-8
de 8 pages, demi-maroquin rouge avec petits coins de vélin, dos orné (Reliure moderne dans le goût du XVIIIe
siècle).
500/600 €
La rocheterie & beaucourt, Lettres de Marie-Antoinette, t. i, 1895, p. ix. — Tourneux, n°3108.
Très rarE LETTrE aPocrYPHE dE mariE-anToinETTE adressée à Jean-sylvain bailly, premier maire de Paris, au sujet
des fêtes données pour la célébration de l’anniversaire de la prise de la bastille :
Peuple généreux ! peuple sensible ! peuple magnifique soyez heureux, vous méritez de l’être ; non Français, il n’est
plus de chaînes pour vous, vous les avez courageusement brisées, vivez, vivez libres et dignes de l’être ; que les Nations
étrangères vous admirent ne pouvant vous imiter ! [...] dans un instant de crise et de pénurie [...] rendent une partie du
peuple misérable ; [...] dans le cas où, pour célébrer plus dignement encore l’anniversaire de la liberté française, la
municipalité seroit tentée de faire de nouvelles dépenses, j’ai cru devoir vous observer, (et je vous y engage) qu’il est
possible de faire de cet argent, un emploi plus agréable au peuple.
À l’évidence, ce texte, comme beaucoup d’autres prétendus écrits de la reine, n’a été publié que dans une tentative de
réhabilitation historique de marie-antoinette.
selon Lacombe, Essai d’une bibliographie des ouvrages relatifs à l’histoire religieuse de Paris pendant la Révolution,
n°819, il existe deux tirages de cette plaquette.
Quelques légères taches.

113

maroT (clément). Les cantiques de la paix. Paris, Andry Berthelin, s.d. [1541]. in-16, vélin, dos lisse (Reliure moderne).
1 000/1 200 €
Le présent recueil, qui contient les Etrennes de 1541, a probablement été publié au début de cette même année, date
d’expiration du privilège accordé à étienne roffet.
PréciEUx ExEmPLairE aYanT aPParTEnU À JEan baLLEsdEns (1595-1675), portant sa signature autographe sur le titre.
avocat au Parlement de Paris, secrétaire du chancelier séguier, élu membre de l’académie française en 1648, il s’était
composé une bibliothèque qui, par le nombre, le choix et la beauté des éditions, était devenue la rivale de celle de son
maître. Elle comptait notamment neuf volumes reliés pour Grolier. ballesdens est connu pour avoir renoncé une première
fois à sa candidature à l’académie en faveur de Pierre corneille.
Exemplaire court de marges, en partie dérelié.
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maUGin (Jean). melicello discourant au récit de ses amours
malfortunées, la Fidélité abusée de l’ingratitude. Paris, Estienne
Groulleau, 1556. 2 parties en un volume in-8, maroquin rouge, double
encadrement de triples filets dorés joints aux angles, dos lisse orné,
titre en long, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure moderne).
2 000/2 500 €
édiTion oriGinaLE, dE La PLUs GrandE rarETé.
dédiée à nicolas doucet, gentilhomme de Laon, cette œuvre littéraire
mêlant poèmes et chansons a été composée par Jean maugin, dit l’Amy
Angevin, poète qui appartenait à un cénacle de lettrés proches de
Jodelle.
Petite fente restaurée en pied du feuillet a2. Légère mouillure et tache
rousse à l’angle de quelques feuillets.
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[ménEsTriEr (claude-François)]. bibliothèque curieuse et instructive de divers ouvrages anciens & modernes,
de Littérature & des arts. ouverte pour les Personnes qui aiment les Lettres. De l’Imprimerie de S.A.S. à Trévoux.
Et se vend à Paris, Jean Boudot, 1704. 2 tomes en un volume in-12, maroquin rouge, décor à la du seuil, dos orné
à la grotesque, pièces de titre et de date vertes, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure vers 1840).
300/400 €
allut, n°cxxxvi.
édition originale de cet ouvrage intéressant traitant notamment de bibliographie et de jeux de société (échecs, cartes à
jouer, etc.).
Elle est ornée, en tête de chaque tome, d’un joli frontispice gravé en taille-douce par Ertinger figurant un médaillon
allégorique et une vue intérieure de la bibliothèque du duc du maine, prince de dombes, le dédicataire de l’ouvrage,
d’une planche dépliante représentant l’avers et le revers d’une médaille présentée au roi en 1703 (t. i), et d’un carton
reproduisant l’inscription d’une médaille (t. ii, f. c7 entre les pp. 60 et 61).
Joli exemplaire, parfaitement établi, malgré quelques petites taches en haut du dos et sur le second plat.
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moLièrE (Jean-baptiste Poquelin, dit). Les Œuvres posthumes. Paris, Denys Thierry, Claude Barbin, et Pierre
Trabouillet, 1682. 2 volumes in-12, veau brun granité, dos orné, pièce de titre rouge, tranches mouchetées (Reliure
de l’époque).
1 000/1 500 €
Tomes vii et viii de la première édition collective illustrée, donnée par La Grange et vinot, en 1682, dont les 6 premiers
tomes portent le titre Œuvres de Molière, revues, corrigées et augmentées.
ces deux tomes contiennent 8 pièces, donT 6 En édiTion oriGinaLE : Dom Garcie de Navarre ou Le Prince jaloux,
L’Impromptu de Versailles, Don Juan ou le Festin de Pierre, Melicerte pastorale, Les Amans magnifiques et La Comtesse
d’Escarbagnas ; viennent ensuite Le Malade Imaginaire et l’Ombre de Molière, comédie de brécourt.
ils sont ornés de 7 figures de Brissart, gravées par Sauvé, dont 2 en frontispice (Le Prince jaloux et Les Amants
magnifique [sic]), illustrant, pour la plupart, molière dans ses rôles. ces figures sont les seules qui fixent les costumes,
les attitudes des personnages et les dispositions scéniques, à l’époque même des premières représentations de ces pièces.
agréable exemplaire, qui offre la particularité d’être, comme une partie indépendante, tomé i et ii (et non vii et viii).
Quelques frottements sur les charnières inférieures, rousseurs uniformes.
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moLièrE. — [GrimarEsT (Jean Léonard Le Gallois, sieur de)]. La vie de monsieur de molière. Lyon, Jacques
Lions, 1692. in-12, veau fauve, multiples encadrements dorés ornés de palmes et fleurs en noir, dos orné, tranches
dorées (Reliure de l’époque).
150/200 €
contrefaçon antidatée de la première édition de 1705.
on a joint le fac-similé du contrat de mariage manuscrit de molière et armande béjart.
Ex-libris armorié o’sullivan de Terdecq.
coiffes, coins et charnières frottés.
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moLièrE. — [LE nobLE (Eustache)]. molière le critique et mercure aux prises avec les philosophes. En
Hollande, 1709. Petit in-8, basane brune mouchetée, dos orné, tranches mouchetées rouges (Reliure de l’époque).
200/300 €
Lacroix, n°1369.
édition originale de cet ouvrage dont les personnages sont apollon, les muses, Uranie, mercure ami de molière, molière
le critique, le philosophe, Théophile, confident de mercure et ami du Philosophe.

moLièrE. — voir numéro 212.
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mÜnsTEr (sébastien) et François de bELLEForEsT. cosmographie universelle de tout le monde. Paris, Nicolas
Chesneau, 1575. 2 tomes en 3 volumes in-folio, veau fauve, triple filet doré, armoiries au centre, dos orné, fleur de
lis répétée dans les caissons, tranches dorées (Reliure de l’époque).
6 000/8 000 €
borba de moraes, t. i, pp. 82-83. — chadenat, n°13. — sabin, n°51400.
belle édition française de la Cosmographie de sébastien münster initialement parue en 1550, traduite et révisée par le
polygraphe et historiographe François de belleforest (1530-1583).
augmentée de nombreuses parties inédites sur la France, elle fut partagée entre nicolas chesneau et michel sonnius.
L’illustration, principalement copiée sur celle de l’ouvrage de münster, comprend de nombreuses gravures sur bois
(figures, vues, cartes et plans) dans le texte ou à double page, comprises dans la pagination, et 16 cartes et plans hors
texte (13 dans les deux premiers volumes, et 3 dans le dernier), souvent à double page ou se dépliant.
on y trouve notamment au tome i, la carte du monde légendée Typus orbis terrarum, un plan de Londres et un autre de
Paris qui est rarissime selon chadenat. dans le tome ii figurent une carte de l’afrique et deux beaux plans de Jérusalem
et du caire. Les gravures offrent souvent des vues de villes : Paris, beauvais, marseille, aix-en-Provence, avignon,
bordeaux, Lyon, rouen, autun, Florence, rome, Zurich, cologne, Louvain, vienne, buda, rhodes, aden, Goa, calcutta,
mexico, cuzco, etc.
signalons également une remarquable planche à double page représentant les Monstres marins et terrestres lesquels on
trouve en beaucoup de lieux es parties septentrionales, et une curieuse gravure de bisons (col. 1699-1700 du tome i).
Une partie du tome ii est consacrée à l’amérique, contenant des détails sur le canada, la Floride ou encore le brésil,
avec notamment un chapitre sur le grand fleuve de Maragnon et les peuples dit Caribes, ou Canibales.
PréciEUx ExEmPLairE dE dédicacE aUx armEs dU cardinaL cHarLEs ii dE boUrbon-vEndômE (1520-1590), réGLé
avEc dE GrandEs marGEs.
archevêque de rouen, ce prélat fut proclamé roi de France sous le nom de charles x par les partisans de la Ligue après
l’assassinat de Henri iii en 1589.
manque la carte hors texte de l’afrique. déchirures restaurées ou renforts aux plis de plusieurs planches, sans manques.
Tome ii, petite déchirure de papier au feuillet P4 avec perte de quelques lettres. cahiers dd et Ee intervertis au tome iii.
Frottements et restaurations à la reliure (charnières, coiffes et quelques coins), une charnière fendue à nouveau.
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mUrET (marc-antoine). Juvenilia. Paris, Veuve Maurice de La Porte, 1553. in-8, veau fauve, filet doré, chiffre
entrelacé central, chiffre répété au dos, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).
1 500/2 000 €
oberlé, n°164.
réimpression de l’édition originale, parue en 1552.
reliure frappée au chiffre entrelacé cc, non identifié. Le titre porte la devise manuscrite Spero quandiu spiro (J’espère
tant que je respire, devise du roi charles ier d’angleterre).
Ex-libris manuscrit du xixe siècle sur le titre et sur le contreplat, non identifié : Car. Puchet.
Quelques marginalia manuscrites et mots soulignés de l’époque.
Petits trous de vers aux charnières et petits frottements à la reliure.
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nosTradamUs. Ensemble 4 ouvrages.

500/600 €

— Les vrayes centuries de me michel nostradamus. Jouxte la Copie
imprimée à Paris, Boucher, 1652. in-12, vélin souple de l’époque.
édiTion rarE, ornée sur le titre d’un portrait de l’auteur gravé sur
bois. mouillure sur l’ensemble du volume, petit manque de vélin sur
les bords du premier plat.
— Les Prophéties [...]. Salon, Chez l’Imprimeur de Nostradamus.
s.d. [fin du xviiie siècle]. in-12, broché, couverture de papier
dominoté bleue.
Ex-libris daté 1863 sur le titre. Petit manque de papier en queue.
— Le roy blanc et la fusion ou Présent et avenir. Traduction et
commentaire par H. Tonné-chavigny. Saint-Denis-du-Pin, SaintJean-d’Angély (Charente-Inférieure), 1874. in-8, broché, non coupé.
Quelques rousseurs, piqûres sur la couverture.
— réimpression de l’almanach de michel de nostredame pour
l’année 1567. Mariebourg, Sub. St. Michaelis Invocm, 1904. in-8,
broché, couverture grise imprimée avec motifs floral gaufré en violet
sur le premier plat.
Très rare et précieuse réimpression typographique établie par Henri
douchet sur le seul exemplaire connu qui appartenait à l’abbé
rigaux, curé d’argoeuves près d’amiens.
Exemplaire copieusement annoté. Fente à un mors, salissures et
rousseurs.
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noUvEaU ParnassE dEs mUsEs GaLanTEs (Le), ou les divertissemens de la Poësie Françoise. Paris,
Estienne Loyson, 1665. in-12, veau blond, triple filet doré, dos orné à la grotesque, pièces de titre vertes, roulette
intérieure, tranches peignes (Reliure vers 1860).
200/300 €
Gay-Lemonnyer, t. iii, col. 358-359.
recueil comprenant quelques poésies galantes et se terminant par une ode burlesque de scarron intitulée Léandre et
Hero (pp. 135-166). Le reste du volume est consacré au poète rampalle dont il renferme idylles publiées dès 1648 : Le
soleil amoureux, La lune amante, La nymphe Salmacis, L’esclave généreuse, etc.
Ex-libris armorié gravé de Jean-baptiste moens, daté 1833.
épidermures aux charnières, frottements à la reliure.
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ordrE dE maLTE. – Ensemble de neuf arrêts ou décrets (1728-1792) concernant l’ordre de malte.
Trois arrêts de 1727, 1728 et 1742 exemptent l’ordre de divers impôts : décime, dizième, et vingtième.
Liste détaillée sur demande.

500/600 €
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orPHéE. argonauticon opus Graecum, cum interpretatione Latina incerti autoris. Bâle, Andreas Cratander, 1523.
in-4, veau vert olive, large bordure à froid, grand fleuron doré en écoinçon, fleuron doré au centre, dos orné, tranches
mouchetées de rouge (Reliure anglaise vers 1830).
1 000/1 500 €
rarE édiTion bâLoisE de cette épopée mythologique de plus de 1300 vers connue sous le nom des Argonautiques
orphiques, œuvre du poète légendaire orphée. L’édition princeps parut à Florence en 1500 chez les Junte.
belle impression en caractères grecs pour le texte originel, avec la traduction latine, due à l’humaniste italien Léonard
crivelli (cribellius), imprimée en lettres rondes en regard.
Titre placé dans un bel encadrement gravé sur bois. La grande marque typographique de cratander occupe le verso du
dernier feuillet.
de la bibliothèque T. H. Passmore (ex-libris).
Titre légèrement roussi, avec bord extérieur renforcé au verso. Le verso du dernier feuillet est un peu sali, la marque
typographique légèrement grattée. dos et charnières restaurés.
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orTELiUs (abraham). Epitome du Theatre du monde : auquel se represente, tant par figures que characteres, la
vraye situation, nature, & propriété de la terre universelle. Anvers, De l’Imprimerie de Christofle Plantin, pour
Philippe Galle, 1588. in-8 oblong, vélin rigide (Reliure de l’époque).
800/1 000 €
Troisième édition en français de cet atlas de poche, comprenant 94 cartes gravées sur cuivre à pleine page.
Une gravure allégorique mettant en scène la Prudence, la vérité et l’omnipotence de dieu ouvre le Discours de la mer.
étiquette et ex-libris manuscrit de la bibliothèque d’un couvent de minimes récollets. Ex-libris manuscrit d’un frère
minime du nom d’Henry camy.
dernier feuillet liminaire détaché, quelques taches et rousseurs. Trou d’oxydation dans la carte n°30 avec perte, haut de
la planche n°32 en partie grignotée avec perte de la numérotation de la gravure, découpe de forme circulaire (sans doute
pour ôter un cachet) dans la carte n°41 avec perte de texte.
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ovidE. metamorphoseon libri xv. Paris, Jérôme de Marnef,
Guillaume Cavellat, 1575. in-16, vélin souple, traces d’attaches,
tranches dorées (Reliure de l’époque).
500/600 €
Jolie édition illustrée de nombreuses figures sur bois.
Exemplaire réglé.
nombreux mots soulignés à l’encre brune de l’époque, petites
ratures sur vignettes.
Ex-libris manuscrit de l’époque à l’encre brune sur le contreplat
inférieur.
de la bibliothèque Lucien allienne (i, 1985 n° 103).
Partie supérieure du plat arrachée.
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PassEraT (Jean). de literarum inter se cognatione ac
permutatione liber. Paris, David Douceur, 1606. in-8, maroquin
fauve, double encadrement d’un triple filet avec fleuron d’angle,
dos orné, dentelle intérieure, tranches dorées (Capé).
400/500 €
édition originale, posthume.
Jean Passerat (1534-1602), ami de la Pléiade, fut l’un des
meilleurs latinistes de son temps.
bEL ExEmPLairE, Grand dE marGEs.
de la bibliothèque Emmanuel martin (1877, n° 173), avec son exlibris.
mors et coiffes légèrement frottés, petites taches sur les plats.
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PassEraT (Jean). recueil des œuvres poétiques [...] augmentée de plus de la moitié, outre les précédentes
impressions. Paris, Abel L’Angelier, 1606. 2 parties en un volume in-8, maroquin fauve, double encadrement de
filets dorés reliés aux angles sur les plats, dos lisse orné du même décor (Reliure de l’époque).
800/1 000 €
PrEmièrE édiTion coLLEcTivE, posthume, dédiée à sully, par le neveu de l’auteur Jean de rougevalet. Elle est ornée
d’un portrait gravé par Thomas de Leu.
ce recueil contient les grands poèmes qui ont fait la réputation de Passerat, dont La Divinité des procès, L’hymne de la
pais composé en 1526, la ravissante chanson Pastoureau m’aime-tu bien ?, les longs poèmes sur la chasse Le Chien
courant et Le Cerf d’amour, Adonis ou la chasse du sanglier, et le poème du cocu, Metamorphose d’un homme en oiseau.
La seconde partie comporte un titre propre.
Ex-libris armorié au verso du titre de charles, vicomte bruce de ampthill, daté de 1712. Ex-libris manuscrit sur une
garde, à l’encre noire, daté du 5 juin 1894 : Jackson.
de la bibliothèque du docteur bernard Jean (1992, i, n°176).
importants trous de vers au second plat de la reliure, dont certains ont traversé le volume de part en part, atteignant
quelques lettres. dos noirci. charnières et coins frottés.
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PédaGoGiE. – Lettres patentes du roi concernant l’organisation et l’administration des collèges dans différentes
villes de France. 58 brochures in-4 du xviiie siècle.
500/600 €
8 d’entre elles (1745-1793) concernent la maison d’éducation de saint-cyr fondée par madame de maintenon en 1686
et transformée en école militaire par napoléon.
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[PErraULT (Pierre)]. de l’origine des Fontaines. Paris, Pierre le Petit, 1674. in-12, veau granité, dos orné,
tranches mouchetées de rouge (Reliure de l’époque).
1 200/1 500 €
édition originale, dédiée à christian Huygens, de cet oUvraGE FondaTEUr dE L’HYdroLoGiE modErnE (A milestone in
the history of hydrology (dsb)).
L’auteur, frère du célèbre conteur et ami du mathématicien Huygens, fut le premier à démontrer par une série
d’expériences la véritable réalité du cycle de l’eau, à l’encontre des théories et croyances en vigueur à l’époque. sa
découverte fut par la suite confirmée et développée par les travaux de mariotte et Halley.
Joli frontispice allégorique gravé sur cuivre.
cachet de la bibliothèque du séminaire de saint-dié sur le titre.
rousseurs et petite mouillure marginale à quelques feuillets. auréole sombre en tête du premier plat, décor un peu effacé
au dos, coiffes fragilisées.
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PiècEs HisToriQUEs dU xvie siEcLE sUr La LiGUE. – Ensemble 10 plaquettes in-8, débrochées (1575-1591).
800/1 000 €

Ensemble de pièces rares imprimées à Paris, Poitiers, caen, se rapportant pour la plupart à l’assassinat du duc de Guise
en 1589.
Liste détaillée sur demande.
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PiècEs HisToriQUEs dU xviie siècLE. 7 pièces in-8, brochées ou déreliées.

500/600 €

Parmi lesquelles :
- biEnviLLE (olivier). Le Poison caché sous le jansénisme. Metz, J. Antoine, 1653.
- inventaire ou dénombrement tant des corps saints et tombeaux des rois, qu’autres raretés qui se voient dans l’église
de saint-denys, hors du trésor. Paris, P. de Bats, 1683. Pas à la bnF.
Liste détaillée sur demande.
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PindarE. opera omnia videlicet, olympia, Pythia, nemea, isthmia, Latino carmine reddita per nicolaum
sudorium in curia Parisiensi inquisitionum Praesidem. Paris, Fédéric Morel, 1582. 3 parties en un volume in-8,
vélin doré à recouvrement, double filet, fleuron aux angles, médaillon azuré central, dos lisse orné, tranches dorées
(Reliure de l’époque).
1 000/1 200 €
dumoulin, Morel, n°333.
À la suite d’Isthmia, le commentateur nicolas sudorius a ajouté deux pièces en latin : Au duc d’Anjou et un In obitum
C.V. Iohannis Thuani (vraisemblablement un membre de l’illustre famille).
PréciEUx ExEmPLairE dE JEan dE LinGEndEs, réglé.
il porte sur le titre les ex-libris manuscrits de de Thou, Jean aubery et Jean de Lingendes.
Les familles aubery et de Lingendes, toutes deux de moulins sont apparentées. Jean aubery (né en 1569), fils aîné
d’antoine aubery et de Louise de Lingendes, fut conseiller et médecin du roi et fréquenta Paris à la même époque que
son cousin, le poète Jean de Lingendes (vers 1580-1616), lui-même un ami d’Honoré d’Urfé. également poète, il
composa L’antidote d’amour.
mouillure dans la marge inférieure.
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PLUTarQUE. En ce présent volume sont contenues les vyes de huict excellens renommez personnaiges grecz,
romains, mises au parangon lune de lautre : escrites premierement en langue grecque. Paris, Galliot du Pré, 1547.
in-8, maroquin rouge, encadrement de simple et double filet reliés aux angles, dos orné de même, roulette intérieure,
tranches dorées (Hering & Muller).
800/1 000 €
édition très soignée, donnée par Galliot du Pré, de la traduction de Georges de selve, interrompue à la mort de ce dernier
en 1541, et reprise par amyot.
Exemplaire réglé.
restauration à la charnière supérieure, un mors fendu, salissures au dos, coins frottés.
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Poisson. alcibiade. comédie en trois actes. Paris, Le Breton, 1731. in-12, maroquin bordeaux, filet à froid,
roulette dorée intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque).
150/200 €
édition originale de cette comédie inspirée des Amours des grands hommes, de madame de villedieu.
Plats tachés et légèrement frottés. Ex-libris armorié.
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PoLYdorE. de rerum inventoribus libri octo. Lyon, Antoine Gryphe, 1586. in-16, vélin souple (Reliure de l’époque).
100/150 €
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PomPoniUs mELa. iulius solinus. itinerarium antonini aug. vibius sequester. P. victor de regionibus urbis
romae. s.l.n.d. [venise, andrea d’asola, 1518]. in-8, vélin ivoire souple, traces d’attaches (Reliure de l’époque).
600/800 €

baudrier, viii, 398.
Ex-libris moderne non identifié.
Quelques mouillures et rousseurs.

renouard, Alde, p. 83, n°6.
sEULE édiTion aLdinE dEs TExTEs dE cEs GéoGraPHEs anciEns.
Elle renferme le De situ orbis de Pomponius mela ; le Polynistor de Julius solinus (iiie siècle) ou abrégé de géographie
avec la description du monde connu des anciens ; l’Itinerarium d’antonin ; la nomenclature du géographe latin vibius
sequester (ive siècle) intitulée De fluminibus, fontibus, lacubus... et rédigée à l’usage de son fils virgilianus ; le De
regionibus urbis romae de Paulus victor ; et enfin la Périégèse de dionysius le Périégète, poème en vers d’après la
traduction libre ou paraphrase du grammairien Priscien.
Petits trous dans la marge du titre et du feuillet suivant, sans atteinte au texte. des rousseurs et taches. salissures à la
reliure.
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PosTEL (Guillaume). Panthenosia [en grec]. s.l.n.d. [bâle, oporin, c. 1547]. in-8, maroquin citron, double
encadrement de filets dorés, dos lisse orné avec le titre doré en long, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure
moderne dans le goût du XVIIe siècle).
3 500/4 000 €
édiTion oriGinaLE dE L’Un dEs oUvraGEs LEs PLUs rarEs dE GUiLLaUmE PosTEL (vers 1510-1581), humaniste dont les
aventures et l’esprit visionnaire font de lui une des figures les plus déconcertantes de la renaissance.
orientaliste et philosophe, figure majeure de la kabbale, il fut lecteur royal de mathématiques et professeur de langues
au collège de France.
dans sa Panthenosia, publiée sous le pseudonyme d’Elias Pandochoeus, l’auteur se fait l’apôtre de la concorde du
monde et expose ses idées pour une conciliation universelle entre tous les peuples et toutes les confessions religieuses.
Poursuivant son rêve de concorde, Postel publia vers cette époque un nouvel ouvrage qu’il fit envoyer aux Pères du
concile de Trente. C’est la Panthenosia [...]. Plus fortement encore que dans l’ouvrage précédent [le De orbis terra
concordia, paru en 1544], il se croyait inspiré par Dieu pour ramener les hommes à l’unité religieuse, pour rassembler
en un seul corps les membres du Christ dispersés (Joseph Lecler, Histoire de la tolérance au siècle de la Réforme, 1994,
p. 426).
évidemment, les idées pacifistes et utopiques de Postel furent condamnées et l’ouvrage interdit par la censure.
Exemplaire comportant de nombreux soulignés et annotations par un lecteur de l’époque.
déchirure sans manque au feuillet b6.
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Pradon. Le Théâtre. Paris, Veuve Mabre-Cramoisy, 1732. in-12, maroquin vert foncé, double filet à froid, chiffre
couronné doré au centre, dos orné de filets à froid, roulette intérieure, tranches dorés sur marbrure (H. Duru).
150/200 €
réimpression de l’édition de 1695, chez le même éditeur : c’est la réunion de 6 pièces de Pradon, ornée d’un titrefrontispice.
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PUbLiciTé. – a bordEaUx, aU bErcEaU d’or. rode, marchand Gantier & Parfumeur, rue du Loup,
vis-à-vis les boucheries de rue marchande, vend en gros & en détail les marchandises suivantes. (Gants, Poudres
blanches parfumées, Pommades, Essences, savonnettes, Eaux de senteur, opiats, Liqueurs à boire, vins de liqueurs,
bas de Peaux, peaux de toutes couleurs). affichette, s.l.n.d., 26 x 42 cm, en forme de catalogue, détaillant, pour
chaque rubrique, la liste des produits en vente.
150/200 €
on joint 4 autres affichettes.

