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Livre d’heures manuscrit.
Reliure plein cuir brun, sur le dos et une tranche irrégulière d’environ 1cm, du
vélin, dos lisse et muet.
3HWLW OLYUH GÖKHXUHV VXU SDSLHU FRQWHQDQW XQ FDOHQGULHU HQ IUDQ§DLV II   OHV
KHXUHV GH OD 6DLQWH &URL[ II  HW OHV KHXUHV GH OD 1RWUH 'DPH OÖXVDJH GH
5RPH II  HQ ODWLQ
Corps du manuscrit : 4,5x7 cm, réglure à l’encre rouge pâle, encre noire. Une
colonne de 14 lignes, en lettres gothiques. Rubriques à l’encre rouge et bleu,
quelques initiales rehaussées et quelques bouts-de-ligne en bleu ou rouge, 7
initiales d’une hauteur de 4lignes rehaussées aux deux couleurs.
86 ff., recto verso, le dernier blanc avec réglures.
Deux notes sur la page de garde, l’une datée du 9 décembre 1555. Dans le
FDOHQGULHU GHV DMRXWV GH VDLQWV SRVW©ULHXUV ßQ HPH OD PDLQ HQFUH EUXQH 2Q
devine en transparence par les taches d’encre noire qu’elles ont laissées, deux essais
GH OHWWULQHV HQ PDUJH II  HW  OD VHFRQGH ©WDQW XQ $ 4XHOTXHV VDOLVVXUHV OD
deuxième moitié de l’ouvrage légèrement gondolé, 3 ff. avec une pliure et le ff.47
perforé en marge.
Petit livre d’heures, sans miniatures, probablement destiné au commerce car
peu personnalisé, la clientèle pouvant y faire inclure a posteriori des armoiries,
des ajouts au calendrier etc.
Livres d’heures populaires au XVème siècle.
     ƥ

INCUNABLES
2

Ensemble de trois incunables reliés en un volume.

