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>$//(0$*1(  $/%80 $0,&2580@ 0DQXVFULW DOOHPDQG GH OD ßQ GX ;9,,,e siècle
en un volume in-12 oblong, maroquin brun, plats entièrement ornés d’un riche décor doré avec
encadrement de maroquin rouge mosaïqué au centre portant une inscription sur le premier, dos
lisse orné, pièce de titre en maroquin rouge, tranches dorées (reliure allemande de l’époque). 400/500
49 ff. manuscrits accompagnés de nombreux feuillets blancs.
Le premier plat porte cette inscription : « JOHANN NICOLAUS // WALTHER // 1790 » et le titre (deuxième feuillet) ceci :
« DENKMAL DER FREUNDSCHATT FÜR JOHANN NICOLAUS WALTHER VON SONNENBERG IM SACHSEN MEINUNGISCHEN
IM JAHR 1790 ».
Sur ces textes, écrits et signés par de nombreuses mains différentes, mais presque toujours en allemand (sauf quelques-uns
en français, un en italien, un en anglais et un en russe), on peut relever les dates de 1790, 1791, 1792, 1793, 1794 & 1795.
La ville de FRANCFORT apparaît fréquemment mentionnée. Quelques lignes de poésies sont signées LAVATER.
L’ensemble est agrémenté de trois portraits aquarellés (dont un dissimulé sous un petit découpage dépliant), d’une
grande aquarelle allégorique et d’un petit paysage également aquarellé.

Voir les reproductions
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[ANONYME]. +LVWRLUH SLWR\DEOH GY 3ULQFH (UDVWYV ßOV
de Diocletien Empereur de Romme […]. Traduit de l’italien.
A Lyon, Par Benoist Rigaud, 1585. In-16, maroquin bleu nuit,
GRXEOHHQFDGUGHßOHWVGRU©V OD'XVHXLORUQDQWOHVSODWV
dos à nerfs orné, tr. dorées, étui (Levasseur Aîné). 300/350
Un bois d’ornementation sur le titre.
Des bibliothèques Maurice Desgeorge, F. Renard et Justin Godart,
avec ex-libris. Feuillets roussis ; étui d’une autre facture.

Voir la reproduction
3

[APULÉE]. Les Metamorphoses, ou l’Ane d’or d’Apulée,
philosophe platonicien, avec le Demon de Socrate, traduits en françois
avec des remarques […]. A Paris, Chez Michel Brunet, 1707.
2 vol. in-12, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
60
8Q WLWUHIURQWLVSLFH HW GRX]H ßJXUHV KRUVWH[WH JUDY©HV SDU
DESMARETZ et THOMASSIN ; culs-de-lampe.
Petits manques aux coiffes et quelques autres petits accidents.

4

ARIOSTE (Lodovico ARIOSTO, dit L’). Orlando
fvrioso […]. In Venetia, 1617. 2 volumes in-24 (56 x 100 mm)
 IROLRWDJH FRQWLQX PDURTXLQ URXJH WULSOH ßOHW GRU©
encadrant les plats, dos à nerfs orné, tranches dorées
UHOLXUHßQ;9,,e s.).
100/120
Quelques bois dans le texte. Exemplaire court de marges ; feuillets
légèrement roussis ; petit accident en coin de tête des derniers feuillets.
2

5

[ATLAS] BONNE (Rigobert) & DESMAREST
(Nicolas). Atlas encyclopédique, contenant la géographie
ancienne, et quelques cartes sur la géographie du Moyen Age,
la géographie moderne, et les cartes relatives à la géographie
physique. A Paris, Hôtel de Thou, 1787-1788. 2 volumes
grand in-4° (260 x 340 mm), cartonnage d’attente de
l’époque, non rogné.
700/900
ÉDITION ORIGINALE de cet atlas destiné à être joint à l’Encyclopédie
méthodique de PANCKOUCKE et publié séparément.
Un frontispice allégorique gravé par BOILY d’après COCHIN et 140
cartes (77+63) sur doubles pages montées sur onglets (32 x 46 cm).
Quatorze planches sont consacrées à L’Amérique dont, à l’Amérique
du Nord. Cartonnage légèrement frotté ; cartes 55 à 77 du tome I montées
à l’envers dans l’ordre décroissant ; brunissures sur six cartes et quelques
rousseurs.

Voir la reproduction
6

[BARCLAY (Johannes BARCLAIUS, alias Jean ou John)]. ,R
Barclaii Argenis. Amstelodami, Apud Ludovicum Elzevirium,
1655. Grand in-16, vélin ivoire à petits recouvrements
(reliure de l’époque).
80/100
« Editio novissima cum clave […] ». Un titre-frontispice ; bandeaux
et lettrines.
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BARCLAY (Johannes BARCLAIUS, alias Jean ou John). L’Argénis […]. Traduction nouvelle
par l’Abbé JOSSE. A Chartres, Chez N. Besnard, Imprimeur-Libraire, 1732. 3 volumes in-12,
veau blond, dos à nerfs orné, étui commun (reliure de l’époque & étui commun).
120/150
Tout petit enfoncement sur le premier plat du tome III.

8

[BENNETT (Anna Maria)]. Anna, ou l’Héritiere galloise. Traduite de l’anglois sur la quatrième
édition. A Londres, et se trouve à Paris, Chez Buisson, Libraire, 1788. 4 volumes in-12, basane
mouchetée, supra-libris doré (« MR. RICHIER LAINÉ ») au centre des premiers plats, dos lisse orné,
pièces de titre en maroquin rouge (reliure de l’époque).
60/80
Quelques coins légèrement émoussés.
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[BENSERADE (Isaac de)]. Les Œuvres de Monsieur de Bensserade. A Paris, Chez Charles de
6HUF\YROXPHVLQPDURTXLQURXJHWULSOHßOHWGRU©HQFDGUDQWOHVSODWVFKLIIUHHW
pièces d’armes couronnées au centre, dos à nerfs orné, tranches dorées, chemise en demichagrin rouge à petits recouvrements et étui commun (Allô).
400/500
PREMIÈRE ÉDITION COLLECTIVE.
'HX[ WLWUHVIURQWLVSLFHV JUDY©V  EDQGHDX[ OHWWULQHV àHXURQV HW FXOVGHODPSH GRQW GHX[ U©S©W©V DX[ DUPHV
RX DX[ SL¨FHV GÖDUPHV GX GDXSKLQ %(/ (;(03/$,5( (1 0$5248,1 528*( 'Ö$// RUQ©H GHV
CHIFFRES & PIÈCES D’ARMES DU DAUPHIN, FILS DE LOUIS XIV (1661-1711).
De la bibliothèque Victor Quénescourt, avec ex-libris.
Chemise et étui d’une autre facture. 7FKHPHU]LQH,,

BERQUIN (Arnaud). ,G\OOHVA Paris, Chez Ruault, 1775. 2 recueils en un volume petit in-12,
maroquin bleu, large décor doré encadrant les plats, motif losangé au centre, dos à nerfs orné,
tranches dorées, étui (Canape-Belz).
120/150
8QWLWUHIURQWLVSLFHHWßJXUHVJUDY©VSDU0$5,//,(5([HPSODLUHVXUKROODQGH
Étui d’une autre facture.

5

11

11



[BOCCACE]. Contes de J. Bocace. Traduction nouvelle. A Londres, 1779. 10 volumes in-8°, maroquin
URXJHGRXEOHßOHWGRU©HQFDGUDQWOHVSODWVSHWLWàHXURQDX[DQJOHVDUPRLULHVDXFHQWUHGRV QHUIV
orné, pièces de titre en maroquin vert, tranches dorées (reliure russe de l’époque).
800/1 000
Dix titres-frontispices et 100 planches, le tout gravé par BOUCHER, COCHIN, EISEN & GRAVELOT.
(;(03/$,5(EN MAROQUIN ROUGE $8;$50(65866(6 QRQLGHQWLß©HVXQHIDVFHDFFRPSDJQ©H
de deux dauphins, l’un en chef et l’autre en pointe).
De la bibliothèque George Harwood, avec ex-libris.
Dos passés ; taches au dos du tome VI et quelques autres tout petits défauts ; timbre humide de la bibliothèque de
Smolensk répété deux fois, à différents endroits, dans chaque volume.

Voir la reproduction
12



[BOCCACE]. Le Decameron de Jean Boccace. Londres [Paris], 1757-1761. 5 volumes in-8°,
PDURTXLQURXJHODUJHGHQWHOOHGRU©HHQFDGUDQWOHVSODWVàHXURQDX[DQJOHVGRV QHUIVRUQ©
700/900
tranches dorées UHOLXUHßQ;,;e s.).
8QSRUWUDLWHQIURQWLVSLFHGXWRPH,FLQTWLWUHVIURQWLVSLFHVHWßJXUHVKRUVWH[WHSDU%28&+(5&2&+,1
EISEN & GRAVELOT, gravées par FLIPARD, LEMPEREUR, LE MIRE, MARTENASI, SORNIQUE,
TARDIEU… ; bandeaux et culs-de-lampe.
Quelques rousseurs.
l8QGHVOLYUHVLOOXVWU©VGHVSOXVU©XVVLVGHWRXWOH;9,,,e siècle » (Cohen, 158-161).

Voir la reproduction planche page 11
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%2,/($8'(635$8; 1LFRODV Œuvres diverses […]. Avec le Traité du sublime, ou du merveilleux
dans le discours. A Paris, Chez Denys Thierry, 1701. In-4°, veau, dos à nerfs orné (reliure de
l’époque).
50/60
« Nouvelle edition, reveuë & augmentée. »
'HX[ßJXUHVJUDY©HVGRQWXQIURQWLVSLFHDOO©JRULTXHEDQGHDX[OHWWULQHVHWFXOVGHODPSH
Quelques accidents et restaurations.
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BOISARD (Jean Jacques). Fables. A Paris,
Chez Pissot, Libraire, 1779. 2 volumes in-8°,
YHDX PDUEU© WULSOH ßOHW GRU© HQFDGUDQW OHV
plats, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure
de l’époque).
150/200
l1RXYHOOH©GLWLRQDXJPHQW©HDYHFßJXUHV{
Édition Lambert de 1777, réimprimée sans faux-titre au
nom de Pissot en 1779.
Neuf planches gravées par SCHMITZ ou SAINTAUBIN d’après MONNET ; bandeaux et culs-de-lampe.
Exemplaire sur hollande.
De la bibliothèque de Marie Anne de Saxe (1728-1797),
duchesse de Bavière.

15

BOSSUET (Jacques Bénigne). Recueil des
oraisons funebres […]. A Paris, Chez Saillant
& Nyon et la Veuve Desaint, 1774. In-12,
PDURTXLQURXJHWULSOHßOHWGRU©HQFDGUDQWOHV
plats, dos lisse orné, tranches dorées (reliure de
l’époque).
60/80
Feuillets légèrement roussis.

16

CARTARI (Vincenzo). /H,PDJLQLGHL'HLGHJOL
antichi nelle qvali si contengono gl’idoli, riti, ceremonie,
& altre cose appartenenti alla religione de gli antichi.
In Venetia, appresso Vincentio Valgrisi, 1571.
Petit in-4°, vélin ivoire souple à lacets (reliure de
l’époque).
200/250
Nombreux bois gravés à pleine page dans le texte,
FHUWDLQV ßJXUHVIDQWDVWLTXHV
Petits accidents et restauration à la reliure ; mouillure,
rousseurs et décharges.

Voir la reproduction
17
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CERVANTÈS (Michel de). Don Quichotte
de la Manche. Traduction par FLORIAN.
A Paris, De l’Imprimerie de P. Didot l’Aîné
& Chez Deterville, Libraire, an VII (1799).
3 volumes in-8°, demi-chagrin rouge à coins,
ßOHWGRU©ERUGDQWOHVSODWVGRV QHUIVRUQ©WªWH
dorée, non rogné (Capé).
250/300
Un portrait gravé par GAUCHER en frontispice et
ßJXUHVSDU+$/%28GÖDSU¨VLE FEBVRE.
Exemplaire comprenant une suite supplémentaire des
gravures avant la lettre.
Des bibliothèques Hilaire Grésy et Alfred Piet, avec ex-libris.
Cohen, 220.
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[COMMYNES (Philippe de)]. Les Mémoires de Messire Philippe de Commines, sr. d’Argenton. A Leyde,
&KH]OHV(O]HYLHUV,QPDURTXLQYHUWßOHWGRU©HQFDGUDQWOHVSODWVàHXURQDX[DQJOHV
dos à nerfs orné, tranches dorées, étui UHOLXUHDQJODLVHPL;,;e s. & étui moderne).
250/300
Un titre-frontispice gravé.
'HODELEOLRWK¨TXH&DUROXV-DFREXV6WXDUWDYHFH[OLEULV GX;,;e s.).
Marge courte en tête, mais
%(/(;(03/$,5(EN MAROQUIN de cette l©GLWLRQDGPLUDEOHPHQWH[©FXW©H{ :LOOHPV .

[CORDONNIER (Hyacinthe), dit THÉMISEUIL DE SAINT-HYACINTHE]. MATANASIUS
(Chrisostome). Le Chef-d’œuvre d’un inconu […]. A La Haye, Chez Pierre Husson, 1732. 2 volumes
SHWLWLQYHDXEORQGßOHWVHWßQHURXOHWWHGHQWHO©HGRU©VHQFDGUDQWOHVSODWVàHXURQDX[DQJOHV
dos lisse orné à la grotesque, tranches dorées (reliure de l’époque).
200/250
« Sixième édition, revue, corrigée, augmentée et diminuée. »
Un portrait en frontispice, deux autres planches gravées, dont une repliée, et une partition musicale également repliée.
Des bibliothèques Adrien Devillas, Anatole Basseville et Jacques Pouquet, avec ex-libris.

20

CRÉBILLON FILS (Claude Prosper JOLYOT DE CRÉBILLON, dit). Le Sopha, conte moral. A Pekin
[Paris], Chez l’Imprimeur de l’Empereur, 1749. 2 parties en un volume in-16, demi-maroquin
URXJH FRLQVßOHWGRU©ERUGDQWOHVSODWVGRV QHUIVRUQ©©WXL(Capé).
50/60
« Nouvelle édition. »
Un frontispice, une vignette sur les titres et quatre planches gravées par CLAVAREAU.
Étui d’une autre facture.
Cohen, 266.

21

[DANTE ALIGHIERI]. Le Terze rime di Dante. // Lo’nferno E’l Pvrgatorio E’l Paradiso di Dante
Alaghieri. S.l.n.d. [Venise, Aldo Manuzio, 1502]. Petit in-12 (90 x 147 mm), maroquin rouge,
GRXEOHHQFDGUHPHQWGHßOHWV IURLGRUQDQWOHVSODWVàHXURQGRU©DX[DQJOHVDQFUHDOGLQHDX
centre, dos à nerfs orné, tranches dorées, chemise en demi-basane rouge et étui (Niédrée).
150
Édition aldine.
244 ff. : a-z8, A-F8 & G12 (le l2 blanc).
Des bibliothèques Henry William Poor et Joseph Martin, avec ex-libris.
Chemise et étui d’une autre facture ; petite restauration marginale sur le dernier feuillet.

Voir la reproduction
22





8

DORAT (Claude Joseph). Fables nouvelles. A La Haye & se trouve à Paris, Chez Delalain, 1773.
WRPHV SDJLQDWLRQFRQWLQXH HQXQYROXPHLQpPDURTXLQURXJHWULSOHßOHWGRU©HQFDGUDQW
OHVSODWVàHXURQDX[DQJOHVGRV QHUIVRUQ©WUDQFKHVGRU©HV(reliure pastiche).
300/400
ÉDITION EN PARTIE ORIGINALE.
8QWLWUHRUQ©GXEXVWHGHOÖDXWHXUJUDY©SDU321&(XQHßJXUHDOO©JRULTXHSDUDE LAUNAYE, un titre par
DE GHENDT, 97 vignettes et 96 culs-de-lampe, le tout gravé par BACQUOY, DE GHENDT, DE LAUNAY,
DUFLOS, NÉE, PONCE…, d’après MARILLIER.
Exemplaire qui ne comporte pas le carton signalé par Cohen pour la page 162, le bibliographe présentant pour cet
ouvrage une description comportant quelques erreurs.
l&HWRXYUDJHTXLULYDOLVHGHSHUIHFWLRQDYHFOHV%DLVHUVHVWOHFKHIGÖÄXYUHGH0DULOOLHUVRXVOHUDSSRUWGHODßQHVVHGHOÖH[©FXWLRQ
HWGHOÖHVSULWTXLU¨JQHGDQVWRXVOHVMROLVVXMHWVTXLOÖRUQHQW{ &RKHQ 

21

23

23

[ÉSOPE]. Nouveau recueil des fables d’Esope, mises en françois […]. A Rouen, Chez Richard
/DOOHPDQW  ,Q PDURTXLQ URXJH WULSOH ßOHW GRU© HQFDGUDQW OHV SODWV àHXURQ DX[
angles, dos à nerfs orné, tranches dorées, étui (reliure de l’époque & étui moderne).
100/120
Un frontispice et nombreux bois dans le texte.

Voir la reproduction
24

[EUSTATHE]. /HV$PRXUVGÖ,VPHQHHWGÖ,VPHQLDV. Traduction par Pierre François GODARD DE
BEAUCHAMPS$/D+D\H>3DULV@,QYHDXPRXFKHW©WULSOHßOHWGRU©HQFDGUDQWOHV
plats, dos lisse orné, tranches dorées, étui (reliure de l’époque et étui moderne).
60/80
Un titre-frontispice, une vignette de titre et trois planches gravées. Cohen, 123.

25



FÉNELON (François de SALIGNAC DE LA MOTHE-). /HV $YHQWXUHV GH 7©O©PDTXH ßOV GÖ8O\VVH
A Paris, De l’Imprimerie de Crapelet, an IV [1795/1796]. 2 volumes in-8°, maroquin rouge à grain
ORQJßQHVURXOHWWHVGHQWHO©HVGRU©HVHQFDGUDQWOHVSODWVGRVOLVVHRUQ©WUDQFKHVGRU©HV(reliure de
l’époque).
200/250
Un portrait gravé en frontispice par HUBERT d’après VIVIEN et 24 planches d’après MARILLIER.
De la bibliothèque Henry Houssaye, avec ex-libris.
%21(;(03/$,5((10$5248,1528*(

Voir la reproduction planche page 11
9



>)2/(1*2 7KHRßOR @ Histoire macaroniqve de
Merlin Coccaie prototype de Rablais. Ou est traicté les ruses
de Cingar, les tours de Boccal, les aduentures de Leonard, les
forces de Fracasse, enchantemens de Gelfore & Pandrague, &
les rencontres heureuses de Balde, &c. Plus l’horrible bataille
aduenuë entre les mousches & les fourmis. A Paris, Chez
*LOOHV5RELQRW,QPDURTXLQYHUWWULSOHßOHW
doré encadrant les plats, dos lisse orné à la grotesque,
tranches dorées, étui UHOLXUHßQ;,;e s.).
150/200
Édition faite sur celle de 1521 et partagée avec Toussaincts du
Bray de cet ouvrage dans lequel l’auteur conte les exploits d’un
héros imaginaire nommé Balde, prototype de ceux de Rabelais.
900 pp. Étui d’une autre facture. %UXQHW,,

Voir les reproductions ci-contre
27
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GESSNER (Salomon). Œuvres. A Paris, Chez Ant.
Aug. Renouard, 1795. 4 volumes in-12, maroquin
URXJH GRXEOH HQFDGUHPHQW GH ßOHWV GRU©V  OD
Duseuil ornant les plats, dos à nerfs orné, tranches
dorées (L. Fixon).
300/350
3RUWUDLWV HW ßJXUHV SDU 025($8 LE JEUNE, gravées par
%$482< '$0%581 '(/9$8; '835((/ 'E
GHENDT, GIRARDET, LEMIRE, PETIT, SIMONET &
TRIERE, dont un portrait de l’auteur en frontispice.
(;(03/$,5(  *5$1'(6 0$5*(6 5(/, (1
MAROQUIN ROUGE. &RKHQ

[LA BRUYÈRE (Jean de)]. Les Caracteres de
Theophraste traduits du grec, avec les Caracteres ou les
Moeurs de ce siecle. A Paris, Chez Estienne Michallet,
1716 [sic pour 1696]. In-12, maroquin rouge
janséniste, dos à nerfs, tranches dorées, chemise en
demi-basane rouge et étui (Capé).
400/500
[16] ff. n. ch. + 52 pp. + 662 pp. + 44 pp. + [3] ff. n. ch.
Neuvième édition originale, la dernière imprimée du vivant de
La Bruyère (1645-1696) et contenant les ultimes corrections de
l’auteur. Elle porte sur le titre une erreur typographique qui a
WUDQVIRUP©ODGDWHGH0'&;&9,  HQ0'&&;9,
(1716).
Chemise et étui d’une autre facture ; inscriptions manuscrites
extrêmement pâles dans quelques marges.

29

26
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[LA FAYETTE (Marie Madeleine PIOCHE DE LA
VERGNE, Mme de)]. La Princesse de Cleves. A Paris,
Par la Compagnie des Libraires Associés, 1764.
2 tomes en un volume in-12, veau moucheté glacé,
dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
80/100

105, 25 & 12, 31

30
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[LA FAYETTE (Marie Madeleine PIOCHE DE LA VERGNE, Mme de), sous le nom de] SEGRAIS
(Jean REGNAULT DE). Zayde, histoire espagnole […] Avec un Traitté de l’Origine des romans, par
Monsieur HUET. A Paris [Leyde, Elzevier], 1671. 2 titres et 3 parties en un volume in-12,
PDURTXLQIDXYHWULSOHßOHWGRU©HQFDGUDQWOHVSODWVGRV QHUIVRUQ©WUDQFKHVGRU©HVHW©WXL
(Trautz-Bauzonnet).
120/150
PREMIÈRE ÉDITION ELZÉVIRIENNE publiée quelques mois après l’originale donnée à Paris, par Claude
Barbin, en 1670-1671.
Un titre-frontispice gravé par Romain DE HOOGHE et un cul-de-lampe.
Étui d’une autre facture.
%UXQHW,,,:LOOHPV5DKLU7FKHPHU]LQH9,

LA FONTAINE (Jean de). Fables choisies, mises en vers. A Paris, Chez l’Auteur [Fessard], 17651768 (3 vol.), A Paris, Chez Durand, Prault et Deslaurier, 1773 (1 vol.), & A Paris, Chez l’Auteur
[Fessard], 1774-1775 (2 vol.). Ensemble 6 volumes in-8° (125 x 192 mm), maroquin rouge, triple
ßOHWGRU©HQFDGUDQWOHVSODWVGRVOLVVHRUQ©WUDQFKHVGRU©HV(R. Petit).
500/700
l1RXYHOOH©GLWLRQJUDY©HHQWDLOOHGRXFH/HVßJXUHVSDUOH6r Fessard. Le texte par le Sr Montulay [et le sr Droüet]. »
6L[WLWUHVJUDY©VXQIURQWLVSLFHßJXUHVYLJQHWWHVHWFXOVGHODPSHSDU)(66$5'
CÉLÈBRE ÉDITION, ENTIÈREMENT GRAVÉE EN TAILLE-DOUCE, la plus richement illustrée des
Fables de La Fontaine.
%21(;(03/$,5((10$5248,1528*(
&RKHQ5RFKDPEHDX(pour le premier tirage imprimé « chez l’auteur »).