racinE (Jean). Œuvres. Paris, Claude Barbin, 1676. 2 volumes in-12, maroquin rouge, décor à la du seuil, dos
richement orné, dentelle intérieure, tranches dorées (Lortic).
3 000/4 000 €
Guibert, 132.
PrEmièrE édiTion coLLEcTivE, sans Phèdre.
Exemplaire avec un titre rajeuni à la date de 1676 (à l’adresse de claude barbin pour le tome i, et de Jean ribou pour
le tome ii) et quelques modifications dans les feuillets liminaires du premier tome (titre, faux-titre et préface) d’après
le premier tirage de 1675. Elle contient neuf pièces avec pagination continue et est illustrée de 2 frontispices gravés par
Sébastien Le Clerc d’après Le Brun et 9 figures gravées par François Chauveau.
La préface d’alexandre est imprimée sur 2 feuillets paginés, en lettres rondes.
ravissanT ExEmPLairE rELié Par LorTic, portant son étiquette.
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racinE (Jean). Œuvres. Paris, Pierre Trabouillet, 1687. 2 volumes in-12, maroquin bleu, décor à la du seuil,
dos orné, dentelle intérieure, tranches dorées (Léon Fixon).
600/800 €
seconde édition collective contenant les 10 premières pièces de racine. Phèdre, l’Idylle sur la paix et le Discours
prononcé à l’Académie française sont En édiTion oriGinaLE.
Elle est ornée de 2 frontispices, dont un d’après Le Brun et 10 figures par Chauveau.
bEL ExEmPLairE, réglé, titres soulignés, dans une élégante reliure de Léon Fixon, ancien ouvrier de Thouvenin qui
exerça jusqu’en 1850 environ.
charnières et coins légèrement frottés.
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racinE (Jean). Œuvres... avec des commentaires par m. Luneau de boisjermain. Paris, Louis Cellot, 1768.
7 volumes in-8, veau moucheté, dos orné, pièces de titre et de tomaison, tranches rouges (Reliure de l’époque).
1 500/2 000 €
célèbre édition illustrée par Gravelot, comprenant un portrait gravé par Gaucher, d’après Santerre, et 12 figures de
Gravelot, gravées par Duclos, Flipart, Lemire, Lempereur, Levasseur, Née, Provost, Rousseau et Simonet.
Premier tirage, le tome vii porte bien la mention Londres.
Ex-libris typographique du xviiie siècle du médecin parisien : J.-B. Allier.
Usures aux coiffes et aux charnières, deux coiffes arrachées, quelques restaurations.
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rEcUEiL des interrogatoires subis par le général moreau, des interrogatoires de quelques-uns de ses co-accusés,
des procès-verbaux de confrontation, et autres pièces produites au soutien de l’accusation dirigée contre ce général.
Paris, De l’Imprimerie impériale, Prairial an XII [1804]. in-8, demi-veau rouge avec coins, dos orné, pièce de
titre vert olive, tête dorée, non rogné (Laurenchet).
60/80 €
édition originale de cet ouvrage concernant le procès de Jean-victor moreau (1763-1813), général de la révolution
puis commandant de l’armée du rhin sous bonaparte qui le bannira en 1804.
restaurations sur le bord du titre et aux deux derniers feuillets, le dernier doublé avec perte de quelques mots sur deux
lignes.
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rEcUEiLs a-Z. Fontenoy [Bruxelles – Luxembourg – Paris – Amsterdam], 1745-1762. 24 tomes en 12 volumes
in-8, basane marbrée, dos orné, pièces de titre< et de tomaison rouges, tranches rouges (Reliure de l’époque).
2 000/2 500 €
édition originale.
Très inTérEssanTs rEcUEiLs aLPHabéTiQUEs connus sous le nom de Recueils A-Z, décrits par Hatin, p. 61, comme une
compilation historique ayant pour objet de conserver à la postérité des pièces importantes, rares, et qui, étant détachées,
séparées et en très petit-nombre, eussent été en danger de se perdre.
Parmi les quelques 400 pièces qui le composent, portant sur des sujets divers (vie politique, royauté, voyages, sciences,
littérature, événements militaires, diplomatie, faits divers, etc.), citons-on en quelques-unes qui permettront de connaître
la teneur de cet ensemble :
— Arrest memorable de la Cour du Parlement de Dole donné à l’encontre de Gilles Garnier, Lyonnois, pour avoir, en
forme de Loup-garou, dévoré plusieurs enfans & commis autres crimes.
— Histoire horrible & espouventable d’un Enfant, lequel, après avoir meurtry & estranglé son père, enfin le pendit
— Description de signes merveilleux apparus au ciel sur la ville d’Angoulême.
— Relation de la prise de la ville de Mahomette sur les Turcs, par les Chevaliers de Malthe en l’année 1602.
— Lettre d’une inconnue à M. Diderot, en lui envoyant l’article Fontange, pour l’Encyclopédie.
— L’Hermite de Cordouan.
— Mémoire sur la Louisiane ou le Mississipi.
des coiffes arasées, frottements à la reliure.
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rELiUrE. — [HédoUin (l’abbé)]. Esprit et génie de m. l’abbé reynal [sic], Tiré de ses ouvrages. Genève,
Jean-Léonard, 1782. in-8, maroquin rouge, grande plaque dorée couvrant les plats, armoiries au centre, dos orné,
fleur de lis répétée, pièces de titre verte, roulette intérieure, doublure et gardes de tabis bleu, tranches dorées (Reliure
du XVIIIe siècle).
800/1 000 €
Lors de sa publication en 1777, l’ouvrage fut aussitôt supprimé et le libraire menacé de la Bastille s’il ne nommait
l’auteur raconte barbier.
inTérEssanT sPécimEn dE rEmboîTaGE EFFEcTUé aU xviii siècLE.
L’exemplaire a en effet été placé dans une reliure en maroquin de l’époque décorée d’une riche plaque rocaille de
dubuisson, aux armes indéterminées, et porte sur une garde cette curieuse note manuscrite qui indique que son
propriétaire ne s’est pas laissé berner par cette supercherie et l’a acquis en toute connaissance de cause : 2 aoust 1783,
remboitage 2 # 10.
Une quarantaine de feuillets vierges de papier bleuté ont été reliés à la suite de l’édition pour compenser l’épaisseur de
la reliure.
E
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rETZ (cardinal de). mémoires. Amsterdam, & se trouve à Nancy, Jean-Baptiste Cusson, 1717. 3 volumes in-12,
veau brun, filet à froid, dos orné, pièces de titre et de tomaison rouges, tranches jaspées (Reliure de l’époque).
500/600 €
édition originale.
reliure usagée avec quelques restaurations.
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rocHE (regina-maria). Les Enfans de l’abbaye. nouvelle édition. Paris, Maradan, An sixième [1797-1798]. 6
tomes en 3 volumes in-12, basane racinée, filet à froid, dos lisse orné, pièces de titre rouge et de tomaison verte,
tranches jaunes (Reliure de l’époque).
400/500 €
Première traduction française de ce roman noir, due à andré morellet.
cette édition est ornée de 6 jolis frontispices gravés en taille-douce par Bovinet d’après Chaillou. Elle semble rare et
manquait aux catalogues Loliée (1952) et oberlé (1972), où figuraient l’édition originale publiée à Paris chez denné en
1797.
Exemplaire agréablement relié à l’époque.
Petit manque à deux coiffes et un coin émoussé.
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ronsard (Pierre de). Les Quatre premiers livres des odes. Paris, Guillaume Cavellart [sic], 1550. in-8, vélin à
recouvrement (Reliure moderne).
1 000/1 200 €
PréciEUsE édiTion oriGinaLE, d’une grande rareté, d’un des recueils majeurs de la poésie française dans lequel ronsard
expose les principes de l’orthographe réformée. ce recueil ne comporte que des poèmes inédits à l’exception de trois pièces.
Exemplaire de second état comprenant le feuillet 155 bien chiffré et toutefois les 2 feuillets d’errata à la fin, du premier tirage.
Ex-libris manuscrit non identifié : De Court.
manquent les 2 feuillets préliminaires comportant le Suravertissement au lecteur. Titre, feuillets 2, 7 et 8 en fac-similé
sur papier ancien de même nature que celui de l’édition. Petites restaurations angulaires aux premiers feuillets. Quelques
mouillures marginales ; grandes marges (107 x 172 mm).
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ronsard (Pierre de). [Les Œuvres]. Les Quatre premiers livres de la Franciade. Plus Le bocage royal. Tome iii.
Lyon, Thomas Soubron, 1592. Un volume in-12 (sur 5), vélin, roulette d’encadrement, fleuron d’angle et médaillon
central dorés, sur le premier plat le super-libris doré Lois Leblond, et au second plat anno 1593 (Reliure de l’époque).
800/1 000 €
baudrier, t. iv, p. 351. — pas dans barbier.
Huitième édition collective, en cinq tomes. cette édition dont on trouve des tomes séparés, est extrêmement rare
complète. m. de ricci estime qu’on en connaît trois ou quatre ex. complets (Tchemerzine). ce tome iii comprend
également Le Bocage royal et l’Abrégé de l’art poétique français.
PLaisanT ExEmPLairE En véLin sTricTEmEnT conTEmPorain dE L’édiTion. Le décor est un peu maladroit, et un deuxième
s répété à la fin du prénom a été caché sous une petite fleur de lis.
Pâles mouillures. contre-garde et garde supérieures détachées.
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roUxEL (Jean). Poemata [...] additae sunt lamentationes ieremiae ab eodem elegiaco versu redditae. Rouen,
Raphael Du Petit Val, 1600. 2 parties en un volume in-8, daim souple, dos et tranches lisses (Reliure de l’époque).
400/500 €
Frère, t. ii, p. 489.
PrEmièrE édiTion coLLEcTivE, En ParTiE oriGinaLE, des poésies de Jean rouxel, poète et humaniste normand dont
malherbe fut l’élève, publiées par le conseiller du roi Taneguy de bazire, sieur du mesnil, son beau-père.
des pièces grecques et latines de denis du Thot, dédiées à rouxel, sont imprimées en tête du volume.
signature sur la première garde d’antoine du Thot, de la famille de l’auteur des pièces liminaires.
de la bibliothèque du collège des jésuites de rouen, avec ex-libris manuscrit de l’époque sur le titre.
rétrécissement de la peau du second plat. déchirure sans manque aux feuillets F2 et o3, quelques mouillures claires.
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sainT-non (Jean claude richard, abbé de). voyage pittoresque ou description des royaumes de naples et de
sicile. Paris, 1781-1786. 5 volumes in-folio, demi-cuir de russie rouge, plats recouverts de papier maroquiné
rouge, dos lisse orné de doubles filets dorés, non rogné (Reliure de l’époque).
6 000/8 000 €
édiTion oriGinaLE dE L’Un dEs LivrEs dE voYaGEs LEs PLUs somPTUEUx dU xviii siècLE.
splendide illustration composée de 5 fleurons de titre, une épître dédicatoire à la reine dessinée et gravée par SaintNon, 10 cartes (dont le fragment de la carte théodosienne et le plan de naples), 280 planches (dont celle dite des Phallus),
14 planches de médailles et de nombreux culs-de-lampe et vignettes dans le texte (dont 25 en deux tons en rouge et noir
à la manière des vases grecs antiques), le tout finement gravé en taille-douce d’après les dessins de Choffard, Cochin,
Duplessis-Bertaux, Fragonard, Houel, Hubert Robert, Saint-Non, etc.
La collation de l’exemplaire est à peu près conforme à celle donnée par brunet (t. v, col. 55), mais il manque le titre du
tome iii, l’avant-propos et le discours préliminaire, la table des chapitres du tome iv et les 4 cartons du tome iii sont
mal placés.
Ex-libris moderne r. Zierer.
on joint une autre épreuve de la carte de l’italie méridionale au tome iii. La carte théodosienne est détachée. Tache en
haut de quelques feuillets au tome ii.
E
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sainTE-marTHE (scévole de). Les Œuvres. derniere édition. Poitiers, Jean Blanchet, 1600. Petit in-8, vélin
souple, filet à froid, dos orné de fleurons (Reliure de l’époque).
800/1 000 €
second tirage de l’édition la plus complète des poésies françaises de scévole de sainte-marthe, imprimée par Jean
blanchet à Poitiers. Elle parut d’abord avec la date de 1599 (dont les bibliographes ne citent qu’un seul exemplaire,
celui de la collection de backer) et il fut fait un second tirage avec la date de 1600.
Elle contient un grand nombre de pièces nouvelles. d’après ricaud, les meilleures pièces sont les Métamorphoses
chrestiennes, évocation des scènes bibliques et un recueil de 36 sonnets et de 12 élégies où, fait unique pour l’époque,
il chante son amour pour sa femme.
Longue note manuscrite du xviiie siècle sur le contreplat.
reliure usagée.
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sainTE-marTHE (scévole de). Poemata ad Henricum iii. Galiae et Poloniae regem. Paris, Mamert Patisson,
1587. – [THoU (Jacques auguste de)]. iobus sive de constantia libri iiii poetica metaphrasi explicati. Paris, Mamert
Patisson, 1588. Ensemble 2 ouvrages en un volume in-8, basane fauve, encadrement d’une chaînette dorée, dos
lisse orné, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure du XVIIIe siècle).
500/600 €
édiTion oriGinaLE de la première pièce, les autres avaient déjà été imprimées par morel en 1575.
Les 2 premiers feuillets ont été remontés. Petits trous de vers au dos. Petits frottements à la reliure.
rarE édiTion oriGinaLE de cette paraphrase en vers latins du Livre de Job par Jacques auguste de Thou, publiée
anonymement.
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sannaZaro (Jacopo). opera omnia, latine scripta. Venise, Bibliotheca Aldina [Paul manuce], 1570. in-8, vélin
ivoire souple à recouvrement, traces d’attaches (Reliure de l’époque).
200/300 €
renouard, Alde, p. 211, n°20.
seconde édition sous le titre d’Opera omnia et la cinquième aldine des œuvres poétiques latines de sannazare.
alde avait auparavant publié ces œuvres en 1527.
mouillures claires. Petit travail de vers avec manque au second plat
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savarY (Jacques). Le Parfait négociant, ou instruction générale pour ce qui regarde le commerce des marchandises
de France, & des Pays Etrangers. nouvelle édition. Paris, chez les frères Étienne à la Vertu, 1763. 2 volumes in-4,
veau marbré, dos orné, tranches rouges (Reliure de l’époque).
300/500 €
Traité important pour l’histoire du droit de l’économie, composé par le financier Jacques savary (1622-1690) et
initialement publié en 1675. L’auteur y dresse un état du droit et de la pratique du commerce en France, en Europe et
dans les pays étrangers.
cette nouvelle édition est ornée d’un beau frontispice gravé en taille-douce. Un traité sur L’Art des lettres de change
occupe la dernière partie du tome i (156 pages).
rousseurs à quelques feuillets. Un mors fendu, petit trou de vers à un autre mors.
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scaLiGEr (Paul scalich, dit). Primi tomi miscellaneorum, de rerum causis & successibus […]. Cologne,
Theodorus Graminaeus, 1570. in-4, vélin souple, traces d’attaches, titre calligraphié en long au dos et sur la tranche
inférieure (Reliure de l’époque).
500/600 €
édition originale, dédiée à maximilien ii, empereur du saint-Empire romain germanique.
Paul scalich (skalic ou skalich), prince de Lika, dit aussi Paulus scaliger, humaniste et encyclopédiste croate, naquit à
Zagreb en 1534 et décéda en 1573. il étudia la théologie et la philosophie à vienne puis aurait vécu en divers endroits
de l’Europe : bologne, rome, France, allemagne, bohême, etc.
Proche de la pensée de raymond Lulle et des courants ésotériques, il publia plusieurs ouvrages avec l’ambition de
pouvoir rassembler tous les savoirs du monde.
dans ce recueil de Miscellanées, dont seul le premier tome semble avoir paru, l’auteur, toujours animé par cette vision
encyclopédiste, aborde et traite en près de 130 chapitres diverses questions de philosophie et de sciences.
Quelques tableaux et 31 jolies figures sur bois agrémentent les propos de l’auteur.
Ex-libris manuscrit sur le titre.
manque la première garde, des rousseurs, galerie de ver dans la marge de plusieurs feuillets atteignant parfois le texte.
Petites taches sur le premier plat.
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soLvYns (Frans balthazar). a collection of Two-Hundred and Fifty coloured Etchings. descriptive of the
manners, customs and dresses of the Hindoos. Calcutta, 1796. in-folio, basane maroquinée verte, roulettes dorées
en encadrement, dos orné (Reliure anglaise de l’époque).
5 000/6 000 €
sUPErbE ET rarissimE rEcUEiL de 250 planches dessinées, gravées à l’eau-forte et coloriées par Frans Balthazar Solvyns
(1760-1824), artiste d’origine flamande qui séjourna plusieurs années à calcutta.
Premier tirage.
L’ouvrage, tiré à petit nombre, offre un intéressant témoignage sur la vie quotidienne et les mœurs et coutumes des
Hindous à l’époque de la domination coloniale britannique.
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il se compose de 12 sections. La première comporte 66 planches représentant les différentes castes hindoues. Les
suivantes montrent les costumes des Hindous, leurs moyens de transports (bateaux, palanquins, etc.), leur manière de
fumer, des fakirs, des musiciens et des festivités.
LEs PLancHEs FUrEnT GravéEs ET imPriméEs À caLcUTTa Par soLvYns LUi-mêmE. ce fut un échec commercial,
provoquant en partie la ruine de l’artiste.
Exemplaire complet des 250 planches (239 + 11 frontispices à double page), condition exceptionnelle. Les gravures,
coupées au trait carré, sont toutes montées sur un papier fin fabriqué à la main, et les légendes ont été recopiées à la
main.
reliure très usagée, les plats détachés.
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sPEroni (sperone). dialoghi [...] nuovamente ristampati, & con molta diligenza riveduti, & corretti. Venise, [Paul
manuce], 1546. in-8, vélin ivoire, dos lisse, tranches jaspées (Reliure de l’époque).
300/400 €
renouard, Alde, p. 139, n°25.
Quatrième édition aldine des Dialogues de speroni. Paul manuce donna l’édition originale de cet ouvrage en 1542, et
la réimprima par la suite pas moins de sept fois, entre 1543 et 1552.
Poète et humaniste, élève de Pomponazzi, sperone speroni (1500-1588) est considéré comme l’un des plus éminents
auteurs de son temps. Proche du cardinal charles borromée, il fut admis aux réunions des notti vaticane dont ce saint
prélat fut l’animateur. Le pape Pie iv, oncle du cardinal, le fit chevalier.
Exemplaire légèrement court de marge en tête. Trois feuillets en partie détachés (148-150). Trace de vers en queue.
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sTaËL-HoLsTEin (Germaine necker, baronne de). delphine. Paris, Maradan, An XI - 1803. 6 volumes in-12,
demi-basane fauve avec petits coins de vélin, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison rouges, tranches jaunes
(Reliure de l’époque).
300/400 €
Première édition française (cf. vicaire, t. vii, col. 650).
PrEmiEr Grand roman dE madamE dE sTaËL qui examine ici la place de la femme dans la société. sa publication
provoqua de vives réactions, particulièrement de la part de napoléon qui exila son auteure.
À la fin du dernier volume figure un Catalogue des livres brochés, nouveaux et autres qui se trouvent chez Maradan
(23 pages).
Légères rousseurs à quelques feuillets. reliure frottée, plusieurs coiffes accidentées.
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sTEdman. voyage à surinam, et dans l’intérieur de la Guiane. collection de planches. Paris, Buisson, An VII de
la République. in-4, demi-veau vert olive, dos lisse orné, pièces de titre rouges (Reliure pastiche moderne).
400/500 €
atlas seul, complet des 44 très jolies planches gravées en taille-douce par Tardieu l’aîné, certaines se dépliant : carte du
surinam, plan de Paramaribo, portrait de l’auteur, scènes d’esclavage, animaux, plantes, vues de plantation, etc.
Quelques légères rousseurs, dos passé.
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sTiLLE dE ParLEmEnT (Le), et des requestes du palays. La
declaration des pays et provinces subgectz a ladicte court.
s.l.n.d. [au colophon]: Paris, 28 janvier 1524. in-4, veau brun,
double encadrement de filets à froid, petit fer doré aux angles
(Reliure moderne).
3 000/4 000 €
bechtel, s-246. — moreau, t. iii, n°751.
Très rarE édiTion GoTHiQUE dE cE manUEL JUdiciairE
décrivant les procédures et requêtes qui se déroulaient au
parlement de Paris, la plus haute instance du royaume chargée
de rendre la justice au nom du roi.
inspiré en partie du Stilus Curie Parlamenti de Guillaume du
breuil, avocat mort vers 1344, l’ouvrage contient en outre deux
intéressantes listes donnant le nom de 85 advocatz playdans
en ladicte court de Parlement et ceux de 137 procureurs estans
en icelle.
Le titre est placé dans une large bordure ornée de divers motifs
gravés sur bois, avec les initiales de Pierre Gromors. on
retrouve cette même bordure au verso du dernier feuillet, avec
au centre les armes de France.
seuls 2 exemplaires de cette édition sont répertoriés dans les
fonds publics (autun et reims).
Taches sur le titre et légère mouillure angulaire à quelques
feuillets ; anciennes traces d’écriture sur le titre et le dernier
feuillet, presque effacées.
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sToEFFLEr (Johannes). Traité de la composition et fabrique de l’astrolabe, & de son usage: avec les preceptes
des mesures Geometriques [...] avecques annotations sur l’usage de l’astrolabe, & mesures Geometriques. Paris,
Guillaume Cavellat, 1560. in-8, vélin souple à recouvrement, traces de liens (Reliure de l’époque).
2 000/2 500 €
Lalande, p. 84.
Première édition de la traduction français du traité sur l’astrolabe du mathématicien et géographe allemand Johann
stoeffler (1452-1531).
Elle a été publiée par l’astronome Jean-Pierre de mesmes qui a rédigé à l’occasion ses propres conceptions sur l’usage
de cet instrument et intercalées celles-ci en italiques dans le texte.
L’édition est illustrée de 2 tableaux dépliants et de 52 figures techniques gravées sur bois dans le texte.
né en 1516 et mort vers 1578, Jean-Pierre de mesmes fut l’un des premiers français à écrire sur l’astronomie et on lui
doit, outre cette traduction, un important traité sur le sujet : Les Institutions astronomiques contenant les principaux
fondements et premières causes des cours et mouvements célestes (Paris, 1557). également versé dans la poésie, il
fréquentait le cercle de la Pléiade.
brunet (t. iii, col. 1670) et Houzeau-Lancaster (t. i, n°3256) citent par erreur une première édition en 1556, dont nous
n’avons trouvé aucun exemplaire.
Ex-libris manuscrit sur le titre, nombreuses annotations de l’époque à la plume.
rousseurs, quelques taches et petites auréoles. Quelques défauts à la reliure.
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sUéTonE. xii caesares. Ex vetusto exemplari emendatiores multis locis. Paris, Ex officina Robert Estienne, 1543.
in-8, vélin souple, attaches (Reliure moderne).
500/600 €
renouard, Estienne, 58, n° 11.
importante édition donnée par robert Estienne, d’après le Codex Memmianus, le plus ancien manuscrit de suétone,
datant du ixe siècle.
Elle est l’une des plus anciennes éditions de robert Estienne imprimées dans le nouveau caractère italique, dont le
premier exemple est le Caton, édité le 17 juillet 1543. L’imprimeur tenait à produire ces classiques latins dans un format
compact et à bas prix, à la manière des presses aldines.
annotations manuscrites anciennes, légères rousseurs.
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sUéTonE. Histoire des empereurs romains, avec leurs portraits en taille-douce, escrits en latin par suétone,
fidelement traduit par m. du Teil. Paris, Étienne Loyson, 1670. in-12, maroquin rouge, filet à froid, dos orné,
roulette intérieure, tranches dorées sur marbrure (Reliure de l’époque).
250/300 €
Troisième édition, ornée d’un titre-frontispice par Le Doyen, et de 12 beaux portraits dans le texte.
bEL ExEmPLairE En maroQUin dE L’éPoQUE.
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TamisiEr (Pierre). anthologie ou recueil des plus beaux épigrammes grecs pris et choisis de l’anthologie
Grecque. Lyon, Jean Pillehotte, 1589. in-8, veau blond, roulette doré, dos orné, roulette intérieure, tranches marbrées
(Reliure du XVIIIe siècle).
500/800 €
baudrier, t. ii, p. 278.
édition originale.
Traduction en vers français de 768 épigrammes grecs d’après une version latine établie par divers auteurs, parmi lesquels
Henri Estienne, conrad Gesner, etc.
Longue note manuscrite de Ferdinand drujon sur une garde.
de la bibliothèque du comte robert de billy (1894-1991), fondateur de la maison de l’amérique latine, avec son exlibris.
manque le dernier feuillet (sans doute blanc). charnières frottées.
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TansiLLo (Luigi). — sTanZE amorosE sopra gli horti delle donne & in lode della menta. La caccia d’amore
del bernia. Quarantadin stanze in materia d’amore nuavamente ritrovate [...]. Venise, s.n., 1574. in-12, maroquin
rouge, dos lisse orné portant le titre en long, triple filet doré, médaillon doré au centre avec milieu en réserve,
roulette intérieure (Reliure pastiche moderne).
2 000/3 000 €
Gay-Lemmonyer, t. iii, col. 1150.
Très rarE édiTion véniTiEnnE, ornée de 19 jolies figures sur bois à mi-page, plusieurs se répétant, l’une d’elles
représentant un noble cavalier accompagné de son chien et d’une garde rapprochée.
Le volume rassemble cinq textes sur le thème de l’amour et des femmes, dont le premier, intitulé Stanze di Cultura
sopra gli horti de le donne, dû à Luigi Tansillo (1510-1568), est une réédition du célèbre Il Vendemmiatore (Le
Vendangeur), poème licencieux initialement paru en 1534 puis mis à l’index. on y trouve, en outre, la Caccia d’Amore
de Francesco berni, poème qui aurait inspiré Philippe desportes pour des stances sur la chasse (cf. Joann dellaneva,
« reading desportes through the italians » in Italique [revue en ligne], xi, 2008).
Les trois autres textes sont : Stanze in Lode della Menta (anonyme), des Stanze amoureuses tirées de l’Herbolato
d’arioste, et Trenta Stanze amorose.
restauration à l’angle inférieur du titre. Petite trouée f. a5 supprimant quelques lettres. Taches à quelques feuillets.
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THéâTrE de divers auteurs. Paris, Pierre Ribou, 1704. in-12, basane brune, dos orné, tranches mouchetées
(Reliure de l’époque).
100/200 €
intéressant recueil contenant : cosroes, tragédie par feu de rotrou. Paris, Pierre ribou, 1705. — coresus et callirhoe,
tragédie par mr. de La Fosse. Paris, Pierre ribou, 1704. — alcestre, tragédie par m. de La Grange. Paris, Pierre ribou,
1704. — Hypermnestre, tragédie par m. de ***. Paris, Pierre ribou, 1704. — brutus, tragédie. Paris, veuve de Louis
Gontier, 1691.
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THéâTrE — HEdLin d’aUbiGnac (l’abbé). dissertation sur la condamnation des théâtres. Paris, Nicolas
Pepingué, 1666. in-12, vélin souple (Reliure d’époque).
100/200 €
Hedlin, l’auteur de La Pratique du Théâtre. ii tire des auteurs anciens la non condamnation du théâtre de son époque.
Ex-libris manuscrits anciens sur le titre dupin et de chavigny.
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THoU (Jacques-auguste de). Poemata sacra. Paris, Mamert Patisson, 1599. in-12, vélin ivoire, dos orné à la
plume, tranches lisses (Reliure de l’époque).
200/300 €
renouard, Estienne, p. 192, n°3.
édition originale des poésies latines de l’éminent historien, magistrat et bibliophile. Elle est dédiée au premier président
achille de Harlay.
Titre imprimé en rouge et noir.
Travail de vers sur les 10 premiers feuillets touchant légèrement le texte. Exemplaire court de tête, mouillures claires.
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TiTUs-LiviUs et LUciUs FLorUs. von ankunfft und Urspruing des römischen reichs, den alten römer
herkommen. s.l.n.d. [à la fin] : Strasbourg, Théodore Rihel, 1598. Fort volume in-folio, peau de truie estampée à
froid sur ais, triple filet et larges roulettes en encadrement, fermoirs de laiton ciselés, dos à quatre nerfs portant le
titre à l’encre (Reliure de l’époque).
1 500/2 000 €
édition strasbourgeoise en caractères gothiques, sortie de l’atelier de Théodore rihel, de l’Histoire romaine de Tite-Live.
Elle est ornée d’un titre en rouge et noir placé dans un très bel encadrement gravé sur bois et plus de 100 compositions
à mi-page dans le texte gravées sur bois d’après Tobias Stimmer.
ExEmPLairE dans sa rELiUrE EsTamPéE À Froid, probablement locale, ornée d’une large roulette à décor de palmettes
et une autre ornée de petits portraits en médaillons.
Quelques rousseurs claires.
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TrisTan L’HErmiTE. Les vers héroïques. Paris, Se vendent chez l’Autheur, Jean-Baptiste Loyson et Nicolas Portier,
1648. in-4, basane marbrée, filet à froid, dos orné, pièce de titre rouge, tranches rouges (Reliure du XVIIIe siècle).
800/1 000 €
édition originale de l’un des trois principaux recueils poétiques de François L’Hermite, sieur du soliers, dit Tristan
L’Hermite (1601-1655). celui-ci offre quelques-unes des plus charmantes compositions versifiées de ce poète et
académicien, élève de scévole de sainte-marthe et maître de Philippe Quinault.
L’illustration comprend un frontispice, un portrait de l’auteur gravé en taille-douce par Daret d’après Du Guernier, un
portrait du comte de saint-aignan, dédicataire du recueil, gravé par le même Daret, et 2 (sur 4) planches : le frontispice
allégorique pour les Vers maritimes, et la figure d’après Rubens placée en tête de La Peinture de l’Infante Isabelle.
L’édition présente de nombreuses erreurs de pagination.
Exemplaire bien complet du carton de 4 feuillets intercalé entre les cahiers mm et nn, renfermant la fin des Terreurs
nocturnes et cinq poèmes supprimés dans la plupart des exemplaires (cf. Pierre berès, cat. n°69, Dix-septième siècle,
n°488).
Ex-libris de Paul éluard et de Georges Hugnet.
manquent 2 planches. rousseurs à quelques feuillets. Un coin restauré, mors et coiffes inférieure restaurés.
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TroGUE PomPéE. Externae historiae in compendium ab iustino redactae. Venise, Alde et Andrea d’Asola, 1522.
in-8, peau de truie estampée à froid, traces d’attaches (Reliure de l’époque).
800/1 000 €
renouard, Alde, p. 96, n°9.
édition fort rare.
Petite galerie de vers en marge d’une quarantaine de feuillets, notes manuscrites de l’époque sur les gardes.
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TUrnèbE (adrien). adriani Turnebi, regii philosophiae, professoris clarissimi, Tumuls. — dUcHEsnE (Léger).
in tristissimum adriani Turnebi [...] obitum, Epicedion. — PassEraT (Jean). — dELbEnE (alphonse). —
vErGETiUs (nicolas). in adriani Turnebi obitum [...] elegia, ad dionysium Lambinum. — Lambin (denis).
in adr. Turnebi [...], obitum, naenia. Paris, Fédéric Morel, 1565. 4 pièces en un volume in-4, veau mauve foncé
estampé à froid dans le style renaissance, dos lisse orné de même (Reliure moderne).
800/1 000 €
barbier, t. ii, n°71.
éditions originales des quatre tombeaux pour adrien Turnèbe, composé de pièces latines, grecques et françaises de
du bellay, dorat, ronsard, duchesne, Passerat, delbene, etc.
dans l’élégie de Passerat dédiée à ronsard, celui-ci relate les derniers instants de Turnèbe, alors qu’il se trouvait à son
chevet accompagné de delbene, belleau, baïf et ronsard : Nous l’avons beu des yeux, qui l’avons veu mourant.
Petites restaurations à deux feuillets.
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TUrnèbE (adrien). Epithalamium Francisci valesii illustriss. Franciae delphini mariae stuartae, sereniss.
scotorum reginae. Paris, Guillaume Morel, 1558. in-8, cartonnage moderne.
150/200 €
édition originale.
épithalame composé par l’érudit normand adrien Turnèbe (1512-1565) à l’occasion du mariage en grande pompe de
François de valois, dauphin de France (futur François ii) avec marie stuart, reine d’écosse, que l’auteur fit imprimer
chez son ami Guillaume morel, dont il était chargé d’examiner les impressions grecques depuis 1552.
mouillures claires.
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TUrnèbE (adrien). Poëmata. Paris, Martin Le Jeune, 1580. — PassEraT (Jean). Kalendae ianuariae, & varia
quaedam poëmatia. Paris, Veuve Mamert Patisson, 1603. in-8, veau marbré, filet à froid, dos orné, tranches rouges
(Reliure du XVIIIe siècle).
500/600 €
Première édition séparée des poésies néo-latines de Turnèbe, éditées par son fils odet. Elles comportent surtout des
pièces de circonstances.
deuxième édition des Kalendae Ianuariae : étrennes latines que composa Jean Passerat, chaque année durant 27 ans,
pour Henri de mesmes qui le logeait dans son hôtel parisien. Quelques petites piqûres.
charnière supérieure fendue, travail de ver en tête du dos, quelques frottements.
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vaLèrE maximE. dictorum factorum memorabilium libri novem. Venise, Alde l’Ancien, 1502. in-8, veau raciné,
filet à froid, dos lisse orné de motifs dorés, tranches jaspées (Reliure du début du XIXe siècle).
500/600€
renouard, Alde, 86, n° 10.
PrEmièrE édiTion aLdinE, et premier tirage avant la réimpression du cahier a, comprenant originairement 8 feuillets,
mais qu’alde remplaça par un de 12 ff. pour contenir les Viginti quatuor exempla nuper inventa.
Exemplaire incomplet de 3 feuillets liminaires, non signés, placés après le titre, contenant la suite de l’épître dédicatoire
à J. Ludbrancio. interversion d’un feuillet.
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vinci (Léonard de). Traité de la peinture. nouvelle édition, augmentée de la vie de l’autheur. Paris, Pierre-François
Giffart, 1716. in-12, vélin rigide, double filet à froid, dos lisse portant en tête le titre à l’encre, tranches mouchetées
(Reliure de l’époque).
400/500 €
Portrait de l’auteur, 33 planches gravées en taille-douce dont certaines dépliantes, et plusieurs figures géométriques
dans le texte.
PLaisanT ExEmPLairE En véLin dE L’éPoQUE, bien complet de la pl. n°22 représentant la Joconde.
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viTrUvE. L’architettura. naples, nella stamperia simoniana, 1758. in-folio, vélin rigide, dos à nerfs portant le
titre au dos, tranches marbrées (reliure de l’époque).
800/1 000 €
Fowler, n°424. — cicognara, n°733.
belle édition, la première traduite et commentée par le marquis bernardo Galiani.
Frontispice gravé par Francesco La Marra et 25 planches gravées sur cuivre par Francesco Cepparuli d’après Bernardo
Galiani.
Le texte est en outre agrémenté de quelques gravures sur bois par Ignazio Lucchesini, dont de jolies initiales à décor de
ruines.
aGréabLE ExEmPLairE En véLin d’éPoQUE.
rousseurs uniformes à plusieurs feuillets. accroc à la coiffe supérieure, manques en queue, trois coins frottés.
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viTrUvE. — [saGrEdo (diego de)]. raison darchitecture antique, extraicte de victruve, et aultres anciens
architecteurs […]. Paris, Simon de Colines, 1539. in-4, veau retourné, lacets (Reliure du XVIIe siècle).
1 000/1 500 €
mortimer, t. ii, n°477. — renouard, Colines, pp. 316-318.
seconde édition en français du PrEmiEr LivrE d’arcHiTEcTUrE PUbLié À La rEnaissancE Hors d’iTaLiE, composé par
l’humaniste diego de sagredo et paru en 1526 à Tolède sous le titre Medidas del romano.
Elle est ornée d’un bel encadrement de titre de forme architecturale et de nombreuses figures d’architecture gravées sur
bois dans le texte, dont quelques-unes remarquables par leur élégance.
simon de colines avait donné quelques années auparavant, vers 1536 certainement, la première édition de cette
traduction. Avec cette publication, Colines offrait au public le premier texte théorique sur l’architecture en français
[...]. Le nom de Sagredo, qui apparaît seulement dans l’en-tête de la dédicace, conformément à l’original, ne figure
plus dans la page de titre ; il n’avait pas en effet pour le public français le même prestige que celui de Vitruve, caution
indispensable pour l’entreprise éditoriale de Colines, d’où la précision apportée, « extraicte de Victruve » (Frédérique
Lemerle).
on a intercalé dans cet exemplaire 18 planches d’architecture gravées sur cuivre par Le blond.
mouillures. réparation ancienne au verso du titre.
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voLTairE. candide, ou L’optimisme. Traduit de l’allemand de mr le docteur ralph. s.l.n.n., 1759-1761. 2
ouvrages en un volume in-12, demi-veau fauve, dos orné de filets dorés, pièce de titre, tranches mouchetées de
rouge (Reliure de l’époque).
300/400 €
Une des huit éditions parues à la date de l’originale, celle-ci en 299 pages.
Exemplaire comprenant la seconde partie en 2 feuillets, 98 pages et 1 feuillet de table.
Frottements à la reliure, un mors restauré et un autre fendu.
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voLTairE. L’ingénu, histoire véritable, tirée des manuscrits du père Quesnel. Utrecht [Genève, cramer], 1767.
Ensemble 3 ouvrages en un volume in-8, basane racinée, dos lisse orné, pièce de titre rouge, tranches rouges (Reliure
de l’époque).
600/800 €
bengesco, nos 1470, 1743 et 1744.
édiTions oriGinaLEs de trois pièces de voltaire.
L’Ingénu est relié avec Fragments des instructions pour le Prince Royal de***(berlin, 1766), et La Défense de mon
oncle [s.l.n.d., Genève, 1767].
de la bibliothèque du capitaine albert d’Erlach, baron de spietz (1713-179.?), demeurant au château de spietz, sur la
rive méridionale du lac de Thoune en suisse, avec ex-libris du xixe siècle apposé postérieurement. La bibliothèque du
château fut acquise en bloc par le politicien américain Harrisson Gray otis (1765-1865).
mouillures sur quelques feuillets. dos et coins frottés.
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vraY discoUrs dEs dErniErs ProPos mémorabLEs (Le), et trespas du feu roy de tres bonne memoire
charles neufiesme. Paris, Lienard Le Sueur, 1574. in-8, maroquin rouge, janséniste, dentelle intérieure, tranches
dorées (Reliure du XIXe siècle).
800/1 000 €
édition originale de cette œuvre de circonstance dédiée à la reine mère, régente, catherine de médicis. ouvrage anonyme
contenant deux sonnets de robert Garnier (dont un déjà publié dans le Tombeau de Ronsard) et une pièce en 12 vers
intitulée Epitaphe sur la devise du feu Roy Charles neufviesme d’amadis Jamyn, secrétaire et disciple de ronsard.
À la mort du roi charles ix, survenue le 30 mai 1574, à l’âge de 24 ans, deux ans après la saint-barthélemy, plusieurs
Tombeaux furent rédigés en sa mémoire.
cette plaquette, restée anonyme, a été attribuée à différents personnages de cette époque : au confesseur du roi
lui-même, arnaud sorbin, dit de sainte-Foix ou à Jacques amyot, témoin oculaire de l’agonie du roi ; Jean-Paul barbier
réfute ces attributions, sans toutefois identifier l’auteur (Ma Bibliothèque poétique, 2002, iv, 2, p. 273).
Le volume est suivi d’un feuillet portant l’emblème de charles ix avec la devise : Pietate et Justitia. Le dernier feuillet
contient le privilège accordé au libraire Lienard Le sueur, le 16 juin 1574, pour un an.
cET oUvraGE EsT LE sEUL connU édiTé Par LiEnard LE sUEUr, exerçant à l’enseigne des Quatre evangelistes, au Mont
Saint-Hilaire.
vraisemblablement l’exemplaire de la bibliothèque Louis Potier (i, 1870, n° 1992 ou ii, 1872, n° 2528), d’après une
note manuscrite sur une garde.
rousseurs dans les premiers feuillets. Traces blanches sur les plats.
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ZimmErmann (Johann Georg). de l’orgueil national, traduit de l’allemand. Paris, Delalain, Et se trouve à
Amsterdam, Reviol, 1769. in-12, veau porphyre, triple filet doré, armoiries dorées au centre, dos lisse orné en long,
fer doré en queue, roulette intérieure, tranches marbrées (Reliure de l’époque).
500/600 €
Première édition en français de ce traité philosophique et moral sur le patriotisme et le sentiment national, rédigé par le
médecin suisse Johann Georg Zimmermann (1728-1795) et paru en allemand en 1758 sous le titre Vom Nationalstolz.
Très JoLiE rELiUrE aUx armEs dE JEan arnaUd, marQUis dE JoYEUsE (1718-1774) (cf. olivier, pl. 770, fer n°2), ornéE
En QUEUE d’Un cUriEUx FEr À L’HYdrE. Provenance rare.
Fente aux mors.
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LivrEs dE La bibLioTHèQUE PiErrE cHréTiEn
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androUET dU cErcEaU (Jacques). Petits trophées d’armes. s.l.n.d. Petit in-folio, maroquin rouge, décor à la
du seuil, gerbes de petits fers dorés en écoinçons, grand cartouche de forme losangée dessiné aux petits fers, avec
médaillon central en réserve portant la mention La TraPPE, dos lisse orné, tranches rouges (Placé dans une reliure
du XVIIe siècle).
1 000/1 500 €
23 gravures sur cuivre (casques, armures, instruments de guerre, etc.) ; parmi celles-ci on remarque celle qui représente
un char rempli de trophées.
de la bibliothèque Hippolyte destailleur (1895, n°287 : alors en feuilles).
Exemplaire dont les gravures ont été montées par deux ou par trois sur des feuillets de papier vergé.
dos et coins refaits, doublure et gardes renouvelées. Quelques tavelures.