In-folio plein veau brun, dos à 5 nerfs orné de dorures, deux pièces de titre sur cuir rouge, la première en lettrine or « Rob.delit
/ Sermones / Gregoriu / In moral / Margari », la seconde « Editione / Antiquae / Abisq. Amn », trois tranches jaspées rouges,
restaurations au premier plat.
CARACCIOLUS Robertus : Sermones de adventu, sermo de S. Jospeh, sermo de Beatitudine, sermones de divina caritate, sermones
de immortalitate animae.
Ajout : Dominicus Bollanus : De conception B.V.M.
Impr. [Lyon, Nicolaus Philippi et Marcus Reinhart, vers 1479].
78 feuillets, signés, imprimés sur 2 colonnes de 48 lignes, premier feuillet blanc avec traces de décharge. Quelques traces d’encre,
petites corrections manuscrites post-impression.
ANONYME : Pharetra doctorum et philosophorum.
Impr. Friedrich Creussner [Nuremberg, vers 1472-1474], fondateur de la deuxième presse de Nuremberg.
42 feuillets, non signé, imprimé sur une colonne de 33 lignes. Il n’y a que les livres trois et quatre.
3U©VHQFH GX ßOLJUDQH l WªWH GH EÄXI \HX[ HW QDULQH VXUPRQW©H GÖXQ WUDLW ©WRLO© RX GÖXQH ©WRLOH { %ULTXHW QXP©URW©   WU¨V
semblable à ceux présent dans la Bible de Gutenberg.
GUIDO Vincentius : Margarita.
[Impr. Toulouse ou Espagne circa 1485].
 IHXLOOHWV QRQ VLJQ© LPSULP© VXU XQH FRORQQH GH  OLJQHV
5DUH LQFXQDEOH VHXOV  H[HPSODLUHV VRQW DFWXHOOHPHQW FRQQXV GRQW XQ OD %ULWLVK /LEUDU\ XQ OD ELEOLRWK¨TXH GÖ2UO©DQV HW XQ OD %1) 
Tels qu’en sortie de presse, sans enluminure ni lettrine.
Quelques traces d’humidité encadrant quelques pages, petits trous de vers en début d’ouvrage, et quelques manques, ne nuisant pas
aux textes, en coin supérieur des dernières pages. L’ensemble reste frais et en très bel état.
Une inscription manuscrite au dos de la page de garde indiquant, en latin, les titres et auteurs des livres dans ce recueil. Probablement
de la main de leur ancien propriétaire au XVIIIème siècle : l’abbé Perrichon. En effet on retrouve cet ouvrage au catalogue de la
vente de sa bibliothèque, rédigé par lui en 1791.
     ƥ
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VORAGINE Jacques de : Legenda sanctorum. LA LEGENDE DOREE.
,QIROLRSOHLQPDURTXLQPDUURQSODW HQFDGUHPHQWHWàHXURQVGDQVOHVFRLQV IURLGFKDUQL¨UHPDUTX©HGRV QHUIVOHWWULQHVRU
GDWHHQSLHGàHXURQV IURLGUHOLXUHVLJQ©H7RZQVHG
Impr. Strasbourg [Georg Husner] 1479.
,PSUHVVLRQHQODQJXHODWLQHHQXQHFRORQQHGHOLJQHV
Une lettrine à l’encre marron sur la première page, certainement de la main de celui qui a annoté le livre en marge : nombreuses annotations,
parfois denses, d’un lecteur érudit, probablement du XVIème siècle. Il y donne des précisions de lecture, parfois des références à des ouvrages.
Traces de mouillures fréquentes, quelques petits manques en bordures de pages, le premier et le dernier feuillets renforcés, quelques
IHXLOOHWVUHVWDXU©VHQPDUJHHQG©EXWHWßQGÖRXYUDJHTXHOTXHVWURXVGHYHUVHQVXUOHVGHUQLHUVIHXLOOHWV
7H[WHPDMHXUGX0R\HQJHU©GLJ©HQWUHHWFÖHVWXQHFRPSLODWLRQGÖKLVWRLUHVGHVYLHVHWPDUW\UVGHVDLQWVHWGÖ©SLVRGHVGH
la vie du Christ.
/HSUHPLHURXYUDJHD©W©LPSULP©HQODQJXHIUDQ§DLVH HQ /\RQ $OÖRULJLQHFHWH[WHFRPSUHQDLWO©JHQGHVFHWRXYUDJHFLHQSU©VHQWH
FHUWDLQHV©GLWLRQVGX;9¨PHVL¨FOHHQSU©VHQWHSOXVGHWUDGXFWULFHVGHVRQVXFF¨VHWGHVRQLQàXHQFH
ƥ
SALLUSTE : De coniuratione Catilinae. Suivi de De bello iugurthi.
,QIROLRSODWGHERLVDYHFTXHOTXHVWURXVGHYHUVHWSHWLWPDQTXHVDQVJUDYLW©GHPLFXLURUQ©GHOLVHU©HWàHXURQV IURLGGRV 
nerfs, une restauration en queue de dos, mors légèrement frottés.
Impr. Venise, Johanis Colonie Agripinesis et Johanis Manthen de Gherretshem [26 mars ?] 1476.
5DUH©GLWLRQVHORQ%UXQHWTXLlFRPPHQFHSDUOHWH[WHGHOÖDXWHXUVDQVDXFXQLQWLWXO©/DFRQMXUDWLRQGH&DWLOLQDßQLWDXYHUVRGX
21e f., et la guerre de Jugurtha au verso du 63e, après quoi est la souscription suivie de 12f. qui contiennent la vie de Salluste et les
Invictivae de Salluste, de Cicéron et de Catilina ».
Une lettrine enluminée marque le passage de La conjuration de Catlilina à La guerre de Jugurtha : 38 x 41 mm, vert, rouge, bleu et
IHXLOOHGÖRU/DOHWWUH)RUQ©HGHG©FRUVàRUDX[
D’autres lettrines, à la main et plus « sommaires » en bleu et rouge.
Pages manquantes, aussi sont-elles remplacées par des pages manuscrites :
- l’incipit et début du texte en une page recto verso, nombreuses abréviations.
- paragraphe XIX à quasiment l’avant dernière phrase du chap. XXIV en deux pages recto verso.
&HVGHX[SDVVDJHVPDQXVFULWVQHVHPEOHQWSDVªWUHGHODPªPHPDLQOHVHFRQGSOXVWDUGLI
Quelques notes manuscrites en marge ainsi qu’un petit dessin représentant une main pointant du doigt le texte.
Au contre-plat un début de sommaire manuscrit.
Quelques traces d’humidité en bordure de page, rares trous de vers, le second passage manuscrit et le feuillet imprimé qui le suit
désolidarisés, intérieur frais dans l’ensemble.
ƥ
HYGINUS Gaius Julius : De astronomia.
In-octavo plein cartonnage crème à la bradel, dos lisse et muet.
,PSU9HQLVH7KRPDVGH%ODYLVGH$OH[DQGULD-DQYLHU
Impression en langue latine, une colonne de 34 lignes.
Lettrines et 48 gravures sur bois, dont une sphère zodiacale en frontispice.
Quelques annotations manuscrites en marge. Quelques taches sinon intérieur frais dans l’ensemble.
0DQXHOGÖDVWURQRPLHPªODQWFRQQDLVVDQFHVVFLHQWLßTXHVHWO©JHQGHVVWHOODLUHVSXEOL©SRXUODSUHPL¨UHIRLVHQVDQVLOOXVWUDWLRQ
Une édition illustrée parut en 1482, c’est une réédition de cette dernière.
(GLWLRQlUHPDUTXDEOHSDUOHVßJXUHVHQERLVFXULHXVHVHWELHQJUDY©HVGRQWHOOHHVWRUQ©H{ %UXQHW 
ƥ
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BROMYARD Johannes de6XPPDSUHGLFDQWXP7RPH, VXU 
Reliure in-folio plein veau brun, reliure aux ARMES de Johannes Georg von Pichelstorff und Altenburg, dos à 4 nerfs, caisson à motifs
àRUDX[HQFXLUUHSRXVV©SL¨FHGHWLWUHVXUFXLUFDUDPHOFKDUQL¨UHIURWW©HVUHVWDXUDWLRQHQWªWHHWHQTXHXHGHGRVWURLVWUDQFKHVMDVS©HV
Impr. [1484 ed. Johann Amerbach].
Premier volume : des lettres A à L. Complet des 34 ff. des tables, vocalis et realis, pour les deux volumes.
Impression en lettres gothiques, deux colonnes de 53 lignes. Rubriqué en rouge. Numérotation du texte en marge.
Chaque lettrine annonçant un changement de lettre de l’alphabet est enluminée.
II/HWWULQHGX3URORJXHHQOXPLQ©GHEOHXYHUWHWIHXLOOHGÖRUG©FRUàRUDOSDUWDQWGHODOHWWULQHHWHQFDGUDQWODSDJHURXJHS¢OHEOHXYHUWQRLUIHXLOOHGÖRU
ff. 36 : Lettrine orné de vert, de rouge pâle, de bleu et de feuille d’or, un manque de feuille d’or sur la partie inférieur de la lettre A.
Pour ces deux lettrines, il y a décharge sur le verso de la page à l’endroit des feuilles d’or.
/HVDXWUHVOHWWULQHV %&'()*+,/ VRQWSDUDOWHUQDQFHURXJHHWEOHXRUQ©HGHPRWLIVàRUDX[PDLVSDUIRLVGHYLVDJHRXGH
décor géométrique à l’encre brune, parfois également bleu pour les lettrines rouges, rouge pour les lettrines bleues.
8QH YLQJWDLQH GH SDJHV MDXQLHV ©SDUVHV WUDFH GH PRXLOOXUHV HQ WªWH GÖXQH GL]DLQH GH SDJHV VDQV QXLUH DX WH[WH LQW©ULHXU IUDLV GDQV
l’ensemble. Des notes manuscrites en marge, en partie rognées par le relieur.
Ex-libris de Pierre L.Van Derhaegen : un tampon humide en page de garde.
Jean de Bromyard, dominicain qui devint Chancelier de l’université de Cambridge en 1383, était auteur de manuels pour prédicateur. Ce
FDWDORJXHDOSKDE©WLTXHUHSUHQGOHVVXMHWVLPSRUWDQWVRX FRQQD®WUHSRXUXQSUªWUHSU©SDUDQWVHVVHUPRQV
ƥ
JOHANNES JOHANNIS -RKDQQHV1LYLJHOOHQVLV &RQFRUGDWLH%LEOLHHW&DQRQXPFXP7LWXOLVGHFUHWDOLXPWRWLXVTXH-XULVFLXLOLV
In-folio plein vélin crème, dos lisse et muet, gardes de réemploi. Impr. Bâle Nicolaus Kessler 4 Juillet 1487.
Impression en langue latine, caractères gothiques sur deux colonnes de 51 lignes.
([HPSODLUHUXEULTX©HQURXJHHWEOHX4XHOTXHVIHXLOOHWVFRXUWVHQWªWHFHUWDLQHVFRXSHVQXLVDQWDXWLWUDJHWDPSRQPRXLOO©QRQLGHQWLß©
sur deux pages, en marge, intérieur frais et complet.
Concordance de la Bible écrite par l’abbé de Joncels.
ƥ
APULEE APULEIUS Lucius : Opera.
In-folio plein maroquin marron, bords biseautés et liserés d’encadrement à froid, dos à 5 doubles-nerfs encadrés de liserés à froid se prolongeant
sur les plats, lettrines gothiques or désignant l’auteur, le lieu, la date, trois tranches dorées, contre-plats à la roulette, reliure signée David.
Impr. Vicence, Henrico de Sancto Urso, 9 août 1488.
Impression en lettres romaines, une colonne de 38 lignes. Une rubrique bleue.
OHWWULQHVHQOXPLQ©HVFKDFXQHDQQRQ§DQWOHG©EXWGÖXQOLYUHRXGÖXQFKDSLWUHKDXWHXUGHRXOLJQHVURVHRUEOHXYHUW/DSUHPL¨UHGÖHQWUH
elle est accompagnée d’une conjonction de deux armoiries entourées d’une couronne végétale, les initiales F et C de part et d’autre. Le premier blason :
GÖD]XUDXFKHYURQGÖRUDFFRPSDJQ©FKHIGHGHX[©WRLOHVGXPªPHHWHQSRLQWHGÖXQWURQFGÖDUEUHGÖDUJHQW/DGHX[L¨PHHVWGÖDUJHQWDXJRQIDORQGH
gueule, celui-ci possiblement la famille Confalonieri. Chacune des deux enluminures : rose, rouge, or, bleu, vert et feuille d’or.
Notes manuscrites à l’encre brune en marge, certaines coupées par le relieur.
Première page manuscrite et doublée.
([OLEULVGXPDUFKDQGGHGLDPDQWV$OEHUW(KUPDQHWXQH[GRQRGDW©GXPDUVGHODELEOLRWK¨TXH%UR[ERXUQHIRQG©HSDUOHPªPHHWVDIHPPH
Quelques taches et traces de doigt, sinon intérieur frais dans l’ensemble.
5DUH ©GLWLRQ LQWURGXLWH SDU OD OHWWUH $OHUHQVLV DX 3DSH 3DXO ,, VXLYLW GH OD WDEOH 'H $VLQR $XUHR /Ö¢QH GÖRU DXWUH QRP GH VHV F©O¨EUHV
0©WDPRUSKRVHV )ORULGRUXP )ORULO¨JH $SRORJLD'H'HR6RFUDWLV'HGRJPDWH3ODWRQLV 'H3ODWRQHWGHVRQHQVHLJQHPHQW 'H3KLORVRSKLD
'H0XQGROÖ$VFOHSLXVDWWULEX© +HUP¨V7ULVPHJLVWHGRQWODWUDGXFWLRQD©W©IDXVVHPHQWLPSXW©H $SXO©HHWHQßQ(SLWRPD$OFLQRLGDQVOD
traduction latine de l’humaniste Pietro Balbi, précédée de la lettre adressée par ce dernier à Nicolas de Cues.
ƥ
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ROLEVINCK Werner : Fasciculus temporum omnes antiquorum cronicas complectens.
In-folio demi veau crème à coins, à la bradel, plat de réemploi, ensemble jauni et frotté, dos lisse et muet.
,PSU>6WUDVERXUJ-RKDQQ3U¼VVOHMHXQH@(QWUHHW WUDLW©GÖKLVWRLUHGDQVOHTXHOOHGHUQLHU©Y©QHPHQWKLVWRULTXHPHQWLRQQ©HVW
ODPRUWGH0DWWKLDV&RUQLYXVURLGH+RQJULHHQ 
Impression en langue latine et en caractère gothique, partie Tabula en 3 colonnes, le corps du texte en une. 1 ff. de titre au recto, une
JUDYXUHVXUERLVSOHLQHSDJHDXYHUVRUHSU©VHQWDQWXQS¨OHULQIIGHWDEOHV 7DEXOD IIGHFRUSVGHWH[WH
 JUDYXUHV VXU ERLV LQWH[WH XQH PLVH HQ SDJH RULJLQDOH FKDTXH SDJH GLYLV©H HQ GHX[ SDUWLHV KRUL]RQWDOHV SDU OD lOLQHD &KULVWL{
G©OLPLWDQWOÖKLVWRLUHGXPRQGHGHSXLVVDFU©DWLRQHWDSU¨V-©VXV&KULVWOHVQRPVGHVSHUVRQQDJHVDSSDUDLVVHQWGDQVGHVFHUFOHV 
Quelques trous de vers, taches et traces de mouillures en marge en début d’ouvrage, sinon intérieur frais dans l’ensemble.
Une longue note manuscrite en pleine page de titre daté de 1518, quelques commentaires en marge. Sur le contre plat un ex-libris
manuscrit allemand daté de 1875.
7UDLW©GÖKLVWRLUHXQLYHUVHOOHGHSXLVODFU©DWLRQMXVTXÖ OÖDQSDUXQPRLQH©UXGLWDOOHPDQGHWTXLFRQQXWXQIRUWVXFF¨VDX;9¨PHVL¨FOH
ƥ