Voir la reproduction planche ci-dessus
11
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34

LA FONTAINE (Jean de). Contes et nouvelles en vers. A Amsterdam, Chez Pierre Brunel, 1709.
YROXPHVLQYHDXßOHWVHWßQHURXOHWWHGHQWHO©HGRU©HHQFDGUDQWOHVSODWVàHXURQDX[
DQJOHVGRV QHUIVRUQ©(reliure mi-XVIIIe s.).
200/250
l1RXYHOOH©GLWLRQFRUULJ©HDXJPHQW©H HQULFKLHGHWDLOOHVGRXFHV{
)LJXUHVJUDY©HVSDU5RPDLQ'H+22*+(GRQWXQWLWUHIURQWLVSLFHOHVDXWUHVGDQVOHWH[WHFXOVGHODPSH
&RLIIHVUHVWDXU©HVG©FKDUJHV

LA FONTAINE (Jean de). Contes et nouvelles en vers6OYROXPHVLQpYHDXPDUEU©
WULSOHßOHWGRU©HQFDGUDQWOHVSODWVGRV QHUIVRUQ©WUDQFKHVGRU©HV©WXLFRPPXQ(reliure de
l’époque & étui moderne).
200/250
'HX[WLWUHVIURQWLVSLFHVXQSRUWUDLWGÖDSU¨V5,*$8'HWßJXUHVJUDY©HVGÖDSU¨V(,6(1FXOVGHODPSH
4XHOTXHVURXVVHXUV&RQWUHID§RQlDVVH]MROLH{ &RKHQ GHOÖ©GLWLRQGHV)HUPLHUVJ©Q©UDX[GH

LA FONTAINE (Jean de). Fables choisies, mises en vers […]3DULV'HVDLQW 6DLOODQWHW'XUDQG
YROXPHVLQIROLR [PP YHDXPDUEU©WULSOHßOHWGRU©HQFDGUDQWOHVSODWV
GRV QHUIVRUQ©SL¨FHVGHWLWUHHQPDURTXLQWUDQFKHVGRU©HV(reliure de l’époque).
2 500/3 000
8QIURQWLVSLFHSDU28'5<JUDY©SDU&2&+,1HWßJXUHVJUDY©HVGÖDSU¨VOHVGHVVLQVGÖ28'5<UHSULVSDU
&2&+,1
/DSODQFKHLOOXVWUDQWl/H6LQJHHWOH/©RSDUG{HVWLFLDYHFOÖLQVFULSWLRQ([HPSODLUHVXUSDSLHUGH+ROODQGH
'HODELEOLRWK¨TXH(GLWK7D\ORUDYHFH[OLEULV
4XHOTXHVUHVWDXUDWLRQVHWSHWLWVG©IDXWVTXHOTXHVURXVVHXUV

Voir les reproductions
12

36

LE PAYS (René). Amitiez, amours, et amourettes. A Paris, Chez Charles de Sercy, 1672. In-12,
FKDJULQURXJHßOHWVHWODUJHURXOHWWHGHQWHO©HGRU©VHQFDGUDQWOHVSODWVGRV QHUIVRUQ©WUDQFKHV
dorées UHOLXUHPL;,;e s.).
120/150
« Nouvelle édition. Reveuë, corrigée & augmentée de la Zelotyde, histoire galante. »
Un titre-frontispice gravé.

37



[LONGUS]. Les Amours pastorales de Daphnis et Chloé. Traduction de Jacques AMYOT. Notes
par Antoine LANCELOT6O>3DULV@,QPDURTXLQURXJHWULSOHßOHWGRU©HQFDGUDQW
OHVSODWVàHXURQDX[DQJOHVGRVOLVVHRUQ©SL¨FHGHWLWUHHQPDURTXLQYHUWWUDQFKHVGRU©HV
(reliure de l’époque).
300/350
Un titre-frontispice, quatre vignettes et quatre culs-de-lampe gravés par COCHIN HW  ßJXUHV JUDY©HV SDU
Benoît AUDRAN d’après des dessins du DUC D’ORLÉANS (1674-1723), régent, dont l’avant-dernière, non
signée, dite « DES PETITS PIEDS »FHUWDLQHVGHFHVßJXUHVUHSOL©HV
GLWLRQRUQ©HGHVPªPHVßJXUHVTXHFHOOHGHGRQWODGDWHVXEVLVWHVXUOHIURQWLVSLFH

Voir la reproduction planche page 20
38
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40

LONGUS. Les Amours pastorales de Daphnis et de Chloé […]. Double traduction du Grec en François
de Mr. AMIOT et d’un Anonime mises en parallele. A Paris, Imprimées pour les Curieux, 1757. In-8°
FDUU©YHDXWULSOHßOHWGRU©HQFDGUDQWOHVSODWVGRVOLVVHRUQ©WUDQFKHVGRU©HVFKHPLVHHW©WXL
(reliure de l’époque et chemise pastiche).
600/800
8Q WLWUHIURQWLVSLFH SDU &2<3(/  DXWUHV ßJXUHV SDU 3+,/,33( >D’ORLÉANS], gravées par AUDRAN,
quatre vignettes de tête de chapitre par EISEN et quatre culs-de-lampe par COCHIN, le tout répété face à face
deux fois ; ornementation encadrant chaque page de texte.
GLWLRQUHSUHQDQWOHVßJXUHVGHFHOOHGHUHWRXFK©HVHWHQFDGU©HVSDUFOKKE, et comportant (pp. 162/163)
LA CÉLÈBRE FIGURE « AUX PETITS PIEDS » dans sa nouvelle version.
Premier mors partiellement fendu ; quelques taches et rousseurs.

LONGUS. Les Amours pastorales de Daphnis et de Chloé. Traduction par AMYOT. A Paris, De
l’Imprimerie de P. Didot l’Aîné, an VIII - 1800. In-4°, maroquin rouge, plats ornés d’un large
motif d’encadrement aux petits fers dorés, dos à nerfs orné, tranches dorées, chemise en demichagrin rouge à petits recouvrements et étui (Capé).
800/1 000
PREMIER TIRAGE.
Neuf planches gravées, dont six d’après François GÉRARD et trois d’après Pierre-Paul PRUD’HON.
Légères rousseurs au dos de certaines planches, mais
%(/(;(03/$,5(*5$1'(60$5*(6Cohen, 656.

[LUCAIN]. Lvcanvs. Parisiis, Apud Simonem Colinæum, 1543. In-24, veau olive, triple
HQFDGUHPHQWGHßOHWVGRU©VRUQDQWOHVSODWVDUDEHVTXHDX[DQJOHVGRV QHUIVRUQ©WUDQFKHV
dorées UHOLXUHPL;,;e s.).
80/100
Exemplaire réglé. Un bois d’encadrement ornant le titre.
Feuillets légèrement roussis ; galerie de ver LQßQH.

41

[MALFILÂTRE (Jacques)]. Narcisse dans l’isle de Venus. Poëme en quatre chants. A Paris, Chez
Lejay Libraire, s. d. [1769]. In-8°, basane, dos lisse orné (reliure de l’époque).
60/80
PREMIER TIRAGE.
Un titre-frontispice gravé par DE GHENDT d’après EISEN et quatre planches gravées par MASSARD d’après
SAINT-AUBIN.
Quelques rousseurs. &RKHQ

13

42

[MALHERBE (François de)]. Les Poesies de
Malherbe avec les Observations de MENAGE. A Paris,
Chez Claude Barbin, 1689. In-12, veau, dos à nerfs
orné (reliure de l’époque).
50/60
« Segonde edition. »
Des bibliothèques de Pontchartrain et Baron de Fleury, avec
ex-libris.
Premier mors fendu en tête.

43

[MÉTÉOROLOGIE - BACON (Francis),
dit]. BACONI DE VERULAMIO (Fr.). Historia
naturalis & experimentalis de ventis, &c. Amstelodami,
([RIßFLQD(O]HYLULDQD$QQR,QPDURTXLQ
EOHXQXLWWULSOHßOHW IURLGHQFDGUDQWOHVSODWVGRV
à nerfs orné d’un décor doré, tranches dorées, étui
UHOLXUHßQ;,;e s.).
200/250
Nouvelle édition.
Un titre-frontispice orné ; bandeaux et lettrines.
Étui d’une autre facture ; feuillet 73/74 déchiré et consolidé.

45



[MÉTÉOROLOGIE - MIZAULD (Antoine)].
ÝAntonii Mizaldi Monslvciani Meteorologia, siue rerum aeriarum commentariolus […] 3DULVLLV ([ RIßFLQD 5HJLQDOGL &DOGHULL  &ODXGLL HLXV ßOLL 
ÝÝLe Mirouer du temps, autrement dict, Ephemerides perpetuelles de l’air […]. A Paris, De l’imprimerie de
5HJQDXOG&KDXGLHUH &ODXGHVRQßO]WLWUHV
en un volume in-12 (100 x 155 mm), maroquin bleu
QXLW GRXEOH HQFDGUHPHQW GH ßOHWV GRU©V RUQDQW OHV
SODWVàHXURQDX[DQJOHVGRV QHUIVRUQ©WUDQFKHV
dorées, chemise en demi-chagrin bleu nuit à petits
recouvrements et étui (Petit succr de Simier). 700/900
Ý>@ff. LQGH[ ÝÝff. (table).
Antoine Mizauld était né à Montluçon en 1510.
Vignette de l’éditeur sur les titres ; lettrines sur bois, certaines
ornées.
Chemise et étui d’une autre facture.

Voir la reproduction
46

[MEURSIUS (Nicolas CHORIER, dit Johannes)].
Joannis Meursii Elegantiæ latini sermonis. S.l.n.d.
[Amsterdam, circa 1680 ?]. Grand in-16, maroquin
URXJH WULSOH ßOHW GRU© HQFDGUDQW OHV SODWV ODUJH
motif losangé au centre, dos à nerfs orné, étui
(Thibaron).
250/300
Étui d’une autre facture.

14
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MONTESQUIEU (Charles de SECONDAT DE). Œuvres. A Londres, Chez Nourse, 1767.
3 volumes petit in-4°, veau moucheté, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
150/200
Un portrait gravé en frontispice et deux cartes repliées en tête du premier volume.








49

Ý>0217(648,(8 &KDUOHVGHSECONDAT DE)]. Le Temple de Gnide. A Paris, Chez Le Mire,
*UDYHXUÝÝ&2/$5'($8 &KDUOHV3LHUUH Le Temple de Gnide. Mis en vers. A Paris, Chez
OH-D\/LEUDLUHVG>@ÝÝÝ>'25$7 &ODXGH-RVHSK @Les Baisers, précédés du Mois de mai,
poëme [et suivis de :] Supplément à l’édition des Baisers. A La Haye, et se trouve à Paris, Chez Lambert,
,PSULPHXUHW'HODODLQWLWUHVHWSDUWLHVHQXQYROXPHLQpYHDXPDUEU©WULSOHßOHWGRU©
encadrant les plats, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de l’époque).
200/250
ÝEXEMPLAIRE DU PREMIER TIRAGE de cet ouvrage entièrement gravé, orné d’un portrait métallique de l’auteur en
IURQWLVSLFHGÖXQWLWUHIURQWLVSLFHGÖXQHYLJQHWWHK©UDOGLTXHHQWªWHGHODG©GLFDFHHWGHQHXIßJXUHVKRUVWH[WH
gravées par LE MIRE d’après Charles EISEN.
ÝÝ8QWLWUHIURQWLVSLFHJUDY©RUQ©GXSRUWUDLWGH&RUQHLOOHHQP©GDLOORQHWVHSWßJXUHVJUDY©HVSDU%$482<
DELAUNAY, HELMAN, MASQUELIER, NÉE & PONCE d’après MONNET.
ÝÝÝEXEMPLAIRE DU PREMIER TIRAGE FRPSUHQDQWXQWLWUHIURQWLVSLFHHWXQHßJXUHJUDY©VSDU(,6(1YLJQHWWHV
d’en-tête et 22 culs-de-lampe, la plupart par EISEN également.
([OLEULVDXWLPEUHKXPLGHVXUOHVWLWUHVWDFKHVS¢OHVVXUOHVIHXLOOHWV GXÝÝÝ
De la bibliothèque L. E. Midy, avec ex-libris.
Ýl(VWDPSHVGÖXQHH[©FXWLRQUDYLVVDQWH{ &RKHQ ÝÝ&RKHQÝÝÝ&RKHQ

[MONTESQUIEU (Charles de SECONDAT DE)]. Le Temple de Gnide. A Paris, Chez Le Mire
*UDYHXU  *UDQG LQp GHPLFKDJULQ EOHX QXLW  FRLQV GRXEOH ßOHW GRU© ERUGDQW OHV
plats, dos à nerfs orné, tête dorée (Belz suc. Niédrée).
200/250
Ouvrage entièrement gravé, orné d’un portrait métallique de l’auteur en frontispice, d’un titre-frontispice, d’une
YLJQHWWHK©UDOGLTXHHQWªWHGHODG©GLFDFHHWGHQHXIßJXUHVKRUVWH[WHJUDY©HVSDU/E MIRE d’après Charles EISEN.
l(VWDPSHVGÖXQHH[©FXWLRQUDYLVVDQWH{ &RKHQ 

Ý

0217(648,(8YRLUDXVVL92<$*(6:+(/(5
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[OVIDE]. Pub. Ovidii Nasonis Metamorphoseon […] libri ;9 […]. Lugduni, Apud Antonium
*U\SKLXP,QPDURTXLQURXJH JUDLQORQJßOHW IURLGHQFDGUDQWOHVSODWVGRV QHUIV
tranches dorées UHOLXUHßQ;,;e s.).
100/120
Bandeaux et lettrines sur bois. De la bibliothèque Jacquet, avec ex-libris manuscrit sur le f. A4.
Exemplaire émargé, dont les manchettes ont été souvent mutilées.

51

[OVIDE]. Les Metamorphoses GÖ2YLGH GH QRXYHDX WUDGXLWHV HQ IUDQ§RLV $YHF ;9 GLVFRXUV FRQWHQDQV
l’explication morale des fables. A Genève, Par Pierre de la Roviere, 1619 & 1626. 2 parties en un fort
volume in-12, maroquin rouge, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure pastiche).
120/150
L’ouvrage est précédé d’une page de titre ornée portant la date de 1645.
Un page de titre ornée (semblant provenir d’un autre exemplaire), un portrait gravé de l’auteur en médaillon
(même remarque) en tête d’ouvrage et seize autres planches ; bandeaux, lettrines et culs-de-lampe.

52

[PARIS, ÎLE-DE-FRANCE & ANGLETERRE]. Paris, N. Poilly, P. Giffart ou Mondhard, s. d.
6XLWHGHSODQFKHVJUDY©HVGXG©EXWRXGHODSUHPL¨UHPRLWL©GX;9,,,e siècle en un volume
LQpREORQJFDUWRQQDJHßQ;9,,,e s., chemise en demi-vélin et étui modernes.
1 000/1 200
64 planches gravées sur cuivre et aquarellées, la plupart par Nicolas POILLY d’après Adam PÉRELLE, par GUEROULT
ou par FLAMEN. Les sept dernières planches concernent Londres et l’Angleterre. Une planche avec deux petits accidents
restaurés (« L’Hôtel royal des Invalides »), une deuxième consolidée par contrecollage partiel et avec petit manque (« Le
château de Bercy ») et la dernière contrecollée entièrement avec petit manque (« Mall of St James’s Park »).
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55

>3$6&$/ %ODLVH @ ÝPensées de M. Pascal sur la religion et sur quelques autres sujets […].
ÝÝ>),//($8DE LA CHAISE (Nicolas)]. Discours sur les pensées de Mr. Pascal, où l’on essaye de faire
voir quel estoit son dessein. Avec un autre Discours sur les preuves des livres de Moyse. A Amsterdam, Chez
Abraham Wolfganck, 1672 & 1673. 2 titres en un volume in-16, maroquin rouge janséniste, dos
à nerfs, tranches dorées, étui (Trautz-Bauzonnet).
150/200
Ý1RXYHOOH©GLWLRQVRUWLHGHX[DQVDSU¨VOÖRULJLQDOH
Ý>@ff. + 256 pp. + [10] ff ÝÝSS
Étui d’une autre facture.
Ý',7,21EN PARTIE ORIGINALE, AUGMENTÉE DE NOMBREUSES PENSÉES. ÝÝ ÉDITION ORIGINALE.

PASCAL (Blaise). Les Provinciales ou les Lettres écrites par Louis de Montalte a un Provincial de ses
amis, et aux RR. PP. Jesuites […]. A Cologne, Chez Nicolas Schoute, 1666. Grand in-12 (105 x
174 mm), vélin ivoire souple (reliure de l’époque).
50/60
« Sixième édition dans laquelle on a ajoûté la Lettre d’un avocat du Parlement à un de ses amis » et troisième édition imprimée
par les Elzevier d’Amsterdam :LOOHPVTXLVLJQDOHTXHODLettre ajoutée est d’Antoine Le Maître et non de Pascal).
Mouillure et rousseurs sur la reliure et les feuillets, avec petits manques en marge extérieure des premiers.

55



[PLAUTE]. M. Actii Plavti Comoediae viginti. Lugduni, Apud Seb. Gryphium, 1549. Fort
YROXPHLQPDURTXLQURXJH JUDLQORQJGRXEOHHQFDGUHPHQWGHßOHWVHWßQHVURXOHWWHV
dentelées dorés et à froid ornant les plats, écoinçon aux angles intérieurs, dos lisse orné,
tranches dorées, doublure et gardes de soie ivoire UHOLXUHG©EXW;,;e s.).
200/250
1 078 pp. Feuillets roussis ; marge courte en tête, mais
%(/(;(03/$,5((10$5248,1528*(

Voir les reproductions
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[PROTESTANTISME / RENOULT (Jean-Baptiste)]. Taxe de la Chancellerie romaine ou la
Banque du Pape […]. A Rome, A la Tiare Chez Pierre la Clef, 1744. In-12, chagrin rouge, double
HQFDGUHPHQWGHßOHWVGRU©HW IURLGRUQDQWOHVSODWVGRVOLVVHRUQ©GÖXQG©FRUURPDQWLTXH
200/250
tranches dorées UHOLXUHG©EXW;,;e s.).
« Nouvelle édition revue corigée, et augmentée. »
Un frontispice allégorique et un titre orné gravés.

57

RACINE (Jean). Œuvres. A Paris, Par la Compagnie des libraires, 1779. 3 volumes in-12,
veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
60/80
Un portrait en frontispice et autres planches gravées par BRÉANT d’après DE SÈVE.
Exemplaire enrichi d’une seconde suite d’illustrations (tirée d’une autre édition).
Quelques petits accidents aux reliures.

58

[RACINE (Louis)]. La Religion. Poëme. A Paris, Chez Jean-Baptiste Coignard & Jean Desaint,
Libraire, 1742. In-8°, chagrin rouge janséniste, dos à nerfs, tranches dorées et peignées (reliure
PL;,;e s.).
200/250
ÉDITION ORIGINALE.
Une vignette gravée par COCHIN sur le titre.
L’ouvrage est suivi du texte intitulé Jugement de M. Rousseau sur le poëme de La Religion (pp. 63-168), de l’Epitre de
M. Rousseau à M. Racine (pp. 169-186) et de la Réponse à l’Epitre de M. Rousseau, contre les esprits forts (pp. 187-206).
Petite restauration au coin de pied du titre.

59

ROUSSEAU (Jean-Jacques). Discours sur l’origine et les fondemens de l’inegalité parmi les hommes.
$$PVWHUGDP&KH]0DUF0LFKHO5H\,QpYHDXPDUEU©ßOHWGRU©ERUGDQWOHVSODWV
dos à nerfs orné à la grotesque (reliure de l’époque).
400/450
ÉDITION ORIGINALE comportant la faute au prénom au bas de la dédicace (« Jaques »).
Un frontispice gravé par EISEN, une vignette sur le titre par FOKKE et une vignette héraldique en tête de la
dédicace.
Dos restauré ; légères rousseurs.

60

ROUSSEAU (Jean-Jacques). Du Contrat social ; ou Principes du droit politique. A Amsterdam, Chez
Marc-Michel Rey, 1762. In-12, veau moucheté, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
50/60
Édition in-12 publiée la même année que l’originale.
Petit manque à la coiffe de tête ; coins légèrement émoussés ; petite salissure sur le titre.

61


62

ROUSSEAU (Jean-Jacques). Les Pensées. A Amsterdam, 1764. In-12, basane mouchetée,
dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
40/50
'HODELEOLRWK¨TXH;DYHFH[OLEULVGX;9,,,e s.
Coins de tête légèrement émoussés.

[SAINT-LAMBERT (Jean François de)]. Les Saisons, poëme. A Amsterdam, 1775. In-8°,
YHDXPDUEU©WULSOHßOHWGRU©HQFDGUDQWOHVSODWVGRV QHUIVRUQ©WUDQFKHVGRU©HV(reliure de
l’époque).
120/150
8QàHXURQVXUOHWLWUHTXDWUHYLJQHWWHVHWVHSWSODQFKHVJUDY©HVSDU025($8LE JEUNE.
Ouvrage qui n’est pas de Jacques Thompson, comme il est souvent dit par erreur.

17

63 [TASSIN (Christophe) - /HV 3ODQV HW SURßO] GH WRXWHV
les principalles villes et lieux considerables de France (…)].
S.l.n.d. [Paris, 1634 ou 1636]. 2 parties en un volume in12 oblong, cartonnage souple de l’époque, chemise et étui
modernes.
120/150

Trois titres intermédiaires et 138 cartes ou plans (sur environ 400).
Cette réunion concerne la PICARDIE, la CHAMPAGNE (avec titre),
la LORRAINE, la BRETAGNE (avec table), la NORMANDIE (avec titre) &
l’ÎLE-DE-FRANCE (avec titre).
&DUWRQQDJHIDWLJX©GHX[WLWUHVJUDY©VHWHQYLURQFDUWHVHQG©ßFLW
mouillure, rousseurs et quelques taches ; croquis en couleurs dessinés
au dos de deux planches ; planche du gouvernement de Soissons
grossièrement aquarellée.
63

64

Voir la reproduction

VOLTAIRE. La Ligue ou Henry le Grand, poëme épique. A Genève, Chez Jean Mokpap [i. e.
Rouen, Abraham Viret], 1723. In-8°, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
300/400
ÉDITION ORIGINALE de ce célèbre ouvrage de Voltaire republié en 1728 sous le titre de La Henriade. VIII + 231 pp.
Coins légèrement émoussés ; salissure sur le titre ; quelques petites rousseurs et inscriptions manuscrites. Bengesco, 360.