bErnardin dE sainT-PiErrE (Jacques-Henri). Paul & virginie. Précédé d’une étude sur les origines de Paul
et virginie par s. cambray. Paris, Jouaust, Librairie des bibliophiles, 1878. in-12, maroquin bleu canard, listel de
maroquin rouge serti de deux filets dorés en encadrement, sur les plats grande composition mosaïquée de diverses
couleurs (ivoire, vert olive, brun, orangé et rouge) constituée de deux rinceaux fleuris stylisés disposés de part et
d’autre d’un médaillon ovale avec motifs d’enroulements, dos orné, motifs mosaïqués dans les caissons, mince
roulette intérieure, doublure de maroquin fauve orné d’un décor à répétition mosaïqué, gardes de velours rouge
estampée d’un décor de craquelures, doubles gardes de papier marbré, tranches dorées sur marbrure, couverture
(Quinet).
1 000/1 500 €
Portrait de l’auteur et 5 gravures à l’eau-forte par Laguillermie.
Exemplaire sur papier de Hollande, enrichi de 25 gravures hors texte par Lalauze (8), Foulquier (4), Hédouin (7) et
Corbould (6), celles de ce dernier, sauf le titre gravé, étant en double état (dont celui avant la lettre).
ricHE rELiUrE doUbLéE À décor mosaÏQUE dans LE GEnrE dU xvi siècLE.
E
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188

bibLE. — The new Testament of our Lord and saviour Jesus christ : translated out of the original greek ; by His
majesty’s special command. Londres, George E. Eyre et Andrew Spottiswoode, s.d. 2 volumes in-24, maroquin
rouge, filet doré, fers aux angles reliés entre eux par une enfilade de pointillés dorés, monogramme iHs au centre
d’un cartouche, dos lisse orné, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure anglaise de l’époque).
200/300 €
ravissanTE rELiUrE dE L’éPoQUE.

188

boUiLLY (Jean-nicolas). Les Encouragemens de la jeunesse. Paris, Louis Janet, s.d. [vers 1820]. 2 volumes
in-12, veau rose glacé, filets dorés et roulette à froid en encadrement, plaque à froid et dorée au centre, dos orné,
pièces de titre et de tomaison verte, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque).
300/400 €
2 titres gravés et 16 (8 + 8) figures hors texte gravés en taille-douce.
sédUisanTE rELiUrE dE L’éPoQUE, d’une teinte subtile, décorée sur les plats d’une jolie plaque restauration dorée et à froid.
Quelques rousseurs. dos très légèrement passés.

189

bUrY (richard de). Philobiblion, excellent traité sur l’amour des livres. Paris, Auguste Aubry, 1856. in-12,
maroquin vert, triple filet doré, dos orné, dentelle intérieure, tranches dorées (Duru 1860).
300/400 €
édition originale de la traduction française, précédée d’une introduction et suivi du texte latin par Hippolyte cocheris.
Un dEs 12 ExEmPLairEs sUr PaPiEr dE coULEUr, celui-ci sur papier rose.
des bibliothèques Léon rattier et maurice Escoffier.
rousseurs sur les gardes.

190

caTaLoGUE. — [PicoT (émile)]. catalogue des livres composant la bibliothèque de feu m. le baron James de
rothschild. Paris, Damascène Morgand, 1884-1920. 5 volumes in-8, demi-maroquin vert sombre, tête dorée, non
rogné, couverture (Reliure de l’époque).
300/400 €
édition originale.
Un des 400 exemplaires numérotés sur papier de Hollande.
dos de certains volumes un peu passé.
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191

cicéron. de philosophia volumen secundum. Ex castigatione ioannis boulierii. Lyon, Antoine Vincent, 1560.
in-16, veau fauve, plats couverts d’un décor de listels entrelacés et d’enroulements à la cire sur fond aux pointillés
dorés, dos lisse orné, décor de semés et d’entrelacs, tranches dorées (Reliure de l’époque).
1 500/2 000 €
baudrier, t. v, p. 252.
édition partagée entre antoine vincent et Jean Frellon, imprimée en caractères italiques.
second et dernier volume, seul.
JoLiE rELiUrE LYonnaisE dU xviE siècLE décoréE À La cirE.
reliure restaurée

192

[coUrT dE GébELin (antoine)]. Histoire des troubles des cévennes ou de la Guerre des camisars, sous le règne
de Louis le Grand. Par l’auteur du Patriote françois & impartial. Villefranche, Pierre Chrétien, 1760. 3 volumes
in-12, veau moucheté, triple filet doré, dos lisse orné, pièces de titre rouge et de tomaison citron, tranches rouges
(Reliure de l’époque).
400/500 €
édition originale, ornée d’une carte dépliante.
important ouvrage qui vaut à l’auteur d’être le premier grand historien des camisards.
Quelques rousseurs, coiffe supérieure du tome i restaurée.
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193

dEbUrE (Guillaume-François). catalogue des livres du cabinet de mr. G… d… P... Paris, Guillaume François
De Bure, 1757. in-8, veau marbré, double filet à froid, dos lisse orné, tranches rouges (Reliure de l’époque).
200/300 €
catalogue de la bibliothèque Paul Girardot de Préfond (1722-vers 1785), l’un des plus importants bibliophiles de son
temps.
Exemplaire modeste, avec les prix des adjudications notés à la plume dans les marges.
de la bibliothèque Jacques manzoni (étiquette ex-libris).
reliure très frottée. Le nom du bibliophile a été complété à l’encre à l’époque sur le faux-titre et le titre, l’emplacement
sur ce dernier ayant été gratté au préalable puis comblé.

194

EcKard (Jean). mémoires historiques sur Louis xvii, roi de France et de navarre, avec notes et pièces
justificatives. Paris, H. Nicolle, 1816. in-8, maroquin rouge à long grain, bordure dorée, armoiries au centre, fleur
de lis aux angles, dos lisse orné, fers emblématiques (couronne, armoiries et chiffre L couronné), semé de fleurs de
lis dans deux caissons, roulette intérieure, doublure et gardes de soie moirée violette, tranches dorées (Thouvenin).
1 500/2 000 €
édition originale, dédiée à la duchesse d’angoulême.
Portrait de Louis xvii, dessiné et gravé sur cuivre par Manceau d’après un tableau de Kucharsky peint en 1792, soit
trois ans avant la mort du prince royal.
ces mémoires historiques sur l’Enfant-Martyr (Eckard) contiennent des détails sur la vie de ce jeune prince, depuis sa
naissance à versailles en 1785 jusqu’en 1795, date à laquelle il succomba de la tuberculose dans sa cellule à la prison
du Temple.
ExEmPLairE dE mariE-caroLinE dE boUrbon-siciLE, dUcHEssE dE bErrY (1798-1870), dans UnE FraîcHE ET JoLiE
rELiUrE En maroQUin dE THoUvEnin.
il figure dans le catalogue de vente de 1837 de sa bibliothèque, rassemblée au château de rosny, sous le n°1799.
rousseurs éparses.
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EUdEL (Paul). Trucs et truqueurs. altérations, fraudes
et contrefaçons dévoilées. Paris, Librairie Molière,
[1907]. in-12, maroquin vert, triple filet doré, armoiries
au centre, dos orné, dentelle intérieure, tranches dorées,
non rogné, couverture et dos (Chambolle-Duru).
500/600 €
édition originale.
couverture en couleurs dessinée par Henriette
Craponne-Eudel, nièce et fille adoptive de l’auteur.
Un dEs 4 ExEmPLairEs sUr PaPiEr dE coULEUr, celui-ci
sur papier vert.
ExEmPLairE dE L’aUTEUr, rELiE a sEs armEs qui sont
d’azur au chevron d’or, accompagné de trois demi-vols
d’argent, coiffées d’une couronne de comte.
dos très légèrement passé.
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ExPosiTion UnivErsELLE dE 1855. Extrait des
rapports du jury de la xxvie classe. calligraphie,
gravure, cartes à jouer, reliure et registres. rapporteur,
m. r. merlin. Gravure des cylindres pour impression sur
étoffes. rapporteur, m. barbet. Paris, Imprimerie
impériale, 1856. in-12, maroquin vert, plats ornés d’un
double encadrement de deux doubles filets se croisant
aux angles, fer à l’abeille aux angles et étoile de forme
octogramme au centre de chaque côté, décor de type
losange-rectangle accueillant au centre une étoile de
david formée de deux doubles filets entrelacés, dos orné
de filets et d’un fer à l’abeille répété, dentelle intérieure,
tranches dorées sur marbrure (Allô).
500/600 €
intéressantes considérations générales sur l’industrie de
la reliure (reliure des livres et celle des registres),
fournissant des détails historiques et techniques sur cet
art. il est mentionné que le jury a été assisté dans
l’examen de la reliure des livres par deux des premiers
praticiens de la capitale, MM. Bauzonnet et Capé.
Parmi les relieurs récompensés, citons madame GruelEngelmann, Lortic, bruyère aîné, despierres, etc.
JoLiE rELiUrE À dEcor sYmETriQUE dans LE GEnrE dU
xviE siEcLE.
reliure un peu insolée.

197

FLammarion (camille). astronomie des dames. Paris, Ernest Flammarion, s.d. [1903]. in-8, maroquin rouge,
encadrement de trois doubles filets dorés, dont deux se croisant aux angles, fers dorés aux angles, dos orné, initiales
G et r dorées en queue, dentelle intérieure, doublure et gardes de moire rouge, tête dorée, non rogné, couverture
et dos (Wendling).
800/1 000 €
édition originale, ornée d’un frontispice et d’une jolie couverture par Paul Renaudot, et de nombreuses figures dans le
texte.
Un dEs 10 ExEmPLairEs sUr JaPon.
Exemplaire n°1 portant un envoi signé de l’auteur à Gabrielle, la plus exquise des collaboratrices.
Gabrielle renaudot (1877-1962), dont les initiales sont frappées en queue, était l’assistante de camille Flammarion.
ce dernier l’épousa en 1919, après le décès de sa première femme.
charnières légèrement marquées, sinon bel exemplaire.

198

HaLévY (Ludovic). Karikari. Paris, Librairie L. Conquet, 1888. in-12, maroquin rouge, double filet doré, bordure
aux contours brisés formée de deux quadruples filets dorés s’entrelaçant, petit cartouche quadrilobé accueillant des
armoiries au centre, dos orné, doublure de maroquin citron orné d’un décor à répétition mosaïqué, listel de maroquin
bleu, doubles gardes de papier peigne, tranches dorées, premier plat de la couverture (Mercier sr de Cuzin).
800/1 000 €
charmante publication de conquet, non mise dans le commerce, illustrée d’une couverture et de vignettes rehaussées à
l’aquarelle par Henriot.
ExEmPLairE oFFErT Par L’édiTEUr À FrancisQUE cUZin, relieur installé à Paris dès 1861 et actif jusqu’à sa mort en
1890. En 1892, adolphe cuzin céda l’atelier de son père à émile mercier qui avait été l’un de ses élèves.
Très bEL ExEmPLairE aUx armEs dE Lacroix-LavaL, dans UnE éLéGanTE rELiUrE dE mErciEr ParéE d’UnE somPTUEUsE
doUbLUrE À décor À réPéTiTion mosaÏQUé dans LE GEnrE dE PadELoUP.
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199

HEnri iv. Lettres intimes. avec une introduction et des
notes par L. dussieux. Paris, J. Baudry ; Versailles, Cerf
et fils, 1876. in-8, maroquin rouge brique, encadrement de
filets et pointillés dorés, grand cartouche de forme
irrégulière dessiné par des filets droits et courbes, au
centre motif polylobé chargé d’une initiale m et de petits
fers disposés aux points cardinaux, grandes gerbes
dessinées aux petits fers filigranés disposées autour et en
écoinçons, initiales m et L répétées aux angles, dos orné,
petit masque grimaçant et initiales frappés dans les
caissons, dentelle intérieure, tranches dorées, non rogné
(Thierry sr de Petit-Simier).
800/1 000 €
Portrait d’Henri iv gravé à l’eau-forte par F. Boilvin et
une planche en héliogravure montrant le masque
mortuaire du roi.
cette correspondance intime est intéressante pour
l’histoire politique du règne d’Henri iv, les amours du
roi, ainsi que la passion de ce dernier pour la chasse dont
il est fait mention ici à plusieurs reprises.
sUPErbE rELiUrE dans LE GoûT dU xviiE siècLE. Elle
rappelle par sa composition et ses motifs décoratifs les
meilleures œuvres de l’atelier de Florimond badier.

HEUrEs noUvELLEs. dédiées à la Très sainte vierge. contenant les offices des dimanches et fêtes selon l’usage
de Paris et de rome, et un choix de belles prières. Besançon, 1828. in-18, veau blond, plats ornés d’une plaque
dorée et mosaïquée, dos richement orné, pièce de titre fauve, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de
l’époque).
200/300 €
Frontispice, titre gravé orné d’une vignette et 2 figures hors texte, gravés en taille-douce.
déLiciEUsE rELiUrE décoréE d’UnE PLaQUE À décor dE rincEaUx ET GrandEs PaLmETTEs sE déPLoYanT aUToUr d’UnE rosacE.
rousseurs.
Reproduction en page 83

HisToirE des amours de Henry iv. avec diverses Lettres escrites à ses maistresses, et autres Pièces curieuses.
Leyde, Jean Sambyx, 1663. in-12, maroquin fauve, filet doré, dos orné à la grotesque, pièces de titre verte, dentelle
intérieure, tranches dorées sur marbrure (Chambolle-Duru).
150/200 €
cet opuscule, attribué à tort à Louise-marguerite de Lorraine, princesse de conti, avait déjà paru dans le Recueil de
diverses pièces servans à l’histoire de Henry III nous dit Willems, n°2000.
sans la seconde partie intitulée Recueil de quelques belles actions et paroles mémorables du roy Henry le Grand (46 pages).
de la bibliothèque de saint-Geniès.
dos passé.

202

HoracE. Œuvres, traduction nouvelle par Leconte de Lisle avec le texte latin. Paris, Alphonse Lemerre, 1873. 2
tomes en un volume in-12, maroquin rouge, triple filet doré, cartouche de forme irrégulière dessiné au triple filet
droit et courbe, fleuron aux angles, gerbe de forme losangée dessinée aux petits fers au centre, dos orné, dentelle
intérieure, tranches dorées (Allô).
500/600 €
édition originale de la traduction, ornée d’un joli frontispice gravé à l’eau-forte par Bracquemond.
Un dEs 35 ExEmPLairEs nUméroTés sUr cHinE, celui-ci contenant le frontispice en double état avant la lettre (noir et
sanguine).
Portrait de l’auteur gravé par augustin de saint-aubin, ajouté et monté en tête.
Parfaite reliure de allô dans le goût du xviie siècle.
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203

HoUssaYE (Henry). napoléon, homme de guerre. Paris, H. Daragnon, 1904. in-12, maroquin rouge, quintuple
filet doré en encadrement, décor à répétition doré et mosaïqué couvrant les plats, dos orné, dentelle intérieure,
doublure et gardes de soie rouge, tranches dorées, non rogné, couverture et dos, chemise demi-maroquin avec coins,
étui (Joly fils).
1 000/1 200 €
édition originale, ornée d’un frontispice (portrait en pied de napoléon) gravé à l’eau-forte et de 5 dessins, dont un répété
sur la couverture, par Charles Morel.
Tirage à 215 exemplaires numérotés et signés par l’auteur, cELUi-ci non JUsTiFié sUr JaPon (tirage à 4 exemplaires).
ExEmPLairE UniQUE, comPorTanT Un dEssin oriGinaL aQUarELLé représentant un Grognard, signé par l’artiste, 7 états
supplémentaires du frontispice (dont 4 sur japon pelure et 3 en couleurs sur hollande), 2 frontispices refusés et 8 pages
de texte sur japon ornées de 4 dessins refusés pour l’édition.
ricHE rELiUrE ExEcUTéE sUr brocHUrE, ornéE d’Un dEcor À réPéTiTion dans LE sTYLE dE PadELoUP incluant sur des
pièces de maroquin bleu nuit des petits fers emblématiques : couronne de laurier et aigle impérial.
Exemplaire personnel d’Henry Houssaye, portant son ex-libris gravé (i, 1912, n°390).
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204

imiTaTion de la Très-sainte vierge. dédiée à madame. Paris, D. Belin, s.d. [vers 1830]. in-18, veau aubergine,
roulette à froid, plaque centrale à décor doré et mosaïqué, dos lisse orné, pièce de titre verte, roulette intérieure,
tranches dorées (Reliure de l’époque).
200/300 €
Frontispice gravé sur acier et une vignette sur le titre.
JoLiE rELiUrE ornéE d’UnE ricHE PLaQUE mosaÏQUéE À décor dE rosacE (reproduite en page 83).
cachet armorié sur le titre, ex-libris manuscrit Léopold de Laborde daté 1836 au contreplat supérieur.
Quelques rousseurs. minimes frottements à la reliure.