SAINT BONAVENTURE (JUHJLXPRSXVVXEWLOLWDWHHWGHYRWRH[HUFLFLRSUHFHOOHQVSDUYRUX>P@RSXVFXORUX>P@GRFWRULVVHUDSKLFL
sancti Bonaventure.
Deux volumes in-folio plein veau marron, encadrement à froid sur les plats, dos à 4 nerfs, pièce de titre sur cuir vert mais dos muet, deux
fermoirs sur chaque volume.
,PSU6WUDVERXUJ>-RUGDQXVGH4XHGOLQEXUJ *HRUJ+XVQHU @HWG©FHPEUH
Quatrième édition. Impression en langue latine, caractères gothiques, deux colonnes de 52 lignes. Rubriqué en rouge, et chaque première
lettrine de volume en rouge et bleu.
Page de faux-titre du second volume avec inscriptions manuscrites et un tampon humide effacé.
Quatre gravures sur bois pleine page dont trois représentant l’arbre de la sanguinité, celle en frontispice du second volume partiellement
LOOXVWU©HHQYHUW EUDQFKDJHGHOÖDUEUH ODGHUQL¨UHUHSU©VHQWHOÖRUGUHGHVDQJHVV©UDSKLQVHWF
Rare notes ou petits dessins en marge.
Quelques traces de mouillures en marge, taches ou petits manques en marge occasionnels sinon intérieur frais.
Célèbre édition des opuscules de Saint Bonaventure.
ƥ
CAMPANUS Johannes Antonius : Opera omnia.
In-folio à la bradel plein vélin crème, plat à encadrement d’un liseré or, dos lisse, lettrines et liserés or « Joannis / Antonii / Campanii /
1495 », trois tranches jaunes.
,PSU5RPH(XFKDULXV6LOEHU LQLWLDOHV+$((XFKDULXV$UJHQWHXV+HUELSROHQVLV 0DUV(G0DUFXV)HUQR
Impression en caractère romain, une colonne de 56 lignes, lettrines.
Page de titre illustrée d’une grande gravure sur bois représentant une cloche.
(GLWLRQRULJLQDOHGHVÄXYUHVGXSKLORVRSKHKXPDQLVWH*LDQQDQWRQLR&DPSDQR &DPSDQXVHQODWLQ /DELRJUDSKLHGH&DPSDQXVSDU
Ferno précède ses épitres, des traités philosophiques et religieux qu’une main a commenté en marge, commentaires parfois coupés par le
relieur, son élégie du pape Pie II, sa biographie d’Andrea Braccio Fortebracci, ses épigrammes latines…
6DQVOÖHUUDWXPGH)HUQRHQßQGHYROXPH
Ex-libris d’Alan Herbert Stenning.
Quelques pages jaunies, des trous de vers sur les deux premiers feuillets, quelques restaurations sinon intérieur frais dans l’ensemble
3UHPL¨UH©GLWLRQGHVRHXYUHVGH*LRYDQQL$QWRQLR&DPSDQLKLVWRULHQHW©YªTXHGH&RWURQH,OIXWF©O©EU©SRXUVHVRUDLVRQVSR¨PHV
et épitres. Parmi les plus importants humanistes de son temps, il collabora également à la presse de Ulrich Hans à Rome et enseigna à
OÖDFDG©PLHàRUHQWLQH
ƥ
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BRANT Sebastian : Stultifera navis. LA NEF DES FOUS.
In-octavo plein vélin crème, dos lisse et muet.
Impr. Bâle Johann Bergmann de Olpe Mars 1497
(GLWLRQRULJLQDOHGHODSUHPL¨UHWUDGXFWLRQRXDGDSWDWLRQGH'DV1DUUHQVFKLII  HQODWLQSDU-DFTXHV/2&+(5DQFLHQ©WXGLDQW
de Brant, et sous la supervision de l’auteur, pour une meilleure diffusion à l’échelle européenne. Brant y ajouta un commentaire :
principalement des citations bibliques ou anciennes, imprimées dans les marges.
&RPSOHWGHVJUDYXUHVVXUERLVHQSDUWLHGÖ$OEUHFKW'5(5 OXLVRQWDWWULEX©HV TXDVLPHQWXQHSDUFKDSLWUH
3DSLHUO©J¨UHPHQWMDXQLTXHOTXHVSDJHVUHVWDXU©HVII FKDS;,, GÖXQHDXWUH©GLWLRQPDUJHVGRXEO©HVTXHOTXHVWDFKHVVLQRQLQW©ULHXU
frais dans l’ensemble, quelques notes manuscrites en marges, ex-libris de Pierre Gelis-Didot.
/$1()'(6)286LQFRQWRXUQDEOHWDEOHDXSHVVLPLVWHVDWLULTXHHWPRUDOLVDWHXUGHODFRQGLWLRQKXPDLQH8QU©FLWGHTXHOTXHV
vers mettant en scène les divers types de la folie et des travers de l’humanité, sous une forme proche de celle des « danses macabres » et
où le bibliophile n’est pas épargné !
ƥ
SIDOINE APOLLINAIRE / Caius Sollius APOLLINARIS SIDONIUS : Sidoni apollinaris poema aureum eiusdem[que] epistolae.