65

VOLTAIRE. Œuvres complètes. S. l. [Kehl], De l’Imprimerie de la Société Littéraire typographique, 1784-1789. 72 volumes in-8°, veau moucheté, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin rouge et vert (reliure de l’époque).
800/1 000
8QSRUWUDLWGH9ROWDLUHSDU7$5',(8GÖDSU¨V/$5*,//,5(HQIURQWLVSLFHßJXUHVSDU025($8JUDY©HV
par BACQUOY, SIMONET, LINGÉE… et dix-huit portraits.
De la bibliothèque de la duchesse de Courlande, avec ex-libris.
Quelques plats épidermés ; quelques pièces de titre passées ; reliure dépareillée pour les trois derniers volumes
(demi-basane à dos lisse orné de l’époque, mais avec le même ex-libris : « Vie de Voltaire » et « Tables des matières »
[2 vol.]) ; quelques petites rousseurs ; mouillure dans les tomes 1, 2, 14 & 32.

66* VOLTAIRE. Œuvres complètes. S. l. [Kehl], De l’Imprimerie de la Société Littéraire typographique,
1784-1789. 70 volumes in-8°, veau marbré, roulette dentelée dorée encadrant les plats, dos lisse
orné, pièces de titre en maroquin bordeaux, tranches dorées (reliure de l’époque).
1 200/1 500


67
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Le tome 70, daté de 1789, contient la « Vie de Voltaire » par CONDORCET, les mémoires de Voltaire, écrits par
lui-même et la table générale des œuvres.
ßJXUHVJUDY©HVODSOXSDUWSDUMOREAU, quatorze planches de physique et dix-sept portraits [10 sur 14 pour
les Romans, pour les Contes, 44 pour le Théâtre, 10 pour La Henriade et 20 [sur 21 (Chant 2) pour La Pucelle].
Quelques petits accidents aux coiffes et coupes et quelques épidermures ; quelques rousseurs et brunissures.

[VOYAGE / AFRIQUE - LEVAILLANT (François)]. Ý Voyage de M. Le Vaillant dans l’intérieur de
OÖ$IULTXHSDUOH&DSGH%RQQH(VS©UDQFHGDQVOHVDQQ©HV A Paris, Chez Leroy,
Libraire, 1790 (2 vol.). ÝÝ6HFRQGYR\DJH […]. A Paris, Chez H. J. Jansen et Compe, Imprimeurs/LEUDLUHVDQ>@ YRO (QVHPEOHYROXPHVLQpYHDXUDFLQ©ßOHWHWßQHVURXOHWWHV
dentelées dorés encadrant les plats, dos lisse orné, pièces de titre en maroquin rouge et vert (reliure
de l’époque).
700/900
ÉDITION ORIGINALE.
Ý'RX]HSODQFKHVJUDY©HVFHUWDLQHVUHSOL©HVGRQWXQIURQWLVSLFH
ÝÝSODQFKHVJUDY©HVFHUWDLQHVUHSOL©HV  
Quelques rousseurs et salissures ; encrage parfois assez pâle. Gay, 3118.

68




[VOYAGES / SIAM - TACHARD (Guy)].
Voyage de Siam, des peres jesuites, envoyez par le
5R\DX[,QGHV  OD&KLQH […]. A Paris, Chez
Arnould Seneuze & Daniel Horthemels, 1686.
In-4°, vélin ivoire à petits recouvrements (reliure
pastiche).
500/700
ÉDITION ORIGINALE.
Dix-huit planches gravées (cartes, costumes, histoire
naturelle…) ; six bandeaux.
Sans le Second voyage du pere Tachard et des jesuites envoyez
par le Roy au royaume de Siam […], publié à Paris, par
Daniel Horthemels, en 1689.
0RXLOOXUHHWURXVVHXUVGHX[SODQFKHVHQG©ßFLW
1LVVHQ=%,

Voir la reproduction
69

[VOYAGES]. WHELER (George). Voyage de
Dalmatie, de Grece, et du Levant. A Anvers et se vend
à Paris, Chez Daniel Horthemels, 1689. 2 volumes
in-12, veau, dos à nerfs orné, étui commun (reliure
de l’époque & étui moderne).
250/300
Édition française de cet ouvrage publié à Londres en 1682.
Deux titres-frontispices, une grande carte repliée et 88
planches gravées dont seize « métalliques » in limina (56
 TXDWUHWDEOHDX[UHSOL©VHWßJXUHVGDQVOHWH[WH
De la bibliothèque du Président de MONTESQUIEU,
avec ex-libris manuscrits sur les deux titres (« Ex biblioth.
D. præsidis de Montesquieu catal. inscript. »).

68

Voir la reproduction
70

ZACHARIE (Just Friedrich Wilhelm). Les
Quatre parties du jour, poëme traduit de l’allemand.
A Paris, Chez J. B. G. Musier, Fils, Libraire,
 ,Qp PDURTXLQ YHUW WULSOH ßOHW GRU©
encadrant les plats, dos à nerfs orné, tranches
dorées, chemise en demi-chagrin et étui
(Cuzin).
150/200
&LQTßJXUHVGRQWXQIURQWLVSLFHHWEDQGHDX[JUDY©VSDU
Charles EISEN ; culs-de-lampe.
De la bibliothèque Léon Rattier, avec ex-libris.
Chemise et étui d’une autre facture.
Cohen, 630.



***
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72

[ALMANACH]. $OPDQDFKGHVGDPHVSRXUOÖDQ. Tubingue, Cotta, & Paris, Treuttel & Wurtz,
VG>@,QPDURTXLQURXJH JUDLQORQJßOHWHWßQHURXOHWWHGHQWHO©HGRU©VHQFDGUDQW
les plats, dos lisse orné, tranches dorées, étui (reliure de l’époque & étui moderne).
100/120
8QWLWUHHWTXHOTXHVßJXUHVKRUVWH[WHJUDY©HV4XHOTXHVURXVVHXUV
JOINT : Petit Almanach de la Cour de France pour l’année 1818. A Paris, Chez Le Fuel, s. d. [1818]. In-18, même
UHOLXUHPDLVDYHFXQGRVOLVVHHWPXHW4XDWUHßJXUHVJUDY©HVGRQWXQHHQIURQWLVSLFHHWWURLVUHSOL©HV
(16(0%/('(8;92/80(6

[BANVILLE (Théodore de)]. Odes funambulesques. Alençon (et Paris), Poulet-Malassis et
GH%URLVH,QPDURTXLQEOHXQXLWSODWVHQWL¨UHPHQWRUQ©VGÖXQG©FRUàRUDOGRU© 
entrelacs, dos à nerfs orné du même motif, tranches dorées, doublure et gardes de soie bleu roi,
doubles gardes, couverture verte conservée et étui -&KDGHO'HO-RO\5HO .
400/500
ÉDITION ORIGINALE & PREMIER TIRAGE.
Un frontispice gravé à l’eau-forte par BRACQUEMOND, d’après Charles VOILLEMOT, et une planche de
musique lithographiée repliée ; ornementations à l’encre rouge.
Tiré à 525 exemplaires.
De la bibliothèque Henri Vever, avec ex-libris doré au pied du premier contreplat.
« C›est le plus recherché de tous les livres du poète » (Oberlé, 65-66).

Voir la reproduction planche page 20
20
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74

BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Jacques Henri). Paul et Virginie. Paris, L. Curmer, 1838.
*UDQGLQpPDURTXLQURXJHGRXEOHHQFDGUHPHQWGHßOHWVGRU©V OD'XVHXLORUQDQWOHVSODWV
dos à nerfs orné, tranches dorées, chemise en demi-chagrin rouge et étui (Capé).
300/400
Exemplaire présentant certaines caractéristiques du PREMIER TIRAGE : les neuf lignes à la page LII ainsi que
OHP©GDLOORQGÖ2UULQ6PLWKHQFXOGHODPSH ODßQGHODWDEOHGHVJUDQGHVYLJQHWWHV
Un titre orné, 29 hors-texte sur chine collé, dont un frontispice et une carte coloriée de l’Île-de-France, le tout gravé
sur bois, sept portraits hors texte gravés sur acier d’après LAFFITTE, Tony JOHANNOT et MEISSONIER, et
ßJXUHVJUDY©HVGDQVOHWH[WH
%21(;(03/$,5((10$5248,1528*('(&$3
&DUWHUHW,9

[BIBLIOGRAPHIE / BIBLIOPHILIE]. BRIVOIS (Jules). Guide de l’amateur. Bibliographie
GHVRXYUDJHVLOOXVWU©VDX;,;e siècle[…]. Paris, Librairie P. Rouquette, 1883. Petit in-4°, demiPDURTXLQURXJH FRLQVßOHWGRU©ERUGDQWOHVSODWVGRV QHUIVRUQ©FRXYHUWXUHVFRQVHUY©HV
(reliure de l’époque).
50/60
Un des 900 exemplaires sur papier vergé.

75

[BIBLIOGRAPHIE / BIBLIOPHILIE]. LE PETIT (Léopold). Bibliographie des principales
©GLWLRQV RULJLQDOHV GÖ©FULYDLQV IUDQ§DLV GX ;9e DX ;9,,,e siècle. Paris, Librairie Georges Jeanne,
1927. Petit in-4°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs (reliure de l’époque).
200/250
Nombreux fac-similés.

76

BOSSUET (Jacques Bénigne). Méditations sur l’Évangile. Paris, Garnier Frères, LibrairesGLWHXUVVG,QPDURTXLQURXJHGRXEOHHQFDGUHPHQWGHßOHWVGRU©V OD'XVHXLORUQDQW
les plats, dos à nerfs orné, tranches dorées (Lesort).
40/50

77

BUFFON (Georges Louis LECLERC DE). Œuvres complètes […] augmentées par M. F. CUVIER.
A Paris, Chez F. D. Pillot, Éditeur, 1829-1832. 31 volumes in-8° (dont deux de planches et
deux de suppléments), demi-basane, dos lisse orné (reliure de l’époque).
300/400
Un portrait gravé en frontispice et 292 (236+28+28) planches par PANQUET (réunies dans les tomes 28 & 29),
presque toutes en couleurs.
Second mors du tome 15 fendu avec petit accident à la coiffe de tête ; rousseurs.

78

[CHANSONS]. Chants et chansons populaires de la France. Paris, H.-L. Delloye, Éditeur, 1843
[-1844]. 3 volumes in-4°, cartonnage illustré de l’éditeur et étui commun.
120/150
Nombreuses illustrations et partitions musicales.
Cartonnages défraîchis ; inscription manuscrite répétée sur les premiers contreplats.

79

CHATEAUBRIAND (François-René de). Génie du christianisme, ou Beautés de la religion
chrétienne. $3DULV'HOÖ,PSULPHULHGH0LJQHUHWDQ;,YROXPHVLQpYHDXUDFLQ©
ßQHURXOHWWHGHQWHO©HGRU©HHQFDGUDQWOHVSODWVGRVOLVVHRUQ©(reliure de l’époque).
60/80
« Seconde édition », parue un an après l’originale.
Deux coins émoussés ; rousseurs et quelques salissures ; déchirure marginale sur un feuillet du tome II.

80

[COLLECTION QUANTIN]. Ý $SROORQLXVÝ $SXO©HÝ &DWXOOHÝ+©URHW/©DQGUHÝ /RQJXVÝ Lucius.
Ý 2YLGHÝ Virgile. Paris, A. Quantin, Imprimeur-Éditeur, coll. « Petits chefs-d’œuvre antiques », 1878(QVHPEOHYROXPHVLQFKDJULQURXJHßOHWVHWßQHURXOHWWHGHQWHO©HGRU©VHQFDGUDQWOHV
SODWVàHXURQDX[DQJOHVGRV QHUIVRUQ©WUDQFKHVGRU©HV(reliure de l’époque).
120/150
21

Illustrations en noir ou en couleurs et ornementation en couleurs.
Quelques plats légèrement éclaircis et quelques légères rousseurs.
JOINT Ý$QDFU©RQ 6DSKRÝ/XFLHQÝ+RUDFHParis, Quantin, 1881-1883. 3 volumes in-16, demi-maroquin rouge
à coins, dos à nerfs, tête dorée (reliure de l’époque).

81



82

[COSTUMES]. Costumes anciens et modernes. Habiti antichi et moderni di tutto il mondo di Cesare
Vecellio. Précédés d’un Essai sur la gravure sur bois par M. Amb. FIRMIN DIDOT. Paris, Typographie
de Firmin Didot Frères, Fils & Cie, 1859-1860. 2 volumes in-8°, demi-maroquin rouge, dos à
nerfs orné, tête dorée (reliure de l’époque).
200/250
Édition bilingue, en italien et en français.
ßJXUHVJUDY©HVRUQHPHQWDWLRQHQFDGUDQWFKDTXHSDJH
Quelques rousseurs sur la tranche extérieure.

[&26780(6Ó528-28; Prudence Guillaume de)]. Le Monde en estampes ou Géographie
des cinq parties du monde […]. Paris, Librairie de A. Nepveu, 1828. In-12 oblong, demi-maroquin
tête-de-nègre à grain long et à coins, dos lisse, tête dorée, couverture illustrée conservée
UHOLXUHGX;;e s.).
120/150



Un titre-frontispice, 77 planches de costumes et treize cartes, le tout en couleurs.
De la bibliothèque Paul Gavault, avec ex-libris.
Second plat détaché ; couverture défraîchie avec petits accidents aux coins ; rousseurs.
*XPXFKLDQ

Ý

&26780(6YRLUDXVVL92<$*(6

83

DAUDET (Alphonse). Lettres de mon moulin. Paris, Alphonse Lemerre, Éditeur, 1879. In-12,
maroquin tête-de-nègre janséniste, dos à nerfs, tête dorée, doublure de maroquin rouge ornée
d’un très large décor doré et mosaïqué, gardes de moire bordeaux, couverture conservée,
chemise en demi-chagrin gris à petits recouvrements et étui (Joly r. d.).
1 500/2 000




Un portrait par MARTINEZ en frontispice.
81'(6(;(03/$,5(6'87,5$*('(77(FHOXLFL Qp 81'(6685&+,1(FRQWHQDQW
un second état du portrait en bistre.
(;(03/$,5(81,48((15,&+,'(AQUARELLES OU '(66,1625,*,1$8; PAR Victor Armab
POIRSON (datés de 1882).
De la bibliothèque Paul Bellon, avec ex-libris.
Quelques décharges.

Voir la reproduction
84



DESBORDES-VALMORE (Marceline). Poésies. Paris, A. Boulland, Libraire-Éditeur, 1830.
YROXPHVLQYHDXYHUWJODF©WULSOHHQFDGUHPHQWGHßOHWVGRU©VHW IURLGRUQDQWOHVSODWV
àHXURQGRU©DX[DQJOHVODUJHPRWLIORVDQJ© IURLGDXFHQWUHSRUWDQWQHXISHWLWHVSDVWLOOHV
dorées, dos à nerfs orné, tranches dorées, étui (Simier r. du Roi).
250/300
7URLVWLWUHVIURQWLVSLFHVWURLVßJXUHVVXUFKLQHFROO©YLJQHWWHVVXUOHVWLWUHVHWFXOVGHODPSH
Dos légèrement éclaircis, rousseurs (parfois abondantes) et forte mouillure en coin de pied d’une partie des
feuillets du tome II, mais
%21(;(03/$,5(DANS UNE RELIURE ORNÉE DE SIMIER.

Voir la reproduction planche page 20

22

85



DESBORDES-VALMORE (Marceline).
Poésies. Paris, Charpentier, Libraire-Éditeur,
1842. In-12, chagrin rouge, double encadrePHQWGHßOHWVGRU©VRUQDQWOHVSODWVPRQRgramme « O. W. » au centre du premier, dos
à nerfs orné de caissons, tranches dorées,
étui (Simier).
150/200
« Nouvelles éditions, revues et corrigées », publiées
la même année que l’originale.
(;(03/$,5( (15,&+, D’UN POÈME
AUTOGRAPHE SIGNÉ DE MME DESBORDESVALMORE (« Les Feuilles et les Jours », 2 février
1854, 1 p. in-12), relié in limina HW QH ßJXUDQW SDV
dans ce recueil.
De la bibliothèque de Watteville, avec super ex-libris
au centre du premier plat et ex-libris.

Voir la reproduction
86
83

DU DEFFAND (Marie de VICHYCHAMROND,
marquise).
Correspondance
complète […] avec ses amis le président Hénault
– Montesquieu – d’Alembert – Voltaire – Horace
Walpole […] augmentée des lettres inédites au
FKHYDOLHUGH/Ö,VOH […] suivie de ses Œuvres diverses
et éclairée de nombreuses notes par M. de LESCURE.
Paris, Henri Plon, Imprimeur-Éditeur, 1865.
2 volumes in-8°, demi-maroquin rouge
à coins, dos à nerfs, tête dorée (reliure de
l’époque).
80/100
Deux portraits en frontispices et un fac-similé.
Quelques rousseurs sur les portraits.

87

FLORIAN (Jean Pierre CLARIS DE).
Œuvres complettes. A Paris, Chez Fr. Dufart,
Imprimeur-Libraire, 1803. 8 volumes
LQp EDVDQH UDFLQ©H ßQHV URXOHWWHV
dentelées dorées encadrant les plats, dos
lisse orné, pièces de titre en maroquin rouge
(reliure de l’époque).
120/150
« Nouvelle édition, augmentée. »
Un portrait en frontispice et 43 autres planches
gravées
par
DAMBRUN,
DELIGNON,
GAUCHER…
Quelques épidermures sur les plats.

85

23

88

GONCOURT (Edmond & Jules de). La
Lorette. Paris, E. Dentu, Libraire-Éditeur,
s. d. [1853]. Grand in-16 carré, maroquin
rouge janséniste, dos à nerfs, tranches
dorées, première doublure et première garde
de maroquin rouge entièrement recouvertes
GÖXQ VHPLV GH àHXUV GRU©HV VHFRQGH
doublure et seconde garde de maroquin
noir entièrement recouvertes d’un semis de
larmes dorées, doubles gardes, boîte-étui de
chagrin rouge à nerfs (C. Hardy). 600/800
« Troisième édition. »
Titre à l’encre rouge. Une « vignette » par
GAVARNI.
(;(03/$,5( 81,48( DONT LE TITRE ET
TOUTES LES PAGES DE TEXTE ONT ÉTÉ REMONTÉS
DES DORURES D’ENCADREMENT
 (15,&+, '( ',; $48$5(//(6
ORIGINALES PAR HYPPOLYTE PAUQUET en
hors-textes (datées et signées).
-2,176 UHOL©VDXPLOLHXGHOÖH[HPSODLUH Ý81
B.A.S. DE GAVARNI (3 lignes sur 1 p. in-12) &
ÝÝ81 MANUSCRIT AUTOGRAPHE DES
GONCOURT ajoutant CINQ LIGNES INÉDITES à
l’un des chapitres de l’ouvrage et ensuite révélant
une anecdote relative à l’un des textes restés
inachevés de BALZAC (2 pp. in-16).
De la bibliothèque Curmer (1874, 13).
DANS

88



Voir les reproductions
89
88

GRESSET (Jean-Baptiste). Œuvres.
A Paris, Chez Ant. Aug. Renouard, 1811.
2 volumes in-8°, demi-maroquin rouge à
FRLQV ßOHW GRU© ERUGDQW OHV SODWV GRV 
nerfs orné, tête dorée (Capé). 150/200
Relié LQßQH du tome II : /H3DUUDLQPDJQLßTXH(Paris,
Renouard, 1810) [93 pp. à pagination propre].

88

24

Un portrait de l’auteur par SAINT-AUBIN
d’après NATTIER en frontispice du tome I et huit
ßJXUHV JUDY©HV SDU 025($8 LE JEUNE (dont
deux dans /H3DUUDLQPDJQLßTXH) ; culs-de-lampe.
EXEMPLAIRE SUR VÉLIN COMPRENANT LES FIGURES DE
MOREAU AVANT LA LETTRE ET ENRICHI D’UNE SECONDE
SUITE DE SEPT GRAVURES du même artiste (avec la
lettre), d’un second état du portrait de l’auteur par
SAINT-AUBIN & NATTIER en frontispice du tome II
DYHF OD OHWWUH  HW GÖXQH ßJXUH VXSSO©PHQWDLUH SDU
DESENNE & ROGER (t. I, pp. 6/7) et comprenant
HQRXWUHUHSOL©Hß[©HVXURQJOHWHWUHOL©Hin limina,
une L. A. S. de GRESSET à un ministre (Amiens,
10 octobre 1754, 2 pp. in-8°).
Quelques rousseurs.



>+(5%,(5@l+HUELHUGHELEOLRWK¨TXH{+HUELHUGHODßQGX;,;e siècle, complété en 1940,
réuni en un classeur in-4° en cartonnage de l’époque.
120/150
63 planches portant une ou plusieurs plantes européennes attachées.
Quelques légendes inscrites.

91

HUGO (Victor). Hernani. Drame en cinq actes. Paris, Librairie L. Conquet, 1890. In-4°, demimaroquin rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couv. cons. (reliure de l’époque). 50/60
Un portrait d’après DEVÉRIA en frontispice et 15 compositions par MICHELENA, gravés à l’eau-forte par BOISSON.
Tiré à 500 exemplaires, celui-ci (n° 356), un des 350 sur vélin du Marais.
De la bibliothèque Ch.-A. Moleux, avec ex-libris.

92

HUGO (Victor). Odes3DULV3HUVDQGLWHXU 3©OLFLHU/LE,QYHDXßQHURXOHWWH
dentelée à froid encadrant les plats, large motif également à froid au centre, dos à nerfs orné,
tranches dorées (Vogel).
200/250
SECONDE ÈDITION, EN PARTIE ORIGINALE.
Quelques rousseurs.

93

HUGO (Victor). Ruy Blas. Drame en cinq actes. Paris, Librairie L. Conquet, 1889. In-4°, demimaroquin lie-de-vin à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture conservée (reliure
de l’époque).
50/60
Un portrait en frontispice et 15 compositions par Adrien MOREAU, gravées à l’eau-forte par CHAMPOLLION.
Tiré à 500 exemplaires, celui-ci (n° 200), un des 350 sur vélin du Marais.
De la bibliothèque Ch.-A. Moleux, avec ex-libris.
Dos légèrement passé.