205

JoinviLLE (Jean, sire de). mémoires ou Histoire et chronique du très-chrétien roi saint Louis. Publiées par
Francisque michel. Précédées de dissertations par ambroise Firmin didot, et d’une notice sur les manuscrits du
sire de Joinville par Paulin Paris. Paris, Firmin Didot frères, fils et Cie, 1858. in-12, maroquin aubergine, double
filet doré, grand décor à la fanfare dessiné par des entrelacs formant compartiments en s’articulant autour d’un
médaillon central accueillant un monogramme, le tout chargé de feuillages et d’une multitude de petits fers, dos
orné, petite dentelle intérieure, doublure de maroquin rouge orné d’un encadrement compartimenté décoré de fers
filigranés et de petits cartouches mosaïqués de bleu, gardes de moire violette, tranches dorées, premier plat de la
couverture (J. C. Cerveira).
1 000/1 200 €
6 planches gravées en taille-douce par Lemaitre, dont un fac-similé d’une page d’un manuscrit de la bibliothèque impériale.
rEmarQUabLE rELiUrE À La FanFarE En maroQUin doUbLé. Elle a été exécutée par Joaquim caetano cerveira, relieur
d’origine portugaise qui étudia l’art de la reliure à Paris avant de s’installer au Portugal.
Envoi siGné d’ambroise Firmin didot à Ferdinand denys sur le premier plat de la couverture.
L’historien Ferdinand denys (1798-1890) était spécialiste de l’histoire du brésil au xixe siècle et fut administrateur de
la bibliothèque sainte-Geneviève. ses initiales sont frappées au centre de la reliure en forme de monogramme.
Petite craquelure à un mors.
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La rocHEFoUcaULd. réflexions, sentences et maximes morales. nouvelle édition conforme à celle de 1678,
et à laquelle on a joint les annotations d’un contemporain sur chaque maxime, les variantes des premières éditions
et des notes nouvelles par G. duplessis. avec une préface par sainte-beuve. Paris, P. Jannet, 1853. in-12, maroquin
vert, roulette dorée, plats ornés d’un cartouche de forme irrégulière dessinée au double filet droit et courbe,
composition de fers filigranés disposés en motif de toile d’araignée autour d’un quadrilobe central laissé en réserve,
fers et fleurons dans les angles et en écoinçons, champ des plats ornés de quelques pastilles et petits cercles gras
disposés en semé, dos orné, dentelle intérieure, tranches dorées sur marbrure (C. Hardy).
1 000/1 200 €
Excellente édition, ornée d’un portrait de l’auteur gravé en taille-douce par Pierre-Philippe Choffard d’après une peinture
en émail de Petitot.
La préface de sainte-beuve est en édition originale.
Un dEs rarEs ExEmPLairEs imPrimés sUr PaPiEr dE cHinE, dont le tirage, selon une note au crayon sur la garde, serait
de 12 exemplaires.
Très bELLE rELiUrE décoréE dans LE GoûT dU xviiE siècLE. Une note manuscrite indique que cette charmante dorure
[est] copiée sur un Nouveau Testament de 1647.
Quelques légères rousseurs, notamment sur le frontispice et le titre.

La vEGa (Garcilaso de). obras, ilustradas con notas. Paris, Jules Didot, 1828. in-18, veau vert, filet doré, plaque
dorée à décor de palmettes et de rinceaux agencés autour d’un quadrilobe avec le milieu laissé en réserve, dos orné
de roulettes et fers dorés et à froid, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque).
200/300 €
Portrait de l’auteur gravé par Fauchery.
cHarmanTE rELiUrE À PLaQUE (reproduite en page 83).
de la bibliothèque Hector de backer.
des cahiers brunis. dos passé.

[LassUs (marc, baron de)]. Le château de Gourdan, récit du xive siècle. Saint-Gaudens, Imprimerie et librairie
Abadie, 1863. in-12, maroquin rouge, triple filet doré, dos orné, dentelle intérieure, tranches dorées (P. Bernon).
300/400 €
édition originale de ce roman historique.
TiraGE UniQUE À 50 ExEmPLairEs nUméroTés.
agréable reliure en maroquin signée P. bernon, relieur
toulousain.

[LassUs (marc, baron de)]. Une ascension manquée.
souvenirs de la vingtième année. Paris, Imprimerie Émile
Martinet, 1856. in-8, maroquin vert à long grain,
encadrement de deux doubles filets se croisant aux angles
orné de gros rinceaux dorés et de petites fleurs aux angles,
dos orné, décor aux mille points et petit fer quadrilobé dans
les caissons, triple filet intérieur, tranches dorées,
couverture (E. Pouget).
1 500/2 000 €
édition originale, tirée à 50 exemplaires seulement (25
sur papier vélin et 25 sur papier vergé).
récit de l’ascension manquée du mont valier, haut
sommet des Pyrénées ariégeoises, à la fin de l’année 1850
par le jeune auteur en compagnie d’un ami et d’un guide.
dans Cent ans aux Pyrénées, le bibliophile Henri beraldi,
qui était un fin connaisseur de l’histoire de la conquête de
cette chaîne montagneuse, cite cet ouvrage comme L’UnE
dEs rarETés dE La bibLioGraPHiE PYrénéisTE.
Exemplaire sur papier vélin fort, enrichi d’un envoi de
l’auteur au comte Pillet-Will, sans doute son beau-père
alexis.
Très bEL ExEmPLairE élégamment relié par Pouget dans
le genre de bozerian ou de simier.
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LE comTE (Louis). des cérémonies de la chine. Liège, Daniel Moumal,
1700. in-12, maroquin rouge, filet à froid, dos orné de filets à froid,
roulette intérieure, tranches dorées sur marbrure (Reliure de l’époque).
800/1 000 €
cordier, col. 885.
Lettre adressée au duc du maine par le jésuite Louis Le comte (1655-1728),
au sujet de la religion des chinois et du rôle des missionnaires de la
compagnie de Jésus en asie.
Très bEL ExEmPLairE dans UnE éLéGanTE rELiUrE En maroQUin
JansénisTE, peut-être relié dans l’atelier de boyet.
Quelques légères rousseurs.

211
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[maLo (charles)]. Livre mignard ou La Fleur des Fabliaux. Paris, Louis Janet, s.d. [vers 1820]. in-12, veau blond,
encadrement de deux filets dorés joints aux angles, plaque dorée et mosaïquée au centre, dos lisse orné, encadrement
intérieur orné de roulettes et filets dorés et à froid, doublure de cuir de russie vert olive, fer doré au centre, gardes
de moire vert amande, tranches dorées (Vogel).
150/200 €
charmante publication, comprenant un choix de fabliaux anciens parmi les plus célèbres, dus à ronsard, baïf, clément
marot, diane de Poitiers, etc., suivis d’un Glossaire du Livre mignard.
Titre-frontispice et 6 figures hors texte en couleurs, les sujets placés dans des encadrements gothiques, le tout gravé en
taille-douce par Rouargue.
rELiUrE À PLaQUE mosaÏQUéE siGnéE voGEL, l’un des plus habiles praticiens de l’époque.
des brunissures.
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moLièrE. amphytrion, comédie. Paris, Jean Ribou, 1668. in-12, maroquin brun, janséniste, dentelle dorée,
tranches dorées (Marius Michel).
2 000/2 500 €
Très rarE sEcondE édiTion, considérée longtemps comme l’édition originale de cette comédie.
mouillure sur le bord des cahiers, auréole de mouillure à la reliure.

213

monTaiGLon (anatole de). Le Livret de l’exposition faite en 1673 dans la cour du Palais-royal, réimprimé
avec des notes, et suivi d’un essai de bibliographie des livrets et des critiques de salons depuis 1673 jusqu’en 1851.
Paris, Se trouve à l’Exposition, Dumoulin, avril 1852. in-8, demi-veau fauve avec petits coins de vélin vert, dos
orné, couverture (Reliure de l’époque).
400/500 €
édition originale de cet essai sur le salon de 1673, première manifestation artistique de ce genre initiée en France.
ExEmPLairE dE PHiLiPPE bUrTY (1830-1890), interfolié avec des notes autographes de ce dernier ; il porte son petit
cachet rouge aux initiales Pb sur le titre et a figuré au catalogue de sa bibliothèque, dispersée en 1891, sous le n°347.
Provenance intéressante que cet ami des Goncourt, célèbre critique d’art et collectionneur au goût très sûr.
Une note au crayon indique que l’exemplaire a été relié par Petit en octobre 1862.
de la bibliothèque Paul Lacombe (ex-libris).
Piqûres sur la couverture. reliure frottée, les charnières marquées avec début de fente à un mors.

86

214

mUssET (alfred de). Un spectacle dans un fauteuil. Paris, Eugène Renduel, 1833. in-8, maroquin vert foncé,
décor à la du seuil, dos orné, roulette intérieure, doublure de maroquin rouge orné de compartiments délimités par
des doubles filets et décorés aux petits fers, quatre de ces compartiments au contreplat supérieur contenant des
portraits peints, tranches dorées sur marbrure (Amand).
2 000/3 000 €
édition originale.
Première livraison, consacrée à la poésie, comprenant le drame La Coupe et les lèvres, la comédie À quoi rêvent les
jeunes filles, et le conte oriental Namouna.
LUxUEUsE rELiUrE siGnéE d’amand, ornéE dans La doUbLUrE sUPériEUrE dE 4 PorTraiTs PEinTs dEs PErsonnaGEs
PrinciPaUx dEs PiècEs dU voLUmE, dont ceux de Frank et déidamia, protagonistes de La Coupe et les lèvres, et le portrait
de namouna.
on peut la rapprocher de la somptueuse reliure exécutée par le maître sur un exemplaire des Contes d’Espagne et d’Italie
de musset (1830) qui a figuré à la vente r. & b. L. en octobre 2017 sous le n°278. En effet, toutes deux ont été conçues
dans le même esprit, même richesse dans le décor, présence de portraits peints, et ont appartenu au bibliophile Edmond
maas, dont la bibliothèque a été dispersée en 1882 (cf. vicaire, t. v, col. 1239-1240).
Pierre chevannes, dit amand (1830-1899), ancien apprenti doreur chez reiss, établit son atelier à Paris vers 1860 et fut
l’un des relieurs préférés de baudelaire et de madame sabatier. il s’intéressa aux livres romantiques et se constitua une
importante bibliothèque qui fut vendue en 1871. Frappé d’hémiplégie en 1885, son matériel fut repris par Giraldon trois
ans plus tard. il mourut dans le dénuement le plus complet à la maison des incurables à ivry (cf. Fléty, p. 11).
de la bibliothèque du comte Louis cahen d’anvers (1837-1922), en son château de champs-sur-marne, avec ex-libris
gravé par stern.
Pâle mouillure dans la marge des feuillets du dernier cahier. charnière supérieure et mors inférieurs habilement restaurés.
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215

nErvaL (Gérard de). Le voyage en orient. Quatrième édition revue, corrigée et augmentée. Paris, Charpentier,
1857. 2 volumes in-8, demi-maroquin vert, dos orné de petites armoiries dorées répétées entre les nerfs, tête dorée,
non rogné (Reliure de l’époque).
200/300 €
Plaisant exemplaire en reliure de l’époque, provenant de la bibliothèque du marquis des roys, relié à ses armes et
portant son ex-libris manuscrit sur les titres.
Quelques légères rousseurs.

216

PoTiEr (Eugène). — [nécrologie d’Eugène Potier]. in-4 (205 x 140 mm), maroquin noir, janséniste, doublure de
vélin orné d’un semé de larmes dorées (Trautz-Bauzonnet).
600/800 €
recueil de lettres de condoléances concernant Eugène Potier, fils du grand libraire parisien Louis Potier, décédé le
7 décembre 1866 à l’âge de 34 ans.
Le volume s’ouvre sur un feuillet contenant au verso un portrait photographique du défunt, avec en regard, sur un feuillet
de parchemin, ses dates de naissance et de décès soigneusement calligraphiées et enluminées.
il rassemble une trentaine de L.a.s. de Léopold double, Jules Janin, James de rothschild, robert s. Turner, Edmond
de rothschild, du Tillet, Paul Lacroix, Ganay, etc., un article de claudin extrait de l’Ami des livres (16 décembre 1866,
rubrique nécrologique) (2 pages montées sous passepartout de papier de deuil), un article de P. Jannet tiré du Bulletin
du bouquiniste du 1er janvier 1867 (une page), ainsi que le faire-part de deuil imprimé.
ExEmPLairE HabiLLé d’UnE rELiUrE dE dEUiL dE TraUTZ-baUZonnET, PorTanT cET Envoi siGné dE GEorGEs TraUTZ
sur une page de garde : À Monsieur Potier comme témoignage de sympathie de son bien dévoué G. Trautz.

217

Procès du prince napoléon-Louis bonaparte et de ses co-accusés devant la cour des pairs. Paris, Bohaire, 1840.
in-8, chagrin rouge, double filet gras et maigre, composition de fers rocaille aux angles reliée entre elles par un
double filet, au centre des plats emblème impérial accompagné d’une dédicace frappée en lettres gothiques, dos
lisse orné, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque).
800/1 000 €
édition originale, ornée en frontispice d’un portrait lithographié figurant le prince dans sa geôle.
cUriEUsE rELiUrE, ornéE sUr LEs PLaTs d’Un aiGLE imPériaL coUronné EmPiéTanT Un FoUdrE et d’une inscription en
forme de dédicace : À Louis Napoléon. Vengeance à la trahison À vous vils traitres À nous vos têtes À toi Tyran et tes
agens Le Régicide est là il t’attend
Quelques rousseurs.
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raYmond (michel). Les intimes. La Haye, G. Vervloet, 1832. 2 volumes in-12, chagrin bordeaux, double filet
doré, grand cartouche de forme losangé dessiné aux filets droits et courbes et chargé de motifs mosaïqués de diverses
couleurs (orange, vert, bleu, violet, rouge et or), volute en écoinçons, dos lisse orné, pièces de titre verte et de
tomaison ocre, filets intérieurs, doublure et gardes de soie bleue, tranches dorées (Reliure de la fin du XIXe siècle).
400/500 €
rELiUrE À décor mosaÏQUé, sans doute anglaise, rappellant les productions de sangorski & sutcliffe à la même époque.
Quelques légères rousseurs. minimes frottements.
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rELiUrE. — 2 volumes in-12, maroquin rouge, dentelle dorée, armoiries au centre, dos lisse orné, roulette
intérieure, tranches dorées (Reliure du XVIIIe siècle).
200/300 €
Très JoLiE rELiUrE En maroQUin À dEnTELLE, aUx armEs dE La marQUisE dE boUFFLErs-roUvErET
saUJon.
Elle recouvre les tomes iii et iv (seuls, sur 4) de The Adventurer. The Fourth Edition, Londres, 1762.
coiffes supérieures restaurées.
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rimbaUd (arthur). Poèmes. Les illuminations, Une saison en enfer. notice par Paul verlaine. Paris, Léon Vanier,
1892. in-8, demi-chagrin brun, filet doré, dos lisse, pièce de titre rouge, tête dorée, non rogné, couverture et dos
(Reliure vers 1900).
800/1 000 €
Première édition collective, publiée et préfacée par verlaine.
dos passé.
on joint une lettre de rimbaud, datée du 6 septembre 1891, copiée sous sa dictée lors de son hospitalisation à marseille.
Elle est adressée à monsieur Tian, d’aden : je crains d’en avoir encore là pour plus de deux mois. rimbaud mourra le
10 novembre 1891.

221

sainT-JULiEn. Les courriers de la Fronde en vers burlesques, revus et annotés par c. moreau. Paris, P. Jannet,
1857. 2 volumes. — GarGUiLLE (Gaultier). chansons. nouvelle édition, suivie des pièces relatives à ce farceur.
avec introduction et notes par édouard Fournier. Paris, P. Jannet, 1858. Un volume. Ensemble 3 volumes in-12,
maroquin brique, triple filet doré, dos orné, pièces de titre et de date vertes, décor des fers filigranés dans les
caissons, dentelle intérieure, tranches dorées sur marbrure (Hardy).
300/400 €
éditions imprimées avec les caractères elzéviriens de Jannet, faisant partie de la bibliothèque elzévirienne.
ExEmPLairEs sUr cHinE, en jolie reliure uniforme de Hardy.
Quelques légères rousseurs. dos un peu passés.
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sUrviLLE (clotilde de). Poésies. nouvelle édition publiée par ch. vanderbourg. Paris, Nepveu, 1825. in-18,
maroquin aubergine, large bordure à décor doré et mosaïqué encadrant une gravure en couleurs collée au centre
(différente sur les plats), dos lisse orné, doublure et gardes de papier couleur saumon, tranches dorées, étui de
maroquin décoré (Reliure de l’époque).
300/400 €
Frontispice d’après Alexandre Desenne et 4 figures de Colin gravées en taille-douce par Alfred Johannot.
cHarmanTE ET FraîcHE rELiUrE ornée sur les plats de scènes gravées pittoresques.
Quelques piqûres.
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sUsan (b.-E.). Un bibliophile contemporain. Paris, Imprimerie de A. Quantin, 1884. Plaquette grand in-8 de 16 pages,
demi-maroquin brun avec coins bordés d’un filet doré, dos orné d’un petit fleuron répété, tête dorée, non rogné,
premier plat de la couverture (Reliure de l’époque).
300/400 €
Plaquette imprimée sur papier de Hollande, sans doute imprimée à petit nombre, dressant un portrait du baron James de
rothschild (1844-1881), éminent bibliophile de son temps.
Envoi signé de l’auteur au baron a. de rothschild au verso de la couverture.
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TaconET (maurice). Par les sentiers. contes et souvenirs. Paris, Librairie Rouquette, 1894. in-12, maroquin bleu
canard, quadruple filet doré droit et aux pointillés, dos orné, doublure de maroquin rouge (noisette pour celle du
contreplat inférieur) orné d’un décor de quadruples filets s’entrecroisant entre eux et formant treillage, double garde
de papier marbré, tranches dorées sur marbrure, couverture (Pagnant).
300/400 €
52 compositions gravées à l’eau-forte d’après Edmond Rudaux et Charles Léandre.
L’auteur, mort en 1923, courtier maritime dans les environs du Havre, pratiqua avec assiduité la chasse et composa
quelques ouvrages sur le sujet. La seconde histoire de son livre s’intitule d’ailleurs Mon premier chien de chasse.
Tirage à 400 exemplaires, celui-ci sur petit papier vélin du marais.
Piqûres dans la partie supérieure des pp. 53-61, petite décharge de certaines gravures. dos légèrement passé.
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[THomas a KEmPis]. Le Jardin des roses de la vallée des larmes. Paris, De la Typographie de Panckoucke,
1850. in-12, chagrin aubergine, filet doré, décor à répétition sur les plats, dos orné, encadrement intérieur orné de
roulettes et de filets dorés, doublure de maroquin rouge à long grain, gardes de soie tissée à motifs de fleurs, tête
dorée, non rogné (Reliure de l’époque).
300/400 €
Première édition de la traduction de Jules chenu, tirée à 110 exemplaires.
Frontispice représentant le christ en croix, gravé sur bois par Thompson d’après Tellier.
Un des 100 exemplaires sur hollande.
cHarmanTE rELiUrE ornée sur les plats d’un décor à répétition alternant deux fers floraux différents disposés en semé.
des bibliothèques von der mulhen (1852, n°44), van der Helle (1868, n°2345) et ricardo Heredia (i, 1891, n°225).
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vaYssE dE viLLiErs (Jean). itinéraire descriptif de la France, ou Géographie complète, historique et pittoresque
de ce royaume, par ordre de routes. région du nord-ouest. Paris, Jules Renouard, 1830. in-8, maroquin vert à
long grain, encadrement orné de filets et d’un gros fer rocaille aux angles, armoiries au centre, dos lisse orné en
long, jeu de filets intérieur, doublure et gardes de moire ivoire ornée d’une roulette dorée, tranches dorées (Meslant).
400/500 €
Fordham, Les Routes de France, p. 83.
édition originale, ornée d’une carte dépliante avec tracés coloriés en rouge.
ce volume consacré à la région nord-ouest fait partie de la Description routière et géographique de l’Empire français,
ouvrage publié en 20 tomes de 1813 à 1835 et dont la publication a été interrompue par la mort de l’auteur. il contient
le descriptif des routes de Paris à rouen, au Havre, Honfleur, dieppe, etc.
ExEmPLairE aUx armEs dU dUc dE bErrY, relié par meslant, relieur des princes et princesses de la famille royale.
il porte l’ex-libris de la bibliothèque de la duchesse de berry, au château de rosny, et a figuré au catalogue de 1837 sous le n°1359.
Quelques rousseurs, très prononcées sur les quatre premiers feuillets et la carte. minimes frottements, dos et partie
supérieure du premier plat très légèrement décolorés.
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vErLainE (Paul). Femmes. Imprimé sous le manteau et ne se vend nulle part [Londres, charles Hirsch, 1893].
in-8, demi-basane marbrée avec coins, dos à nerfs soulignés de filets à froid se prolongeant sur les plats, tête dorée,
non rogné, couverture (Reliure du XXe siècle).
300/400 €
Pia, col. 500-501.
seconde édition de ces poèmes érotiques, non mise dans le commerce et tirée à 500 exemplaires numérotés.
Un des exemplaires sur papier vergé, celui-ci non justifié (tirage à 480 exemplaires sur ce papier).
décharge de la couverture sur le bord du feuillet de titre.
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LivrEs dU xixe siècLE
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aLbUm dE dEssins cHinois. s.l.n.d. [xixe siècle ?]. in-4, demi-chagrin aubergine, plats de percaline brune,
encadrement de filets et de roulettes dorées et à froid, dos orné, doublure et gardes de papier moiré ivoire (Reliure
vers 1840).
800/1 000 €
album comprenant 6 Très JoLis dEssins oriGinaUx, chacun peint sur une feuille de papier de riz contrecollée (5 planches
représentant des embarcations orientales et une planche figurant divers papillons), plus Un dEssin oriGinaL PEinT sUr
UnE FEUiLLE véGéTaLE sécHéE, figurant une musicienne (dessin volant).
Petits frottements à la reliure.
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aLHoY (maurice). Les bagnes. Histoire, types, mœurs, mystères. Paris, Gustave Havard, Dutertre, Michel Lévy
frères, 1845. Grand in-8, demi-maroquin vert olive avec coins, dos orné, tête dorée, non rogné, couverture (Allô).
400/500 €
30 planches et nombreuses vignettes dans le texte gravées sur bois d’après Bertall, Janet-Lange, Lorsay, Rambert, Jules
Noël, Demoraine, Valentin, E. de Beaumont, etc.
Premier tirage.
bel exemplaire non rogné, comprenant les 2 planches suivantes coloriées : Forçats à temps (pl. 2) et Le Frère des
prisons (pl. 30).
Les pages 469-472 sont occupées par un prospectus pour Les Prisons de Paris.
de la bibliothèque andré villet.
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aLmanacH. — Fénelon des demoiselles ou choix des plus beaux écrits de cet écrivain célèbre. Paris, s.d.
[étiquette de Giroux masquant le nom de l’éditeur]. — Les sources de la charité, ou beautés de l’Histoire des
dames sœurs et filles de la charité. Paris, Louis Janet, s.d. Ensemble 2 ouvrages en cartonnage de papier doré,
plats et dos ornés de gravures coloriées, étuis de même, tranches dorées (Reliure de l’éditeur).
200/300 €
charmants almanachs illustrés de gravures sur acier.
ils portent cette mention manuscrite : Donné par S.A.R. Madame la Dauphine à Louise, fille du maréchal oudinot
vesins. celle-ci les donna ensuite à son petit-fils, antoine de vesins (dédicace).
La décoration du dos du premier volume s’est décollée.

231

baLZac (Honoré de). La Peau de chagrin. études sociales. Paris, H. Delloye, Victor Lecou, 1838. Grand in-8,
veau clair modelé, double filet à froid, fers aux angles, scènes en relief peintes sur les deux plats, dos lisse orné,
roulette intérieure dorée, tête dorée, non rogné (Reliure vers 1900).
800/1 000 €
édition illustrée en premier tirage de nombreuses vignettes dans le texte, dont une sur le titre, gravées sur acier d’après
Baron, Gavarni, Français, Marckl, Janet-Lange, etc.
Exemplaire de premier tirage, avec le titre au squelette, comprenant le tirage à part sur chine des portraits de Pauline et
de Fœdora.
magnifique illustré romantique. son illustration, exquise, est importante pour l’étude des intérieurs et des costumes de
l’époque.
Pour obtenir des gravures dans le texte, à partir d’autres procédés que le bois gravé, il est nécessaire d’imprimer deux
fois, sur une presse typographique et sur une presse en taille-douce. Cette opération complexe par les repérages qu’elle
suppose a été rarement mise en œuvre dans le romantisme, et l’édition de « La Peau de Chagrin » de 1838 en est l’un
des exemples rares (ségolène Le men in Balzac imprimeur et défenseur du livre, 1995, p. 70).
inTérEssanTE rELiUrE arTisTiQUE En cUir modELé, présentant sur les plats deux scènes peintes, copies des frontispices
dessinées par Tony Johannot pour l’édition de 1831 du chef-d’œuvre de balzac.
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baLZac (Honoré de). Petites misères de la vie conjugale. Paris, Chlendowski, s.d. [1845]. Grand in-8,
demi-maroquin citron avec coins, dos orné, non rogné, couverture illustrée (V. Champs).
800/1 000 €
édition originale.
illustration gravée sur bois d’après Bertall, contenant 50 figures, y compris un frontispice, et 310 dessins dans le texte.
de la bibliothèque du musicien Georges van Parys (ex-libris).
couverture doublée.

233

baLZac (Honoré de). Théorie de la démarche. Paris, Eugène Didier, 1853. Petit in-12, broché, couverture blanche
imprimée en bistre, chemise demi-chagrin brun et étui modernes.
100/120 €
édition originale. coiffes de la couverture restaurées.

234

baLZac (Honoré de). — romiEU (a.). Proverbes romantiques. Paris, Ladvocat, 1827. in-8, veau bleu, double
filet et bordure à froid, plaque losangée à froid, dos orné or et à froid, dentelle intérieure, tranches marbrées (Reliure
d’époque).
150/200 €
édition originale, sortie des presses de balzac.
Très FraîcHE rELiUrE.
rousseurs.