,QIROLR SOHLQ PDURTXLQ ERUGHDX[ SODWV  HQFDGUHPHQWV GH OLVHU©V RU GRV   QHUIV RUQ©V GH IHUV àRUDX[ RU WLWUHV VXU WURLV FDLVVRQV
« SIDON. /APOLL. / OPERA », « MEDIOI 1498 », « EDITIO / PRINC. », frottements d’usage et fragilités aux charnières, trois
tranches dorées, contre-plats à la roulette.
Impr. Milan Uldéric Scizenzeler 4 mai 1498.
Deuxième édition et première avec le commentaire de J.B. Pio, exécutée aux dépens de Jean Passirano de Asola, qui reçut de Ludovic
6IR]DXQSULYLO¨JHOHQRYHPEUH,PSUHVVLRQHQFDUDFW¨UHVURPDLQVXQHFRORQQHGHOLJQHVQRWHVHQPDUJHV/HWWULQHVOHVGRX]H
premières rubriquées or et gris.
Ex-libris du banquier bibliophile Hans Fürstenberg, et mention manuscrite indiquant l’achat à la vente de la collection du Duc de La Vallière
Quelques notes manuscrites en marge. Intérieur frais.
/RQJWHPSVFRQVLG©U©HFRPPHOÖ©GLWLRQSULQFHSVFÖHVWHQU©DOLW©ODGHX[L¨PH©GLWLRQGHVWH[WHVGXJDOORURPDLQSU©IHWGH5RPHHW©YªTXH
d’Auvergne, réputés de tout temps pour leur grande élégance.
ƥ