94




LAMARTINE (Alphonse de). Jocelyn. Paris, Charles Gosselin – Furne et Cie, 1841. Grand in-8°,
chagrin rouge, listels à froid et large plaque à décor doré ornant les plats, dos lisse orné du même
décor, tranches dorées (Boutigny relieur).
200/250
PREMIER TIRAGE.
Vignettes dans le texte et douze hors-texte gravés sur bois, ceux-ci accompagnés de leurs serpentes légendées.
Dos légèrement assombri et quelques petites rousseurs, mais
%(/(;(03/$,5('$1681(5(/,85((1&+$*5,1DE STYLE « ROCAILLE ».
&DUWHUHW,,,

Voir la reproduction planche page 20
95

LAUZUN (Armand Louis de GONTAUT, duc de). Mémoires. Paris, Librairie Ancienne et Moderne
GRXDUG5RXYH\UH,QpPDURTXLQURXJHWULSOHßOHWGRU©HQFDGUDQWOHVSODWVGRV QHUIV
orné, tranches dorées sur témoins, couverture ornée conservée (Marius Michel).
120/150
« Édition complète précédée d’une étude sur Lauzun & ses Mémoires par Georges d’HEYLLI. »
Un titre orné et une vignette d’en-tête à l’eau-forte par MALVAL ; bandeaux, lettrines et culs-de-lampe.
UN DES 100 (;(03/$,5(6 '8 7,5$*( '( /8;( celui-ci (n° 23), SUR CHINE, comprenant, non
MXVWLß©VWURLV©WDWVVXSSO©PHQWDLUHVGHOÖRUQHPHQWDWLRQGXWLWUHGRQWXQHQELVWUHHWGHX[©WDWVVXSSO©PHQWDLUHV
de la vignette d’en-tête.
Armand Louis de Gontaut (1747-1793), duc de Lauzun en 1766, puis duc de Biron et pair de France en 1788,
participa à l’expédition de conquête du Sénégal (1778-1779), à la guerre d’Indépendance américaine (1780-1783),
fut nommé maréchal de camp des armées du Roi en 1784, élu député aux États généraux en 1789 et devint l’un des
J©Q©UDX[GHVDUP©HVGHOD&RQYHQWLRQDYDQWGHßQLUJXLOORWLQ©HQ,ODYDLW©SRXV©$P©OLHGH%RXIàHUV Û 
en 1766, dont il ne laissa pas de postérité.

25

96

MALHERBE (François de). Œuvres poétiques. Notice et notes par Prosper BLANCHEMAIN.
3DULV/LEUDLULHGHV%LEOLRSKLOHV-RXDXVW,QPDURTXLQEOHXURLWULSOHßOHWGRU©
encadrant les plats, dos à nerfs orné, tranches dorées (Smeers).
80/100
Un des 500 exemplaires sur hollande, celui-ci n° 289.

97

[MALO (Charles)]. Livre mignard ou la Fleur des fabliaux. Paris, Louis Janet, Libraire, s. d. [1826].
,QGHPLYHDXYHUWGRXEOHßOHWGRU©ERUGDQWOHVSODWVGRVOLVVHRUQ©(reliure de l’époque). 50/60
Un titre-frontispice aquarellé et enluminé et six autres planches mises en couleurs.
De la bibliothèque Maurice Marvitte, avec ex-libris.
Rousseurs et feuillets roussis.

98

[MARGUERITE DE NAVARRE]. Les Sept Journées de la reine de Navarre suivies de la huitième.
Paris, Jouaust - Librairie des Bibliophiles, 1872. 8 tomes en 4 volumes in-12, demi-maroquin
URXJH FRLQVßOHWGRU©ERUGDQWOHVSODWVGRV QHUIVRUQ©GÖXQl M » couronné répété, tête
dorée, non rogné (Allô).
80/100
Eaux-fortes par FLAMENG, dont un portrait en frontispice et huit autres planches.
Un des 500 exemplaires de format in-12 sur hollande.

99

MAUPASSANT (Guy de). Le Lit. Avant-propos de Henri LAVEDAN. Evreux, Société
Normande du Livre illustré, 1895. In-4°, maroquin vert sombre janséniste, dos à nerfs,
WUDQFKHVGRU©HVGRXEOXUHHWJDUGHVGHVRLHURVHEURG©H G©FRUàRUDOFRXYHUWXUHFRQVHUY©H
étui (Marius Michel).
250/300
Treize illustrations entourant le texte, gravées par CHAMPOLLION d’après Jules FERRY.
Tiré à 76 exemplaires, tous sur vélin du Marais, celui-ci nominatif de M. Pierre Reveilhac, comprenant non
MXVWLß©HXQHGRXEOHVXLWHVXSSO©PHQWDLUHGHVJUDYXUHVGRQWXQH OÖHDXIRUWHSXUHHWOÖDXWUHDYHFUHPDUTXH
JOINT, reliée in limina, une L. A. S. de Henri Lavedan concernant son avant-propos (4 pp. in-16).
Des bibliothèques Pierre Reveilhac et Jacques Pouquet, avec ex-libris.
Légères rousseurs sur le faux-titre.

100 [MILITARIA]. CAYRON (Jules NORIAC, dit J.). Le 101e Régiment. Paris, Librairie Nouvelle Jaccottet, Bourdilliat et Cie, Éditeurs, 1858. Petit in-12, maroquin rouge janséniste, dos à
QHUIVWUDQFKHVGRU©HVGRXEOXUHGHPDURTXLQEOHXURL HQFDGUHPHQWGHßOHWVGRU©VGRXEOHV
gardes, couverture conservée, chemise en demi-chagrin rouge et étui (Joly. R. D.). 400/500
ÉDITION ORIGINALE.
(;(03/$,5(81,48((15,&+,'($48$5(//(6PAR HENRI DE STA, dont une signée sur le fauxtitre et les autres dans le texte.
Étui d’une autre facture.

Voir la reproduction
101 MUSSET (Alfred de). Théâtre. Introduction par Jules LEMAÎTRE. Paris, Librairie des
%LEOLRSKLOHV-RXDXVWYROXPHVLQpGHPLFKDJULQEOHXURL FRLQVßQHURXOHWWH
GHQWHO©HGRU©HERUGDQWOHVSODWVGRVOLVVHRUQ©GÖXQG©FRUGRU©HWPRVD¯TX© JXLUODQGHàRUDOH
tête dorée, couvertures conservées (Ch. Meunier).
150/200




26

Quinze eaux-fortes dans le texte ou hors-texte par Charles DELORT, gravées par BOILVIN, et un portrait en
frontispice.
)DFVLPLO©HQG©ßFLW
9LFDLUH,

100

102 [PARIS]. MARCHANT DE BEAUMONT (François Marie). Le Conducteur de l’étranger à
Paris […]. A Paris, Chez J. Moronval, Imprimeur-Libr., 1815. Petit in-12, percaline brune,
dos lisse orné (reliure de l’époque).
40/50
« Troisième édition. »
Planches gravées, dont une en frontispice.
Rousseurs.

Ý

3+272*5$3+,(YRLU7<32*5$3+,( DE FIRMIN-DIDOT.

103 PRÉVOST (Abbé Antoine François). Histoire de Manon Lescaut et du Chevalier des Grieux.
Préface par Alexandre DUMAS FILS. Paris, Glady Frères, Éditeurs, 1875. In-8°, maroquin
URXJHWULSOHßOHWGRU©HQFDGUDQWOHVSODWVGRV QHUIVRUQ©WUDQFKHVGRU©HVFRXYHUWXUHHQ
peau de vélin conservée (Bound by F. Bedford).
120/150
Douze eaux-fortes, dont un portrait de l’auteur, par Léopold FLAMENG, et un portrait d’Alexandre Dumas par
-$&48(0$57GÖDSU¨V&$53($8;
Un des exemplaires du tirage « à petit nombre » non numéroté sur Turkey-Mill.
EXEMPLAIRE ENRICHI d’une double suite supplémentaire des gravures, dont une sur chine.
De la bibliothèque Duff Cooper, avec ex-libris.
Tout petit enfoncement sur le premier plat.

27

104 [RELIURE EN MAROQUIN AU MONOGRAMME]. Statistique de la France, publiées par
le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture et du Commerce. Paris, Imprimerie Royale, 1838.
Grand in-4°, maroquin rouge, large décor d’encadrement ornant les plats, monogramme
« L O » au centre, dos lisse orné, tranches dorées, doublure et gardes de soie turquoise (reliure
de l’époque).
800/1 000



L’ouvrage est précédé d’un « Rapport au Roi » par MARTIN DU NORD.
De la bibliothèque L. Froissart, avec ex-libris.
Petite griffe sur le premier plat, mais
756 %(/ (;(03/$,5( (1 0$5248,1 528*( AU CHIFFRE
NEMOURS  GHX[L¨PHßOVGH/RXLV3KLOLSSH

DE

LOUIS

D’ORLÉANS, DUC DE

Voir la reproduction planche page 20
105 [SÉVIGNÉ (Marie de RABUTIN-CHANTAL, marquise de)]. Lettres de Madame de Sévigné, de sa
famille et de ses amis. Édition par M. de MONMERQUÉ. A Paris, J. J. Blaise, Libraire, 1818.
YROXPHVLQpPDURTXLQURXJHWULSOHßOHW IURLGHQFDGUDQWOHVSODWVGRV QHUIVRUQ©GH
caissons également à froid, tranches dorées UHOLXUHPL;,;e s.).
200/250


Portraits et vues gravés ; fac-similés repliés.
Quelques rousseurs, mais
%21(;(03/$,5('(&(77(',7,21&5,7,48(

Voir la reproduction planche page 11
106 TASSE (Torquato TASSO, dit LE). La Jérusalem délivrée, traduite en vers français par P. L. M. BAOURLORMIAN3DULV'HODXQD\/LEUDLUHYROXPHVLQpPDURTXLQEOHXQXLWßOHWVGRU©VHW
large encadrement estampé à froid ornant les plats, large motif losangé au centre, dos à nerfs
orné d’un décor doré et à froid, tranches dorées (Thouvenin).
200/250




Un portrait en frontispice et trois autres planches gravées à l’eau-forte par PAUQUET.
Exemplaire comprenant deux états supplémentaires des planches, dont un avant la lettre et l’autre à l’eau-forte
pure.
De la bibliothèque E. Délicourt, avec ex-libris.
Coiffes de tête légèrement frottée et rousseurs, mais
%(/(;(03/$,5('$1681(5(/,85((10$5248,1251'(7+289(1,1
9LFDLUH9,,

107 [TYPOGRAPHIE DE ),50,1','27@ Ý ANACRÉON. Odes ÝÝ [HORACE]. Horatii
Flacci Opera. ÝÝÝ [VIRGILE]. Virgilii Maronis Carmina omnia. Paris, Typographie de FirminDidot Frères [ou Parisiis, Ex Typographia Firminorum Didot], 1864, 1855 & 1858. Ensemble
3 volumes in-16, maroquin rouge (pour les 2 premiers) et maroquin brun, plats et dos à nerfs
ornés, tête (pour le premier) ou tranches dorées (P. Sernon, Lortic & reliure de l’époque). 400/500



ÝLOOXVWUDWLRQVGÖDSU¨V*,52'(7ÝÝ'L[KXLWLOOXVWUDWLRQVSDU+8<27GÖDSU¨V%$55,$6 ÝÝÝLOOXVWUDWLRQV
le tout sous forme de PHOTOGRAPHIES REPRODUITES SUR PAPIER ALBUMINÉ ET COLLÉES.
)LOHWVGÖHQFDGUHPHQWRUQDQWFKDTXHSDJHÝÝ'HX[SODQVLQßQH
Ý4XHOTXHVSHWLWHVURXVVHXUVÝÝ7RXWSHWLWVG©IDXWVVXUOHSUHPLHUSODWÝÝÝ5RXVVHXUV

***

28
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VOYAGES
« PETITE BIBLIOTHÈQUE DE VOYAGE »
COLLECTIONS NEPVEU, LEPETIT OU FERRA…

108 [AFGHANISTAN & INDE]. ELPHINSTONE (Mountstuart). Tableau du Royaume de Caboul,
HWGHVHVG©SHQGDQFHVGDQVOD3HUVHOD7DUWDULHHWOÖ,QGHRIIUDQWOHVPÄXUVXVDJHVHWFRVWXPHVGHFHW(PSLUH.
Traduit par M. BRETON. Paris, Nepveu, Lib., 1817. 3 volumes grand in-16, maroquin rouge à
JUDLQORQJßOHWGRU©HWßQHURXOHWWHGHQWHO©H IURLGHQFDGUDQWOHVSODWVGRVOLVVHRUQ©GÖXQG©FRU
doré et à froid, tranches dorées, étui commun (reliure de l’époque & étui moderne).
500/600


Quatorze planches gravées et mises en couleurs.
Rousseurs assez abondantes.
%UXQHW, ;&RODV

109 [AFRIQUE - GEOFFROY DE VILLENEUVE (René Claude)]. L’Afrique, ou Histoire, mœurs, usages
et coutumes des Africains. Le Sénégal. Paris, Nepveu, Libraire, 1814. 4 volumes grand in-16, veau blond,
GRXEOHßOHWGRU©HWßQHURXOHWWHGHQWHO©H IURLGHQFDGUDQWOHVSODWVGRVOLVVHRUQ©SL¨FHVGHWLWUHHQ
maroquin rouge, tranches dorées, étui commun (rel. de l’époque & étui moderne).
800/1 000



46 planches gravées dont deux cartes, quatre plans et coupes, et 40 en couleurs dont certaines sur double page.
Contient un « Vocabulaire de la langue ouolofe » (t. I) et un chapitre sur la « Traite des esclaves », orné deux plans
d’un navire négrier (t. II).
Premier mors du tome I fendillé en tête, les autres craquelés ; légères rousseurs.
%UXQHW, ;&RODV*D\.

110 [AUTRICHE, TYROL & BAVIÈRE]. SERRES (Marcel de). L’Autriche, ou Mœurs, usages et
costumes des habitans de cet Empire […] Suivi d’un Voyage en Bavière et au Tyrol. Paris, A. Nepveu,
/LEUDLUHYROXPHVJUDQGLQYHDXEORQGUDFLQ©ßOHWHWßQHVURXOHWWHVGHQWHO©HVGRU©V
encadrant les plats, dos lisse orné, pièces de titre en maroquin rouge et bleu, étui commun
(reliure de l’époque & étui moderne).
300/400


ßJXUHVJUDY©HVODSOXSDUWPLVHVHQFRXOHXUV
Quelques tout petits défauts aux reliures ; mouillure et rousseurs.
%UXQHW,

111 [BRÉSIL]. TAUNAY (Hippolyte) & DENIS (Ferdinand). Le Brésil, ou Histoire, mœurs, usages
et coutumes des habitans de ce royaume. 3DULV1HSYHXYROXPHVJUDQGLQYHDXßOHWHW
ßQHURXOHWWHGHQWHO©H IURLGHQFDGUDQWOHVSODWVGRVOLVVHRUQ©©WXLFRPPXQ(reliure de l’époque
& étui moderne).
700/900


55 planches gravées et mises en couleurs d’après TAUNAY, certaines doubles.
Rousseurs, parfois fortes ; ex-dono manuscrits en pages de gardes.
%UXQHW,

112 [CHINE]. Costumes et vues de la Chine. A Paris, Chez Nepveu, Libraire, 1815. 2 volumes in-16,
EDVDQHUDFLQ©HßOHWHWßQHVURXOHWWHVGHQWHO©HVGRU©HVHQFDGUDQWOHVSODWVGRVOLVVHRUQ©©WXL
commun (reliure de l’époque & étui moderne).
500/600
SODQFKHVJUDY©HVSDU6,021GÖDSU¨V$/(;$1'5(HWPLVHVHQFRXOHXUVGRQWVL[UHSOL©HV ODßQGXWRPH
Quelques défauts sur les plats et quelques rousseurs.
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113 [CHINE]. BRETON DE LA MARTINIÈRE (Jean-Baptiste Joseph). La Chine en miniature, ou
Choix de costumes, arts et métiers de cet Empire […]. Paris, Nepveu, Libraire, 1811-1812. 6 volumes
JUDQGLQPDURTXLQURXJH JUDLQORQJßOHWVHWßQHURXOHWWHGHQWHO©HGRU©VHQFDGUDQWOHVSODWV
dos lisse orné, tranches dorées, étui commun (relié par Simier & étui moderne).
1 500/2 000




ßJXUHVJUDY©HVHQFRXOHXUVGÖDSU¨VOHVRULJLQDX[LQ©GLWVGXFDELQHWGH0%HUWLQ  GRQWXQIURQWLVSLFH
FHUWDLQHVUHSOL©HV3HWLWHWDFKHURXVVHVXUTXHOTXHVIHXLOOHWVGHODßQGXWRPHWRXFKDQWODPDUJHGÖXQHSODQFKH
petite tache d’encre en marge d’une planche du tome 6 et quelques autres rousseurs, mais
756%(/(;(03/$,5('$1681(5(/,85((10$5248,1528*('(6,0,(5
%UXQHW,

 >&22.@ Ý3UHPLHUYR\DJHGH-DPHV&RRNDXWRXUGXPRQGHIDLWHQHW […].
ÝÝSecond voyage >Þ@HQHWÝÝÝTroisième voyage >Þ@HQ
HW. Traduction nouvelle par J. B. J. BRETON. A Paris, Chez la Veuve Lepetit, Libraire,
l%LEOLRWK¨TXHSRUWDWLYHGHVYR\DJHV{DQ;,,YROXPHVJUDQGLQ RXSHWLWLQ
SRXUOHVDWODV YHDXUDFLQ©ßOHWHWßQHURXOHWWHGHQWHO©HGRU©HHQFDGUDQWOHVSODWVGRVOLVVH
orné, pièces de titre en maroquin rouge et vert, tranches dorées, étui commun (reliure de l’époque
& étui moderne).
400/500
$WODV UHVSHFWLYHPHQW FRPSRV©V  ÝGÖXQH FDUWH UHSOL©H HQ WªWH HW GH  DXWUHV SODQFKHV JUDY©HV ÝÝGÖXQH FDUWH
UHSOL©HHQWªWHHWGHDXWUHVSODQFKHVJUDY©HVÝÝÝGÖXQSRUWUDLWHQIURQWLVSLFHGÖXQHFDUWHUHSOL©HHQWªWHHWGH
autres planches gravées.
Quelques coins légèrement émoussés ; quelques rousseurs ; ex-libris au timbre humide en pages de garde.

115 [ÉGYPTE & SYRIE]. BRETON DE LA MARTINIÈRE (Jean-Baptiste Joseph). L’Égypte et
la Syrie, ou Mœurs, usages, costumes et monumens des Égyptiens, des Arabes et des Syriens […]. Paris,
$1HSYHX/LEUDLUHYROXPHVJUDQGLQPDURTXLQURXJH JUDLQORQJßOHWVGRU©VHW
ßQHURXOHWWHàRUDOHHQFDGUDQWOHVSODWVGRVOLVVHRUQ©WUDQFKHVGRU©HV©WXLFRPPXQ(R. P. Chilliat
2 000/2 500
& étui moderne).




ÉDITION ORIGINALE.
84 planches gravées et mises en couleurs, dont 28 repliées ou sur double page.
Habiles restaurations aux reliures ; planche-frontispice du tome III en fac-similé, mais
756 %(/ (;(03/$,5( '( &( /,95( '  /Ö,035,0(85 1(39(8 DANS
MAROQUIN ROUGE DE CHILLIAT.
%UXQHW, ;%ODFNPHU&RODV

UNE

RELIURE

EN

116 [ÉGYPTE & SYRIE]. BRETON DE LA MARTINIÈRE (Jean-Baptiste Joseph). L’Égypte et
la Syrie, ou Mœurs, usages, costumes et monumens des Égyptiens, des Arabes et des Syriens […]. Paris,
$ 1HSYHX /LEUDLUH   YROXPHV LQ YHDX PRXFKHW© ßOHW HW ßQH URXOHWWH GHQWHO©H
dorés encadrant les plats, dos lisse orné, pièces de titre en maroquin vert, tranches dorées, étui
commun (reliure de l’époque & étui moderne).
1 000/1 200
84 planches gravées et mises en couleurs, dont 28 repliées ou sur double page.
De la bibliothèque du château de Chaltrait, avec ex-libris. %UXQHW,

117 [ILLYRIE & DALMATIE]. HACQUET (Belsazar, alias Balthasar). /Ö,OO\ULHHWOD'DOPDWLHRX
Mœurs, usages et costumes de leurs habitans et de ceux des contrées voisines. Traduction par J.-B. J.
BRETON 3DULV 1HSYHX /LEUDLUH   YROXPHV JUDQG LQ YHDX PRXFKHW© ßOHW HW ßQH
roulette dentelée dorés encadrant les plats, dos lisse orné, pièces de titre en maroquin rouge,
tranches dorées, étui commun (reliure de l’époque & étui moderne).
200/250
32 planches gravées et mises en couleurs, dont deux frontispices.
Petite restauration au pied du tome 2 ; feuillets légèrement roussis. %UXQHW,

31

118 [INDE / MARATTES]. BROUGHTON (Thomas Duer). Les Marattes, ou Mœurs, usages et
costumes de ce peuple. Traduit de l’anglais par M. BRETON. Paris, Chez A. Nepveu, Libraire, 1817.
YROXPHVJUDQGLQYHDXROLYHßOHWHWßQHURXOHWWHGHQWHO©HGRU©VHQFDGUDQWOHVSODWVGRV
lisse orné, pièces de titre en maroquin rouge, tranches dorées, étui commun (reliure de l’époque &
étui moderne).
100/120


Dix planches gravées et mises en couleurs, la plupart d’après les dessins de l’auteur, dont six grandes repliées, de
costumes et cérémonies de l’Empire marathe situé au centre de l’Inde. Rousseurs.
%UXQHW, $EEH\7UDYHO 7RROH\ &RODV

119 [INDE – PANNELIER (Jean Amable)]. L’Hindoustan, ou Religion, mœurs, usages, arts et métiers
des Hindous. 3DULV$1HSYHX/LEUDLUHYROXPHVJUDQGLQYHDXPRXFKHW©ßOHWHW
ßQHURXOHWWHGHQWHO©HGRU©VHQFDGUDQWOHVSODWVGRVOLVVHRUQ©SL¨FHVGHWLWUHHQPDURTXLQYHUW
tranches dorées, étui commun (reliure de l’époque & étui moderne).
400/500



104 planches « gravées la plupart d’après les dessins originaux faits sur les lieux […] » et mises en couleurs,
certaines repliées.
Rousseurs.
%UXQHW, ; &RODV%DUELHU,,I

120 [JAPON@Ý%5(721 DE LA MARTINIÈRE (Jean-Baptiste Joseph). Le Japon, ou Mœurs,
usages et costumes des habitans de cet Empire […] ; suivi de la Relation du voyage et de la captivité du
Capitaine russe Golownin YRO ÝÝ>5,&25' 3DXO @Le Japon, ou Voyage de Paul Ricord, aux îles
du Japon, en 1811, 1812 et 1813 […]. Traduction par M. BRETON (2 vol.). Paris, A. Nepveu, 1818
(QVHPEOHYROXPHVJUDQGLQYHDXUDFLQ©ßQHURXOHWWHGHQWHO©HGRU©HHQFDGUDQW
les plats, dos lisse orné de silhouettes maritimes, tranches dorées, étui commun (reliure de l’époque
& étui moderne).
1 200/1 500



ÝßJXUHVJUDY©HVHQFRXOHXUVFHUWDLQHVUHSOL©HVGRQWXQHHQIURQWLVSLFH
ÝÝ+XLWßJXUHVJUDY©HVFHUWDLQHVHQFRXOHXUVFHUWDLQHVUHSOL©HV
%UXQHW, 

121 [OTTOMAN (Empire)]. CASTELLAN (Antoine Laurent). Mœurs, usages, costumes des
Othomans, et Abrégé de leur histoire. Paris, Nepveu, Lib., 1812. 6 volumes in-16, veau moucheté,
ßOHWVHWßQHURXOHWWHGHQWHO©HGRU©VHQFDGUDQWOHVSODWVGRVOLVVHRUQ©GHVLOKRXHWWHVRULHQWDOHV
pièces de titre en maroquin rouge, tranches dorées, étui commun (reliure de l’époque & étui
moderne).
1 000/1 200


72 planches gravées en couleurs par LAMBERT.
Quelques coins émoussés ; minuscules galeries de vers au pied de deux des dos ; rousseurs et décharges.
%UXQHW, ;&RODV,4X©UDUG,,

122 [PERSE]. JOURDAIN (Amable). La Perse, ou Tableau de l’histoire, du gouvernement, de la religion,
de la littérature, etc., de cet Empire ; des mœurs et coutumes de ses habitants […]. A Paris, Chez Ferra,
/LEUDLUHHW-%,PEHUW/LEUDLUHYROXPHVJUDQGLQEDVDQHUDFLQ©HßOHWHWßQH
roulette dentelée dorés encadrant les plats, dos lisse orné, pièces de titre en maroquin rouge,
étui commun (reliure de l’époque & étui moderne).
500/600
38 planches gravées en noir d’après les peintures persanes, dont cinq frontispices, certaines repliées.
Petite marque en tête du dos du tome I et petite mouillure pâle sur la page de titre du même volume.
$WDEH\ ; Hage-Chahine 2388.