235

barbEY d’aUrEviLLY (Jules). Une vieille maîtresse. Paris, Alexandre Cadot, 1851. 3 volumes in-8,
demi-chagrin vert foncé avec coins, dos orné d’un fleuron répété, tête dorée, non rogné (Reliure vers 1890).
1 500/2 000 €
édition originale de l’un des ouvrages les plus rares de l’auteur.
Exemplaire enrichi du portrait de l’auteur gravé à l’eau-forte par Rajon et de la suite complète des 10 eaux-fortes de
Buhot. Les titres sont à la bonne date et les feuillets d’errata qui manquent souvent sont bien présents.
Légères rousseurs, petite restauration sur le bord du titre du tome i.
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bécHard (émile) et andré PaLmiEri. L’égypte et la nubie. Grand album monumental, historique, architectural.
Paris, Phototypie Quinsac, Imprimerie Chaix, André Palmieri & Émile Béchard, 1887. Grand in-folio, en feuilles,
chemise demi-percaline rouge avec coins, premier plat imprimé et illustré, lacets (Reliure de l’éditeur).
1 500/2 000 €
sUPErbE aLbUm PHoToGraPHiQUE illustré de 150 jolies vues reproduites par les procédés inaltérables de la phototypie :
vues générale et panoramique du caire, la grande pyramide, l’obélisque d’Héliopolis, saqqarah, le sphinx de Gizeh,
les colosses de memnon, le port d’assouan, le temple de Philaé, les statues de ramsès du temple d’abou-simbel, des
scènes de vie, etc.
Exemplaire complet, conformément à la table des matières, notamment des Lettres écrites d’Égypte et de Nubie en 1828
et 1829 par champollion le jeune (paginées 175-177).
Quelques légères rousseurs. coiffes lâches, un mors fendu, salissures sur les plats.
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béranGEr (Pierre-Jean de). Œuvres complètes. 2 volumes. Paris, Perrotin, 1847. – dernières chansons de 1834
à 1851. Un volume. Paris, Perrotin, 1857. – ma biographie. avec un appendice et des notes. Un volume. Paris,
Perrotin, 1860. Ensemble 4 volumes grand in-8, demi-maroquin bleu roi avec coins, dos richement orné, tête dorée,
non rogné, couvertures et dos (Mercier sr de Cuzin).
1 000/1 500 €
édition la plus complète des chansons de béranger, la dernière publiée du vivant de l’auteur.
Elle est ornée, en premier tirage, d’un portrait de l’auteur d’après Sandoz (ici en trois états) et de 52 figures hors texte
gravées sur acier d’après Daubigny, Johannot, Lemud, Pauquet, Charlet, Raffet, etc. (dont le frontispice qui est aussi
en trois états), et comprend le fac-similé d’une lettre autographe de béranger à Perrotin (2 feuillets repliés).
on y a joint l’édition originale des Dernières chansons, et Ma biographie, édition augmentée de notes et contenant trois
chansons inédites : Bondy, Vermine et La Rime. ces deux derniers volumes forment les œuvres posthumes et contiennent
la suite des 14 figures de Lemud, un portrait en pied lithographié d’après Charlet (en deux états), 8 figures de Raffet,
Sandoz et Wattier, et une photographie du masque mortuaire de l’auteur.
ExEmPLairE avEc ToUTEs LEs PLancHEs En doUbLE éTaT : avant la lettre sur chine collé, et état définitif sur vélin. on y
a ajouté, au moment de la reliure, un portrait gravé par massard d’après sandoz, et 2 couvertures de livraison à l’état
de neuf.
ExcEPTionnEL ExEmPLairE, À ToUTEs marGEs, dans UnE imPEccabLE ET Très décoraTivE rELiUrE dE mErciEr PèrE.
Le décor des dos offre une preuve éclatante de la maîtrise technique de ce grand relieur-doreur, l’un des meilleurs de sa
génération.
de la bibliothèque antoine vautier.
décharge des sujets sur les pages en regard.
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béranGEr. chansons. manuscrit in-8 de 432 pages et 8 feuillets
de table, cartonnage de l’époque.
600/800 €
manuscrit calligraphié d’une écriture très lisible, daté décembre 1821.
intéressante copie manuscrite de l’époque. on sait (Querard, i, 276)
que l’édition de 1821 (F. didot, 2 volumes in-18) avait été saisie à
la suite de poursuites correctionnelles intentées contre béranger. ce
manuscrit fait allusion à cette condamnation et aux deux volumes de
cette édition : le dernier feuillet porte l’inscription “Chansons sur
lesquelles ont porté l’accusation”, et donne la liste des chansons
condamnées.
compte tenu de sa date (décembre 1821), il a vraisemblablement été
composé à la suite de cette saisie.
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bErnard (Pierre). Le Jardin des plantes. description complète, historique et pittoresque du muséum d’histoire
naturelle, de la ménagerie, des serres, des galeries de minéralogie et d’anatomie… Paris, Curmer, 1842-1843.
2 forts volumes grand in-8, demi-maroquin rouge avec coins, dos orné, tête dorée, non rogné, couverture (V. Champs).
1 000/1 200 €
édition originale.
Très belle publication, illustrée par Daumier, Gavarni, Daubigny, Pauquet, Grandville, Marvy, etc., d’un grand nombre
de vignettes dans le texte, 116 figures hors texte gravées sur bois, 14 portraits sur acier et 50 planches sur acier dont 33
coloriées à la main.
deux plans et un panorama complètent l’illustration.
Premier tirage.
Très bEL ExEmPLairE, auquel on a ajouté 75 coUvErTUrEs dE Livraison (sauf celle de la livraison 56), reliées à la fin
du tome ii.
il est complet au tome ii de la Table alphabétique des noms des arbres et arbustes plantés dans les deux labyrinthes...,
imprimée sur papier fin.
de la bibliothèque charles bouret (1893, n°322).
Petit choc sur une coupe au tome ii.
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bonnEFons (Georges). Les Hôtels historiques de Paris. Histoire. – architecture. Précédés de quelques réflexions
sur l’architecture privée par albert Lenoir. Paris, Victor Lecou, 1852. Grand in-8, cartonnage percaline noire,
encadrement à froid, plaques dorées au centre des plats, dos lisse orné, tranches dorées (Reliure de l’éditeur).
100/150 €
beau frontispice de Célestin Nanteuil gravé sur bois par Pouget, 9 planches gravées sur bois d’après Daubigny et
Rouargue, et quelques vignettes dans le texte.
Premier tirage.
La grande plaque dorée sur le premier plat comprend dans des compartiments des monuments parisiens et les armoiries
de la ville.
Le papier des figures hors texte est roussi, quelques légères rousseurs. dos passé, petit accroc en tête du dos, frottements
au cartonnage.
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boUcHoT (Henri). L’épopée du costume militaire français. Paris, Société française d’éditions d’art, L.-Henri
May, s.d. [1898]. in-4, demi-chagrin rouge, dos orné, non rogné (Reliure de l’époque).
200/300 €
10 aquarelles hors texte sous serpente légendée et nombreux dessins originaux de Job, le tout reproduit dans le texte ou
à pleine page.
Exemplaire enrichi d’UnE LETTrE aUToGraPHE dE L’arTisTE écrite à l’encre verte sur papier de deuil (3 pages in-12) au
sujet d’un costume militaire de 1870, ornéE dE QUELQUEs croQUis oriGinaUx aU craYon (texte difficilement lisible,
l’encre étant très pâle et presque effacée).
rousseurs à quelques feuillets. Frottements à la reliure.
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boUiLLY. contes offerts aux enfants de France. Paris, Louis Janet, s.d. 2 volumes in-8, maroquin à long grain
rouge (bleu pour le second volume), encadrement orné de filets et roulettes dorés et à froid, chiffre couronné au
centre, dos orné, roulette intérieure, doublure et gardes de soie verte (rose pour le tome ii), tranches dorées (Reliure
de l’époque).
500/600 €
2 titres gravés ornés d’une vignette et 28 (16
+ 12) jolies figures gravées en taille-douce par
Rouargue d’après Chasselat.
FraîcHEs ET JoLiEs rELiUrEs aU cHiFFrE
coUronné d’EUGéniE oUdinoT, dUcHEssE dE
rEGGio (1793-1868), épouse d’un maréchal
d’Empire et dame d’honneur de la duchesse de
berry.
Le décor de celles-ci est dans le même esprit,
bien qu’il soit doré avec des fers différents. si
la première reliure n’est pas signée, la seconde
porte au dos la signature de Louis Janet.
Envoi dE L’aUTEUr À La dUcHEssE dE rEGGio
au verso de chaque faux-titre.
c’est sur l’invitation de la duchesse de reggio
que bouilly, auteur de ces contes pour enfants,
eut l’honneur de rencontrer la duchesse de
berry qui lui remit elle-même une boîte d’or,
ornée du chiffre de S. A. R., en lui disant que
ses enfans lisoient souvent en sa présence les
contes qu’elle l’avoit chargé d’écrire pour eux
(voir Annales de la littérature et des arts, t.
xxii, 1826, pp. 275-276).
Quelques rousseurs. dos du second volume
décollé du corps de l’ouvrage.
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brassEUr dE boUrboUrG (étienne-charles) et Jean-Frédéric WaLdEcK. recherches sur les ruines de
Palenqué et sur les origines de la civilisation au mexique. Paris, Arthus Bertrand, s.d. [1866]. Un volume de texte
in-4, broché et un atlas grand in-folio, demi-chagrin vert, dos orné, fleuron doré répété (Reliure de l’époque).
2 500/3 000 €
chadenat, n°253. — sabin, n°7435.
édition originale.
Très bEL oUvraGE, L’Un dEs PLUs imPorTanTs sUr LEs anTiQUiTés mExicainEs. celui-ci se compose d’un volume de
texte et d’un atlas illustré d’une carte du Yucatan et de 50 planches numérotées de 3 à 56, dont 4 à double page : vues
de monuments, bas-reliefs, morceaux d’architecture, coupes, vases, terres cuites, cartes et plans.
L’atlas possède un titre différent : Monuments anciens du Mexique. Palenqué et autres ruines de l’ancienne civilisation
du Mexique.
Quelques piqûres au volume de texte, avec déchirure restaurée dans le fond du feuillet de titre lequel est collé sur le
bord du premier feuillet de l’avant-propos. Le volume est dérelié.
manque la carte. Quelques rousseurs et frottements à la reliure pour l’atlas.
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carnETs dE dEssins. — Milieu du XIXe siècle. Ensemble 2 volumes in-12 oblong (97 x 166 mm et
104 x 172 mm), percaline souple grenat et verte (Reliure de l’époque).
3 000/4 000 €
carnETs dE dEssins d’Un voYaGEUr QUi EFFEcTUa UnE croisièrE sUr LE danUbE PUis En mEr noirE JUsQU’En TUrQUiE
À La Fin dE L’annéE 1841.
ceux-ci contiennent chacun 36 dessins originaux, soit au total 72 compositions la plupart rehaussés de couleurs et
accompagnés d’une légende manuscrite indiquant la localité représentée et la date.
Les dessins, principalement des vues de villes, des monuments et des paysages, mais aussi des costumes et des scènes
de mœurs, permettent de suivre le périple de l’artiste qui traversa l’empire austro-hongrois et l’empire ottoman :
altenburg (basse-autriche), de Theben (slovaquie), Erdut (croatie), belgrade, ram et Golubac (serbie), Lom et vidin
(bulgarie), Harsova et sulina (roumanie), etc.
Le second carnet contient plusieurs dessins exécutés en Turquie : vues des châteaux de romélie et d’anatolie, des
Eaux douces d’anatolie à Guiokchuc près du bosphore, etc. il se termine par un dessin représentant la tour dite de
septime-sévère en valachie.
mouillure angulaire au second carnet, dos frottés.
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cErvanTès (miguel de). L’ingénieux Hidalgo don Quichotte de la manche. Traduit et annoté par Louis viardot.
Paris, J.-J. Dubochet et Cie, Librairie Paulin, 1836-1837. 2 volumes grand in-8, demi-maroquin caramel à long
grain avec coins, dos lisse orné, tête dorée, non rogné, couverture et dos (Stroobants).
1 000/1 200 €
belle illustration gravée sur bois d’après Tony Johannot, comprenant 2 frontispices tirés sur chine, dont le portrait de
don Quichotte (ici avec moustache), et près de 800 vignettes dans le texte, plus 2 faux-titres ornés.
Premier tirage.
sUPErbE ExEmPLairE, parfaitement établi.
Prospectus (4 pages) ajouté à la fin du tome i.
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cErvanTès (miguel de). L’ingénieux chevalier don Quichotte de la manche. Tours, Alfred Mame et Cie, 1848.
2 volumes in-12, cartonnage percaline noire, bordure à froid encadrant les plats, plaque dorée et polychrome sur
les plats, dos lisse orné en long, tranches dorées (Reliure de l’éditeur).
600/800 €
édiTion ForT rarE, illustrée de 8 figures gravées sur acier par Ruhierre et de 24 autres gravées sur bois par Barbant,
Chevauchet, Soyer, Quichon, etc. le tout d’après J.-J. Grandville et Karl Girardet.
Premier tirage.
JoLi carTonnaGE dE L’édiTEUr.
Légères rousseurs.
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cHanTs ET cHansons PoPULairEs dE La FrancE. Paris, Delloye, Garnier, 1843. 3 volumes grand
in-8, demi-maroquin bleu à long grain avec coins, dos orné, non rogné, couverture et dos (Noulhac).
1 500/2 000 €
célèbre et remarquable publication parue en 84 livraisons, l’une des plus jolies du xixe siècle, dont le texte, entièrement
gravé, est imprimé sur vélin fort.
riche illustration gravée en taille-douce, comprenant 3 titres-frontispices gravés à la pointe-sèche d’après Trimolet et
un grand nombre de compositions d’après Daubigny, Grandville, Trimolet, Staal, Steinheil, Boilly, Beaumont,
Meissonnier, etc.
Premier tirage.
on y a joint l’édition originale des Chansons populaires des provinces de France. Notices par Champfleury,
accompagnement de piano par J. B. Wekerlin, parue à Paris en 1860 (un volume grand in-8).
Très bEL ExEmPLairE, avec les jolies couvertures illustrées. Les quatre volumes sont en reliure uniforme de noulhac.
de la bibliothèque andré sciama.
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coQUErEaU (l’abbé Félix). souvenirs du voyage à sainte-Hélène. Paris, Delloye, 1841. in-8, demi-veau vert,
dos lisse orné dorés et à froid, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).
300/400 €
édition originale, ornée de 5 planches lithographiées dont le célèbre et saisissant frontispice représentant napoléon à
l’ouverture du cercueil en octobre 1840.
Quelques légères rousseurs. dos passé.
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daviLLiEr (charles, baron). L’Espagne. Paris, Hachette et Cie, 1874. Grand in-4, demi-maroquin vert avec coins,
dos orné de filets et de fleurons (Reliure de l’époque).
200/300 €
collection complète des livraisons parues de 1860 à 1873 dans Le Tour du monde, nouveau journal des voyages, revue
publiée sous la direction d’édouard charton.
324 bois dessinés par Gustave Doré, dont près de 160 gravés à pleine page.
Un des plus beaux livres illustrés par l’artiste.
on a utilisé comme titre pour le volume, une page de titre imprimée de la revue, datée 1866, sur laquelle on a collé sur
deux lignes un petit papillon imprimé titré Voyage en Espagne, par MM. Gustave Doré, et Ch. Davillier...
monogramme à froid répété sur le faux-titre et le titre.
Quelques rousseurs et légère mouillure à quelques feuillets. Frottements à la reliure dont le dos a foncé.
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dEsnoYErs (Louis). Les aventures de Jean-Paul choppart. L’épisode de Panouille, par Frédéric Goupil. Paris,
J.-J. Dubochet et Compagnie, 1843. in-8, demi-maroquin bleu nuit à long grain avec coins, dos lisse orné,
couverture et dos (Bretault).
150/200 €
édition la plus rare et la plus intéressante de ce roman pour enfants, selon carteret.
Premier tirage du frontispice et des nombreuses vignettes de Gérard Séguin, dont une sur la couverture.
Exemplaire relié par bretault, dans lequel on a monté les plats et le dos de percaline bleue du joli cartonnage illustré de
l’éditeur.
des bibliothèques Henri beraldi (ne figure pas au catalogue des romantiques) et andré beraldi.
Le feuillet de faux-titre, orné, a été remonté.

251

diabLE À Paris (LE). Paris et les Parisiens. mœurs et coutumes, caractères et portraits des habitants de
Paris, tableau complet de la vie privée, publique, politique, artistique, littéraire, industrielle, etc. Paris, Hetzel,
1845-1846. 2 volumes grand in-8, demi-maroquin violet avec petits coins, dos lisse orné de fers rocaille, pièce de
titre verte, tête dorée, non rogné (Lobstein-Laurenchet).
200/300 €
Un frontispice et 211 planches hors texte gravées d’après Gavarni (208) et Bertall (4), et très nombreuses vignettes
gravées sur bois dans le texte, dont le nombre avoisine les 800.
Premier tirage.
dos passé.
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doré (Gustave). Histoire pittoresque, dramatique et caricaturale de la sainte russie, d’après les chroniqueurs et
historiens nestor, nikan, sylvestre, Karamsin, ségur, etc. Paris, J. Bry aîné, 1854. in-4, demi-maroquin brun foncé
avec coins, dos orné, couverture (V. Champs).
600/800 €
édition originale, illustrée en premier tirage d’un grand nombre de vignettes dans le texte par Gustave Doré.
Pamphlet spirituel et très recherché, dirigé contre la russie à propos de la guerre de crimée.
L’exemplaire possède bien les deux taches rouges aux pages 89 et 97.
Légère mouillure dans un coin de la couverture, laquelle est doublée ; petites fentes restaurées sur le bord de quelques
feuillets.
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dUmonT d’UrviLLE (Jules). voyage au Pôle sud et dans l’océanie sur les corvettes L’astrolabe et La Zélée,
exécuté par ordre du roi pendant les années 1837-1838-1839-1840. 10 volumes in-8, demi-basane de l’époque. —
atlas pittoresque. 2 volumes in-folio, demi-chagrin vert de l’époque. Paris, Gide, 1841-1853.
2 500/3 000 €
édition originale.
relation de cette importante mission d’exploration effectuée entre 1837 et 1840 dans l’océan Pacifique et les régions
australes du globe, au cours de laquelle dumont d’Urville (1790-1842) visita le brésil, le chili, la Polynésie (mangareva
et Tahiti), la micronésie ou encore la nouvelle-Zélande. c’est lors de ce voyage, en janvier 1840, qu’il découvrit la
Terre adélie, baptisée ainsi en l’honneur de son épouse adèle.
Exemplaire composite réunissant les 10 volumes de texte et les deux volumes de l’atlas pittoresque.
il est bien complet des 9 cartes dépliantes montrant le trajet des navires (dans les volumes de texte), et des 2 titresfrontispices, 9 cartes (4 + 5) et 198 belles planches dans l’atlas.
cachet humide du cercle agricole répété dans les volumes de texte. Tampon humide à l’encre bleue de v. chapuis dans
l’atlas.
reliure des volumes de texte très fatiguée avec importants manques aux dos, des mouillures et brunissures ; déchirure
sans manque à quelques planches, plusieurs planches roussies voire brunies. reliure de l’atlas très frottée.
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dU sommErard (alexandre). Les arts au moyen âge. s.l.n.d. [Paris, Techener, 1836-1846]. 3 volumes grand
in-folio, demi-maroquin rouge avec coins, dos à nerfs portant le titre doré, tête dorée, non rogné (E. Rousselle).
500/600 €
édition originale de cette monUmEnTaLE PUbLicaTion sUr LEs arTs médiévaUx : architecture, tapisserie, orfèvrerie,
mobilier, miniature, etc.
Elle est abondamment illustrée d’un portrait de l’auteur lithographié en noir par Devéria et de 509 planches, dont
plusieurs en couleurs.
Ex-libris Th. Butffer, daté 1917.
Exemplaire très bien relié, sans les cinq volumes de texte.
des rousseurs. Frottements à la reliure.

évanGiLEs (Les) des dimanches et Fêtes de l’année. Paris, L. Curmer, 1864. 3 volumes in-4, maroquin brun,
double filet doré, grand panneau central décoré d’une large bordure et d’un cartouche rectangulaire orné d’un décor
à répétition, dos orné, dentelle intérieure dorée, doublure et gardes de moire verte, tranches dorées sur marbrure,
non rogné, étuis (Auguste Petit).
1 000/1 500 €
Très LUxUEUsE PUbLicaTion dE Léon cUrmEr, illustrée d’innombrables et somptueuses compositions (bordures,
encadrements et miniatures) reproduites par la chromolithographie d’après des manuscrits datant de l’époque
carolingienne à la renaissance.
Le troisième volume contient en outre la reproduction photographique de 80 gravures sur cuivre des frères Wierix ; on
y trouve encore une description des ornements des évangiles et une indication de leurs origines, le prospectus de
l’édition, la liste des souscripteurs, et des notices sur la danse des morts et différents artistes miniaturistes.
Exemplaire du comte charles de vesins, portant une dédicace manuscrite à l’encre rose datée 1865 au début du tome i.
ParFaiTE rELiUrE éTabLiE Par aUGUsTE PETiT dans LE GoûT dEs rELiUrEs monasTiQUEs.
Une coupe frottée au tome i, quelques rousseurs au tome iii.
Reproduction en page 127

Forbin. — cHaLLamEL. Portefeuille du comte de Forbin, contenant ses tableaux, dessins et esquisses les plus
remarquables. avec un texte rédigé par m. le comte de marcellus. Paris, Challamel, 1843. in-4, demi-chagrin
aubergine, dos orné (Reliure de l’époque).
300/400 €
édition originale, publiée après la mort du comte de Forbin par son gendre le comte de marcellus.
Portrait du comte de Forbin lithographié d’après un dessins de Alophe, lui-même copié d’après une peinture de Paulin
Guérin, et 44 planches lithographiées représentant des vues, monuments, scènes et costumes de différents pays, exécutées
d’après des dessins que le comte de Forbin réalisa durant ses divers voyages, principalement au Levant.
Fente sur le bord d’une planche ; rousseurs claires, un peu plus prononcées sur quelques planches. dos passé.
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Français PEinTs Par EUx-mêmEs (Les). Encyclopédie morale du dixneuvième siècle. Paris, L. Curmer, 1840-1842. 9 volumes grand in-8,
demi-veau lie de vin, dos lisse orné, tranches mouchetées (Atelier Laurenchet).
1 000/1 500 €
édition originale de cette publication monumentale, l’un des chefs-d’œuvre
du livre romantique.
Elle se divise en neuf volumes, cinq pour Paris, trois pour la province, et un
pour le Prisme, et contient plus de 400 textes écrits par le fleuron de la
littérature de l’époque: Honoré de Balzac, Petrus Borel, Théophile Gautier,
Gérard de Nerval, Charles Nodier, etc.
remarquable illustration, en premier tirage, comprenant 8 frontispices, un portrait
de napoléon gravé à l’eau-forte, une carte de France en couleurs, 406 planches
et près de 1500 vignettes sur bois dans le texte, d’après Honoré Daumier, Gavarni,
Eugène Lami, Tony Johannot, Grandville, Henry Monnier, Traviès, etc.
Les bois sont excellents, les sujets bien choisis constituent une iconographie
incomparable des années 1840 (adhémar et seguin, Le livre romantique, p. 114).
bEL ExEmPLairE avEc ToUTEs LEs FiGUrEs coLoriéEs ET GomméEs, dans UnE Très
FraîcHE rELiUrE.

GarniEr (Francis). atlas du voyage d’exploration en indo-chine effectué pendant les années 1866, 1867 et 1868
par une commission française présidée par m. le capitaine de frégate doudart de Lagrée. Paris, Hachette et Cie,
1873. 2 volumes in-folio, demi-maroquin fauve avec coins, tête dorée (Reliure de l’époque).
3 000/4 000 €
cordier, Sinica, col. 329. — cordier, Indosinica, col. 1012-1013.
édition originale de L’UnE dEs PLUs rEmarQUabLEs rELaTions dE voYaGE dU xix siècLE.
atlas divisé en deux parties, illustré au total de 70 planches. La partie géographique comprenant 22 cartes et plans, dont
une carte générale de l’indochine et de la chine centrale. La partie pittoresque est composée de 48 superbes planches
d’après les dessins de Louis Delaporte, dont quelques-unes tirées en chromolithographie : vues de monuments, dont les
spectaculaires ruines du temple du bayon à angkor, scènes de vie quotidienne, fêtes et costumes, etc.
sans les deux volumes in-4 de texte.
Quelques légères rousseurs. reliure très frottée, des coins émoussés.
E
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Gavarni. masques et visages. s.l.n.d. [1852-1853]. 2 forts volumes in-4, demi-chagrin prune avec coins, dos
orné (Reliure de l’époque).
1 000/1 500 €
beraldi, Graveurs du XIXe siècle, t. vii, pp. 73-75, n°249-266.
collection publiée entre 1852 et 1853 sous le titre de Masques et visages, comprenant 328 (sur 329) belles lithographies
de Gavarni.
Elle se compose des 18 suites suivantes :
volume i : Les Partageuses : 40 pl. — Les Lorettes vieillies : 30 pl. — L’École des Pierrots : 10 pl. — Les Maris me
font toujours rire : 30 pl. — Le Manteau d’Arlequin : 10 pl. — Les Propos de Thomas Vireloque : 20 pl. — La Foire
aux amours : 10 pl. — Les Anglais chez eux : 19 (sur 20) pl. (manque la pl. n°10).
volume ii : Histoire de politiquer : 30 pl. — Les Parens terribles : 20 pl. — Les Invalides du sentiment : 30 pl. —
Bohêmes : 20 pl. — Les Petits mordent : 10 pl. — Études d’androgynes : 10 pl. — Histoire d’en dire deux : 10 pl. —
Piano ! : 10 pl. — Manières de voir les voyageurs : 10 pl. — Messieurs du feuilleton : 9 pl.
La dernière suite contient les portraits de célèbres écrivains contemporains : les frères Goncourt, alphonse Karr, old
nick, Henry monnier, Louis énault, etc.
manque la planche n°10 des Anglais chez eux. Quelques légères rousseurs. dos passés, traces de cire blanche sur les
plats.
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Gavarni. — GoncoUrT (Edmond et Jules de). Gavarni, l’homme et l’œuvre. Paris, Henri Plon, 1873. in-8,
demi-maroquin vert foncé avec coins, dos orné, tête dorée, non rogné, couverture (Reliure de l’époque).
1 500/2 000 €
édition originale, ornée d’un portrait de Gavarni gravé à l’eau-forte par Flameng et du fac-similé d’une lettre autographe
adressée par Gavarni aux Goncourt le 27 septembre 1853 (3 pages).
ExEmPLairE TrUFFé d’UnE L.a.s. dE Gavarni à en-tête du crédit foncier de France, datée 1858 (une page in-8), et de
4 dEssins oriGinaUx dE L’arTisTE, dont 2 aquarelles, un dessin à la plume et un dessin au crayon et l’encre ; au verso
de l’un d’eux se lit cette note au crayon signée du monogramme Ld : J’ai acheté tous ces dessins à la vieille Déjazet.
Une coupure de presse ajoutée.
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Gavarni. d’après nature. Texte par mm. Jules Janin, Paul de saint-victor, Edmond Texier, Edmond et Jules de
Goncourt. Paris, Morizot, s.d. [vers 1860]. Petit in-folio, percaline framboise, encadrement à froid, titre doré sur
le premier plat, dos lisse orné (Reliure de l’éditeur).
150/200 €
album divisé en quatre livraisons, chacune ornée de 10 planches, soit au total 40 belles lithographies de Gavarni.
Légères rousseurs à quelques feuillets, reliure tachée et piqûres sur les tranches.
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GaYarré (charles). Histoire de la Louisiane. Nouvelle-Orléans, Imprimé par Magne & Weisse, 1846-1847.
2 tomes en un volume in-8, demi-chagrin rouge, dos orné aux petits fers, tranches peigne (Reliure vers 1870).
800/1 000 €
sabin, n°26792. — Thompson, A Bibliography of Louisiana books, n°1004.
édition originale de cette excellente histoire de la Louisiane, depuis la découverte de l’amérique et les premiers
établissements des Européens jusqu’au départ d’aubry et d’oreilly.
L’auteur parle notamment des expéditions de soto, de marquette et de Joliet, la descente du mississippi par cavelier de
La salle jusqu’à son embouchure, etc.
rarE oUvraGE imPrimé À La noUvELLE-orLéans par les éditeurs de L’Abeille, magne et Weisse.
Envoi signé au comte de maupassant, daté de Paris le 1er août 1874, par Edmond bermudez, auteur d’une brochure en
anglais intitulée Third District Court (1872).
20 premiers cahiers du volume roussis.
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GUinoT (Eugène). L’été à bade. Paris, Furne et Cie, Ernest Bourdin, s.d. [1847]. Grand in-8, cartonnage percaline
havane, grande plaque dorée sur les plats avec blasons mosaïqués aux angles, dos lisse orné, tranches dorées (Lenègre).
300/400 €
Portrait de Léopold, grand-duc de bade, 12 figures gravées sur acier, 6 planches de costumes coloriées et une carte, soit
en tout 20 gravures hors texte. nombreuses vignettes sur bois dans le texte par Johannot, Lami, Français, etc.
Premier tirage.
bEaU carTonnaGE dE L’édiTEUr orné sur les plats d’une plaque en forme de médaillon ovale signée Haarhaus et
accueillant chacune une scène différente : celle du premier plat est copiée sur la gravure en regard de la p. 14 et
représentant le Palais de la conversation, celle du second reprend le dessin de Tony Johannot pour la planche en regard
de la p. 116 et montrant des paysans et paysannes badois.
La JoLiE coUvErTUrE iLLUsTréE En coULEUrs, consErvéE, EsT En ParFaiT éTaT.
dos un peu terni, petite fente à un mors.
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HaUssmann. atlas administratif des 20 arrondissements de la ville de Paris publié d’après les ordres de m. le
baron G. Haussmann. 1868. s.l.n.n., 1868. Grand in-folio, monté sur onglets, demi-chagrin vert, plats de percaline
verte, triple filet gras et maigre, titre doré sur le premier plat, dos lisse orné (Reliure de l’époque).
1 500/2 000 €
atlas comprenant un titre-frontispice dans un encadrement architectural, 2 plans de Paris tirés sur la même double page,
et 16 plans à double page numérotés de 1 à 16, le tout tiré en chromolithographie avec les contours, tracés des voies,
édifices, etc., signalés en couleurs.
reproduction du plan général à l’échelle 1/5000e dressé par les géomètres du service municipal du plan de Paris sous
les ordres du baron Haussmann.
Petits travaux de vers en pied du contreplat supérieur et la première garde. Frottements à la reliure, dorure en partie
oxydée sur les plats.
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HisToriaL dU JonGLEUr (L’). chroniques et Légendes françaises, publiées par mm. Ferdinand Langlé et
émile morice. Paris, Firmin Didot, 1829. Grand in-8, maroquin rouge à long grain, double filet doré, décor doré,
écoinçons et cartouche central, dos orné, triple filet intérieur, tranches dorées (Hering & Muller).
800/1 000 €
édition originale de ce recueil de contes médiévaux, publiée par Ferdinand Langlé et émile morice et entièrement
imprimée en caractères gothiques.
Elle est illustrée de quelques vignettes et lettrines imitées des manuscrits du moyen âge et gravés sur bois par Henri
Monnier et Eugène Lami.
Un dEs 10 ExEmPLairEs En Grand PaPiEr imiTanT LE ParcHEmin, avEc LEs viGnETTEs, LETTrinEs ET arabEsQUEs PEinTEs
En or ET En coULEUrs À L’imiTaTion dEs manUscriTs oriGinaUx.
étiquette de la librairie bohaire.
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HUGo (victor). bug-Jargal, par l’auteur de Han d’islande. Paris, Urbain Canel, 1826. in-16, bradel cartonnage
papier vert, couverture, non rogné (Reliure de la fin du XIXe siècle).
200/300 €
édition originale, ornée d’un frontispice de Devéria gravé à l’eau-forte par Adam et tiré sur papier vélin fort.