METHODE0HWKRGLXVSULPX>P@ROLPSLDGHHWSRVWHD7\ULFLXLWDWXPHSLVFRS>XV@VXEGLRFOHFLDQR,PSHUDWRUHLQ&DOFLGHFLXLWDWH TXH
QLJURSRQWXPDSSHOODWXUYWGLXXVVFULELWKLHURQLPXVPDUW\ULR FRURQDWXUHTXLFX>P@HUXGLWLVVLPXVHVVHUYLUPXOWDHGLWLWGRFXPHQWDHW
prefertim de mundi creatione eidem in carcere reuelata passus fuit quartadecima kalendas octobris.
In-octavo plein vélin crème à la bradel, dos lisse, lettrines or « Revelatio / fac / B. / Methodio », reliure signée E. Cabry.
,PSU%¢OH0LFKDHO)XUWHUHG6HEDVWLDQ%UDQW
Impression en langue latine, une colonne de 36 lignes avec marges.
Lettrines et gravures sur bois : 58, montrant Adam et Eve chassés du paradis, leurs parties génitales frottées et cachées par un losange à
l’encre a posteriori, la naissance de l’antéchrist par césarienne, Gog et Magog, des scènes de batailles …
En page de titre une note manuscrite « ad B. Matrem Dolorosam 1727 », et un tampon dont le contenu est effacé au verso du dernier feuillet.
5HVWDXUDWLRQHWPDUJHFRXUWHVXUOHVGHX[SUHPLHUVIHXLOOHWVWUDFHVGHPRXLOOXUHVHQERUGXUHVGHVSUHPLHUVIHXLOOHWVTXHOTXHVWURXVGH
vers sinon intérieur frais.
5HFXHLOGHSURSK©WLHVDWWULEX©HV 6DLQW0©WKRGH©YªTXHGH7\UHWFRPPHQWDLUHVVXUOHVLQYDVLRQVWXUTXHVSDU:ROIDQJ$\WLQJHU
3UHPL¨UH©GLWLRQLOOXVWU©HHQFHOOHFLUHSUHQGOHVPªPHßJXUHV
Complet de la préface de l’éditeur Sebastien Brant. Certainement le plus ancien texte que nous ayons sur la fonction des illustrations dans
un texte : Brant souligne la nécessité de l’image pour permettre un lectorat plus large, et toucher les « ignorants ».
ƥ