32

123 [PERSE]. SHOBERL (Frederic). The World in Miniature […] Persia, containing a brief
Description of the Country […]. London, Printed for R. Ackermann, s. d. [1822]. 3 volumes
SHWLWLQPDURTXLQURXJH JUDLQORQJßOHWHWßQHVURXOHWWHVGHQWHO©HVGRU©VHQFDGUDQWOHV
plats, dos lisse orné, pièces de titre en maroquin citron, tranches dorées, étui commun (reliure
pastiche & étui moderne).
300/400
30 planches gravées et mises en couleurs.Feuillets roussis et quelques petites taches ou piqûres.

124 [RUSSIE]. BRETON DE LA MARTINIÈRE (Jean-Baptiste Joseph). La Russie, ou Mœurs,
usages, et costumes des habitans de toutes les provinces de cet Empire. A Paris, Nepveu, Lib., 1813.
YROXPHVJUDQGLQYHDXPRXFKHW©ßOHWHWßQHURXOHWWHGHQWHO©HGRU©VHQFDGUDQWOHVSODWV
dos lisse orné, pièces de titre en maroquin rouge, tranches dorées, étui commun (reliure de
l’époque & étui moderne).
500/600



ÉDITION ORIGINALE de l’un des ouvrages les plus réussis de la Collection Nepveu.
113 planches, la plupart mises en couleurs, dont six frontispices, certains repliés (au lieu des 111 annoncées sur le
titre et dans la table des planches).
De la bibliothèque Chaltrait, avec ex-libris. Petite épidermure en tête du second mors du tome I.
%UXQHW, ;&RODV TXLVLJQDOHSODQFKHV 

***
125 [VOYAGES / GRÈCE]. POUQUEVILLE (François Charles H. L.). Voyage de la Grèce.
3DULV&KH])LUPLQ'LGRW3¨UHHW)LOVYROXPHVLQpYHDXURXJHßOHWHWODUJH
URXOHWWHGHQWHO©H IURLGHQFDGUDQWOHVSODWVODUJHàHXURQDXFHQWUHGRV QHUIVRUQ©GÖXQ
décor doré et à froid, tranches dorées (reliure de l’époque).
250/300


« Deuxième édition, revue, corrigée et augmentée » (notamment de plusieurs planches).
FDUWHVYXHVHWßJXUHVOLWKRJUDSKL©HVFHUWDLQHVUHSOL©HVGRQWGHX[JUDQGHVFDUWHV5RXVVHXUVPDLV
%(/(;(03/$,5('$1681(5(/,85('(17(//('(/Ö3248(.
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126

126

126 [VOYAGES / COSTUMES@5©XQLRQGHSODQFKHVHQFRXOGX;,;e siècle en un vol. in-8°, demichagrin rouge, plats de percaline rouge, dos à nerfs orné de caissons à froid (rel. de l’époque). 150/200
89 planches gravées par CHOUBARD, d’après WACHSMUT, MASSARD, etc., et mises en couleurs, extraites
de la série des Voyages en Europe […], en Asie […], en Afrique […], en Amérique […], en Océanie et […] autour du monde.
Rousseurs.

Voir les reproductions
127 [VOYAGES - LANTIER (Étienne François de)]. Voyages d’Antenor en Grèce et en Asie, avec des
notions sur l’Égypte ; manuscrit grec trouvé a Herculanum traduit par E. F. Lantier. A Paris, Chez
)%XLVVRQ,PSULPHXU/LEUDLUHDQ;  YROXPHVLQpEDVDQHUDFLQ©HGRVOLVVHRUQ©
pièces de titre en maroquin rouge et vert (reliure de l’époque).
120/150


« Cinquième édition, revue et corrigée par l’auteur. »
Trois frontispices gravés par DELIGNON et deux autres planches, dont une par TARDIEU.
SLGHUPXUHVVXUGHX[SODWVHWSHWLWHJDOHULHGHYHUPDUJLQDOH ODßQGXWRPH,

Voir la reproduction planche page 33
128 [VOYAGES] PÉRON (François) & FREYCINET (Louis Claude de SAULCES DE). Voyage de
découvertes aux terres australes […]. Paris, Arthus Bertrand, Libraire-Éditeur, 1824. 5 volumes, dont
LQp SRXUOHWH[WH HWXQJUDQGLQp SRXUOÖDWODV GHPLYHDXURXJHßQHURXOHWWHGHQWHO©H IURLG
bordant les plats, dos à nerfs orné d’un décor doré (reliure de l’époque).
800/1 000
l6HFRQGH©GLWLRQUHYXHFRUULJ©HHWDXJPHQW©H{Ý8QSRUWUDLWJUDY©GHOÖDXWHXUHQIURQWLVSLFHGXWRPH, ÝÝXQ
atlas composé d’un titre orné et gravé et de 68 planches gravées par LESUEUR & PETIT (dont une carte et deux
vues repliées et 27 mises en couleurs).Quelques rousseurs.

Voir la reproduction planche page 33
34

LITTÉRATURE
& ILLUSTRÉS MODERNES
129 APOLLINAIRE (Guillaume). Le Bestiaire ou Cortège d’Orphée. Monaco, Imprimerie Nationale,
1955-1956. Petit in-8°, cartonnage brique de l’éditeur, titre doré sur les plats, couv. cons. 20/30
Édition hors commerce dont le tirage a été « augmenté de différents états » (ici sur chine).
Bois par Raoul DUFY.

130 [AUCASSIN & NICOLETTE]. $XFDVVLQHW1LFROHWWH&KDQWHIDEOHGX;,,e siècle mise en français
moderne par Gustave MICHAUD. Paris, L’Édition d’Art H. Piazza, s. d. [1929]. Petit in-4° broché,
couverture ornée.
50/60
Douze illustrations hors texte en couleurs par Léon CARRÉ ; ornementations et décors enluminés à la main par
Ch. NAVETTO.
Tiré à 525 exemplaires numérotés, celui-ci (n° 158), un des 500 sur rives.

131 BALZAC (Honoré de). Une Passion dans le désert. Paris, Maxime Cottet-Dumoulin, Éditeur,
1949. In-4° en feuilles, sous couverture rempliée, chemise et étui de l’éditeur.
600/800
67 eaux-fortes, dont treize planches en couleurs de Paul JOUVE, gravées par Raymond HAASEN ; ornementation
encadrant chaque page.
Tiré à 123 exemplaires et quelques sur vélin d’Arches, tous signés par les artistes, celui-ci (n° 111), comprenant
une suite supplémentaire des illustrations.

132 [BARBIER (George)]. VAUDOYER (Jean-Louis). Les Artistes du Livre. George Barbier. Précédé
d’une Lettre en vers par Henri de RÉGNIER. Paris, Henry Babou, Éditeur, 1929. In-4° en feuilles,
sous couverture rempliée et chemise à lacets de l’éditeur.
80/100


Un portrait de BARBIER par Charles MARTIN (FUD\RQGHSURßO) en frontispice, un fac-similé de RÉGNIER (3 pp.),
dix planches en couleurs et illustrations dans le texte, en couleurs ou en bistre, par George BARBIER.
7LU© H[HPSODLUHVFHOXLFL Qp 81'(6'(77(685-$321 COMPRENANT UNE GRAVURE
ORIGINALE DE BARBIER (« Atalante ») n’ayant pas servi à l’illustration.
Dos de la chemise passé.

133 BARRUCAND (Victor). Le Chariot de terre cuite. D’après la pièce du théâtre indien attribuée au Roi
Soudraka. Paris, L’Édition d’Art H. Piazza, s. d. [1921]. Grand in-4°, couverture illustrée en
couleurs, chemise et étui.
600/800
Vingt aquarelles par Léon CARRÉ ; ornementation encadrant chaque page.
Tiré à 910 exemplaires, celui-ci (n° 153), UN DES 135 SUR JAPON IMPÉRIAL, comprenant un état
supplémentaire des illustrations sur vélin mince.

134 BAUDELAIRE (Charles). Les Fleurs du mal. Paris, Ambroise Vollard, Éditeur - Imprimerie
1DWLRQDOHYROXPHVJUDQGLQpGHPLPDURTXLQERUGHDX[ FRLQVßOHWGRU©ERUGDQWOHV
plats, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couv. illustrées conservées UHOLXUHPL;;e s.). 150/200
Bois par Émile BERNARD, dont un portrait de Baudelaire en frontispice.
Tiré à 250 exemplaires, celui-ci (n° 221), un des 200 sur vélin d’Arches.
Petites taches sur quelques feuillets.
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135 BEN IBRAHIM (Sliman). (O )LDß 2XD (O .LIDU RX OH '©VHUW. Paris, H. Piazza Éditeur, s. d.
[1911]. In-8° broché, couverture ornée en couleurs, chemise en demi-maroquin vert et à
lacets et étui.
100/120
Illustrations en couleurs et ornementation par Étienne DINET.
Tiré à 450 exemplaires, celui-ci (n° 25), UN DES 60 SUR JAPON comprenant une suite supplémentaire des
illustrations. Dos de la chemise passé.

136 BEN IBRAHIM (Sliman). Mirages. Scènes de la vie arabe. Compositions de E. Dinet commentées par
6OLPDQ%HQ,EUDKLP%DPHUParis, L’Édition d’Art H. Piazza & Cie, s. d. [1906]. Petit in-4°, maroquin
IDXYHHQFDGUHPHQWIRUP©GHßOHWVGRU©VHWGÖXQHDOWHUQDQFHGHJUHFTXHVGRU©HVHWGHßOHWV IURLG
RUQDQWOHVSODWVSHWLWàHXURQDX[DQJOHVGRV QHUIVRUQ©GHPªPHWUDQFKHVGRU©HVVXUW©PRLQV
GRXEOXUH GH PDURTXLQ YHUW HQFDGU©H GÖXQ ODUJH PRWLI àRUDO SRO\FKURPH PRVD¯TX© P©GDLOORQ
central également mosaïqué portant des lettres arabes dorées, gardes de soie polychrome, doubles
gardes, couverture illustrée en couleurs conservée et étui &K0HXQLHU .
1 000/1 200



ÉDITION ORIGINALE.
54 compositions en couleurs, dont un frontispice, trois grands en-têtes et nombreux petits ornements par Étienne DINET.
Tiré à 400 exemplaires, celui-ci (n° 268), un des 348 sur vélin à la cuve.
Dos légèrement passé, mais
756 %(/ (;(03/$,5( DANS UNE RELIURE DOUBLÉE DE MEUNIER & ORNÉE DE PIÈCES
CALLIGAPHIÉES (« Le Printemps » & « Sables et mirages du Sahara »).

9RLUODUHSURGXFWLRQSODQFKHSDJH
137 BEN IBRAHIM (Sliman). Mirages. Scènes de la vie arabe. Compositions de E. Dinet commentées
SDU6OLPDQ%HQ,EUDKLP%DPHUParis, L’Édition d’Art H. Piazza & Cie, s. d. [1906]. Petit in-4°,
maroquin fauve, large portrait arabe en cuir repoussé polychrome placé dans une fenêtre au
FHQWUH GX SUHPLHU SODW ßJXUH ORVDQJ©H PRVD¯TX©H SRO\FKURPH DX FHQWUH GX VHFRQG GRV 
nerfs, tranches dorées, doublure de maroquin vert ornée d’un encadrement doré et mosaïqué,
JDUGHVGHVRLHEURG©H ODUJHVPRWLIVàRUDX[GRXEOHVJDUGHVFRXYHUWXUHLOOXVWU©HHQFRXOHXUV
conservée, étui (H. Blanchetière).
1 000/1 200



ÉDITION ORIGINALE.
54 compositions en couleurs, dont un frontispice, trois grands en-têtes et nombreux petits ornements par Étienne DINET.
Tiré à 400 exemplaires, celui-ci (n° 15), UN DES 40 SUR JAPON comprenant une suite supplémentaire des
illustrations.
JOINT, relié LQßQH : le prospectus illustré en couleurs.
%(/(;(03/$,5('$1681(5(/,85($8'&253(56211$/,6 l/D3UL¨UH{ 

9RLUODUHSURGXFWLRQSODQFKHSDJH
138 BEN IBRAHIM (Sliman). 5DEL¢HO.RXORXERXOH3ULQWHPSVGHVFÄXUV Légendes sahariennes […].
Paris, L’Édition d’Art - H. Piazza, 1902. Petit in-4° broché, couverture illustrée en couleurs,
chemise et étui.
250/300
Traduction et illustrations en couleurs par Étienne DINET ; ornementation encadrant chaque page.
Tiré à 300 exemplaires, celui-ci (n° 238), un des 200 sur vélin à la cuve.
L’UNE DES MEILLEURES ILLUSTRATIONS DE DINET, DANS UN PETIT TIRAGE.
Premier cahier partiellement débroché.
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139 BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Jacques Henri). Paul et Virginie suivi de La Chaumière
indienne. Paris, Les Éditions de la Roseraie, 1927. In-4° broché, couverture rempliée illustrée
en couleurs et boîte-étui verte de l’éditeur.
200/250
Cuivres par Pierre FALKÉ, mis en couleurs par Jean SAUDÉ, certains hors texte, dont une carte en frontispice.
Tiré à 135 et quelques exemplaires, celui-ci (non numéroté), un des quelques exemplaires de collaborateurs sur
vélin de Rives comprenant une suite supplémentaire des illustrations.
Dos de la boîte-étui défraîchi et sali.

140 BRÉMOND (Jacques). Sous le bruit de la dalle. S. l. [Tordères], Éditions de l’Eau, n. d. [1992].
In-4° en feuilles, sous couverture rempliée ornée et étui de l’éditeur.
150/200


ÉDITION ORIGINALE.
Une « manière noire » par Albert WODA, « présentée dans ses cinq états successifs ».
7LU©   H[HPSODLUHV VXU SDSLHU GX +DKQHP¼KOH WRXV MXVWLß©V  OD PDLQ SDU OÖDXWHXU HW SDU OÖDUWLVWH FHOXLFL
(n° 1/50), UN DES SEPT DE TTE COMPRENANT UN DESSIN ORIGINAL et une page manuscrite.

141 BRUYAS (Jean-Luc). Lienne la muette. S. l. [Tordères], Éditions de l’Eau, 1991. In-12 en
feuilles, sous couverture rempliée illustrée, titre à froid au centre et étui de l’éditeur. 30/40


ÉDITION ORIGINALE.
Six gravures à la manière noire par Albert WODA, toutes signées.
7LU© H[HPSODLUHVVXUSDSLHU+DKQHP¼OKHWRXVMXVWLß©V ODPDLQSDUOÖDXWHXUHWSDUOÖDUWLVWHFHOXLFLQp
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142 BUFFET (Bernard). Œuvre gravé […]
/LWKRJUDSKLHV  Catalogue établi par
Fernand MOURLOT. Préface par Georges
SIMENON. Paris, A. C. Mazo, Éditeur, 1967.
In-4° broché (145 x 225 mm), couverture
illustrée rempliée sous rhodoïd.
150/200
ÉDITION ORIGINALE.
177 pp. 66 lithographies en reproduction avec texte en
regard accompagnées de onze lithographies originales en
couleurs dont celle de couverture.
Petit accident au rhodoïd.

143 BUYSSE (Cyriel). Contes des Pays-Bas. Paris,
L’Édition d’Art H. Piazza, s. d. [1910]. Petit in4°, maroquin bleu, bande mosaïquée encadrée
GÖXQßOHWGRU©HW G©FRUGHWXOLSHVSRO\FKURPHV
en tête des plats, dos à nerfs orné d’un autre
G©FRUàRUDOPRVD¯TX©WUDQFKHVGRU©HVGRXEOXUH
de maroquin fauve, gardes de soie bleu nuit,
doubles gardes, couverture illustrée en couleurs
conservée, étui 1RXOKDF .
300/400


ÉDITION ORIGINALE.
50 aquarelles par Henri CASSIERS.
Tiré à 302 exemplaires, celui-ci (n° 49), UN DES
40 SUR JAPON comprenant un état supplémentaire
des illustrations. Dos passé.

144 [CANTIQUE DES CANTIQUES]. Le
Cantique des cantiques. S. l., Fernand Hazan,
n. d. [1949]. In-4° en feuilles, sous couverture,
chemise et étui de l’éditeur.
600/800
Aquarelles par André-Édouard MARTY, gravées sur
bois par Gérard ANGIOLINI, certaines à pleine page.
Tiré à 612 exemplaires, tous sur vélin d’Arches, celuici (non numéroté), nominatif de M. Fernand Hazan,
comprenant une suite supplémentaire en couleurs des
illustrations.
(;(03/$,5( (15,&+, D’UNE AQUARELLE
ORIGINALE SIGNÉE DE MARTY, avec envoi à
Fernand Hazan, sur le faux-titre.
Étui partiellement décollé ; quelques décharges.

Voir les reproductions
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145 [CAQUETS DE L’ACCOUCHÉE]. Les Caquets
de l’accouchée. Publiés par D. Jouaust avec une
préface par Louis ULBACH. Paris, Librairie des
Bibliophiles, 1888. In-8°, maroquin fauve, triple
ßOHW GRU© HQFDGUDQW OHV SODWV GRV  QHUIV RUQ©
tranches dorées sur témoins, doublure et gardes
de moire verte, couv. conservée, chemise en demibasane beige et étui (Chambolle-Duru). 200/250


Quatorze eaux-fortes par Adolphe LALAUZE en entêtes ou culs-de-lampe.
7LU© H[HPSODLUHVVXUJUDQGSDSLHUFHOXLFL Qp 
UN DES QUINZE SUR JAPON comprenant une
suite supplémentaire des eaux-fortes sur même papier.
De la bibliothèque HBS, avec ex-libris.
Chemise et étui d’une autre facture et dos de la chemise
légèrement éclairci.

146 CASANOVA DE 6(,1*$/7 -DFTXHV  Une
aventure d’amour à Venise. Paris, Georges Briffaut,
Éditeur - Le Livre du Bibliophile, s. d. [1927].
2 volumes in-4° brochés, couverture, chemise et
étui communs.
250/300



Dix aquarelles de Gerda WEGENER, gravées sur bois
SDU * $8%(57 HW  OÖHDXIRUWH HQ FRXOHXUV SDU $QGU©
LAMBERT ; ornements, bandeaux & culs-de-lampe.
7LU© H[HPSODLUHVFHOXLFL Qp XQGHVVXU
vélin d’Arches.

148

 &+(9$//,(5 *DEULHO  Clochemerle. Paris,
Ernest Flammarion, s. d. [1945/1946]. In-4°
broché, couverture illustrée en couleurs et étui de
l’éditeur.
40/50
Illustrations en couleurs par DUBOUT.

148 CHODERLOS DE /$&/26 3LHUUH  Les
Liaisons dangereuses. Paris, Le Vasseur et Cie,
Éditeurs, s. d. [1934]. 2 volumes in-4°, demiPDURTXLQEHLJH FRLQVßOHWGRU©ERUGDQWOHV
SODWVGRV QHUIVRUQ©WªWHGRU©HFRXYHUWXUHV
illustrées en couleurs conservées, étui commun
UHOLXUHßQ;;e s.).
700/900


Compositions en couleurs par George BARBIER.
7LU© H[HPSODLUHVFHOXLFL Qp UN DES 50 SUR
JAPON IMPÉRIAL comprenant une suite supplémentaire en noir.
EXEMPLAIRE COMPRENANT UNE SUITE MISE EN
COULEURS.

148

Voir les reproductions
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149 COLETTE. Belles Saisons. S. l. [Paris], Éditions de la Galerie Charpentier, n. d. [1945]. In-4°
en feuilles, sous couverture, chemise et étui de l’éditeur.
50/70
Pointes-sèches par Christian CAILLARD, dont un titre.
Tiré à 350 exemplaires et quelques, celui-ci (n° 242), un des 300 sur vélin teinté du Marais, comprenant, non
MXVWLß©VXQVHFRQG©WDWGXWLWUHHWGHX[GÖXQHSODQFKH
Mors de la chemise écaillés.

150 [CONTES]. Contes du temps jadis. Paris, L’Édition d’Art, H. Piazza, s. d. [1912]. In-4° broché,
couverture ornée, chemise et étui.
60/80
Illustrations en couleurs par Umberto BRUNELLESCHI ; ornementation encadrant chaque page.

151 COURTELINE (Georges). La Vie de caserne. Paris, Émile Testard, Éditeur, 1896. Grand in-8°,
demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs, couverture illustrée en couleurs conservée (reliure de
l’époque).
50/60
Illustrations par Henri DUPRAY, dont neuf planches en couleurs.
Tiré à 1 080 exemplaires, celui-ci sur vélin du Marais.

152 [CURIOSA]. Chansons de salles de garde. S. l. [Paris], Au Quartier Latin, n. d. Petit in-4°
broché, chemise en demi-maroquin bordeaux à grain long et recouvrements et étui.
50/60
Illustrations en couleurs par Joseph HÉMARD.
Tirage limité hors commerce.