267

HUGo (victor). Les misérables. Paris, Pagnerre, 1862. 10 volumes in-8, demi-basane prune, dos lisse orné,
tranches mouchetées (Reliure de l’époque).
1 000/1 500 €
édition originale parisienne.
Une édition a paru en même temps à Bruxelles ; Pagnerre n’était, en somme, à Paris, que le dépositaire de l’ouvrage
dont les éditeurs réels étaient A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie. [...] Depuis les Misérables jusqu’à la fin de l’Empire,
les oeuvres originales de Victor Hugo ont été simultanément publiées à Paris et à Bruxelles, et je tiens de M. 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, t. iv, col. 328-329).
Exemplaire agréablement relié à l’époque, avec titre de relais imprimé en rouge et noir portant une mention fictive de
troisième édition pour les quatre derniers volumes.
minimes frottements aux coiffes, dos uniformément passé.
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HUGo (victor). Le roi s’amuse, drame. Paris, Eugène Renduel, 1832. in-8, demi-veau vert, dos lisse orné (Laurenchet).
200/300 €
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HUmboLdT (alexandre de). Essai géognostique sur le gisement des roches dans les deux hémisphères. Paris,
Levrault, 1823. in-8, demi-basane noire avec coins, dos lisse orné en long, non rogné (Reliure de l’époque).
2 500/3 000 €

édition originale, ornée d’une vignette gravée par Tony Johannot et tirée sur chine collé.
rousseurs claires.

sabin, n°33711.
édition originale du principal ouvrage géologique d’alexandre de Humboldt (1769-1859).
PréciEUx ExEmPLairE aYanT aPParTEnU À L’arcHéoLoGUE ET GéoLoGUE normand arcissE dE caUmonT (1801-1873),
avec son ex-libris autographe sur le titre et de nombreuses notes et soulignés de sa main dans le texte.
Tache aux pp. 175-184, piqûres éparses. Frottements à la reliure.
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imiTaTion dE JésUs-cHrisT (L’), traduction nouvelle de l’abbé dassance. Paris, L. Curmer, 1836. Grand in8, veau bleu glacé, double filet gras et maigre encadrant les plats, cadre dessiné au triple filet avec fers et rinceaux
formant écoinçon, dos lisse orné, roulette intérieure, doublure et gardes de papier moiré ivoire, tranches dorées
(Rivage).
300/400 €
belle édition illustrée d’un titre-frontispice colorié d’un lavis orangé, de bleu et de rouge, et de 10 planches hors texte
gravées sur acier d’après Tony Johannot et placées dans un cadre de feuillages avec figure du christ sur le linceul tenu
par deux anges.
chaque page du texte est encadrée d’une bordure gravée sur bois d’après Chenavard, à décor d’arabesques, de grotesques
et d’anges, de deux modèles différents.
Premier tirage.
JoLiE rELiUrE dE rivaGE.
Quelques légères piqures et rousseurs. dos un peu passé.
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JanET-LanGE. Galerie royale et aristocratique. s.l.n.d. [Paris, a. Fourmage, vers 1840]. Grand in-folio, demichagrin vert, pièce de titre de maroquin vert au centre du premier plat, dos lisse orné (Reliure de l’époque).
100/120 €
album de 6 jolies planches en couleurs dessinées et lithographiées par Janet-Lange, représentant des reines en costume :
blanche de castille, marie de médicis, Henriette marie de France, Jeanne Gray, catherine ii alexiewna et marie-antoinette.
L’ouvrage au complet se compose de deux livraisons de six planches chacune. chaque planche porte en pied le cachet
sec de l’éditeur.
nombreuses rousseurs. coiffes abimées.
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Janin (Jules). L’âne mort. Paris, Ernest Bourdin, 1842. Grand in-8, demi-maroquin brun avec coins, dos orné,
non rogné (R. Petit).
600/800 €
Portrait de l’auteur gravé sur acier par Revel, 12 planches sur fond teinté et nombreuses vignettes gravées sur bois
d’après Tony Johannot.
Premier tirage.
bEL ExEmPLairE.
Portrait de l’auteur gravé sur acier par Gustave staal et tiré sur chine collé, ajouté.
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Janin (Jules). L’été à Paris. Paris, L. Curmer, s.d. [1843]. Grand in-8, demi-maroquin citron à long grain avec
coins, dos orné, non rogné, couverture et dos (Mercier sr de son père 1938).
400/500 €
édition originale, ornée de 18 jolies planches d’Eugène Lami, gravées sur acier à la manière anglaise, et de nombreuses
vignettes gravées sur bois dans le texte.
Premier tirage.
bEL ExEmPLairE, auquel on a ajouté le prospectus (4 pages).
Quelques légères piqûres. Petites restaurations à la couverture.
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Janin (Jules). La normandie. Paris, Ernest Bourdin, s.d. [1843]. Grand in-8, maroquin rouge, dentelle droite aux
petits fers, dos orné, dentelle intérieure, tranches dorées (Reliure vers 1880).
2 000/2 500 €
édition originale, illustrée d’un titre-frontispice orné d’une vignette sur acier, 2 cartes, 22 figures gravées sur acier
d’après Debon, Morel-Fatio, Alfred Johannot, Bellangé, etc., et 150 vignettes sur bois dans le texte.
Premier tirage.
Un dEs Très rarEs ExEmPLairEs sUr cHinE, de tout premier tirage, enrichi de 7 planches en couleurs (2 d’armoiries et
5 (sur 6) de costumes) extraites de la seconde édition de 1844.
il aurait été tiré 10 exemplaires sur ce papier et non 6 comme le dit Jules Janin.
Exemplaire de Paul Gavault (v, 1951, n°1969), bibliophile célèbre pour sa belle bibliothèque de livres romantiques.
il se présente dans une riche reliure en maroquin à dentelle décorée aux petits fers.
des bibliothèques du docteur Périer et du château de serrant (cachet à l’encre en pied du titre-frontispice).
on joint UnE LETTrE aUToGraPHE siGnéE dE JULEs Janin, datée 1841 (une page in-12).
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JoUssELin (Henri). nos petits rois. Fables et poésies enfantines. Paris, Garnier frères, 1877. Grand in-8,
demi-maroquin bleu canard avec coins, dos orné avec filets dorés et minces listels havane entrelacés dans les
compartiments, non rogné, couverture et dos (V. Champs).
300/400 €
charmant ouvrage illustré de nombreuses vignettes sur bois de Gustave Doré, Bertall et Yan’Dargent.
Très bEL ExEmPLairE sans aucune rousseur et avec la couverture en parfait état, condition rare.
de la bibliothèque victor mercier (ex-libris).
dos très légèrement décoloré.
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La bédoLLièrE (émile de). Les industriels, métiers et professions en France. Paris, Librairie de Mme Vve Louis
Janet, 1842. in-8, demi-maroquin rouge à long grain avec coins, dos orné, non rogné, couverture et dos (G. Mercier
sr de son père, 1938).
300/400 €
30 figures et nombreuses vignettes dans le texte, gravées sur bois d’après Henry Monnier.
Premier tirage.
bEL ExEmPLairE, parfaitement établi par mercier fils, avec la couverture à l’état de neuf.
Petit cachet couronné à l’encre bleue en pied du titre.
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LandEr (richard et John). Journal d’une expédition entreprise dans le but d’explorer le cours et l’embouchure
du niger, ou relation d’un voyage sur cette rivière depuis Yaourie jusqu’à son embouchure. Paris, Paulin, 1832.
3 volumes in-8, demi-veau orangé, dos orné de filets dorés et à froid, pièces de titre noire et de tomaison rouge,
tranches jaunes (Reliure moderne).
120/150 €
chadenat, n°2669.
édition originale de la traduction française de Louise sw.-belloc, ornée de 5 figures gravées sur cuivre par Fauchery,
de 2 cartes, dont une dépliante, et de quelques figures gravées sur bois dans le texte ; parmi ces dernières se trouvent
d’intéressantes représentations de fétiches indigènes (tome i, pages 300-301).
Quelques rousseurs, sinon bEL ExEmPLairE.
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LE PETiT (Jules). bibliographie des principales éditions originales d’écrivains français du xve au xviiie siècle.
Paris, Maison Quantin, 1888. in-4, demi-chagrin fauve avec coins, dos orné, couverture et dos (Louis Guétant).
150/200 €
édition originale.
ExEmPLairE En Grand PaPiEr dE HoLLandE, ayant appartenu à Jean viardot avec quelques notes manuscrites de sa
main et enrichi de quelques documents bibliographiques divers.
charnière supérieur fendue, accroc en queue.
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manET (édouard). — cros (charles). Le Fleuve. Paris, Librairie de L’Eau-forte, 1874. in-4, broché, non rogné,
à toutes marges.
15 000/20 000 €
édition originale de ce livre mythique, ornée de 8 ravissantes eaux-fortes d’Édouard Manet.
il s’agit du PrEmiEr LivrE iLLUsTré Par édoUard manET, qui contribua l’année suivante à l’illustration du Corbeau
d’Edgar Poe, puis à celle de L’Après-midi d’un faune de mallarmé en 1876.
c’est aussi l’un des tout premiers livres de peintre.
L’ouvrage a été étudié par François chapon dans Le Peintre et le livre (1987, pp. 14-17) : Ce petit livre est une réussite,
écrit-il, sans doute parce que Manet s’est conformé à un état d’esprit, à un climat de sympathie plus qu’au décalque
niais d’une écriture qui se suffisait à elle-même. Poème de circonstance, composé comme le croient les savants éditeurs
de Cros, [...] en vue de cette édition de 1874, le texte comporte ces tableaux de plein air auxquels se plaît l’esthétique
impressionniste.
Tirage à 100 exemplaires numérotés sur papier de Hollande, signés par l’auteur et l’illustrateur.
Le bord des marges du faux-titre, dépassant de la couverture, est légèrement insolé.

109

280

280

manET (édouard). — maLLarmé (stéphane). — PoE (Edgar allan). Le corbeau. The raven. Poème. Paris,
Richard Lesclide, 1875. in-folio, en feuilles, couverture de papier parcheminé illustré.
25 000/30 000 €

édition originale de la traduction de mallarmé, avec les textes anglais et français juxtalinéaires.
rEmarQUabLE ET céLèbrE iLLUsTraTion dE MANET QUi siGnE ici L’UnE dE sEs PLUs imPorTanTEs conTribUTions À L’arT
dU LivrE.
après avoir rencontré manet vers 1873, probablement dans le salon parisien de nina de villard, mallarmé le sollicita
pour illustrer sa traduction du Corbeau. Le « peintre de la modernité », devenu l’un de ses plus fidèles complices, renoua
ainsi avec l’illustration du livre un an après avoir réalisé pour charles cros celle de son poème Le Fleuve.
Pour Le Corbeau, second livre illustré par ses soins, manet exécute six beaux dessins à l’encre autographique, dont
quatre compositions au lavis à pleine page dans lesquelles il transpose les épisodes marquants du poème.
deux vignettes montrent le corbeau : celle pour l’ex-libris le représente les ailes déployées ; l’autre, sur la couverture,
est une impressionnante tête de l’oiseau, vu de profil. Utilisée pour illustrer l’affiche de librairie, cette gravure est
assurément la plus emblématique de l’ouvrage et reste figée dans les esprits.
Exemplaire en feuilles, sur papier de Hollande, à l’état de parution. il est justifié et signé par mallarmé et manet.

110

281

281

manET (édouard). — maLLarmé (stéphane). L’après-midi d’un faune. églogue. Paris, Alphonse Derenne,
1876. Plaquette in-4, en feuilles, couverture de feutre du Japon, cordons de soie rose et noire attachés à une étiquette
de prix (Reliure de l’éditeur).
20 000/25 000 €
édition originale.
Un cHEF-d’ŒUvrE dE La PériodE sYmboLisTE ET L’Un dEs PrEmiErs LivrEs dE PEinTrE.
L’illustration de Manet, en premier tirage, se résume à 4 jolis dessins gravés sur bois : un ex-libris sur japon représentant
un nénuphar imité d’un manga de Hokusai, contrecollé sur la page de garde ; un frontispice esquissant un faune assis
sur fond de paysage, tiré en épreuve volante sur japon pelure ; une vignette placée en tête des premiers vers, montrant
trois nymphes dénudées parmi les roseaux ; et un cul-de-lampe figurant une grappe de raisin.
L’ex-libris et le frontispice ont légèrement été rehaussés par le peintre d’un délicat lavis rose.
Tirage à 195 exemplaires.
ExEmPLairE dE FELiciEn roPs, portant un envoi de mallarmé à l’artiste belge : Amitiés de Stéphane Mallarmé
ce dernier fournira à l’écrivain le frontispice allégorique intitulé La Grande lyre pour son édition photolithographiée
des Poésies de 1887
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manET (édouard). — sonnets et eaux-fortes. Paris, Lemerre, 1869. in-folio, maroquin fauve, encadrement
composé de deux double filets s’entrecroisant aux angles, dos orné de filets, encadrement intérieur orné de filets et
d’une fleur mosaïquée aux angles, doublure et gardes de faille kaki, tête dorée, non rogné, couverture et dos de
vélin, étui (Reliure vers 1900).
5 000/6 000 €
édition originale et premier tirage.
42 sonnets illustrés de 41 eaux-fortes originales et d’une eau-forte gravée d’après un dessin de Victor Hugo.
L’idée était de faire illustrer 42 sonnets d’auteurs contemporains (banville, France, Gautier, Heredia, Leconte de Lisle,
verlaine...) par 42 eaux-fortes originales des meilleurs peintres ou graveurs. on remarquera particulièrement une planche de
Manet à l’aquatinte, des paysages de Corot, Jongkind ou Millet ainsi qu’un dessin de Victor Hugo reproduit à l’eau-forte.
Les planches furent détruites après le tirage.
Tirage à 386 exemplaires, celui-ci un des 350 sur papier vergé.
Exemplaire de auguste vacquerie, auteur de L’Eclipse, poème illustré par bracquemond (mention à l’encre en haut de
la couverture).
bEL ExEmPLairE.
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mannE (Edmond-denis de). Galerie historique des portraits des comédiens de la troupe de voltaire. Lyon, Nicolas
Scheurin, 1861. in-8, maroquin rouge, triple filet doré, dos finement orné, dentelle intérieure, tranches dorées (Krafft).
300/400 €
édition originale, ornée d’une vignette en tête et de 41 portraits gravés à l’eau-forte par Frédéric Hillemacher.
Tirage à 250 exemplaires, celui-ci sur papier vergé dans une belle reliure de Krafft.
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manUscriT. — Plans de la ferme des aulnois et autres propriétés cy jointes appartenent [sic] à monsieur
étienne Pierre Lefèvre, propriétaire à coulommiers. Fait par le sieur Le maitre, arpenteur géomètre à
Faremoutiers en 1820. mesurage et plan figuré des propriétés [...]. mesuré en l’année 1815. s.l.n.d. [vers
1815-1820]. manuscrit in-folio (367 x 240 mm), basane racinée, dos lisse orné, titre poussé en lettres dorées sur
le premier plat (Reliure de l’époque).
3 000/3 500 €
JoLi TErriEr manUscriT orné dE Près dE 420 PLans FonciErs aQUarELLés ET LéGEndés.
détail des propriétés rurales (généralement des terres agricoles) appartenant au sieur Lefèvre et sises dans l’actuelle
communauté d’agglomération de coulommiers : 307 sur le territoire de saints, 22 sur saint-augustin, 20 sur mouroux,
48 sur beautheil, 5 sur La boissière et 18 sur mauperthuis.
Fente à un mors, accroc à la coiffe inférieure, deux coins émoussés. éraflures sur les plats.

manUscriT. — Projets d’un pont de chaines à construire sur la moskva et d’un pont en fonte à construire sur la
Yaouse à moscou présentés à son altesse royale monseigneur le duc alexandre de Wurtemberg par les majors
Lamé et clapeyron avec plans de détails dessinés par le Lieutenant brun. St-Pétersbourg, 1825. manuscrit in-4
oblong (230 x 395 mm) de 2 feuillets sur papier fort (titre et texte sur deux pages) et 6 planches, demi-maroquin
noir à long grain avec petits coins de vélin, pièce de titre de maroquin noir sur le premier plat (Reliure moderne).
20 000/25 000 €
inTérEssanT manUscriT décrivanT dEUx ProJETs dE consTrUcTion dE PonTs sUsPEndUs sUr La mosKva ET La YaoUsE
À moscoU.
ces projets, conçus dès la fin de l’année 1823 par Gabriel Lamé (1795-1870) et émile clapeyron (1799-1864), tous
deux ingénieurs français, furent présentés au duc alexandre de Wurtemberg (1771-1833), directeur en chef du corps
des ingénieurs des voies de communication de russie.
Le manuscrit comprend un feuillet de titre et 2 pages de texte contenant des données techniques pour les projets, écrit
par le major clapeyron, signé de sa main et co-signé par le major Lamé, et 6 PLancHEs dE dEssins oriGinaUx À L’EncrE
sUr PaPiEr caLQUE illustrant le Projet du pont de chaînes sur la Moskva (planche dépliante mesurant 230 x 850 mm),
différentes coupes, des plans (plan d’une portion du pont, plan des deux polygones inférieurs et d’une ferme en bois,
élévation et plan d’un ferme en fonte) et détails d’assemblages.
Gabriel Lamé et émile clapeyron, brillants diplômés de l'école polytechnique et de l'école des mines, étaient entrés au
service de la russie en 1820. ils avaient été proposés par le mathématicien Pierre-dominique bazaine pour répondre à
la volonté d'alexandre ier de moderniser la formation des ingénieurs russes. affectés à l'institut du corps des ingénieurs
des voies de communication de saint-Petersbourg, ils y enseignèrent pendant onze ans le calcul différentiel et intégral,
la mécanique rationnelle, la physique, la mécanique et la physique appliquées et l'art des constructions.
Le gouvernement russe leur confia également la mission de concevoir des ponts suspendus.
durant cette période, ils menèrent à bien différentes recherches scientifiques et furent associés à la création, en 1823 à
saint-Pétersbourg, du premier périodique russe consacré aux travaux publics, publication bilingue en français et en
russe intitulée Journal des voies de communication.
dans les dernières années de leur séjour, ils travaillèrent avec l'architecte français auguste ricard de montferrand pour
le projet d'érection de la colonne à la gloire d’alexandre ier, le vainqueur de napoléon.
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marcELLUs (comte de). commentaire de l’hymne d’Homère
à apollon délien. [suivi de :] épigrammes de Palladas divisées
en sept livres. s.l.n.d. in-8, en feuilles, étui de papier rouge
moderne.
1 500/2 000 €
éPrEUvEs corriGéEs d’une partie de ce commentaire et des
notes sur les épigrammes de Palladas qui constituent le tome ii
des Épisodes littéraires en Orient du comte de marcellus, publié
à Paris en 1851.
Les pages 45-48, 79-80, 105-108, 135-140 et 225-228 ne sont
pas présentes.
Le comte de marcellus (1795-1861), diplomate et helléniste, fut
nommé secrétaire d’ambassade à constantinople en 1815. on
lui doit la découverte, en 1820, de la fameuse vénus de milo,
chef-d’œuvre de la statuaire antique.

mErciEr (alfred). L’Habitation saint-Ybars ou maîtres et
esclaves en Louisiane, récit social. Nouvelle-Orléans, Imprimerie
franco-américaine, Eugène Antoine, 1881. in-12, broché,
couverture jaune imprimée en noir et rouge, boîte-étui noire
moderne.
800/1 000 €
Thompson, A Bibliography of Louisiana books, n°2949.
Très rarE édiTion oriGinaLE, imPriméE À La noUvELLEorLéans. Elle avait échappé à sabin.
roman anti-esclavagiste d’alfred mercier (1816-1894), l’un des
principaux auteurs francophones de Louisiane au xixe siècle,
publié quelques années après la Guerre de sécession.
Exemplaire broché, tel que paru, avec sa jolie couverture jaune
imprimée en rouge et noir.
Reproduction en page 117

modE. — Ensemble environ 300 planches en couleurs extraites
du Petit courrier des Dames, première moitié du xixe siècle,
sous chemise cartonnée de papier raciné. déchirure sans manque
réparée à l’adhésif à quelques gravures. manque le dos de la
chemise.
500/600 €
modE. — JoUrnaL dEs damEs ET dEs modEs.
s.l.n.n., 1798-1811. 54 volumes in-8, cartonnage orangé, pièces
rouge et bleue, tranches rouges (Reliure de l’époque).
3 000/4 000 €
important ensemble de cette revue décrivant la mode du
consulat et de l’Empire, illustrée de 700 gravures finement
coloriées.
La revue, l’une des premières revues de mode illustrées
françaises, parut sans interruption de 1798 à 1829.
aGréabLE ExEmPLairE En carTonnaGE (deux modèles)
présentant de fortes rousseurs aux feuillets de texte, les gravures
très fraîches.
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modE. — PETiT coUrriEr dEs damEs, Journal des modes. Paris, Au Bureau, 1831-1892. 74 volumes
grand in-8 et in-8, demi-maroquin aubergine à long grain (ou demi-basane bleue), dos orné de fers rocaille
(Reliure de l’époque).
5 000 / 6 000 €

important ensemble de cette revue qui parut à partir de 1820. Elle paraissait tous les cinq jours, avec 8 gravures par
mois, six représentant des costumes de femme, une des costumes d’homme, et une autre des chapeaux, bonnets et coiffures.
Les 27 premiers volumes présentent les numéros de la revue accompagnés de leurs gravures, les autres volumes ne
regroupent que les gravures, soit en tout un ensemble exceptionnel de 3817 gravures coloriées.
Les reliures en basane sont frottées.

291

mUssET (alfred de). Œuvres. Paris, Alphonse Lemerre, 1876. 11 volumes in-12, demi-maroquin bleu avec coins,
dos richement orné, tête dorée, non rogné, couverture et dos (V. Champs).
1 000/1 500 €
Un des 110 exemplaires sur papier Whatman, numérotés et paraphés par l’éditeur.
Exemplaire enrichi de 48 gravures hors texte, la plupart de Louis Monzies d’après Henri Pilles, dont 5 portraits en
double état.
ParFaiTE rELiUrE décoraTivE dE vicTor cHamPs.
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nadar (Félix Tournachon, dit). À tous les journaux français et étrangers (Personnel et non destiné à l’impression).
Exposé. Paris, Imprimerie de J. Claye, s.d. [vers 1860]. Placard in-folio (425 x 260 mm), sous marie-louise, encadré
sous verre et baguette de bois.
1 500/2 000 €
rarissimE commUnicaTion sUr L’aUToLocomoTion aériEnnE dont nadar s’occupa avec passion dès 1858, notamment
avec la fondation de la Société d’encouragement de la navigation aérienne au moyen du plus lourd que l’air et la
construction de son grand dirigeable Le Géant. En 1865, le photographe fit également paraître chez Hetzel l’ouvrage
Droit au vol, grand plaidoyer en faveur de la conquête du ciel qui sera salué par victor Hugo.
Le problème de l’Autolocomotion aérienne touche l’humanité dans toutes ses profondeurs comme il touche à toutes les
sciences. Ce problème, mille fois abordé, abandonné mille fois, et auquel la curiosité inquiète et obstinée de l’homme
revient toujours, est depuis longtemps résolu en principe par la suppression préalabale et absolue de tout aérostat et
de l’emploi de l’hélice et des plans inclinés. Nous demandons avec insistance le bienveillant et permanent appui de nos
confrères de la Presse en tous pays, et leur bon accueil pour les communications successives que nous aurons à leur
adresser dans l’intérêt direct ou indirect de la cause.
En bas du placard, nadar donne une première communication sur la construction de son dirigeable, décrit comme un
ballon gigantesque, enlevant jusqu’à quatre-vingt personnes dans une nacelle à deux étages, qui emportera toutes les
choses nécessaires à la vie et, dit-on, jusqu’à une imprimerie.

293

nisard (désiré). Histoire et description des principales villes de l’Europe. France : nîmes. Paris, Desenne, 1835.
in-4, demi-basane prune, dos lisse orné (Reliure de l’époque).
80/100 €
10 jolies planches gravées d’après Rouargue, dont 6 sur acier tirées sur chine collé et 4 sur bois.
Quelques légères rousseurs. cassure à un coin, dos passé.

294

[oUdinoT (nicolas-charles-victor)]. rapport de la commission mixte instituée à rome pour constater des dégâts
occasionés, aux monuments ou établissements artistiques, par les armées bellgérantes, pendant le siège de cette
ville. Paris, Imprimerie nationale, 1850. in-4, chagrin vert, listel à froid et triple filet doré en encadrement, fleuron
doré aux angles, dos lisse orné, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque).
200/300 €
édition originale.
Un grand plan lithographié, dépliant, indique l’emplacement des monuments endommagés pendant le siège de rome.
rapport commandé par le général oudinot de reggio (1791-1863) à charles baudin, secrétaire de l’ambassade de
France, suite à l’expédition de rome en 1849.

295

PaLUsTrE (Léon). La renaissance en
France. Paris, Quantin, 1879-1885. 3 volumes
grand in-folio, demi-vélin vert, dos lisse
orné, petites initiales H et m dorées en queue,
pièces de titre et de tomaison brunes, non
rogné (Reliure de l’époque).
500/600 €
bEL

oUvraGE iLLUsTré dE nombrEUsEs

GravUrEs À L’EaU-ForTE

exécutées sous
la direction d’Eugène Sadoux, dont
23 hors texte et 238 dans le texte.
cette œuvre majeure de l’archéologue et
historien d’art Léon Palustre (1838-1894)
est restée inachevée à cause de son
entreprise éditoriale coûteuse.
agréable exemplaire.

295

116

287

296

296

[PinEiro (salvador)]. memoria del estado en que se hallan los ramos de la administracion publica de las
chiapas. San Cristobal, Imprenta de la Sociedad dirigida por Secundino Orantes, s.d. [1831]. in-4, dérelié, sous
chemise moderne.
2 000/2 500 €
important ouvrage statistique sur le chiapas, région appartenant à la capitainerie de Guatemala durant l’époque coloniale puis rattaché au mexique en 1824 en tant qu’état fédéral.
12 tableaux hors texte, dont plusieurs se dépliant.
rarE imPrEssion mExicainE, sortie des presses de secundino orantes à san cristobal de Las casas au chiapas.
Quelques légères rousseurs.

297

PELLico (silvio). mes prisons, suivi des devoirs des hommes. Traduction nouvelle par le comte H. de messey,
[...] avec notice biographique et littéraire sur silvio Pellico et ses ouvrages par v. Philipon de La madelaine. Paris,
Delloye, Garnier frères, 1844. Grand in-8, chagrin rouge, filet et listel à froid encadrant les plats, gros fers dorés
et azurés de style rocaille dessinant un cadre central, dos lisse orné, doublure et gardes de papier moiré ivoire,
tranches dorées (Reliure de l’époque).
1 000/1 500 €
Portrait de l’auteur, titre gravé et 80 vignettes dans le texte d’après les dessins de Gérard Séguin, D’Aubigny et Steinheil.
Les figures sont gravées sur acier, certaines le sont aussi sur bois.
Premier tirage.
L’exemplaire présente les caractéristiques de premier tirage signalées par carteret (p. 30 : tablier uni et non rayé ; p. 37 :
le gardien est coiffé d’un bicorne et non d’une toque).
Très bEL ExEmPLairE rELié À L’éPoQUE dans LE GEnrE dE boUTiGnY, sans aUcUnE roUssEUr.
on y a joint une lettre autographe signée de silvio Pellico, datée de Turin, 6 mai 1835, et adressée à m. édouard
deneuville, relative à sa détention (3 pages in-12) : Je ne suis qu’un mortel qui a beaucoup souffert, et qui ne peut pas
se plaindre de ses années de souffrances, car elles lui ont valu la paix de l’âme, la connaissance entière de la religion,
la cessation de tout scepticisme (petite perte de texte causée par l’ouverture du pli).
de la bibliothèque andré sciama.
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PErLEs ET ParUrEs. Les Parures. — Les Joyaux. Fantaisie. Texte de méry. minéralogie des dames. Histoire
de la mode par le cte Foelix. Paris, G. de Gonet, Martinon, Madame Veuve Janet ; Leipzig, Charles Twietmeyer,
s.d. [1850]. 2 volumes grand in-8, demi-maroquin bordeaux à long grain avec coins, dos lisse orné, tête dorée, non
rogné, couverture (Semet & Plumelle).
1 000/1 500 €
2 frontispices et 31 (16 + 15) planches gravées sur acier par Geoffroy d’après Gavarni, tirées sur chine appliqué.
Premier tirage.
ExEmPLairE avEc LEs PLancHEs imPriméEs sUr PaPiEr véLin, FinEmEnT coLoriéEs, dans dE bEaUx EncadrEmEnTs sUr
PaPiEr rosE décoUPés En dEnTELLEs.
La réunion des deux volumes avec les gravures à marges de dentelles est assez rare à rencontrer.