9

0

XVIème SIÈCLE
15

Livres d’heures.

,Q SOHLQ YHDX JODF© PDUURQ SODW HQFDGUHPHQW RU DYHF XQ G©FRU àRUDO DX FHQWUH GRV  QHUIV RUQ© GH IHUV àHXULV SL¨FH GH WLWUH l KHX
res » sur cuir rouge, charnières restaurées.
,PSU 3DULV 6LPRQ 9RVWUH YHUV 
Impression sur papier en lettres gothiques, une colonne de 29 lignes dans des encadrements ornés de scènes bibliques et religieuses dont
deux danses macabres, une féminine et une masculine. Rubriqué en rouge et bleu.
/H FDOHQGULHU GH  FRPSRUWH FKDTXH PRLV XQ TXDWUDLQ HQ ODWLQ HW VD WUDGXFWLRQ HQ IUDQ§DLV
14 grands-bois. Ex-libris D.D. Hebet. Can. Roth.
3 feuillets restaurés, des motifs à l’encre sur 3 pages, nuisant au texte.
     ƥ

16

BLARU Pierre de / Petri de Blarrorivo : Nanceidos opus de bello.
In-4 plein veau, dos à 5 nerfs orné de dorures, pièce de titre sur cuir caramel, quelques traces de frottements trois tranches jaspées rouge
Saint-Nicolas-de-Port, Pierre Jacobi, 9 janvier 1518.
Edition princeps.
Impression en lettres romanes, une colonne de 23 lignes, notes en marge.
Complet du bois au titre représentant le duc René II de Lorraine, suivi des 35 bois-gravés, dont une partie rehaussée avec des couleurs
MDXQH URXJH RFUH PDUURQ HW HQßQ FHOXL GH OÖLPSULPHXU UHKDXVV© DX FRORSKRQ
Note manuscrite sur page de garde. Intérieur frais.
Rare édition de ce long poème épique commandé par René II de Lorraine suite à sa victoire sur Charles le téméraire.      ƥ