153 [CURIOSA – PIA (Pascal)]. BAUDELAIRE (Charles). A une courtisane. Paris, Aux dépens
de quelques amateurs, 1949. Grand in-8° en feuilles, sous couverture rempliée, double chemise
en demi-basane brune (dont une pour les suites) et étui de l’éditeur.
250/300
Ouvrage dû à la plume de Pascal Pia sous le nom de Baudelaire.
Un portrait de Baudelaire en frontispice, une vignette sur le titre et seize compositions dans le texte (la plupart à
pleine page) par Tavy NOTTON ; titre, lettrines et culs-de-lampe à l’encre rouge.
Tiré à 243 exemplaires, celui-ci (n° 9 [barré]), SUR JAPON IMPÉRIAL, portant la mention manuscrite « réservé
à M. Pascal PIA », comprenant quatre suites supplémentaires des illustrations avec remarques (sur divers papiers)
et 81'(66,1/$0,1('(3/20%

154 [CURIOSA]. PIRON (Alexis). Ode à Priape3DULVVQ>0DXULFH'XàRX@,QpFDUU©
en feuilles, sous couverture rempliée et étui de l’éditeur.
120/150
Vingt eaux-fortes par [André COLLOT], dont sept à pleine page, dont un frontispice.
Tiré à 350 exemplaires, celui-ci (n° 258), un des 325 sur vélin de Rives.
'XWHO

155 DINET (Étienne) & BEN IBRAHIM (Sliman). .KDGUDGDQVHXVHRXOHGQD¯O. Paris, L’Édition d’Art
H. Piazza, s. d. [1926]. Petit in-4°, maroquin vert, décor doré et mosaïqué de style mauresque
ornant les plats (différent sur les deux), dos à nerfs orné dans le même genre, tranches dorées,
doublure de maroquin rouge, gardes de soie verte, couverture ornée en couleurs conservée,
chemise et étui (G. Huser).
250/300
ÉDITION ORIGINALE.
Seize compositions en couleurs par Étienne DINET et ornementations par Mohammed RACIM.
Tiré à 985 exemplaires, celui-ci (n° 929), un des 800 sur vélin.
De la bibliothèque Robert Nossam, avec ex-libris. Dos de la chemise accidenté.

9RLUODUHSURGXFWLRQSODQFKHSDJH
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158

156 DINET (Étienne) & BEN IBRAHIM (Sliman). La Vie de Mohammed Prophète d’Allah. Paris,
L’Édition d’Art, H. Piazza, 1918. Grand in-4°, vélin jaune, plats et dos lisse presque entièrement
recouverts d’un décor polychrome peint de style mauresque, tête dorée, couverture illustrée
conservée et étui 5HQ©.LHIIHU5HOLXUHVGÖDUW .
250/300
ÉDITION ORIGINALE.
Illustrations en couleurs par Étienne DINET et ornementations par Mohammed RACIM, dont une citation du
Coran calligraphiée en lettres rouges en tête de chaque chapitre ; une carte LQßQH.
Tiré à 925 exemplaires, celui-ci (n° 352), un des 800 sur vélin.

157 DELALANDE (Félix Christian). Prières dans la cathédrale. Poèmes. Paris, L’Amitié par la
Plume, 1958. In-4° en feuilles, sous chemise rempliée.
40/50
Bois et ornementations en couleurs dans le texte.
Tiré à 175 exemplaires, celui-ci (non numéroté), nominatif de M. Jacques Pauquet, comprenant un envoi de
OÖDXWHXUVRXVODMXVWLßFDWLRQ

158 DONNAY (Maurice). Praxagora. Adaptation de L’Assemblée des femmes d’ARISTOPHANE. Paris,
Les Centraux Bibliophiles, 1932. In-4° en feuilles, sous couverture rempliée, chemise et étui
de l’éditeur.
250/300
&RPSRVLWLRQVHQFRXOHXUVSDU.8+15*1,(5JUDY©HVVXUERLVSDU3LHUUH%28&+(7GRXEOHßOHWURXJH
encadrant chaque page.
Tiré à 130 exemplaires, TOUS SUR JAPON DOUBLE NACRÉ, pour Les Centraux Bibliophiles, celui-ci
(n° 76), nominatif de M. Pierre Lantz.

Voir la reproduction
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159 DORAT (Claude Joseph). Les Baisers. S. l., Eddis, 1947. Petit in-4° en feuilles, sous couverture
rempliée, chemise et étui de l’éditeur.
40/50
60 compositions en couleurs par Umberto BRUNELLESCHI, dont un frontispice.
Tiré à 3 200 exemplaires, celui-ci n° 1 158.

160 ÉLUARD (Paul). Au rendez-vous allemand. A Paris, Aux Éditions de Minuit, 1945. In-8°, demibasane, plats ornés d’un décor peigné, pièce de titre en tête du premier, couverture conservée
et étui orné du même décor que les plats UHOLXUHßQ;;e s.).
40/50
Un portrait par PICASSO. « Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée de Poésie et vérité 1942. »
Double feuillet du titre dérelié.

161 EURIPIDE. Alkèstis. Tragédie. Version intégrale en vers par René-Ad. DRANCOURT. Paris,
L’Édition d’Art H. Piazza, s. d. [1939]. Petit in-4° broché, couverture ornée.
40/50
Compositions « de style grec » par Robert SANTERNE, dont six grandes en noir et or.
Tiré à 360 exemplaires, celui-ci (n° 311), un des 330 sur vélin.

162 FARGUE (Léon-Paul). D’après Paris et Le Piéton de Paris. S. l., Club des Libraires de France,
n. d. [1961]. Grand in-16 oblong, cartonnage illustré de l’éditeur.
60/80
Ill., certaines en coul.. JOINT : une L. A. S. de Léon-Paul FARGUE à « [son] cher Martin » (9 avril 1942, 5 pp. in-4°).

163 FIRDOUSI (Abou’lkasim). Histoire de Minoutchehr selon le Livre des rois. Paris, L’Édition d’Art
+3LD]]DVG>@*UDQGLQpEUDGHOGHPLPDURTXLQEHLJH FRLQVßOHWGRU©ERUGDQW
les plats, dos lisse orné d’un décor doré et polychrome mosaïqué, tête dorée, couverture ornée
en couleurs conservée, chemise en demi-chagrin blond et étui.
150/200
49 compositions en couleurs par Michel SIMONIDY ; ornementation encadrant chaque page.
Tiré à 550 exemplaires, celui-ci (n° 468), un des 450 sur vélin.

164 FLAUBERT (Gustave). Salammbô. Paris, “Le Livre”, 1923. In-8° broché, non rogné, couv. bleue
rempliée, titre en lettres d’argent gaufrées en tête du premier plat, chemise et étui.
400/500
Six planches en couleurs, dont une en frontispice, et ornementations gravées sur bois par François-Louis SCHMIED.
Tiré à 1 030 exemplaires, celui-ci (n° XX), sur vélin, un des 30 hors-commerce. Dos de la couverture passé.
Cichocka, Gustave Miklos. Un grand œuvre caché, L1, 67-70.

165 FRANCE (Anatole). Le Jongleur de Notre-Dame. Paris, Édition F. Ferroud, 1906. In-4°, demiPDURTXLQERUGHDX[ FRLQVßOHWGRU©ERUGDQWOHVSODWVGRV QHUIVRUQ©GÖXQG©FRUGRU©HW
mosaïqué, tête dorée, couverture enluminée conservée, étui (Champs-Stroobants sr.).
60/80
Texte calligraphié, « enluminé et historié » par MALATESTA et couvrant uniquement les pages de droite.
Tiré à 225 exemplaires, TOUS SUR JAPON, celui-ci n° 157.

 >)5$1&( $QDWROH   +6,2'(@ Ý +6,2'( Les Travaux et les jours. Traduction par Paul
MAZON 6XLYLV GH  ÝÝ )5$1&( $QDWROH  La Terre et l’homme. Paris, Éditions d’Art Édouard
Pelletan, 1912. 2 titres en un volume in-4°, maroquin bronze, large grecque dorée à la guirlande
végétale dorée et mosaïquée encadrant les plats, dos à nerfs orné du même décor, tête dorée, doublure
et gardes de soie lie-de-vin, doubles gardes, couverture ornée conservée, étui (Joly Fils).
300/400
Texte en grec et en français pour le premier titre. 114 bois par Paul-Émile COLIN ; ornementation en couleurs sur
chaque page. Tiré à 405 exemplaires, celui-ci n° 148.
JOINT, relié LQßQH : le prospectus illustré. Dos passé.

Voir la reproduction planche page 61
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167 GAUTIER (Théophile). Émaux et camées. Paris, Librairie L. Conquet, 1887. In-12, maroquin
YHUWGRXEOHHQFDGUHPHQWGHßOHWVGRU©VRUQDQWOHVSODWVOHVHFRQG JXLUODQGHVàRUDOHVGRU©HV
HWPRVD¯TX©HVHQWUHPªO©HVDX[DQJOHVGRV QHUIVRUQ©GHVPªPHVàHXURQVGRU©VHWPRVD¯TX©V
tranches dorées, couverture illustrée en couleurs conservée, étui (Marius Michel).
250/300
112 dessins par Gustave FRAIPONT dans le texte.
Tiré à 700 exemplaires, celui-ci (n° 174), SUR JAPON, 81'(6'(77(.
(;(03/$,5((15,&+,D’UNE AQUARELLE ORIGINALE DE GUSTAVE FRAIPONT sur le faux-titre.

Voir la reproduction
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168 GAUTIER (Théophile). Jean et Jeannette. Paris, Librairie des Amateurs - A. Ferroud & F. Ferroud,
*UDQGLQpPDURTXLQEOHXQXLWWULSOHßOHWGRU©HQFDGUDQWOHVSODWVGRV QHUIVRUQ©WUDQFKHV
dorées, doublure de maroquin vert pâle ornée d’une dentelle dorée d’encadrement, gardes de soie
EURG©H G©FRUàRUDOGRXEOHVJDUGHVFRXYHUWXUHLOOXVWU©HFRQVHUY©HFKHPLVHHQGHPLFKDJULQQRLU
à petits recouvrements et étui (Marius Michel).
250/300



24 compositions par Adolphe LALAUZE dans le texte.
Tiré à 500 exemplaires, celui-ci (n° 14), sur grand vélin d’Arches, UN DES'(77(FRPSUHQDQWGHX[
suites supplémentaires des illustrations avec remarques, dont l’eau-forte pure.
JOINT, relié LQßQH: le prospectus illustré.
(;(03/$,5((15,&+,D’UNE AQUARELLE ORIGINALE DE LALAUZE (celle de la p. 157).
De la bibliothèque Léon Rattier, avec ex-libris.
Dos légèrement passé.

169 GIDE (André). Les Nourritures terrestres. Paris, Éditions Vialetay, 1950. Grand in-4° en feuilles,
sous couverture, chemise et étui de l’éditeur.
500/600



36 burins et 30 bois par Tavy NOTTON.
Tiré à 198 et quelques exemplaires de collaborateurs, celui-ci (n° 37), UN DES VINGT SUR JAPON IMPÉRIAL,
comprenant UN CUIVRE ACIÉRÉ (celui du burin de la p. 187), UN DESSIN ORIGINAL SIGNÉ (celui de
la p. 122) et quatre suites supplémentaires : une en premier état sur canton, une en bistre sur auvergne avec
remarques, une autre, également en bistre, mais sur vélin des six planches refusées et une sur chine de tous les bois.
([HPSODLUHDFFRPSDJQ©VRXVODMXVWLßFDWLRQGÖXQHQYRLGÖ$QGU©GIDE à la mine de plomb et d’un autre de Tavy
NOTTON à M. Robert Louyot, accompagné d’un CROQUIS.
JOINT : six feuillets sur auvergne comprenant une note de l’éditeur, la reproduction d’une lettre dactylographiée de
OÖDXWHXU OÖDUWLVWHOHIDFVLPLO©GÖXQHOHWWUHGXPªPHDXPªPHHWXQVHFRQGH[HPSODLUHGHODMXVWLßFDWLRQ

170 GIDE (André). Les Nouvelles nourritures. S. l., Aux dépens de l’Artiste, 1958/1959. Grand in-4°
en feuilles, sous couverture rempliée, chemise et étui de l’éditeur.
150/200
25 burins par Tavy NOTTON, dont un frontispice.
Tiré à 150 exemplaires et quelques, celui-ci (n° 36), un des 25 sur vélin d’Arches comprenant UN DESSIN
ORIGINAL SIGNÉ (celui de la p. 29), le tirage sur soie de deux planches et une suite supplémentaire des
illustrations avec remarques.
Quelques petites rousseurs sur la couverture et les premiers feuillets.

171 GIDE (André). La Porte étroite. Paris, Société du Mercure de France, 1909. In-12, maroquin
EOHX URL WULSOH ßOHW GRU© HQFDGUDQW OHV SODWV GRV  QHUIV RUQ© WUDQFKHV GRU©HV GRXEOXUH HW
gardes de moire grenat, doubles gardes, couverture conservée, chemise en demi-chagrin noir à
petits recouvrements et étui (M. Lortic).
400/500
ÉDITION ORIGINALE.
Un des 300 exemplaires du 7,5$*('(77(VXUYHUJ©GÖ$UFKHVFHOXLFLQRQMXVWLß©
Chemise et étui d’une autre facture.

172 GIDE (André). Le Prométhée mal enchaîné. Paris, Mercure de France, 1899. Petit in-12,
demi-maroquin vert sombre à coins, dos à nerfs, tête dorée, couverture conservée, étui
(Ch. Septier).
120/150
ÉDITION ORIGINALE (sauf pour les 5©àH[LRQVHQßQGHYROXPH .
ENVOI D’ANDRÉ GIDE À FRÉDÉRIC SAISSET sur le faux-tire, « en remerciement des soirs d’ombre et d’or ».
De la bibliothèque Paul Voute, avec ex-libris.
Dos et tête des plats légèrement éclaircis.

44



182

173 GODOY (Armand). Les Litanies de la Vierge. Paris, A. Blaizot et Fils, 1934. In-4°, maroquin
vert, plats entièrement ornés d’un décor doré et mosaïqué polychrome « à la cathédrale »,
dos lisse orné de même, tranches dorées, doublure et gardes de moire beige, doubles gardes,
couverture conservée, étui (Franz).
500/600


48 lithographies enluminées par Mariette LYDIS.
7LU© HWTXHOTXHVH[HPSODLUHVFHOXLFL Qp VXUULYHVXQGHVFLQTU©VHUY©V OÖDXWHXUMXVWLß©V ODPDLQ
Dos légèrement assombri.

Voir la reproduction
174 GORÉ (Patrice). Crépuscule. Rahart, Patrice Goré - L’Atelier d’Images, s. d. [2001]. In-8° en
accordéon, sous chemise illustrée de l’éditeur.
30/40
Illustrations en couleurs par l’auteur.
Tiré à 50 exemplaires, tous peints et coloriés à la main, celui-ci n° 34.

175 GRACQ (Julien). Un balcon en forêt. Paris, Librairie José Corti, 1958. In-12 broché, couverture
jaune rempliée.
300/400



ÉDITION ORIGINALE.
Tiré à 403 exemplaires, celui-ci (n° 373), un des 273 sur afgama.
JOINT : GRACQ (J.). Le Rivage des Syrtes. Paris, José Corti, s. d. [1951]. In-12, bradel, percaline rouge.
(16(0%/('(8;92/80(6

176 [GRIMM]. Fleur-de-Neige et d’autres Contes de Grimm. Paris, L’Édition d’Art H. Piazza, s. d.
[1929]. In-4° broché, couverture illustrée, chemise et étui.
40/50
Illustrations en couleurs par Kay NIELSEN ; ornementation par Pierre COURTOIS.
Tiré à 2 400 exemplaires, celui-ci n° 1 355.

45

177 GUÉRIN (Maurice de). Le Centaure et la bacchante. Poèmes en prose. Préface par Louis BARTHOU.
Paris, Le Livre contemporain, 1931. In-4° en feuilles, sous couverture ornée d’une vignette
gaufrée, chemise et étui de l’éditeur.
250/300



Bois en couleurs par Jules CHADEL dans le texte et hors texte, dont un frontispice ; bandeaux d’ornementation
en couleurs en tête des pages.
Tiré à 121 exemplaires, tous numérotés, celui-ci (n° 95), imprimé pour M. Alfred Willard.
Couverture roussie.
JOINT: HARCOURT (B. d’). Maurice de Guérin et le poème en prose. Paris, 1932. In-12 broché.
(16(0%/('(8;92/80(6

178 GUYOT (Charles). La Toison d’or et quelques autres contes de la Grèce ancienne. Paris, L’Édition
d’Art H. Piazza, s. d. [1921]. In-4° broché, couverture rempliée illustrée en couleurs, chemise
et étui.
200/250
Illustrations en couleurs par Edmond DULAC ; ornementation encadrant chaque page.
Tiré à 1 300 exemplaires, celui-ci (n° 122), 81'(6'(77( comprenant une suite supplémentaire en
couleurs des illustrations.

179 HEREDIA (José-Maria de). Les Trophées. Paris, A. Ferroud - F. Ferroud, Successeur, 1914.
In-4° broché, couverture illustrée en couleurs.
300/350
33 eaux-fortes par Georges ROCHEGROSSE, dont un frontispice en couleurs ; ornementation encadrant chaque
page.
Tiré à 512 exemplaires, celui-ci (n° 165), UN DES 95 SUR GRAND JAPON comprenant une suite supplémentaire
des eaux-fortes avec remarque.

180 HOUVILLE (Gérard d’). Le Diadème de Flore. Paris, Société d’Édition “Le Livre” - Émile
Chamontin, directeur, 1928. Grand in-12 en feuilles, sous couv. et étui de l’éditeur.
120/150


ÉDITION ORIGINALE.
40 aquarelles par André-Édouard MARTY, gravées sur bois par Georges BELTRAND.
7LU© H[HPSODLUHVFHOXLFL +&Qp; XQGHVKRUVFRPPHUFHGHFROODERUDWHXUV

181 JAMMES (Francis). Poèmes choisis. Introduction par Philippe CHABANEIX. Monaco, Les
Documents d’Art, s. d. [1947]. Petit in-4° en feuilles, sous couverture rempliée, chemise en
demi-chagrin brun à recouvrements et étui.
100/120


Pointes-sèches par Gérard COCHET, certaines à pleine page.
7LU© H[HPSODLUHVHWTXHOTXHVWRXVVXUSXUßOGÖ$XYHUJQHFHOXLFL Qp XQGHVFRPSUHQDQWXQHVXLWH
supplémentaire des illustrations.
Couverture légèrement défraîchie ; décharges.

182 [JUDAÏCA]. Le Livre d’Esther. Paris, L’Édition d’art H. Piazza, s. d. [1925]. Petit in-4°, maroquin
EULTXHODUJHVSODTXHV G©FRUàRUDOSHLQWHWYHUQLVGXG©EXWGX;,;e s. insérées dans les plats,
dos lisse orné d’un décor doré et mosaïqué, tranches dorées, doublure et gardes de moire jaune,
doubles gardes ornées, couverture conservée, étui (Esther Founès).
500/700
Textes en français et en hébreu.
Illustrations en couleurs par Arthur SZYK.
Tiré à 950 exemplaires, celui-ci (n° 23), UN DES 30 DE TTE SUR JAPON IMPÉRIAL contenant une
$48$5(//(25,*,1$/(6,*1( HQFDGU©HGÖXQßOHWGRU©HWQÖD\DQWSDVVHUYL OÖLOOXVWUDWLRQ HWGHX[©WDWV
supplémentaires des illustrations, dont un en couleurs.

Voir la reproduction page précédente
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183 KHÁYYÁM (Omar). Les Rubáiyát. Paris, L’Édition d’art H. Piazza et Cie, s. d. [1910]. In-4°,
GHPLPDURTXLQYHUW FRLQVßOHWGRU©ERUGDQWOHVSODWVGRVOLVVHRUQ©GÖXQG©FRUGRU©HWPRVD¯TX©
tête dorée, couverture illustrée conservée (Vauthrin relieur).
250/300
Illustrations en couleurs et ornementation encadrant chaque page par Edmond DULAC.
Tiré à 700 exemplaires, celui-ci (n° 116), 81'(6'(77(685-$321 signés par l’artiste.
Dos légèrement assombri.

184 LA FONTAINE (Jean de). Fables. S. l. [Lausanne], Gonin & Cie, Éditeurs, 1929. In-4° en
feuilles, sous couverture rempliée, illustrée et enluminée, chemise en vélin blanc à lacets et étui
de l’éditeur.
600/800
31 compositions en couleurs par Paul JOUVE, certaines enluminées, dont treize à pleine page et une en couverture ;
ornementations par François-Louis SCHMIED, gravées sur bois en couleurs par Jules-Léon PERRICHON.
Tiré à 150 exemplaires sur vélin, celui-ci n° 123.
JOINT : l’épreuve d’essai d’une des planches en couleurs (« Le Rat et l’éléphant »).
Quelques rousseurs sur la couverture.
Cichocka, Gustave Miklos. Un grand œuvre caché, 161.

Voir la reproduction
47

185 LECONTE DE LISLE (Charles Marie). Les Erinnyes. Paris, Société des Amis du Livre moderne,
1912. Petit in-4°, maroquin brun, large encadrement doré et mosaïqué en veau bichrome ornant les
plats, dos à nerfs orné de caissons dorés et mosaïqués, tranches dorées, doublure de veau rose marbré
RUQ©HGÖXQHJUHFTXHPRVD¯TX©HHQWUHPªO©HGÖXQHJXLUODQGHàRUDOHGRU©HJDUGHVGHPRLUHEOHXYHUW
doubles gardes, double couv. ill. en couleurs conservée, étui &K0HXQLHU .
300/400
Trois eaux-fortes hors texte, dont une en frontispice, et 40 bois d’ornementation dans le texte par Auguste
/(528;, le tout en couleurs ; ornementation encadrant chaque page.
Tiré à 150 exemplaires, TOUS SUR JAPON, celui-ci (n° 69), imprimé pour Monsieur Louis Bougenot, UN DES
125 DE TTE réservés aux membres de la Société et comprenant l’une des vingt suites supplémentaires des eaux-fortes
« avec la gamme des couleurs », l’une des cinq suites supplémentaires en couleurs sur japon de tous les encadrements, le
PHQXLOOXVWU©GXl'LQHUGHV(ULQQ\HV{ VG HWODG©FRPSRVLWLRQGHVFRXOHXUVGÖXQEDQGHDX QRQMXVWLß©H 
JOINT : UN SONNET AUTOGRAPHE (1 p. in-12). Dos légèrement passé.