299

PETiT TabLEaU dE Paris. — briFFaULT (Eugène). Paris à table. – baLZac (Honoré de). Paris marié,
philosophie de la vie conjugale. Paris, Hetzel, 1846. Ensemble 2 ouvrages en un volume in-8, demi-chagrin bleu,
dos lisse orné (Reliure de l’époque).
150/200 €
nombreuses illustrations par Bertall et Gavarni.
c’est sous le titre Petit tableau de Paris que se réunissent ces charmants volumes consacrés aux mœurs des Parisiens.
La série complète doit comporter quatre ouvrages.
Exemplaire très bien relié à l’époque.

300

PLUcHonnEaU aîné et Hippolyte maiLLard. Physiologie des nègres dans leur pays. Précédée d’un aperçu
de l’état des noirs en esclavage dans les colonies ; d’un exposé de la Traite et de considérations sur
l’affranchissement. Paris, Chez tous les principaux libraires, 1842. in-12, broché, couverture imprimée et illustrée,
titre manuscrit à l’encre au dos, non rogné, boîte-étui moderne.
400/500 €
sabin, n°63434.
édition originale, ornée de 8 lithographies hors texte de Paul Petit et d’une composition lithographiée sur la couverture.
Très rarE PamPHLET conTrE L’émanciPaTion dEs EscLavEs, publié quelques années avant l’abolition de l’esclavage en
France.
rousseurs claires éparses. Petites taches sur le premier plat, petit manque de papier au dos.

301

rabELais (François). Œuvres de François rabelais, contenant la vie de Gargantua et celle de Pantagruel. Paris,
J. Bry aîné, 1854. Grand in-8, demi-maroquin gris vert avec coins, dos à nerfs portant le titre doré et un
monogramme en queue, tête dorée, non rogné (Dupré).
1 000/1 200 €
Puissante illustration gravée sur bois d’après Gustave Doré, contenant un frontispice, 14 compositions hors texte et
environ 100 vignettes dans le texte, en premier tirage.
Le faux-titre porte un Envoi siGné aU craYon dE GUsTavE doré à aUGUsTE PréaULT (1809-1879), sculpteur romantique,
élève de david d’angers et ami de baudelaire.
ExEmPLairE dU PEinTrE ET iLLUsTraTEUr HEcTor GiacomELLi (1822-1904), ami de Gustave doré, qui l’a fait relier à
son monogramme par dupré et qui a fait monter en doublure les plats illustrés de la couverture.
iL EsT imPrimé sUr Un bEaU PaPiEr, donT La bLancHEUr écLaTanTE a étonné le libraire marcel Leconte, lequel a noté
sur une des gardes du volume : ce volume vient de la bibliothèque de Giacomelli, ami de Doré – je ne m’explique pas
que le papier soit si beau ! l’édition de 1857 que j’ai est sur le vilain papier signalé par Delorme.

302

rELiUrE. — échantillons de peaux. s.l.n.d. [vers 1900]. Petit in-12 carré, demi-chagrin bordeaux, dos lisse orné
de doubles filets et fleurons dorés (Reliure de l’époque).
600/800 €
inTérEssanT carnET PrésEnTanT 16 écHanTiLLons dE PEaUx PoUr LEs rELiUrEs : toile chagrinée, mouton scié, mouton
mat, basane, chagrin chèvre, mouton chagriné, veau véritable, maroquin dit chagrin du Levant, etc.
Les échantillons sont contrecollés sur 8 feuillets et chacun accompagné d’une légende en français.
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rEvUE. — Pan. Berlin, avril 1895-avril 1900. 10 volumes in-folio, cartonnage toile crème, grande composition
sur le premier plat, dos lisse orné (Reliure de l’éditeur).
20 000/25 000 €
coLLEcTion comPLèTE dE La rEvUE aLLEmandE Pan, L’Un dEs FLEUrons GraPHiQUEs dU JUGENDSTILL.
Fondée en 1895 à berlin par le poète otto Julius bierbaum et le critique d’art Julius meier-Graefe, cette revue d’art et
de littérature fut publiée jusqu’en 1900.
La revue ouvrit ses colonnes aux premières publications de jeunes écrivains et artistes, et les estampes originales qu’elle
comportait familiarisèrent le public avec les formes artistiques nouvelles : Peter Behrens, Otto Eckmann, Ludwig von
Hofmann, Walter Leistikow, August Endell, Joseph Sattler, Fidus, etc. comptaient parmi ses collaborateurs réguliers.
La typographie était simple et esthétique : composition en deux colonnes aux proportions harmonieuses, sur papier à
la cuve de premier choix, vignettes accompagnant le texte, gravures tirées pleine page et présentées à part, conçues la
plupart du temps non pas comme illustrations des textes, mais comme des œuvres indépendantes [...]. Mais la revue
offrait aussi un forum à la nouvelle typographie : Henry Van de Velde y publia son essai en faveur d’une synthèse des
arts, « Allgemeine Bemerkungen zu einer Synthese der Kunst » [...] (cf. Hoffstätter, Jugendstill et art nouveau, 1985).
Très bEL ExEmPLairE dans son carTonnaGE dE L’édiTEUr À La GrandE EFFiGiE dU diEU Pan, condiTion ExcEPTionnELLE.
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rEYbaUd (Louis). Jérôme Paturot à la recherche de la meilleure des républiques. Paris, Michel Lévy frères,
1849. Grand in-8, cartonnage percaline noire, encadrement de filets et listels à froid, plaque dorée au centre du
premier plat, dos lisse orné, tranches dorées (Reliure de l’éditeur).
800/1 000 €
30 compositions hors texte et environ 200 vignettes dans le texte gravées sur bois d’après Tony Johannot. Premier tirage.
sUPErbE carTonnaGE dE L’édiTEUr décoré de fers et plaques spéciaux gravés d’après les dessins de Tony Johannot. La
plaque au centre du premier plat, signée Haarhaus, reproduit le dessin de la page 1.
on joint Un biLLET aUToGraPHE siGné dE rEYbaUd à son cher denain, ainsi qu’une brochure d’article concernant la vie de l’auteur.
minime accroc en tête du dos. Petites traces d’oxydation sur les contreplats.

sainTinE (xavier boniface, dit). Le chemin des écoliers. Promenade de Paris à marly-le-roy en suivant les
bords du rhin. Paris, Hachette et Cie, 1861. — La mythologie du rhin. Paris, Hachette et Cie, 1862. Ensemble 2
ouvrages en deux volumes grand in-8, demi-maroquin vert avec coins, dos orné, tête dorée, non rogné, couverture
et dos (Reliure vers 1880).
200/300 €
éditions originales. chaque ouvrage est illustré, en premier tirage, de nombreuses vignettes sur bois de Gustave Doré.
des bibliothèques alfred Piet et andré sciama, avec leur ex-libris.
couvertures doublées, avec petites restaurations.

saUvan (J. b.). description de vingt-quatre vues prises le long de la seine depuis Paris jusqu’à la mer,
accompagnée d’une carte, extraite de l’ouvrage anglais, intitulé : voyage pittoresque sur les rives de la seine, &c.,
&c., &c. Londres, [imprimé par G. schulze pour] R. Ackermann, 1821. in-4, maroquin noir à long grain, deux
larges bordures dorée et à froid en encadrement, cadre central, dos lisse orné portant le titre en long, large
encadrement intérieur, tranches dorées (Reliure anglaise de l’époque).
3 000/4 000 €
Frère, t. ii, p. 517. — Tooley, n°445.
Première édition en français, illustrée d’une vignette de titre (vue du château de rosny, résidence de la duchesse de
berry), d’un grand cul-de-lampe, d’une carte du cours de la seine depuis Paris jusqu’à la mer et de 24 planches à
l’aquatinte finement coloriées, le tout gravé par Sutherland et Havell d’après les dessins de Pugin et Gendall.
Très bEaU LivrE comprenant diverses vues de Paris et des rives de la seine : notre-dame, saint-cloud, saint-Germain,
Poissy, vernon, Les andelys, rouen, Elbeuf, Jumièges, La bouille, l’estuaire de la seine vue des hauteurs de Honfleur,
Honfleur (côte de Grâce), ou encore Le Havre.
dos refait, minimes frottements à la reliure.
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smET (le père Pierre Jean). missions de l’orégon et voyages dans les montagnes rocheuses en 1845 et 1846. Paris,
Poussielgue-Rusand ; Lyon, Pelagaud et Cie, 1848. in-12, demi-chagrin aubergine, dos à nerfs soulignés d’un filet
doré, initiales i.s.G. dorées en queue, étiquette en tête (Reliure de l’époque).
200/300 €
sabin, n°82266.
Première édition de la traduction française, illustrée d’un frontispice représentant Perche de tente, grand chef des Têtes
Plates, d’un titre gravé orné d’une vignette montrant Marie Plume dans la bataille contre les Corbeaux, et de 12 figures
hors texte montrant des indiens, le tout lithographié et tiré sur fond jaune ou chamois.
Ex-libris du couvent de saint-sauveur et de l’école sainte-Geneviève.
rousseurs éparses, les pp. 227-230 (volantes) proviennent d’un autre exemplaire. reliure très frottée, un coin fragilisé.

308

sTEndHaL. L’abbesse de castro. Paris, Dumont, 1839. in-8, demi-basane prune, dos lisse orné (Reliure de l’époque).
200/300 €
édition originale.
Large mouillure sur l’ensemble du volume, dos passé.

309

[sTEndHaL]. Lettres écrites de méry-sur-seine, sur la constitution. 1e
et 2e lettres. Paris, Delaunay, De l’Imprimerie de L. P. Dubray, mai
1814. in-8, bradel cartonnage papier mauve, non rogné (Reliure de
l’époque).
1 500/2 000 €
édition originale.
Tiré À ParT rarissimE du Journal de l’Imprimerie et de la librairie qui
doit être considéré comme LE PrEmiEr TExTE imPrimé dE sTEndHaL.
ces deux lettres, écrite les 1er et 2 mai 1814, sont adressées à Louis Pépin
de belle-isle, son colocataire et collègue au conseil d’état, et concernent
le changement de régime et la nouvelle constitution.
dE ToUTE rarETé.
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sTEndHaL. Promenades dans rome. Première [- deuxième] série.
Paris, Michel Lévy frères, 1858. 2 volumes in-8, broché, chemises demimaroquin bleu canard avec coins et étui modernes.
150/200 €
seule édition complète, augmentée de préfaces et de fragments entièrement
inédits. c’est aussi la première édition française au format in-12.
Plan des vestiges de rome antique, paniconographie de Gillot, au tome ii.
Tampon et signature F. Lambert sur la couverture.
Exemplaire broché, conservé dans deux chemises en demi-maroquin
joliment décorées.
rousseurs. dos fendu au tome i, les deux derniers cahiers un peu
désolidarisés. restaurations au dos du tome ii.

sTEndHaL. rome, naples et Florence. Troisième édition. Paris, Delaunay, 1826. 2 volumes in-8, demi-veau
vert olive avec coins, dos lisse orné, non rogné, couverture (Laurenchet).
150/200 €
Troisième édition, en grande partie originale et beaucoup plus complète que les précédentes.
rousseurs, faux-titre et titre du tome ii réemmargés dans le fond.
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sTErnE (Laurence). voyage sentimental. Traduction nouvelle, précédée d’un Essai sur la vie et les ouvrages de
sterne, par m. J. Janin. Paris, Ernest Bourdin, s.d. [1841]. Grand in-8, demi-maroquin rouge avec coins, dos à
nerfs soulignés de filets dorés, tête dorée, non rogné, couverture, étui (H. Duhayon).
500/600 €
Portrait de sterne en frontispice, 11 compositions hors texte et 170 vignettes dans le texte, toutes gravées sur bois.
Premier tirage.
ExEmPLairE TrUFFé dE diFFérEnTEs GravUrEs : 7 portraits gravés sur cuivre de sterne, un portrait gravé sur acier et tiré
sur chine collé de Jules Janin, et 75 figures ou vignettes gravées sur acier ou sur bois d’après chodowiecki, chasselat,
Tony Johannot, stothard, marillier, ransonnette, napoléon Thomas, etc., extraites de diverses éditions de la fin du
xviiie et du xixe siècle.
La jolie et rare couverture illustrée de papier glacé a été conservée ici (avec petites restaurations, décor un peu effacé).
Ex-libris moderne portant la devise Même si tous pas moi.

313

sUE (Eugène). Le Juif errant. Paris, Paulin, 1845. 4 volumes grand in-8, demi-maroquin vert olive à long grain
avec coins, dos orné, non rogné, couverture et dos (Canape).
1 000/1 200 €
Première édition illustrée, ornée de 83 planches et d’environ 600 vignettes par Gavarni, en premier tirage.
Une carte repliée au tome iii.
Très bEL ExEmPLairE, malgré le dos passé. il possède toutes les bonnes couvertures, y compris la très rare du premier
tome avec le portrait du Juif errant, ainsi que le rarissimE FEUiLLET d’avis aU rELiEUr imPrimé sUr PaPiEr rosE à la fin
du dernier tome.
de la bibliothèque antoine vautier.

314

sUE (Eugène). Les mystères de Paris. Paris, Gosselin, 1843-1844. 4 volumes in-8, demi-maroquin brun à long
grain avec coins, dos orné, non rogné, couverture et dos (Canape).
800/1 000 €
Première édition illustrée, ornée de 81 planches gravées sur bois et sur acier d’après Daubigny, Honoré Daumier,
Trimolet, Célestin Nanteuil, Gustave Staal, etc., et de nombreuses vignettes sur bois dans le texte.
Premier tirage.
bEL ExEmPLairE.
de la bibliothèque aristide marie, avec son ex-libris et une note autographe sur une garde (1938, n°207).
do passé.

315

TainE (Hippolyte). voyage aux Pyrénées. Troisième édition. Paris, Hachette et Cie, 1860. in-8, demi-chagrin brun,
dos orné, doublure et gardes de papier moiré ivoire, tranches dorées (Reliure de l’époque).
150/200 €
Première édition in-8, illustrée par Gustave Doré de 350 vignettes sur bois dont une cinquantaine à pleine page.
Le texte de cette édition a été remanié et considérablement augmenté.
éLéGanTE rELiUrE dE L’éPoQUE, ornée au dos de doubles filets droits et entrelacés dorés.
minimes frottements à la reliure, notamment à la coiffe de queue.
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TaYLor (baron James), charles nodiEr et alphonse de caiLLEUx. voyages pittoresques et romantiques dans
l’ancienne France. Paris, De l’Imprimerie de A. Firmin Didot, 1829. 2 volumes in-folio, cuir de russie fauve, large
bordure à froid, dos orné, non rogné (Reliure vers 1860).
1 500/2 000 €
édiTion oriGinaLE dE cEs dEUx voLUmEs consacrés À L’aUvErGnE, complets en soi, sont ornés d’un frontispice, de
15 vignettes (8 + 7) dans le texte, de 254 planches (140 + 114), la plupart sur chine collé, le tout lithographié d’après
les plus grands artistes de l’époque.
Les Voyages pittoresques et romantiques dans l’ancienne France, monumentale publication traitant des principales
régions françaises, fut publiée en 20 volumes entre 1820 et 1878.
La planche n°105 porte par erreur le titre de Roche Vapdeix (quelques épreuves sont ainsi titrées indique la table).
Ex-libris de l’architecte charles édouard.
Quelques légères rousseurs.

317

TaYLor (baron James). voyages pittoresques et romantiques dans l’ancienne France. Paris, De l’Imprimerie de
Firmin Didot frères, fils et Cie, 1863. 2 volumes in-folio, demi-chagrin rouge avec petits coins de vélin vert, dos
orné, non rogné (Reliure de l’époque).
1 500/2 000 €
édiTion oriGinaLE dE cEs dEUx voLUmEs consacrés À La boUrGoGnE, complets en soi, sont ornés de 5 figures dans le
texte et de 180 (92 + 88) planches.
Les Voyages pittoresques et romantiques dans l’ancienne France, monumentale publication traitant des principales
régions françaises, fut publiée en 20 volumes entre 1820 et 1878.
des rousseurs claires. Quelques tavelures et frottements à la reliure.

316

124

317

318

318

THomas (antoine Jean-baptiste). Un an à rome et dans ses environs. Paris, De l’Imprimerie de Firmin-Didot,
1823. in-folio, cuir de russie rouge, bordure d’une roulette à froid entre deux filets dorés, larges écoinçons rocaille
et plaque à la cathédrale au centre, le tout à froid, dos orné, tranches dorées (Reliure de l’époque).
4 000/5 000 €
colas, 2872. — Lipperheide, 1309.
beau recueil de 72 planches lithographiées coloriées représentant les costumes, les usages et les cérémonies civiles et
religieuses des états romains, et généralement tout ce qu’on y voit de remarquable pendant le cours d’une année.
Les planches, très pittoresques, ont été dessinées et publiées par Thomas (1791-1834), artiste qui fut pensionnaire de la
villa médicis après avoir remporté le prix de rome en 1816.
coins émoussés, tache angulaire sur le premier plat, quelques rousseurs.

319

TÖPFFEr (rodolphe). voyages en zigzag ou excursions d’un pensionnat en vacances dans les cantons suisses et
sur le revers italien des alpes. Paris, J.-J. Dubochet et compagnie, 1844. — nouveaux voyages en zigzag à la
grande chartreuse, autour du mont-blanc, dans les vallées d’Herenz, de Zermatt, au Grimsel, à Gênes et à la
corniche. Précédés d’une notice par sainte-beuve. Paris, Victor Lecou, 1854. Ensemble 2 ouvrages grand in-8,
demi-maroquin vert à long grain avec coins, dos orné, non rogné, couverture et dos (Mercier sr de son père).
1 000/1 200 €
réunion des deux ouvrages phares de l’auteur.
2 frontispices, 100 (53 + 47) compositions hors texte gravées sur bois d’après les dessins de Töppfer, et nombreuses
vignettes sur bois dans le texte.
Premier tirage.
sUPErbE ExEmPLairE dans une jolie demi-reliure de mercier imitée de l’époque.
4 couvertures de livraison ont été ajoutées à la fin du premier volume.
des bibliothèques Legrand (1912, n°393 et 394) et émile solacroup.

125

320

321

322

265

ToUrGUénEF (ivan). récits d’un chasseur. seule édition autorisée par l’auteur. Paris, E. Dentu, 1858. in-12,
demi-chagrin vert, dos orné, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).
300/400 €
édition originale de la traduction de H. delaveau, ornée de 23 vignettes en tête gravées sur bois par Chevauchet d’après
Godefroy Durand.
Publiée quatre ans après la première traduction française, établie par Ernest charrière sous le titre Mémoires d’un
seigneur russe, elle est considérée comme la seule édition autorisée par l’auteur : Cette prétendue traduction est une
véritable mystification littéraire. Je ne parle pas des contre-sens, des erreurs dont elle fourmille [...] J’affirme qu’il n’y
a pas dans tous les Mémoires d’un Seigneur russe quatre lignes de suite fidèlement traduites. M. Charrière a pris surtout
soin d’orner mon style (protestation de l’auteur écrite de saint-Pétersbourg le 19 août 1852, transcrite par delaveau et
insérée dans l’avertissement).
L’ouvrage, sous couvert d’un récit de chasse, est un éloquent plaidoyer en faveur de l’affranchissement des serfs.
Quelques légères rousseurs. dos passé, frottements à la reliure.

UZannE (octave). L’éventail. Paris, A. Quantin, 1882. — L’ombrelle. Le gant. Le manchon. Paris, A. Quantin,
1883. Ensemble 2 ouvrages en 2 volumes grand in-8, broché, couverture illustrée rempliée, non rogné, sous deux
chemises de satin à lacets imprimée et illustrée, chemise de soie et étui (Reliure de l’éditeur).
300/400 €
éditions originales, ornées de nombreuses compositions en couleurs de Paul Avril.
ExEmPLairEs sUr PaPiEr véLin, TELs QUE ParUs, brocHés soUs LEUr cHarmanTE cHEmisE dE saTin.
cerne pâle en haut de la couverture du second volume. minimes frottements à la charnière de l’une des chemises de
soie. cassure à l’étui.

UZannE (octave). La nouvelle bibliopolis. voyage d’un novateur au pays des néo-icono- bibliomanes. Paris, Henri
Floury, 1897. in-12, demi-maroquin bleu avec coins, tête dorée, non rogné, couverture et dos (Reliure de l’époque).
200/300 €
édition originale, illustrée d’un frontispice à l’eau-forte d’après Félicien Rops, de lithographies en couleurs et de marges
décoratives de Henri Patrice Dillon.
Jolie couverture imprimée en noir et or sur papier de couleur saumon, par Henri Thiriet.
Tirage à 600 exemplaires, celui-ci sur vélin satiné.

126

323

vErnET (carle). campagnes des Français sous le consulat & l’Empire. Paris, Librairie rue Visconti, s.d. [vers
1850]. in-folio, percaline bordeaux, encadrement de filets gras à froid, titre et grandes armoiries impériales dorés
sur le premier plat, dos lisse orné, tranches dorées (Ch. Magnier).
200/300 €
album comprenant un titre imprimé en rouge et noir, un feuillet de table, un portrait de napoléon bonaparte accompagné
d’un fac-similé de sa signature, placé en frontispice, de 5 planches contenant 100 portraits de maréchaux, généraux et
autres personnages illustres de l’époque, gravées par Bovinet d’après Vaultier, et de 52 planches représentant de grandes
batailles gravées par Duplessi-Bertaux, Malherbe, Couché fils, Pigeot, Dequevauvillers, etc., d’après Carle Vernet et
Swebach principalement.
Exemplaire complet, en reliure de l’éditeur, laquelle est en mauvais état, le dos décollé du corps de l’ouvrage. La légende
de la planche figurant la bataille de montebello et casteggio a été en partie coupée par le couteau du relieur, et déchirure
sans manque sur le bord supérieur droit.

324

vidocQ (Eugène-François). mémoires de vidocq, chef de la police de sûreté, jusqu’en 1827. Paris, Tenon, 18281829. 4 volumes in-8, demi-basane bleue, dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).
1 000/1 500 €
édition originale, ornée d’un portrait de l’auteur gravé par Mlle Coignet en tête du tome iv.
Exemplaire non contrefait, portant la signature autographe de vidocq au verso des faux-titres dans les trois premiers volumes.
Légères rousseurs, pâles mouillures. dos un peu décoloré.

325

viGnY (alfred de). servitude et grandeur militaires. Paris, Victor Magen, 1836. in-8, demi-veau havane, dos lisse
orné en long (Reliure de l’époque).
500/600 €
seconde édition.
ExEmPLairE dE caroLinE oUdinoT, seconde fille du maréchal que napoléon surnommait le Bayard de l’armée française.
il porte sur une garde l’ex-libris manuscrit de celle-ci.
Provenance intéressante sur cet ouvrage dans lequel alfred de vigny dépeint le métier de militaire.
Légères rousseurs, gardes roussies. Petite fente à un mors.

255

127

LivrEs modErnEs

346

326

aLGériE. — EsQUEr (Gabriel). 1830-1930. collection du centenaire de l’algérie. archéologie et histoire.
iconographie historique de l’algérie depuis le xvie siècle jusqu’à 1871. Paris, Librairie Plon, 1929. 3 volumes
in-folio, en feuilles, chemise cartonnée à lacets demi-toile grise (Reliure de l’éditeur).
400/500 €
édition originale, illustrée de 354 planches renfermant au total 1011 illustrations.
LUxUEUsE ET voLUminEUsE PUbLicaTion, d’Un Grand inTérêT docUmEnTairE PoUr L’HisToirE dE L’aLGériE.
Quelques légères rousseurs, sinon très bon état.

327

bErnardin dE sainT-PiErrE (Jacques-Henri). Paul et virginie. Paris, François Guillot, 1943. in-4, broché,
chemise et étui de l’éditeur.
300/400 €
Jolie édition ornée de compositions en couleurs de Brunelleschi, dont 12 hors texte à pleine page.
Tirage à 525 exemplaires, plus quelques exemplaires destinés aux collaborateurs, celui-ci sur papier vélin d’arches.

327bis bibLioGraPHiE. — coHEn (Henry). Guide de l’amateur de livres à gravures du xviiie siècle. sixième édition
revue, corrigée et considérablement par seymour de ricci. Yvelines, Éditions du Vexin français, 1973 [1912].
in-8, demi-maroquin rouge, tête dorée, couverture et dos (Laurenchet).
30/50 €
328

bUTor (michel). La Politique des charmeuses. Paris, Brunidor, Robert Altmann, 1969. in-folio, volumen
imprimé encastré dans un coffret (Reliure de l’éditeur).
200/300 €
Livre-objet dont le texte, imprimé en rouge et scandé d’illustration de Jacques Hérold, est maintenu par des baguettes
et se déroule en rouleau.
Tirage à 50 exemplaires.

128

329

carLèGLE. — LoUYs (Pierre). Les aventures du roi Pausole. Paris, Briffaut, 1924. Grand in-8, broché, non
rogné, couverture illustrée rempliée.
100/150 €
nombreuses compositions en couleurs de Carlègle.
Un dEs 45 ExEmPLairEs sUr JaPon imPériaL comPrEnanT Un croQUis oriGinaL dE L’arTisTE.

330

carLèGLE. — LoUYs (Pierre). Psyché, suivi de la fin de Psyché par claude Farrère. Paris, Éditions Mornay,
1935. Petit in-4, broché, non rogné, couverture illustrée rempliée.
100/150 €
nombreuses compositions en couleurs de Carlègle.
Un dEs 40 ExEmPLairEs sUr HoLLandE comPorTanT Un croQUis oriGinaL dE L’arTisTE ; le croquis présent dans cet
exemplaire, exécuté au crayon et à l’encre, est un dessin pour la composition p. 53 représentant aimery nue à sa sortie
du bain).
Petite fente au dos.

331

carLèGLE. — maUPassanT (Guy de). La maison Tellier. Paris, Ferroud, 1936. in-12 carré, broché,
couverture illustrée rempliée.
100/120 €
nombreuses compositions en couleurs de Carlègle.
ExEmPLairE sUr JaPon imPériaL, celui-ci non justifié (tirage à 100 exemplaires).

332

cEndrars (blaise). Ensemble 3 ouvrages en édition originale.

333

cLaUdEL (Paul) et andré GidE. correspondance. Paris, N.R.F., 1949. Fort in-8, broché.

334

coQUioT (Gustave). suite provinciale. Paris, André Delpeuch, 1927. in-4, broché, non rogné, couverture rempliée.
2 000/2 500 €

335

cUsT (Lionel). La collection royale des peintures de s. m. le roi édouard vii. château de Windsor. — Palais de
buckingham. Paris, Hachette & Cie, s.d. [vers 1900]. Ensemble 2 volumes grand in-folio, demi-chagrin rouge [et
bleu], dos à nerfs portant le titre doré (Reliure de l’époque).
200/300 €

150/200 €

— Kodak. Paris, Librairie Stock, 1924. in-8, broché. Portrait de l’auteur dessiné par Picabia et couverture de Frans
Masereel. Un des exemplaires sur alfa. Quelques piqûres.
— La vie dangereuse. Paris, Bernard Grasset, 1938. in-12, broché. Exemplaire du service de presse portant Un Envoi
dE L’aUTEUr à Lilly. manques, fentes et taches à la couverture.
— bourlinguer. Paris, Les Éditions Denoël, 1948. in-8, broché, non coupé. Un des 500 exemplaires réimposés sur vergé
chiffon d’annonay.