17

Gille de Rom[m]e /H PLURXHU GX UHJLPH HW JRXYHUQHPHQW GHV SULQFHV
Petit in-folio plein veau crème, dos à 5 nerfs, titre à l’encre marron dans un caisson « de Romme / Régime des Princes », lacets de cuir
fermant la reliure. Une restauration au deuxième plat.
Impr. Paris Guillaume Eustace libraire du Roy 31 Juillet 1517.
Impression en caractères gothiques, une colonne de 39 lignes, commentaires en marge. Intérieur frais.
/HWWULQHV  JUDYXUHV VXU ERLV OD SUHPL¨UH SOHLQH SDJH UHSU©VHQWDQW XQ URL XQ SULQFH HW XQ ©YªTXH HW OH V\PEROH GX OLEUDLUH  OD GHX[L¨PH
un prince entouré de ses conseillers illustre le début du premier chapitre, la troisième au verso du dernier feuillet reprend la première
illustration avec la mention « Pour Guille Eustace / Libraire du Roy ».
2XYUDJH DWWULEX© WRUW *LOOH GH 5RPH LQGLTX© DX FRORSKRQ SDU FRQIXVLRQ DYHF VRQ 'H UHJLPLQH SULQFLSXP ,O VÖDJLW GÖXQH WUDGXFWLRQ SDU
le carme Jean Golein de l’anonyme Liber de informatione principum, probablement écrit par un dominicain.
     ƥ