186 LORRAIN (Jean). Narkiss. Préface par Jérôme DOUCET. Paris, Éditions du Monument,
1908. In-8°, demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture illustrée
conservée.
250/300


ÉDITION ORIGINALE.
4XDWRU]HFRPSRVLWLRQVSDU2FWDYH'HQLV9LFWRU*8,//211(7JUDY©HV OÖHDXIRUWHHWDXEXULQSDU;DYLHU
/(68(85GRQWWUHL]HVXUFKLQHFROO©ßOHWVHWPRWLIVG©FRUDWLIVGRU©V ODPDQL¨UHGHOÖJ\SWHDQWLTXHRUQDQW
chaque page.
Tiré à 300 ex., celui-ci UN DES CINQUANTE SUR JAPON comprenant deux états supplémentaires des illustrations.

 /27, 3LHUUH ÝMadame Chrysanthème.ÝÝLa Troisième Jeunesse de Madame Prune. Paris, CalmannLévy, Éditeurs, s. d. [1936]. 2 volumes petit in-4° brochés, couvertures illustrées.
60/80
Illustrations en couleurs par Sylvain SAUVAGE.
Exemplaires du tirage sur vélin à la forme.

188 LOTI (Pierre). Un Pèlerin d’Angkor. Paris, Chez Paul Jouve & Chez François-Louis Schmied,
1930. Grand in-4°, maroquin brun, large décor de bande verticale dorée et mosaïquée
polychrome à motif cruciforme répété repris de Jouve, dos à nerfs orné des mêmes décors
et motifs, tranches dorées, doublure et premières gardes de moire auburn, secondes gardes
de moire dorée, couverture ornée en couleurs conservée, chemise à recouvrements en demichagrin noir et étui (A. Laucournet).
2 000/2 500


Illustrations et ornementation en couleurs par Paul JOUVE, gravées sur bois sous la direction de
François-Louis SCHMIED.
7LU© H[HPSODLUHVVXUY©OLQGH/DQDWRXVQXP©URW©VHWSRUWDQWODVLJQDWXUHGHVDUWLVWHVVRXVODMXVWLßFDWLRQ
celui-ci n° 92.
Décharges.
Cichocka, Gustave Miklos. Un grand œuvre caché, 162.

Voir la reproduction
189 LOTI (Pierre). Un pèlerin d’Angkor. Paris, Collection française – Henri Cyral, Éditeur, 1930.
In-8° carré, demi-maroquin bleu à coins, dos à nerfs orné d’un décor personnalisé doré et
mosaïqué, tête dorée, couverture illustrée en couleurs conservée, étui (Charles Benoit).
40
Illustrations en couleurs par François de MARLIAVE.
Tiré à 1 021 exemplaires, celui-ci (n° 544), un des 965 sur rives. Dos passé.
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190 LOUŸS (Pierre). Aphrodite. Paris, Librairie Borel, 1896. In-8° étroit,
PDURTXLQEOHXSODTXHGRU©H GRXEOHßJXUHHQUHOLHI GRQWOHSURßO
de l’auteur) insérée dans le premier plat, dos à nerfs, tête dorée,
couverture illustrée en couleurs conservée (reliure de l’époque). 60/80
Édition parue la même année que l’originale et première illustrée.
Illustrations par Antoine CALBET.

191 LOUŸS (Pierre). Aphrodite. Paris, Se trouve chez Creuzevault,
s. d. [1936]. Grand in-8° en feuilles, sous couverture, chemises et
étui commun de l’éditeur.
500/700
ßJXUHVHWOHWWULQHVHWFXOVGHODPSHSDU$QGU©GRXDUG0$57<PLVHQ
couleurs par Edmond VAIREL.
Tiré à 340 exemplaires, celui-ci (n° 36), un des 300 sur vélin d’Arches.
(;(03/$,5(comprenant, sous chemise à lacets propre, l’une des trente suites
VXSSO©PHQWDLUHVGHVLOOXVWUDWLRQVHQFRXOHXUVVXUKROODQGHHW(15,&+,'('(8;
'(66,1625,*,1$8;DE MARTY à la plume (ceux des pp. 22 & 150).

Voir la reproduction

50

192 LOUŸS (Pierre). Aphrodite. Mœurs antiques. Paris, Librairie des Amateurs - A. Ferroud & F. Ferroud,
1909. In-4°, demi-maroquin bronze à coins, dos lisse orné d’un décor doré et mosaïqué à guirlande
àRUDOHWªWHGRU©HFRXYHUWXUHLOOXVWU©HHQFRXOHXUVFRQVHUY©H©WXL(reliure de l’époque).
100/120
43 compositions, dont cinq hors-texte, par Raphaël COLLIN, gravées sur bois en couleurs par Ernest FLORIAN.
Tiré à 497 exemplaires, celui-ci (n° 214), UN DES 355 SUR JAPON IMPÉRIAL.
De la bibliothèque G. M., avec ex-libris. Dos passé.

193 LOUŸS (Pierre). Aphrodite. Paris, Se trouve chez Creuzevault, s. d. [1936]. Grand in-8° en
feuilles, sous couverture, chemise et étui de l’éditeur.
400/500
ßJXUHVHWOHWWULQHVHWFXOVGHODPSHSDU$QGU©GRXDUG0$57<PLVHQFRXOHXUVSDU(GPRQG9$,5(/
Tiré à 340 exemplaires, celui-ci (n° 41), un des 300 sur vélin d’Arches.

194 LOUŸS (Pierre). Aphrodite. Mœurs antiques. Paris, Les Bibliophiles de l’Amérique latine, s. d.
[1954]. 2 volumes in-4° en feuilles, sous couvertures rempliées illustrées en couleurs, chemises
et étuis de l’éditeur.
500/600
Aquarelles par George BARBIER & Georges LEPAPE, gravées sur bois par Pierre BOUCHET, dont une en
IURQWLVSLFHWLWUHHQOHWWUHVEOHXHVHWGRU©HVHWßOHWVGÖRUQHPHQWDWLRQHQFDGUDQWFKDTXHSDJH
Tiré à 150 exemplaires, celui-ci (n° 52), nominatif de M. le Bâtonnier Georges Chresteil, un des 125 sur arches.
JOINT, LQßQH : la liste des membres de la Compagnie des Bibliophiles de l’A. M. Quelques légères décharges.

195 LOUŸS (Pierre). Les Chansons de Bilitis traduites du grec. Paris, Chez Sylvain Sauvage, s. d.
[1927]. In-4° en feuilles, sous couverture, chemise et étui de l’éditeur.
500/600
33 bois en couleurs gravés par Pierre BOUCHET d’après Sylvain SAUVAGE, dont un en frontispice ;
ornementation, également sur bois. Tiré à 287 exemplaires, celui-ci (n° 133), un des 235 sur vergé de Montval.

Voir la reproduction
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196 LOUŸS (Pierre). Les Poemes antiqves. Paris, Georges Guillot, Éditeur, s. d. [1949]. In-4° en
feuilles, sous couverture, chemise et étui de l’éditeur.
120/150
Quinze compositions en couleurs par Édouard CHIMOT, dont une en frontispice.
Tiré à 345 exemplaires, celui-ci (n° 148), un des 190 sur vélin de Rives crème.

Voir la reproduction
197 LOUŸS (Pierre). Les Poésies de Méléagre. Paris, Les Éditions d’Art Devambez, 1926. In-4° en
feuilles, sous couverture, chemise et étui de l’éditeur.
100/120
Quinze eaux-fortes en couleurs par Édouard CHIMOT.
Tiré à 230 exemplaires, celui-ci (n° 76), un des 135 sur vélin d’Arches comprenant une suite supplémentaire des
illustrations. Dos de la chemise défraîchi et légères décharges.

Voir la reproduction
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198 LYAUTEY (Maréchal Hubert). Lettres du
Tonkin. Paris, Les Éditions Nationales, 1928.
2 volumes in-4° brochés, couvertures rempliées
illustrées en couleurs.
100/120
Illustrations en couleurs par Jean BOUCHAUD, dont un
frontispice. Tiré à 550 exemplaires, celui-ci (n° 62), un
des 500 sur vélin d’Arches.

199 MARDRUS (Jacques Charles). Histoire charmante
de l’adolescente Sucre d’amour. Paris, F.-L. Schmied,
1927. Grand in-4° en feuilles, sous couverture
illustrée, chemise et étui de l’éditeur. 1 500/2 000
Typographie, ornementation et bois gravés en couleurs,
dont un grand frontispice et onze autres à pleine page,
par François-Louis SCHMIED.
Tiré à 170 exemplaires sur vélin d’Arches, celui-ci n° 33.
Quelques décharges.
Cichocka, Gustave Miklos. Un grand œuvre caché/.

Voir la reproduction
200 MARDRUS (Jacques Charles). Le Livre des
rois. L’Avènement de Salomon. Traduction littérale
des textes sémitiques par le Docteur J.-C. Mardrus.
A Lausanne, Gonin & Cie Éditeurs, s. d. [1930].
Petit in-4° en feuilles, sous couverture rempliée,
chemise et étui.
250/300





Illustrations et ornementations en couleurs par FrançoisLouis SCHMIED, gravées sur bois par Philippe
GONIN, certaines portant la signature imprimée de
l’artiste.
Tiré à 195 exemplaires.
8Q FDKLHU GH  SS HQ G©ßFLW OHV    OÖRXYUDJH
n’étant pas paginé) ; chemise et étui refaits.

Voir la reproduction
201 MARTY (Marcelle). Moussa, le petit Noir. Paris,
“Collection des Arts” - Les Éditions G. Crès
& Cie, 1925. Petit in-4° broché, couverture
rempliée, chemise et étui.
40/50
23 dessins et aquarelles par Albert MARQUET, dont
une en frontispice.
Tiré à 365 exemplaires, celui-ci (n° 66), un des 300 sur rives.
JOINT : le prospectus illustré en couleurs.

200

53

202 MARTY (Marcelle). Moussa, le petit Noir. Paris, “Collection des Arts” - Les Éditions G. Crès
40/50
& Cie, 1925. Petit in-4° broché, couverture rempliée, chemise et étui.
23 dessins et aquarelles par Albert MARQUET, dont une en frontispice.
Tiré à 365 exemplaires, celui-ci (n° 244), un des 300 sur rives.

203 MAUCLAIR (Camille). Âmes bretonnes. Paris, L’Édition d’Art H. Piazza & Cie, s. d. [1907].
3HWLW LQp PDURTXLQ EOHX QXLW GRXEOH ßOHW GRU© HQFDGUDQW GHV SODWV RUQ©V GÖXQH ODUJH
guirlande végétale polychrome mosaïquée, dos à nerfs orné du même motif, tranches dorées,
couverture illustrée en couleurs conservée et étui (De Samblanx & J. Weckesser).
300/400
Illustrations et ornementation en couleurs par Jacques WÉLY.
Tiré à 300 exemplaires, celui-ci (n° 74), un des 260 sur vélin à la cuve.

9RLUODUHSURGXFWLRQSODQFKHSDJH
204 MAUCLAIR (Camille). Le Poison des pierreries. Paris, Librairie des Amateurs - A. Ferroud &
F. Ferroud, 1903. In-4° broché, chemise en demi-chagrin brun à recouvrements et étui. 100/120
Dix-huit compositions par Georges ROCHEGROSSE, gravées à l’eau-forte en couleurs par Eugène DECISY,
certaines à pleine page.
Tiré à 312 exemplaires, celui-ci (n° 2), SUR JAPON, UN DES 60'(77(FRPSUHQDQWQRQMXVWLß©HUNE
DOUBLE SUITE SUPPLÉMENTAIRE DES ILLUSTRATIONS avec remarques, dont une en couleurs.
(;(03/$,5((15,&+,D’UN PORTRAIT DE L’AUTEUR À LA PLUME PAR ROCHEGROSSE (volant).
Dos consolidé.

205 MAURIAC (François). Commencements d’une vie. Paris, Chez l’Artiste, s. d. [1938]. Petit in-4°
broché, couverture rempliée et étui.
80/100




26 dessins par Jean AUFORT.
Tiré à 350 exemplaires sur vélin de Rives, celui-ci n° 182.
(;(03/$,5( (15,&+, D’UN ENVOI ACCOMPAGNÉ D’UN DESSIN ORIGINAL de l’artiste à
M. Jacques Pouquet sur le faux-titre.
JOINT : MAURIAC (Fr.). Orages. S. l., A la Sphère, n. d. [1926]. In-4° en feuilles, couverture ornée en couleurs.
Pointes d’argent par Othon COUBINE ; bandeaux typographiques ornés. Tiré à 516 exemplaires, celui-ci
(n° 434), un des 450 sur annam.
(16(0%/('(8;92/80(6

206 MÉRIMÉE (Prosper). &KURQLTXHGXU¨JQHGH&KDUOHV,;. Paris, Émile Testard et Cie, Éditeurs,
,QpPDURTXLQQRLUGRXEOHHQFDGUHPHQWGHßOHWVGRU©V OD'XVHXLORUQDQWOHVSODWV
dos à nerfs orné, tranches dorées, couverture illustrée conservée (Fock Fils).
300/350


110 compositions par Édouard TOUDOUZE.
8Q GHV  H[HPSODLUHV GX WLUDJH GH JUDQG OX[H FHOXLFL Qp  81 '(6  '( 77( 685 -$321
,035,$/FRPSUHQDQWQRQMXVWLß©HXQHVXLWHVXSSO©PHQWDLUHGHVLOOXVWUDWLRQV
Envoi d’Édouard TOUDOUZE à Madame Léonide Leblanc, accompagné d’UNE AQUARELLE ORIGINALE,
sur le faux-titre.

207 [MILLE & UNE NUITS]. Contes des Mille et une nuits. Adaptés par HADJI-MAZEM. Paris,
L’Édition d’Art H. Piazza, s. d. In-4° broché, couverture ornée, chemise et étui.
100/120
50 illustrations en couleurs par Edmond DULAC ; ornementation encadrant chaque page.

54

208 [MILLE & UNE NUITS]. La Princesse Badourah.
Conte des Mille et une nuits. Paris, L’Édition d’Art
H. Piazza, s. d. [1914]. In-4° broché, couverture
illustrée en couleurs, chemise et étui.
60/80
Illustrations en couleurs par Edmond DULAC ; ornementation encadrant chaque page.

209 [MILLE & UNE NUITS]. Sindbad le Marin
et autres contes des Mille et une nuits. Paris,
H. Piazza L’Édition d’Art, s. d. [1919]. Grand
in-4° broché, couverture bleue rempliée ornée,
chemise et étui.
60/80
Illustrations en couleurs par Edmond DULAC ;
ornementation encadrant chaque page.
Tiré à 1 500 exemplaires, celui-ci n° 1 215.

210 [MIRÒ (Joan), CHAR (René) & DUPIN
(Jacques)]. « Derrière le miroir. » Paris,
Maeght Éditeur, 1961. Grand in-4° (280 x 380
mm), en feuilles.
150/200
Numéro double 125-126 d’avril 1961 de cette revue illustrée.
Huit lithographies en couleurs par MIRÒ, dont
une simple, trois doubles, deux triples et deux sur la
couverture.

211 MONTESQUIEU (Charles de SECONDAT
DE). Le Temple de Gnide. Poème pastoral. A Paris,
Les Éditions Émile Chamontin, 1942. Petit in8° broché, couverture rempliée, étui. 120/150
Eaux-fortes par André-Édouard MARTY, gravées par
Paul HAASEN.
Tiré à 1 550 exemplaires, celui-ci (n° 3), UN DES 110
'( 77( 685 385 &+,))21 'Ö$89(5*1(,
contenant une suite supplémentaire. Décharges.

211

Voir la reproduction
212 [MONTESQUIEU (Charles de SECONDAT
DE)]. Le Temple de Gnide. Paris, Eryx, s. d.
[1954]. Grand in-12 carré en feuilles, sous
couverture rempliée, chemise en demi-chagrin
bleu et étui.
50/60
Pointes-sèches par Paul-Émile BÉCAT, dont un frontispice.
Tiré à 488 et quelques exemplaires sur vélin Annam, celuici non numéroté.
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213 MORIN (Louis). Les Dimanches parisiens. Notes d’un décadent. Paris, Librairie L. Conquet,
1898. Grand in-8°, maroquin bordeaux, plats entièrement ornés d’un décor doré et mosaïqué
à motifs répétés, dos à nerfs orné du même décor, tranches dorées sur témoins, doublure de
maroquin turquoise, gardes de moire bordeaux, couverture conservée, étui (Huser). 200/250


41 eaux-fortes par Auguste LEPÈRE, dont un titre-frontispice, les autres dans le texte.
7LU©   H[HPSODLUHV VXU Y©OLQ GX 0DUDLV FHOXLFL Qp   FRPSUHQDQW QRQ MXVWLß©H XQH GRXEOH VXLWH
supplémentaire des illustrations, dont une à l’eau-forte pure, et une version différente du frontispice.
(;(03/$,5((15,&+,(reliée LQßQH) d’une suite des dix eaux-fortes refusées en deux états.
Dos passé ; quelques décharges.

Voir la reproduction planche page 61
214 MUSSET (Alfred de). Rolla. Librairie de la Collection des Dix - A. Romagnol, Éditeur, 1906.
In-4° broché, couverture rempliée illustrée, chemise en demi-toile bordeaux et étui.
100
,OOXVWUDWLRQV SDU *HRUJHV '(69$//,5(6 UHSURGXLWHV HQ FRXOHXUV SDU )257,(5 HW 0$5277(  ßOHW
d’encadrement ornant chaque page.
Tiré à 300 exemplaires, celui-ci (n° 248), un des 175 sur vélin.

215 NERVAL (Gérard de). Sylvie. Souvenirs du Valois. Préface par Ludovic HALÉVY. Paris, Librairie
/&RQTXHW*UDQGLQPDURTXLQEOHXQXLWODUJHG©FRUGHßOHWVHWSDOPHWWHVGRU©V
encadrant les plats, dos à nerfs orné de caissons, tranches dorées, doublure et gardes de soie
bleu roi, doubles gardes, couverture conservée et étui (Lortic Frères).
200/250
FRPSRVLWLRQV OÖHDXIRUWHSDU(GPRQG58'$8;
Tiré à 1 000 exemplaires, celui-ci (n° 90), 81'(6'(77(685-$321 IMPÉRIAL.

Voir la reproduction planche page 20
216 NODIER (Charles). Histoire du chien de Brisquet. Précédée d’une Lettre à Jeanne par Anatole
FRANCE. Paris, Édouard Pelletan – Aux Éditions d’Art, 1900. In-4°, maroquin brun clair, très
large décor feuillu orné de motifs dorés, mis en relief par frappe à froid de son arrière-plan,
GRVOLVVHRUQ©GHßOHWV IURLGWªWHGRU©HGRXEOXUHHWJDUGHVGHPRLUHJULVHGRXEOHVJDUGHV
couverture illustrée en couleurs conservée, étui 5HQ©.LHIIHU5HOLXUHVGÖDUW .
700/900




;9SS>@ff.
25 compositions par STEINLEN, gravées par DELOCHE, Eugène FROMENT, Ernest & Frédéric FLORIAN, dont cinq
planches en couleurs.
7LU© H[HPSODLUHVFHOXLFL Qp XQGHVVXUJUDQGY©OLQGX0DUDLVFRPSUHQDQWQRQMXVWLß©XQVHFRQG
état du dernier cul-de-lampe sur chine.
8QHPHQWLRQPDQXVFULWHVLJQ©HGXUHOLHXUHWSODF©HHQSDJHGHJDUGHVLJQDOHTXHFHWWHUHOLXUHDßJXU©DX6DORQGHV
Tuileries en 1948.
Quelques légères rousseurs.

Voir la reproduction planche page 61
217 PICCAMIGLIO (Robert). Cérémonie. S. l. [Tordères], Éditions de l’Eau, n. d. [1987]. In-4°
en feuilles, sous couverture rempliée et étui de l’éditeur.
150/200
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ÉDITION ORIGINALE.
Neuf gravures, pointes-sèches et burins par Albert WODA, tous signés.
7LU© H[HPSODLUHVVXUSDSLHUGX0RXOLQGH/DUURTXHWRXVMXVWLß©V ODPDLQSDUOÖDXWHXUHWSDUOÖDUWLVWHFHOXLFLQp



218 PICCAMIGLIO (Robert). Légende. Reynès, Éditions de l’Eau, n. d. [1990]. In-4° en feuilles,
sous couverture rempliée et étui de l’éditeur.
150/200


ÉDITION ORIGINALE. Pointes-sèches par Albert WODA.
7LU© H[HPSODLUHVVXUSDSLHUGX0RXOLQGH/DUURTXHWRXVMXVWLß©V ODPDLQSDUOÖDXWHXUHWSDUOÖDUWLVWHFHOXLFL
Qp 81'(6&,14'(77(COMPRENANT UN DESSIN ORIGINAL SIGNÉ (nu féminin, p. 32).

219 PICASSO (Pablo). « Figure, ou Baigneuse à la cabine. » Paris, Auguste Blaizot & Fils,
Libraires-Éditeurs, 1929. Une planche in-4° (28,2 x 22,2 cm).
800/1 000
Lithographie originale, signée et datée de « PDL;;,;{GDQVODSODQFKH


SUHXYHWLU©H H[HPSODLUHVVXUSXUßOGH/DIXPDßOLJUDQ©SRXUOHVDERQQ©VGHODUHYXHl/H0DQXVFULWDXWRgraphe » et insérée dans la livraison 21 de mai-juin 1929 (4e année), illustrée de cinq reproductions hors-texte de
dessins de PICASSO. Quelques petites piqûres sur les tranches.
%DHUF%ORFK0RXUORW;;9,.

Voir la reproduction
220 [QUINZE JOIES]. Les Quinze joyes de mariage. Préface par Louis ULBACH. Paris, Librairie
GHV%LEOLRSKLOHV,QPDURTXLQEOHXQXLWWULSOHßOHWGRU©HQFDGUDQWOHVSODWVGRV 
nerfs orné, tranches dorées sur témoins, couverture conservée, chemise en demi-chagrin noir
à petits recouvrements et étui (Chambolle-Duru).
100/120


Notes et glossaire par Damase JOUAUST. Eaux-fortes dans le texte par Adolphe LALAUZE ; culs-de-lampe.
81'(648,1=((;(03/$,5(6685-$321FHOXLFLQp
Chemise et étui d’une autre facture.
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221 RADIGUET (Raymond). Œuvres complètes. S. l., Club des Libraires de France, n. d. [1959].
2 volumes grand in-8° brochés, sous couvertures rempliées, chemise et étui commun. 120/150



Volumes cousus et préparés pour la reliure.
7LU©GDQVFHIRUPDW H[HPSODLUHVVXUYHUJ©GÖ$UFKHVFHOXLFLQp/;,,
([HPSODLUHWUXII©GHGLYHUVHVSL¨FHVGÖLOOXVWUDWLRQ SRUWUDLWVIDFVLPLO©VHWF ß[©HVVXURQJOHWV

222 RÉGNIER (Henri de). Scènes mythologiques. Paris, “Le Livre”, 1924. Grand in-12 en feuilles,
sous couverture et étui.
100/120
40 eaux-fortes par André-Édouard MARTY.
Tiré à 350 exemplaires, celui-ci (n° 231), un des 300 sur vergé de Hollande V. G. Z.