édition originale de cette correspondance, la première de deux grands écrivains à être parue de leur vivant.
Elle est ornée de 2 portraits photographiques.
Un dEs 40 ExEmPLairEs dE TêTE sUr HoLLandE, celui-ci numéro 1.

100/150 €

92 dessins inédits de Marc Chagall, reproduits à pleine page ou dans le texte.
Tirage à 550 exemplaires, celui-ci Un dEs 25 PrEmiErs sUr JaPon.
Petite fente à un mors, mouillure le bord d’une quinzaine de feuillets au début du volume.

172 (80 + 92) planches montées sur onglets, chacune protégée par une serpente avec légende imprimée, reproduisant
des œuvres de Gainsborough, Van Dyck, Rubens, Le Titien, Vermeer, etc.
cachet humide à l’encre violette sur le titre du premier ouvrage : Archivo y Biblioteca de Penard Fernandez.
Frottements aux reliures, un mors fendu sur 15 cm au premier volume.

129

336

336

éLisabETH dE roUmaniE. monsieur Hampelmann. domnul Pulcinel. monsieur Polichinelle. The story of
mr Jumping Jack. s.l.n.d. [bucarest, carol Göbl, vers 1898 ?]. Petit in-4, chagrin bordeaux, large dentelle dorée (à
froid sur le second plat), titre en lettres dorées sur le premier plat, dos lisse, doublure et gardes de papier doré à
motifs végétaux, tranches dorées (Reliure de l’éditeur).
1 000/1 500 €
édition originale de ce conte pour enfant écrit par élisabeth de nieuwied (1843-1916), reine de roumanie, poète et
conteuse connue sous le pseudonyme de carmen sylva.
c’est l’histoire d’un pantin qui se détruit pièce à pièce et ne trouve de paix et de bonheur que dans le paradis des
poupées (claretie).
Très cHarmanT aLbUm, illustrée d’un titre-frontispice et de 17 planches recto-verso de texte manuscrit ornées de
compositions en couleurs d’après des illustrations spirituelles de Lecomte de Nouy, le tout imprimé en
chromolithographie.
Un titre imprimé et 34 pages de texte en quatre langues (allemand, roumain, français et anglais) accompagnent ces
planches.
Léo claretie, dans « L’Œuvre de carmen sylva », article paru dans Le Correspondant, livraison du 25 septembre 1909
(pp. 1120-1140) souligne que ce LivrE PEU connU n’a Pas éTé mis dans LE commErcE.
À l’instar des exemplaires de la Pierpont morgan Library et de la collection rosalynde stearn à la mcGill University
de montreal, cet exemplaire porte la signature autographe de l’auteur, ici sur un feuillet de garde.
aucun exemplaire, semble-t-il, n’est répertorié dans le catalogue collectif de France et à la bnF.
Légère décharge des compositions en couleurs sur les pages en regard, mouillure inférieure à la reliure des cahiers.
auréole sombre en pied du second plat.
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337

338

339

340

GidE (andré). Les caves du vatican. sotie par l’auteur de Paludes. Paris, N.R.F., 1914. 2 volumes in-8, maroquin
grenat, dos à cinq nerfs, cadre intérieur orné d’un listel de maroquin havane accompagné d’un filet doré, doublures
et gardes de moire rose, tranches dorées sur témoins, couvertures et dos conservés, étuis (Devauchelle).
500/600 €
édition originale, ornée d’un beau portrait de l’auteur au vernis mou par Paul-Albert Laurens. Elle est tirée à 550
exemplaires sur papier chandelle d’arches.
PréciEUx ExEmPLairE PorTanT Un Envoi aUToGraPHE À JEan mEYEr rédigé le soir de la première représentation de la
pièce à la comédie Française, le 13 décembre 1950, mise en scène par meyer qui y interprétait le rôle de Protos.
dos passés.

GidE (andré). voyage au congo. carnets de route. — Le retour du Tchad. suite du voyage au congo. carnets
de route. Paris, NRF, 1927-1928. Ensemble 2 volumes in-4, maroquin noisette, janséniste, encadrement intérieur
de filets dorés, doublure et gardes de moire noisette, tranches dorées, non rogné, couverture et dos, étuis (Canape
et Corriez, 1928-1929).
800/1 000 €
éditions originales.
ExEmPLairEs réimPosés aU FormaT in-4 tellière sur papier vergé Lafuma-navarre (tirage à 120 exemplaires), ceux-ci
destinés aux bibliophiles de la nrF.

HaarT (Georges-marie) et Louis aUdoUin-dUbrEUiL. La croisière noire. Expédition citroën centre-afrique.
Paris, Plon, s.d. [1927]. in-4, demi-basane racinée avec coins, dos orné de motifs mosaïqués noir et brun, titre
doré, non rogné, premier plat de la couverture rempliée (Reliure de l’époque).
200/300 €
édition originale, illustrée d’un frontispice, de 79 photographies hors texte tirées en rotogravure, dont les portraits des
membres de l’expédition d’après les dessins d’Alexandre Iacovleff, de 4 cartes dépliantes et de 57 compositions
décoratives dessinées par Georges Tcherkessoff.
beau livre relatant la seconde expédition automobile citroën qui traversa l’afrique du nord au sud en 1924-1925.
Un des 500 exemplaires sur papier madagascar.
Piqûres sur le feuillet de justification et le faux-titre. minimes éraflures à la reliure.

LambErT (Jean-clarence). maragenèse. s.l., 1969. in-folio oblong, en feuilles, emboîtage en plexiglas et étui
de l’éditeur.
500/600 €
Livre-objet orné de compositions en relief par Rodolfo Krasno représentant un œuf, plusieurs bouches et des reliefs
divers en papier.
TiraGE À 28 ExEmPLairEs sUr PaPiEr FaiT À La main Par L’arTisTE, celui-ci un des 20 comportant Un dEssin oriGinaL.

340

131

341

341

LE ricHE (Henri). Pages bibliques. s.l.n.d. [1938]. in-folio, maroquin noir, décor à froid de deux bandes
horizontales de jeux de filets, au centre croix de david dessinée par des jeux de filets, doublure de maroquin blanc,
gardes de moire noire, tranches dorées sur témoins, couverture et dos, étui (Semet & Plumelle).
1 000/1 500 €
140 eaux-fortes par Henri Le riche, dont dont 71 hors-texte.
Tirage à 100 exemplaires sur vélin d’arches.
Exemplaire enrichi d’Un Envoi dE L’arTisTE accomPaGné d’Un PETiT dEssin, dE 2 dEssins À PLEinE PaGE, ET d’UnE sUiTE
tirée en sanguine de 58 hors-texte et de 106 gravures à mi-page, reliée en un volume demi-maroquin noir avec coins.

342

L’HoPiTaL (Joseph). Foires et marchés normands. notes et fantaisies. Paris, Aux dépens de la Société normande
du livre illustré, 1898. in-8, maroquin brun olive, cuir modelé encastré sur le premier plat et cerné d’un filet doré,
dos à nerfs portant le titre doré, encadrement intérieur d’une bordure végétale avec fleurs mosaïquées de rouge,
doublure et gardes de soie imprimée de motifs floraux, tranches dorées sur témoins, couverture et dos, étui
(S. David).
800/1 000 €
édition illustrée de croquis d’après nature dessinés et gravés sur bois et sur cuivre dans le texte par Auguste Lepère.
Tirage unique à 140 exemplaires sur vélin d’arches.
JoLiE rELiUrE ornéE d’Un cUir modELé représentant une scène de campagne, un paysan menant sa vache et ses moutons
sur un chemin menant au loin à un village.
dos un peu éclairci.
Reproduction page 134

132
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LiTTéraTUrE. — Ensemble 9 ouvrages.

344

LivrEs iLLUsTrés. — Ensemble 3 volumes.

345

LoUYs (Pierre). Lêda ou la Louange des bienheureuses ténèbres. conte. Paris, Louis Icart, 1940. in-4, en
feuilles, couverture rempliée portant le titre en lettres argentées, chemise et étui de l’éditeur.
2 000/3 000 €

200/300 €

— brUcKbErGEr. si grande peine. Paris, NRF, 1945. in-12, broché. Un des 48 exemplaires sur vélin pur fil,
celui-ci nominatif pour michel Gallimard.
— cHar (rené). Fureur et mystère. Paris, NRF, 1962. in-8, broché. Un des 50 exemplaires sur vélin pur fil.
— GEnET (Jean) L’atelier d’alberto Giacometti. Lyon, L’Arbalète, Marc Barbezat, 1963. in-12, broché, couverture
illustrée rempliée. 33 photographies par Ernest Scheidegger.
— GidE (andré). voyage au congo. carnets de route. Paris, NRF, 1927. in-12, broché. Un des exemplaires sur vélin
pur fil, complet du papillon d’errata concernant la justification du tirage.
— GidE (andré). Le retour de l’enfant prodigue, précédé de cinq autres traités. Paris, NRF, 1912. Petit in-4,
demi-maroquin citron avec coins, plats couverts de vélin, dos lisse, non rogné, couverture et dos (Reliure moderne). Un
des 40 exemplaires sur vergé d’arches.
— GidE (andré) et roger marTin dU Gard. correspondance. 1935-1951. Paris, NRF, 1968. in-8, broché. Un des
350 exemplaires sur vélin pur fil.
— GUiTrY (sacha). Quatre ans d’occupation. Paris, L’Élan, 1947. Fort volume in-12, broché, couverture, chemise et
étui de l’éditeur. Un des 50 exemplaires hors commerce, celui-ci portant la signature autographe de l’auteur en travers
du faux-titre.
— marTin dU Gard (roger). Les Thibault. Troisième partie [- Quatrième partie]. Paris, NRF, 1923. 2 volumes in12, brochés. Exemplaires sur vélin pur fil.
— PrévErT (Jacques). Grand bal du printemps. Paris, NRF, 1976. in-8, broché. Photographie par Izis. Un des 55
exemplaires sur vélin d’arches.

150/200 €

– érasmE. éloge de la Folie. Paris, René Kieffer, 1926. in-4, peau de porc naturelle estampée sur les deux plats d’un
décor à froid, tête dorée, couverture et dos (René Kieffer)
illustrations de Jacques Touchet.
– réGniEr (Henri de). Le Trèfle noir. Paris, René Kieffer, 1926. in-4, peau estampée d’un décor à répétition) froid,
tête dorée, couverture et dos (René Kieffer).
illustrations de Pierre Paschal.
dos passé.
– cHas-LabordE. visage de la révolution espagnole. Paris, Éitions de la « Chronique filmée du mois », 1936.
in-4, broché.
illustration en noir et en couleurs de Chas-Laborde.

édition publiée sous la direction de charles meunier, ornée de 16 pointes-sèches de Louis Icart.
Tirage à 147 exemplaires, celui-ci Un dEs 4 PrEmiErs sUr JaPon (n°iv) (après un exemplaire unique sur même papier)
comprenant les gravures en triple état (épreuves de 1er et de 2e état, et état définitif) et un cuivre original.

346

LoUYs (Pierre). chrysis. conte. Paris, Louis Icart, 1940. in-4, en feuilles, couverture rempliée portant le titre
en lettres dorées, chemise et étui de l’éditeur.
2 000/3 000 €
édition publiée sous la direction de charles meunier, ornée de 15 compositions gravées à l’eau-forte par Louis Icart.
Tirage à 147 exemplaires, celui-ci Un dEs 4 PrEmiErs sUr JaPon (n°iv) (après un exemplaire unique sur même papier)
comprenant les gravures en triple état (épreuves de 1er et de 2e état, et état définitif) et un cuivre original.
Reproduction page 128

347

LUciEn dE samosaTE. Loukios ou l’âne. Paris Tériade, 1947. in-4, en feuilles, couverture illustrée, emboîtage
de l’éditeur.
800/1 000 €
belle édition illustrée de nombreuses compositions originales de Henri Laurens, gravées sur bois et en partie rehaussées d’or.
Tirage à 270 exemplaires sur vélin d’arches.
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349

348

342

mac orLan (Pierre). La vénus internationale. Paris, NRF, 1923. in-12, demi-maroquin rouge à bande bordés
d’un double filet doré gras et maigre, dos à deux gros nerfs portant le titre doré, tête dorée, non rogné, couverture
et dos, étui (Van West).
200/300 €
édition originale, dédiée à Gus bofa et à sa femme.
Un des exemplaires sur vélin pur fil Lafuma-navarre.
Grand ex-libris moderne portant les initiales JEP, non identifié.

349

mériméE (Prosper). colomba. Préface de maurice Tourneux. Paris, L. Conquet, L. Carteret et Cie, 1904. Grand
in-8, maroquin orangé ; sur le premier plat, titre de l’ouvrage frappé en grosses lettres mosaïquées noires et disposé
en diagonale en se détachant sur le contour de la corse dessiné au filet doré ; jeu de filets noirs horizontaux dans
la partie inférieure, passant sur le dos et se poursuivant sur le second plat ; dos lisse portant le nom de l’auteur en
capitales dorées, doublure bord à bord de maroquin brun, gardes de moire brune, tête dorée, non rogné, étui (Reliure
de l’époque).
400/500 €
édition tirée à 300 exemplaires, illustrée de 60 compositions originales de Daniel Vierge gravées sur bois dans le texte.
La couverture est ornée de belles compositions en couleurs d’Adolphe Giraldon.
Un des 200 exemplaires sur vélin du marais.
intéressante et parfaite reliure, non signée.
Prospectus (2 feuillets) ajouté à la fin.
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monTHErLanT (Henry de). Une aventure au sahara. Lyon, Les XXX, 1951. in-4, en feuilles, couverture
imprimée rempliée, chemise et étui de l’éditeur.
200/300 €
42 gravures sur bois en couleurs de Pierre-Eugène Clairin.
Tirage à 140 exemplaires sur vergé pur fil d’angoumois.
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monTHErLanT (Henry de). Ensemble 6 ouvrages
brochés.
150/200 €
Pasiphaé. avec deux dessins de Jean cocteau.
Sceaux, Palimugre, 1947. in-12. Un des
exemplaires numérotés sur vergé de rives. — Le
chaos et la nuit. Paris, NRF, 1963. in-8. LonG
Envoi siGné dE L’aUTEUr au duc de Lévismirepoix sur le faux-titre. — sous les drapeaux
morts. Paris, Éditions du Capitole, 1929. in-12.
Un des 100 exemplaires sur papier d’alfa, celuici enrichi d’Un Envoi siGné dE L’aUTEUr à
François berthault. — Flèche du sud. Paris,
Maurice d’Hartoy, 1937. in-12 carré. Envoi
siGné dE L’aUTEUr à Louis brun. — Fils de
personne. drame en quatre actes. Paris, NRF,
1944. in-12. Un des 36 exemplaires sur vélin pur
fil. — La ville dont le prince est un enfant, trois
actes. Paris, NRF, 1951. in-12. Un des
exemplaires sur vélin pur fil.
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PéTronE. Le satyricon. s.l.n.d. [Paris, aux
dépens d’un amateur, 1951]. in-folio, en feuilles,
chemise rempliée, chemise à dos de parchemin et
étui de l’éditeur.
500/800 €

Très belle édition, illustrée de 33 burins
originaux à pleine page gravés par André Derain
352
et de nombreux ornements sur bois par Paul
Baudier.
Tirage à 306 exemplaires sur vélin d’arches, celui-ci un des 26 exemplaires chiffrés en lettres auquel on a ajouté
2 burins de l’artiste.
Quelques rousseurs sur la chemise et l’étui.
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PoUcHKinE. contes. Traduction de E. vivier-Kousnetzoff. Paris, René Kieffer, s.d. [1925]. in-4, demi-maroquin
vert olive à long grain avec coins, dos lisse portant le titre doré à la chinoise, tête dorée, non rogné, couverture et
dos (Reliure de l’époque).
100/150 €
édition tirée à 500 exemplaires numérotés, illustrée de nombreuses compositions en couleurs de Pierre Rousseau.
Un des 450 exemplaires sur vélin de cuve.
dos passé.
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ProUsT (marcel). du côté de chez swann. Paris, Bernard Grasset, 1914. in-12, demi-chagrin bordeaux avec
coins, dos à nerfs portant le titre doré, tête dorée, non rogné, couverture et dos (P.-L. Martin).
800/1 000 €
édition originale.
Exemplaire avec la couverture à la date de 1913, laquelle porte une mention de troisième édition, sans la table des
matières mais possédant le catalogue publicitaire (4 feuillets).
de la bibliothèque L. G. a. Larue.
dos passé avec traces de cire blanche.
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rabELais (François). Gargantua et Pantagruel. Paris, Le Vasseur & Cie, 1936. 6 volumes (5 volumes de texte et
un volume ajouté) petit in-4, maroquin fauve, janséniste, roulette intérieure dorée, tête dorée, non rogné, couverture
et dos, coffret-étui (Reliure de l’époque).
2 000/2 500 €
76 compositions originales en couleurs de Louis Icart.
Un dEs 29 ExEmPLairEs sUr JaPon sUPEr nacré, numérotés et signés par l’artiste, celui-ci comprenant : UnE aQUarELLE
oriGinaLE ayant servi à l’illustration, 2 dEssins oriGinaUx En coULEUrs, une suite en noir avec remarques à la
pointe-sèche, un cuivre doré et encré.
ces pièces ajoutées sont réunies dans un volume à part, le cuivre monté en doublure.
Très bel exemplaire, malgré le dos un peu passé.

rabELais. Les Horribles et espouvantables faictz et prouesses du très renommé Pantagruel roy des dipsodes,
fils du grand géant Gargantua. Paris, Skira, 1943. in-4, en feuilles, emboîtage.
4 000/5 000 €
remarquable édition, illustrée de très nombreux bois originaux en couleurs d’André Derain, peints à la main et imprimés
en couleurs sous la direction de roger Lacourière.
L’UnE dEs ProdUcTions LEs PLUs oriGinaLEs dU LivrE modErnE, dont les compositions de derain s’inspirent de l’art
des cartiers de l’époque de rabelais.
Tirage à 275 exemplaires sur vélin d’arches, celui-ci un des 15 exemplaires de tête (n°4) comprenant un dessin original
et 2 suites.
Exemplaire nu, sans les ajouts.
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vErLainE (Paul). Fêtes galantes. Paris, Ambroise Vollard, 1928. in-4, maroquin bleu, janséniste, filet doré
intérieur, tranches dorées sur témoins, couverture et dos, chemise demi-maroquin et étui (P.-L. Martin).
1 000/1 500 €
14 eaux-fortes originales en noir hors texte et 42 compositions en couleurs dans le texte de Pierre Laprade, dont
22 médaillons en en-tête, et une gravure en couleurs indiquant l’ordre des eaux-fortes.
Tirage à 399 exemplaires, celui-ci un des 24 hors commerce sur vélin de rives.
Exemplaire parfait.
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CONDITIONS DE VENTE
La vente se fera au comptant en euros. Les acquéreurs paieront en sus des enchères
par lot et par tranche, les frais et taxes suivants :
Jusqu’à 50 000 € : 24% HT, soit 25,32 % TTC pour les livres et 28,80% TTC pour les
manuscrits, autographes, estampes et tableaux
De 50 001 à 500 000 € : 20,50% HT soit 21.6275 TTC pour les livres et 24,60% TTC
pour les manuscrits, autographes, estampes et tableaux
Et au delà de 500 001 € 17% HT soit 17.935% TTC pour les livres 20,40% TTC pour
les manuscrits, autographes, estampes et tableaux
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue.
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente,
de réunir ou de diviser les numéros du catalogue.
Les dimensions et poids des œuvres sont donnés à titre indicatif.
CATALOGUE
Nous avons notifié l’état des objets dans la mesure de nos moyens, il est mentionné
au catalogue à titre strictement indicatif. Les biens sont vendus dans l’état où ils se
trouvent au moment de la vente. L’absence de mention dans le catalogue, n’implique
nullement que le lot soit en parfait état de conservation ou exempt de restauration.
Les dimensions et poids des œuvres sont donnés à titre indicatif. Une exposition
ayant permis un examen préalable des pièces décrites au catalogue, il ne sera admis
aucune réclamation concernant l’état de celles-ci, une fois l’adjudication
prononcée et l’objet remis. Sur demande, un rapport de condition pourra être fourni
pour les lots dont l’estimation est supérieure à 1 000 €. Les estimations sont
fournies à titre purement indicatif. Les mentions concernant la provenance et/ou
l’origine du bien sont fournies sur indication du vendeur et ne sauraient entraîner la
responsabilité de l’OVV Binoche et Giquello.
ORDRES D’ACHATS
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat ou enchérir par téléphone
peut envoyer sa demande par courrier, par mail ou par fax, à l’O.V.V. Binoche et
Giquello, accompagnée de ses coordonnées bancaires et postales. Les enchères par
téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer.
L’O.V.V. Binoche et Giquello et ses employés ne pourront être tenus responsables
en cas d’erreur éventuelle ou de problème de liaison téléphonique. Lorsque deux
ordres d’achat sont identiques, la priorité revient au premier ordre reçu.
En cas d’adjudication, le prix à payer sera le prix marteau ainsi que les frais, aux
conditions en vigueur au moment de la vente.
VENTES AUX ENCHÈRES EN LIGNE
Une possibilité d’enchères en ligne est proposée. Elles sont effectuées sur le site internet
www.drouotlive.com, qui constitue une plateforme technique permettant de participer
à distance par voie électronique aux ventes aux enchères publiques ayant lieu dans des
salles de ventes. Le partenaire contractuel des utilisateurs du service Drouot Live est la
société Auctionspress. L’utilisateur souhaitant participer à une vente aux enchères en
ligne via la plateforme Drouot Live doit prendre connaissance et accepter, sans réserve,
les conditions d’utilisation de cette plateforme (consultables sur www.drouotlive.com),
qui sont indépendantes et s’ajoutent aux présentes conditions générales de vente.
ADJUDICATAIRE
I/L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur pourvu que l’enchère soit
égale ou supérieure au prix de réserve éventuel. Dans l’hypothèse où un prix de réserve
aurait été stipulé par le vendeur, l’O.V.V. Binoche et Giquello se réserve le droit de
porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’au dernier palier d’enchère avant
celle-ci, soit en portant des enchères successives, soit en portant des enchères en
réponse à d’autres enchérisseurs. En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter
lui-même des enchères directement ou par mandataire. Le coup de marteau
matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre
équivalent entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur et le dernier
enchérisseur retenu. En cas de double enchère reconnue effective par le commissairepriseur, le lot sera immédiatement remis en vente, toute personne intéressée pouvant
concourir à la deuxième mise en adjudication. Dès l’adjudication, les objets sont placés
sous l’entière responsabilité de l’acquéreur. Il appartiendra à l’adjudicataire de faire
assurer le lot dès l’adjudication. Il ne pourra tenir l’O.V.V. Binoche et Giquello,
responsable en cas de perte, de vol ou de dégradation de son lot.
II/TVA -Régime de la marge- biens non marqués par un symbole :
A/Tous les biens non marqués seront vendus sous le régime de la marge et le prix
d’adjudication ne sera pas majoré de la TVA. La commission d’achat sera majorée
d’un montant tenant lieu de TVA (20 % sauf pour les livres 5.5%) inclus dans la
marge. Cette TVA fait partie de la commission d’achat et ne sera pas mentionnée
séparément sur nos documents.
III/Lots en provenance hors UE sous le régime de l’admission temporaire : (indiqués
par un Ɵ sur le catalogue et/ou annoncés en début de vente).
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus au début des conditions de ventes, il
convient d’ajouter des frais additionnels de 5,5 % H.T. au prix d’adjudication ou de 20 %
H.T. pour les bijoux et montres, les vins et spiritueux, les multiples et les automobiles,
frais additionnels majorés de la TVA actuellement 20% (5.5% pour les livres).
IV /Conditions de remboursement des frais additionnels et de la TVA (cf : 7e
Directive TVA applicable au 01.01.1995)

A/ Si le lot est exporté vers un État tiers à l'Union Européenne
Les frais additionnels ainsi que la TVA sur les commissions et sur les frais
additionnels, peuvent être rétrocédés à l’adjudicataire non résident de l’Union
Européenne sur présentation des justificatifs d’exportation hors UE pour autant
qu’il ait fait parvenir à la sarl binoche et giquello l’exemplaire n°3 du document
douanier d’exportation et que cette exportation soit intervenue dans un délai de
deux mois à compter de la date de la vente aux enchères (passé ce délai, aucun
remboursement ne sera possible). Binoche et Giquello sarl devra figurer comme
expéditeur dudit document douanier.
B/ Si le lot est livré dans un État de l’UE
La TVA sur les commissions et sur les frais additionnels peut être rétrocédée à
l’adjudicataire de l’Union Européenne justifiant d’un n° de TVA Intracommunautaire
et d’un document prouvant la livraison dans son état membre sous réserve de la
fourniture de justificatifs du transport de France vers un autre état membre, dans
un délai d’un mois à compter de la date de la vente (passé ce délai, aucun
remboursement ne sera possible).
PAIEMENT
L’adjudicataire a l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom et adresse.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des frais et
taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une licence d’exportation. En
application des règles de TRACFIN, le règlement ne pourra pas venir d’un tiers. En
cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être
différée jusqu’à la garantie de l’encaissement de celui-ci. Un délai de plusieurs
semaines peut être nécessaire. Les acquéreurs ne pourront prendre livraison de
leurs achats qu’après un règlement bancaire. Les chèques tirés sur une banque
étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente.
Pour cela il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre
accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils
transmettront à la Société de Ventes. Paiement en espèces conformément au
décret n°2010-662 du 16 juin 2010 pris pour l'application de l'article L.112-6 du
code monétaire et financier, relatif à l'interdiction du paiement en espèces de
certaines créances. Les bordereaux acquéreurs sont payables à réception. A défaut
de règlement sous 30 jours, l’O.V.V. Binoche et Giquello pourra exiger de plein droit
et sans relance préalable, le versement d’une indemnité de 40 euros pour frais de
recouvrement (Art L 441-3 et Art L 441-6 du Code du Commerce).
A DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément aux dispositions de l’article L. 321-14 du Code de Commerce, à
défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse,
le bien sera remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de
l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas sa demande dans un délai
d’un mois à compter de l’adjudication, il nous donne tout mandat pour agir en
son nom et pour son compte à l’effet, à notre choix, soit de poursuivre l’acheteur
en annulation de la vente trois mois après la vente, soit de le poursuivre en
exécution et paiement de ladite vente, en lui demandant en sus et dans les deux
hypothèses tous dommages et intérêts, frais et autres sommes qui nous paraitraient
souhaitables.
RETRAIT ET EXPÉDITION DES ACHATS
Sauf accord préalable avec l’acheteur, les objets volumineux et les meubles sont à
retirer au magasinage de l’Hôtel Drouot. Les autres lots sont à retirer dans un délai
de 15 jours dans les locaux de l’OVV Binoche et Giquello. Le délai passé, le stockage
sera facturé 2 euros minimum par jour ouvré. Magasinage Drouot : Tout objet/lot
demeurant en salle le lendemain de la vente à 10 heures, et ne faisant pas l’objet
d’une prise en charge par la société de ventes, est stocké au service Magasinage
de l’Hôtel Drouot. Accès par le 6bis rue Rossini – 75009 Paris. Ouvert du lundi au
samedi de 9h à 10h et de 13h à 18h. Le service Magasinage est payant, à la charge
de l’acquéreur. La tarification au 1er septembre 2016 est la suivante : Frais de
dossier : 5 € HT. Frais de stockage et d’assurance : 1 € HT/jour, les 5 premiers jours
ouvrés ; 5€/9€/16€ HT/jour, à partir du 6e jour ouvré, selon l’encombrement du
lot. Une semaine de magasinage est offerte pour les clients de Drouot Transport.
Le magasinage de l’Hôtel des ventes n’engage pas la responsabilité l’OVV Binoche
et Giquello à quelque titre que ce soit. Pour toute expédition, un forfait minimum
de 36 euros sera demandé.
BIENS CULTURELS
L’état français dispose d’un droit de préemption sur les œuvres d’art ou les
documents privés mis en vente publique. L’exercice de ce droit intervient
immédiatement après le coup de marteau, le représentant de l’État manifestant
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant
confirmer la préemption dans les 15 jours. La société binoche et giquello n’assume
aucune responsabilité des conditions de la préemption par l’État français.
L’exportation de certains biens culturels est soumise à ‘obtention d’un certificat de
libre circulation pour un bien culturel. Les délais d’obtention du dit certificat ne
pourront en aucun cas justifier un différé du règlement. L’O.V.V. Binoche et Giquello
et/ou le Vendeur ne sauraient en aucun cas être tenus responsables en cas de refus
dudit certificat par les autorités.
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