223 RIVIÈRE (Paul Louis). Poh-Dèng. Scènes de la vie siamoise. Paris, L’Édition d’Art H. Piazza,
s. d. [1913]. Petit in-4°, chagrin bleu nuit, dos à nerfs orné, tête dorée, couverture ornée d’un
décor doré conservée et étui (reliure de l’époque).
120/150
ÉDITION ORIGINALE.
Illustrations en couleurs par H. [sic pour Joseph] de LA NÉZIÈRE ; ornementation encadrant chaque page.
Tiré à 350 exemplaires, celui-ci (n° 282), un des 288 sur vélin.

224 ROLIN (Dominique). Les Marais. Roman. Paris, Les Éditions Denoël, 1943. Grand in-8° en
feuilles, sous couverture rempliée illustrée en couleurs, chemise et étui de l’éditeur.
60/80
31 compositions par l’auteur, dont un frontispice et quelques autres planches en couleurs.
Tiré à 470 exemplaires, celui-ci (n° 302), un des 430 sur vélin de Lana.

225 ROSENTHAL (Léonard). Au royaume de la perle. Paris, L’Édition d’art H. Piazza, s. d. [1920].
In-4°, maroquin bleu, motif mosaïqué et doré personnalisé au nu féminin repris de Dulac au
centre du premier plat, dos à nerfs orné d’un autre décor également doré et mosaïqué, tête
dorée, couverture ornée conservée, étui (Tisinand rel.).
500/700
Dix planches d’illustrations en couleurs par Edmond DULAC ; listels, lettrines et culs-de-lampe.
Tiré à 1 500 exemplaires, celui-ci n° 1 132.
Dos légèrement passé.

226 SAADI. Le Jardin des roses. Traduction par Charles DEFRÉMERY. Monte Carlo, Arts et Couleurs,
s. d. [1980]. 2 volumes in-4°, chagrin vert, plats biseautés ornés, quant au premier, d’un large
G©FRUFHQWUDOGRU©HW©PDLOO©SRO\FKURPHSHUVRQQDOLV©HWGHàHXURQVGHPªPHDX[DQJOHV
quant au second, d’un large motif circulaire doré, dos lisse orné d’un décor doré avec doubles
pièces de titre en vélin ivoire, têtes dorées, doublure et gardes de moire verte et boîtes-étuis
ornées ainsi que les dos (Sefer).
120/150
Enluminures par Lucy BOUCHER ; ornementation en couleurs encadrant chaque page.
Tiré à 2 530 exemplaires sur vélin d’Arches, celui-ci n° 2 108.

227 SAMAIN (Albert).$X[àDQFVGXYDVH. Paris, Georges Crès et Cie, 1919. Petit in-8°, maroquin
YLROLQHWULSOHßOHWGRU©HQFDGUDQWOHVSODWVGRVOLVVHRUQ©WªWHGRU©HFRXYHUWXUHFRQVHUY©H
chemise en demi-chagrin à petits recouvrements et étui (Flammarion Vaillant).
60/80
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Un frontispice gravé sur bois par Paul COLIN ; bandeaux, lettrines et culs-de-lampe.
Tiré à 1 600 exemplaires, celui-ci (n° 236), un des 1 550 sur rives.
Dos passé.
(;(03/$,5((15,&+,D’UN B. A. S. DE SAMAIN à « [son] cher vieux » (s.l.n.d., 3 pp. in-12).



228 SAMAIN (Albert). $X[ àDQFV GX YDVH. Paris, Imprimé pour les Membres de l’Association
Grolier, 1929. Grand in-4° broché, couverture illustrée en couleurs, chemise en demi-basane
brune à recouvrements et étui.
200/250
Aquarelles et ornementation encadrant chaque page par Paul SIEFFERT.
Tiré à 165 exemplaires sur vélin d’Arches, tous hors commerce, celui-ci n° 135.
(;(03/$,5( (15,&+, DES QUATRE AQUARELLES ORIGINALES SIGNÉES du chapitre intitulé
l/H3HWLW3DO©PRQ{ SS ÝOÖRUQHPHQWDWLRQGXWLWUHÝLA GRANDE AQUARELLE du Petit Palémon,
ÝOÖHQWªWH ÝOHFXOGHODPSHDLQVLTXHWUHL]H©WDWVG©FRPSRVLWLRQVGHVFRXOHXUVHWFDOTXHVGHFHVLOOXVWUDWLRQV

229 SAMAIN (Albert). &RQWHV;DQWKLV'LYLQH%RQWHPSV+\DOLV5RYHUHHW$QJLVHOH. Se trouve à Paris,
dans la rue Cassini, 1926. Grand in-8° broché, couverture illustrée en couleurs, chemise et
étui.
200/250


Cuivres en couleurs par Sylvain SAUVAGE.
7LU© H[HPSODLUHVFHOXLFL Qp XQGHVVXUYHUJ©GÖ$UFKHVFRQWHQDQWQRQMXVWLß©HXQHVXLWHGHV
gravures au trait et en sanguine.

Voir la reproduction
230 SAMAIN (Albert). Hyalis. Le Petit faune aux yeux bleus. Paris, Librairie des Amateurs – A. Ferroud
))HUURXG*UDQGLQpGHPLFKDJULQIDXYH FRLQVßOHWGRU©ERUGDQWOHVSODWVGRV
lisse, tête dorée, couverture illustrée en couleurs conservée (reliure de l’époque).
60/80
Illustrations en couleurs par Gustave Adolphe MOSSA ; lettrines ornées.
Tiré à 1 020 exemplaires, celui-ci (n° 937), un des 800 sur vélin d’Arches teinté.
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231

232

231 SATTLER (Joseph Kaspar). Ein Moderner Totentanz in 16 Bilden. Berlin, J. A. Stargardt, 1912.
Grand in-4° (260 x 360 mm), toile illustrée de l’éditeur.
300/400
Deuxième édition (après celle de 1894), augmentée de trois planches.
Un titre et seize planches héliogravées, légendées en allemand et en français, tirées en photogravures, la plupart en
couleurs.
Tiré à 100 exemplaires numérotés.
Vincent Wackenheim, Joseph Kaspar Sattler, Paris, Éditions L’Atelier contemporain, 2016.
Quelques rousseurs marginales sur une planche.

Voir la reproduction
232 SCHWOB (Marcel). Vies imaginaires. S. l., Le Livre Contemporain, 1929. In-4° en feuilles, sous
couverture rempliée illustrée en couleurs, chemise et étui.
1 000/1 200
Édition entreprise par François-Louis SCHMIED.
Compositions en couleurs dans le texte et hors texte par George BARBIER, gravées sur bois par Pierre BOUCHET.
Tiré à 120 exemplaires, celui-ci (non numéroté), imprimé pour M. Roger Caillaud.
(;(03/$,5((15,&+, d’une suite supplémentaire de cinq planches en couleurs, dont quatre signées à la
mine de plomb par Pierre Bouchet, et, également signé par le même artiste, d’un essai de tirage d’une planche
en couleurs sur feuille de bois (n° 2/2), ainsi que du menu illustré en couleurs du dîner organisé par Le Livre
Contemporain, le 26 juin 1929.

Voir la reproduction

60

 

233 SOPHOCLE. Électre. Tragédie. Traduction par Paul MAZON. Paris, Les Bibliophiles du Palais,
1951. Petit in-4° en feuilles, sous couverture, chemise et étui de l’éditeur.
100/120
Gravures dans le texte d’après Roger VIEILLARD.
Tiré à 200 exemplaires, tous sur vergé de Hollande V. G. Z., celui-ci (n° 105), imprimé pour le Docteur P. GrelletyBosviel.
JOINT : la liste des membres de la Société des B. P. et le menu illustré (et signé à la main par l’artiste) du dîner du
22 janvier 1952.

234 TAGORE (Rabindranath). L’Offrande lyrique. Traduction par André GIDE. Paris, Chez
F. L. Schmied, 1925. In-4°, maroquin lie-de-vin, décor de bandes de pointillés ornant les plats,
argentés, dorés et à froid sur le premier, uniquement à froid sur le second, dos lisse orné des
mêmes motifs, tranches dorées, doublure et gardes de moire lie-de-vin, doubles gardes, couverture illustrée en couleurs conservée, étui (A. et J. /DQJUDQG .
400/500
PREMIÈRE ÉDITION ILLUSTRÉE.
46 compositions en couleurs par Jean BERQUE, gravées sur bois par François-Louis SCHMIED, dont un
frontispice enluminé, vingt autres à pleine page et quelques bandeaux d’ornementation ; couverture, titre et lettrines
par Gustave MIKLOS.
Tiré à 120 exemplaires, TOUS SUR JAPON IMPÉRIAL, celui-ci (n° 40), nominatif de M. Émile Chouanard,
MXVWLß© ODPDLQSDU)UDQ§RLV/RXLV6FKPLHG
Envoi de Schmied à M. Chouanard à la mine de plomb en page de garde.
Cichocka, Gustave Miklos. Un grand œuvre caché, 161.

Voir la reproduction planche ci-dessus
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235 TAGORE (Rabindranath). L’Offrande lyrique. Traduction par André GIDE. Paris, Marcel
Lubineau, Éditeur, s. d. [1951]. In-8°, maroquin vert, large décor stylisé doré ornant les
plats, dos lisse, tranches dorées, doublure et gardes de chamois crême, couverture illustrée
conservée, chemise en demi-maroquin à petits recouvrements et étui (S. Desangles – Nanett
&KHUßOV .
200/250
8QIURQWLVSLFHHWßJXUHVJUDY©HVGDQVOHWH[WHSDU7DY\127721FHUWDLQHV SOHLQHSDJH
Tiré à 500 exemplaires, celui-ci (n° 196), un des 375 et quelques sur vélin de Lana.
Décharge du frontispice sur le titre.

Voir la reproduction planche page 61
236 THALASSO (Adolphe). Déri Sé’adet ou Stamboul porte du bonheur. Scènes de la vie turque. Paris,
L’Édition d’Art H. Piazza & Cie, s. d. [1908]. In-8° broché, couverture illustrée en couleurs et
étui.
80/100


50 illustrations en couleurs par Fausto ZONARO ; ornementation encadrant chaque page.
Tiré à 300 exemplaires, celui-ci (non numéroté), exemplaire sur vélin de cuve « offert » avec envoi de l’éditeur.
)DXVWR=RQDURIXWOHSHLQWUHRIßFLHOGXVXOWDQ$EGXO+DPLG

237 THÉOCRITE. /HV ,G\OOHV. Paris, Tériade Éditeur - Éditions Verve, s. d. [1945]. In-4° en
IHXLOOHVVRXVFRXYHUWXUHRUQ©HGÖXQHßJXUHGRU©HHWHQUHOLHIFKHPLVHHW©WXLGHOÖ©GLWHXU
Illustrations de couleur brique par Henri LAURENS, certaines à pleine page.
Tiré à 220 exemplaires, tous sur vergé d’Arches et signés par l’artiste, celui-ci n° 34.
Quelques légères décharges.

238 THIBON (Daniel). Nuit verte. S. l. [Tordères], Éditions de l’Eau, 1990. In-8° carré en feuilles,
sous couverture rempliée et étui de l’éditeur.
30/40


ÉDITION ORIGINALE.
Huit gravures par Albert WODA, toutes signées.
7LU© H[HPSODLUHVVXUSDSLHU+DKQHP¼OKHWRXVMXVWLß©V ODPDLQSDUOÖDXWHXUHWSDUOÖDUWLVWHFHOXLFLQp

239 TOUSSAINT (Franz). Le Jardin des caresses. Paris, L’Édition d’Art H. Piazza, 1914. In-8°
carré broché, couverture ornée, chemises et étui commun.
300/400


Vingt planches en couleurs par Léon CARRÉ et ornementation encadrant chaque page.
7LU© H[HPSODLUHVFHOXLFL Qp 81'(6'(77(685-$321,035,$/FRPSUHQDQWGHX[
suites supplémentaires des illustrations, dont une en couleurs.

240 TRÉMOIS (Pierre Yves). Le Livre d’Éros. Paris, Le Club du Livre, s. d. [1970]. In-4°, veau
rouge-orangé, large décor doré ornant les plats, dos lisse, tête dorée, couverture illustrée,
boîte-étui en demi-veau noir de l’éditeur (Mario Prassinos).
120/150
Poèmes de divers auteurs avec un « texte nouveau » par Marcel BÉALU, une étude inédite de René BAROTTE
et la participation d’Henry de MONTHERLANT et de Jean ROSTAND.
« 100 gravures, monotypes et gouaches » par Pierre-Yves TRÉMOIS.
Tiré à 6 300 exemplaires, celui-ci (n° 3 699), sur vélin chiffon de Lana.
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241 VALÉRY (Paul). L’Âme et la danse. Lyon, Association Lyonnaise des Cinquante « La Belle
&RUGL¨UH {  *UDQG LQp GHPLFKDJULQ IDXYH  G©FRXSH RQGXO©H VXU OHV SODWV ßQH
URXOHWWHGHQWHO©H IURLGOHVERUGDQWGRV QHUIVRUQ©GHßOHWVEUXQVHWYHUWVRQGXO©VWªWH
dorée, couverture conservée, étui (reliure de l’époque).
100/120
Aquarelles par Joseph BERNARD, gravées sur bois par Jacques BELTRAND, certaines à pleine page, dont une
en frontispice.
Quelques légères décharges.

242 VALÉRY (Paul). Villon et Verlaine. Maestricht, Éditions A. A. M. Stols, 1937. In-4° broché. 40/50



Grandes lettrines à l’encre rouge ou bleue.
7LU© H[HPSODLUHVHWTXHOTXHVFHOXLFL Qp;/,9 VXUYHUJ©XQGHVTXHOTXHVKRUVFRPPHUFH
Envoi de Paul Valéry à Odile Godard en page de garde.
.DUD¯VNDNLV

243 VIGNY (Alfred de). Éloa ou la Sœur des anges. Mystère. Paris, Le Livre contemporain, 1917.
In-4° en feuilles, sous couverture et chemise-portefeuille de l’éditeur.
150/200
Illustrations par Maurice DENIS, gravées sur bois en couleurs par J., C. & G. BELTRAND.
Tiré à 126 exemplaires, celui-ci, nominatif de M. O. Reichert.
Mors de la chemise fendillés.

244 [VILLON (François)]. L’Œuvre de François Villon. Édition en vieux français et version en
français moderne par Raoul MORTIER. Paris, Union Latine d’Éditions, 1937. In-8° carré,
demi-chagrin bordeaux à coins, dos à nerfs, couverture illustrée en couleurs conservée (reliure
ßQ;;e s.).
30/40
Illustrations en couleurs par Marcel GRANDJEAN ; quelques fac-similés hors texte ; encadrement ornant chaque page.
Exemplaire sur vélin chiffon, nominatif de Mademoiselle Josette BOUTEYRE.

245 VIRGILE. Les Bucoliques. Traduction par Henry CHARPENTIER. Paris, Éditions Galatea, 1946.
2 parties en un volume grand in-4° en feuilles, sous couverture rempliée illustrée en bistre,
chemise et étui de l’éditeur.
150/200
Lithographies par René DEMEURISSE, dont une en frontispice.
Tiré à 220 et quelques exemplaires, celui-ci (n° 56), un des 170 sur vélin d’Auvergne.

246 VOLTAIRE. Zadig. Paris, Librairie des Amateurs – A. Ferroud & F. Ferroud, 1924. Petit
in-8°, demi-basane vert sombre à coins, dos à nerfs orné d’un décor doré et mosaïqué, tête
dorée, couverture illustrée en couleurs conservée, étui 5.QRGHUHU 
80/100
Illustrations en couleurs par Gustave-Adolphe MOSSA.
Tiré à 1 100 exemplaires, celui-ci (n° 94), UN DES 70 SUR JAPON comprenant deux états supplémentaires des
illustrations, dont un en couleurs.
Dos légèrement passé et nerfs très légèrement frottés. &DUWHUHW9

247 [WAGNER (Richard)]. La Tétralogie de Richard Wagner transposée par Albert PAUPHILET. Paris,
L’Édition d’Art H. Piazza & Cie, s. d. [1941]. Petit in-4° broché, couverture illustrée en
couleurs et étui de l’éditeur.
120/150


21 illustrations par Edmond MALASSIS ; quelques lettrines.
7LU© H[HPSODLUHVFHOXLFL Qp;9 81'(6'(77(SUR JAPON SUPERNACRÉ comprenant
deux suites supplémentaires des illustrations, dont une en couleurs, et UNE AQUARELLE ORIGINALE
SIGNÉE (n’ayant pas servi à l’illustration).
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248 WILDE (Oscar). Ballade de la geôle de Reading. The Ballad of Reading Gaol. Paris, Éditions de l’Odéon,
s. d. [1951]. In-4° en feuilles, sous couverture rempliée, chemise et étui de l’éditeur.
150/200
Dix-huit burins par Tavy NOTTON (dont un sur double page).
Tiré à 201 et quelques exemplaires, celui-ci (non numéroté), SUR JAPON, nominatif de M. Tavy NOTTON
comprenant UN GRAND DESSIN ORIGINAL SIGNÉ (celui du burin de la double page 48/49).
(;(03/$,5(81,48( COMPRENANT UNE DOUBLE SUITE SUPPLÉMENTAIRE DES DIX-HUIT BURINS ACCOMPAGNÉS
DE REMARQUES ET DE TEXTES GRAVÉS (dont une sur auvergne).
Dos de la chemise passé.

249 WILDE (Oscar). Salomé. Drame en un acte. S. l., Société des Amis du Livre moderne, 1930.
In-4°, maroquin bordeaux, large décor doré et mosaïqué courant sur le bas des plats et le
dos lisse, tête dorée, doublure et gardes de soie brodée d’or et de rouge, doubles gardes,
couverture conservée, étui (Trinckvel).
400/500
26 compositions en couleurs par Manuel ORAZI, gravées sur bois par Pierre BOUCHET et rehaussées d’or et
d’argent, dont une en frontispice, les autres dans le texte.
Tiré à 149 exemplaires, celui-ci (n° 110), nominatif de Madame Marie Waldeck-Rousseau.
JOINT, relié LQßQH: le menu illustré du dîner du 25 mars 1931.

Voir la reproduction planche page 61

TABLES

PROVENANCES & DIVERS
DAUPHIN
DESBORDES-VALMORE
GONCOURT
MONTESQUIEU
ORLÉANS NEMOURS
RUSSIE (deux dauphins)

9
85
88
69
104
11

ILLUSTRATEURS
AUFORT
205
132, 148, 194, 232
BARBIER
212
BÉCAT
134, 241
BERNARD
234
BERQUE
198
BOUCHAUD
226
BOUCHER
195
BOUCHET
150, 159
BRUNELLESCHI
149
CAILLARD
190
CALBET
130, 133, 239
CARRÉ
143
CASSIERS
177
CHADEL
181
COCHET
196, 197
CHIMOT
166, 192, 227
COLIN
154
COLLOT
245
DEMEURISSE
243
DENIS

DESVALLIÈRES
214
135 À 138, 155, 156
DINET
147
DUBOUT
129
DUFY
178, 183,
DULAC
207 À 209, 225
151
DUPRAY
139
FALKÉ
167
FRAIPONT
244
GRANDJEAN
186
GUILLONNET
152
HÉMARD
131, 184, 188
JOUVE
158
KUHN-REGNIER
145, 168, 220
LALAUZE
146
LAMBERT
223
LA NÉZIÈRE
237
LAURENS
194
LEPAPE
213
LEPÈRE
185
LEROUX
173
LYDIS
247
MALASSIS
165
MALATESTA
189
MARLIAVE
201, 202
MARQUET
132
MARTIN
144, 180, 191, 193,
MARTY
211, 222
MIKLOS
234

MIRÒ
MOSSA
NIELSEN
NOTTON
ORAZI
PAUQUET
PICASSO
POIRSON
ROCHEGROSSE
RUDAUX
SANTERNE
SAUVAGE
SCHMIED
SIEFFERT
SIMONIDY
STA
STEINLEIN
SZYK
TOUDOUZE
TRÉMOIS
VIEILLARD
WEGENER
WÉLY
WODA
ZONARO

210
230, 246
176
153, 169, 170,
235, 248
249
88
160, 219
83
179, 204
215
161
187, 195, 229
164, 199, 200,
232, 234
228
163
100
216
182
206
240
233
146
203
140 & 141, 218,
219, 238
236

65

66

ORDRE D’ACHAT
Vente du vendredi 25 octobre 2019
Nom
Adresse
Téléphone
Je vous prie d’acheter à la vente mentionnée ci-dessus les numéros suivants tels que
décrits au catalogue, aux limites indiquées et aux conditions habituelles de vente.

Lot

Limite
à l’enchère*

Désignation

* Aux limites mentionnées ci-dessus viendront s’ajouter les frais légaux.

Date

Signature

CONDITIONS DE VENTE
La vente se fera au comptant.
Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication 25% TTC (23,70 HT + TVA 5,5%).
En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété n’aura lieu
qu’après encaissement du chèque. Tous les frais bancaires sont à la charge de l’acheteur.
L’adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur aura l’obligation de payer comptant
et de remettre ses nom et adresse.
Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Les expositions permettant de se rendre compte de l’état des objets présentés,
aucune réclamation ne sera acceptée une fois l’adjudication prononcée.
L’ordre du catalogue est suivi ; toutefois la société de vente et l’expert se réservent le
GURLWGHU©XQLURXGHGLYLVHUOHVORWVDLQVLTXHGÖDSSRUWHUGHVUHFWLßFDWLIVDSU¨VH[DPHQV
sur l’authenticité des œuvres présentées. Les renseignements concernant les lots sont
donnés à titre indicatif.
La société de vente et l’expert se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat
TXLOHXUVRQWFRQß©V1©DQPRLQVFHVRUGUHVGÖDFKDWVRQWXQHIDFLOLW©SRXUOHVFOLHQWV
le Commissaire-Priseur n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre
par erreur ou pour toute autre cause.
Toute personne souhaitant intervenir par téléphone devra en faire la demande par écrit,
accompagnée d’un relevé d’identité bancaire.
Les ordres d’achat et les inscriptions sur Drouot live pourront donner lieu à des charges
supplémentaires en cas de retour et de gardiennage après la vente par l’étude.
Pour certains lots importants un dépôt de garantie de 20% de l’estimation basse pourra
être réclamé pour pouvoir participer aux enchères.
Seuls les lots acquis sur ordre de petite taille seront ramenés à l’étude. Au-delà d’une durée
GHMRXUVGHVIUDLVGHVWRFNDJHGHƥ77&SDUREMHWHWSDUVHPDLQHVHURQWIDFWXU©V
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