18

VORAGINE Jacques de, trad. VIGNAY Jean de : La legende doree en francoys nouvellement imprimée.
Petit in-folio plein vélin crème, dos lisse, pièce de titre sur cuir bordeaux, lettrines or.
Impr. Lyon Jehan de la Place 7 novembre 1518, Ed. Etienne Gueynard alias Pinet.
5$5( LPSUHVVLRQ O\RQQDLVH HQ IUDQ§RLV QRXV QÖDYRQV SDV WURXY© GÖH[HPSODLUH ©TXLYDOHQW HW HQ FDUDFW¨UHV JRWKLTXHV HQ GHX[ FRORQQHV GH  OLJQHV
1RPEUHXVHV OHWWUHV KLVWRUL©HV  SDJHV DYHF IULVHV GÖHQFDGUHPHQW HW  JUDYXUHV VXU ERLV UHSU©VHQWDQW GHV VF¨QHV ELEOLTXHV
Quelques feuillets jaunis sinon intérieur frais. Tampons mouillés du grand séminaire de Grenoble.
'HX[ QRWHV PDQXVFULWHV VXU OD SDJH GH JDUGH l 6RXYHQLU GH 0JU 3LHUUH &KDWURXVH ©YªTXH GH 9DOHQFH PRUW OH VDPHGL  PDL 
GRQQ© SDU VD VÄXU 0PH +HQULHWWH { OD GHX[L¨PH XQ FRPPHQWDLUH VXU FH JUDQG FODVVLTXH  l /LYUH SOXV FXULHX[ TXÖXWLOH  SOXV VLQJXOLHU
TXÖ©GLßDQW  ©FULW DYHF SOXV GH VLPSOLFLW© TXH GH MXJHPHQW  SOXV GH QD¯YHW© TXH GH U©VHUYH (W\PRORJLHV IRUF©HV  U©FLWV SHX FK¢VV©V VLF
     ƥ
et présentant des images dangereuses, histoires apocryphes, etc. »
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ARISTOTE : Probleumata.
,Q SOHLQH SHDX GH WUXLH EODQFKH SODWV DX[ ERUGXUHV ELVHDXW©HV RUQ© GÖXQ HQFDGUHPHQW GH ßOHWV HW àHXURQV RU WLWUDJH HQ OHWWULQH
gothique or, « Probleumata Aristotelis / M. N. de la barre / Parisis » sur le premier plat, « Pro Ludovico / Paris / Carolus Desamblanx
%LEOLRWKHFD{GRVPXHW QHUIVVHUWLVGHßOHWVRUVHSURORQJHDQWVXUOHVSODWVFRQWUHSODWV HQFDGUHPHQWUHOLXUHVLJQ©H&KDUOHVGH
Samblanx.
,PSU3DULV1LFRODVGH/D%DUUHVG FLUFD 
Impression en lettrines gothiques, une colonne de 32 colonnes, notes en marges, une lettrine. Bois-gravé de l’imprimeur en page de titre.
([OLEULVGH/XGRYLF3DULV P©GL©YLVWHHWELEOLRWK©FDLUH 5HLPV 
Intérieur frais.
ƥ
COMMINES Philippe de : Cronique et hystoire faicte et composée par feu messire Philippe de Commines Chevalier, seigneur
Dargenton, contenant les choses advenues durant le regne du roy Loys XI. tant en France, Bourgongne, Flandres Arthois Angleterre,
que Espaigne et lieux circonvoisins.
3HWLWLQIROLRSOHLQYHDXEUXQSODW HQFDGUHPHQWVHQFXLUßQHPHQWUHSRXVV©GRV QHUIVSL¨FHGHWLWUHEHLJHFROO©HVXUOHGHX[L¨PH
caisson, « Chronique de Philippe de Comines » manuscrite à l’encre noire.
Impr. Lyon, Claude Noury, dit Le Prince, 12 avril 1526.
Impression en françois et en caractères gothiques.
Lettrines. Page de titre imprimée en noir et rouge, orné d’un encadrement de 4 gravures sur bois ainsi qu’au centre : enseigne de
OÖLPSULPHXU ODPDUTXHFÄXUURXJHVXUPRQW©GÖXQHFRXURQQHHQFDGU©GHVDGHYLVH
Une gravure pleine page la précède, représentant Louis XI sur son trône entouré de ses conseillers.
Au verso de la dernière page, une phrase manuscrite « Sit nomen domini benedictum ».
Quelques trous de vers en marge sinon intérieur frais.
RARE. Cinquième édition gothique et première édition lyonnaise de cette première partie des Chroniques du règne de Louis XI, parue
deux ans auparavant à Paris.
Dernière édition séparée de cette chronique, qui sera par la suite réunie avec celle du règne de Charles VIII publiée en 1528.
Rare et bel exemplaire de ces chroniques, majeures, tant du point de vue du langage que de celui de l’histoire de la transition entre
Moyen-Âge et Renaissance.
ƥ
Les Coustumes et statuts particuliers de la pluspart des bailliages, seneschaucees et prevostez royaulx du royaulme de France.
In-folio plein veau, plats avec frottements, dos à 6 nerfs, caissons et nerfs ornés de fers or, pièce de titre au deuxième caisson sur cuir
bordeaux, lettrines or titrant « Coutume ».
Impr. Paris 1er Mars 1526 Anthoine et Nicolas Cousteau, libraire Galliot Du Pré.
Page de titre appartenant à une édition postérieure, 1536, et augmentée : titre en rouge et noir, dans un encadrement à colonnes gravé sur
ERLVWUDFHVGÖKXPLGLW©HQWªWHXQWDPSRQKXPLGHHQJUDQGHSDUWLHHIIDF©HWSHWLWVWURXVGHYHUV©SDUVHV
Impression de lettres gothiques en une colonne de 52 lignes. Notes en marges. Lettrine initiales d’une hauteur 3, 4 ou 6 lignes. Réglures
en rouge pâle. Gravure sur bois au dos du colophon avec le nom et le symbole de Galliot du pré. Quelques notes manuscrites en marge,
parfois coupées par le relieur et avec tache d’encre, petites traces de mouillures en coins sur quelques feuillets, quelques décharges sinon
intérieur frais dans l’ensemble.
Peu courant.
ƥ
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CAVICEO Jacques : Dialogue très élégant intitule le Peregrin.
In-8 plein veau, dos à 5 nerfs orné de dorures, pièce de titre sur cuir rouge, lettrines or, charnières frottées, trois tranches jaspées rouge
Impr. Paris Galliot Du Pré 25 mars 1527.
Impression en lettres gothiques, une colonne de 38 lignes. Lettrines. Page de titre rubriqué en rouge. Complet des trois bois-gravés pleine
page et de celui de l’imprimeur au verso du dernier feuillet.
GLWLRQRULJLQDOHGHODWUDGXFWLRQIUDQ§DLVHSDU)UDQ§RLVGÖ$VV\VHFU©WDLUHGXURL+HQUL,,HWGHODGXFKHVVH/RXLVHGH9DOHQWLQRLVßOOH
de César Borgia.
Petites taches sur les trois premiers feuillets, mouillures marginales et trous de vers sur les dix derniers feuillets sinon intérieur frais.
Publié au temps de François Ier et dédié à Lucrèce Borgia, ce roman d’amour et d’aventure inspiré par Boccace connut un très grand succès.

ƥ
LE MAIRE DE BELGES Jehan : Illustrations de Gaule et singularitez de Troye.
In-octavo plein maroquin vert, dos à 5 nerfs, lettrines or, contre-plats à la roulette, trois tranches dorées, reliure signée Allô.
Impr. Paris François Regnault 1528.
Edition revue et corrigée. Cinq partie reliées en un volume : Les illustrations de Gaule et singularité de Troie avec les deux épitres de
Lamant Vert, Le second livre des illustrations de Gaule et des singularités de Troie, Le tiers livre des illustrations de Gaule intitulé de
)UDQFHRULHQWDOHHWRFFLGHQWDOH/HWUDLW©GHODGLII©UHQFHGHVVFKLVPHVHWGHVFRQFLOHVGHOÖ©JOLVHHWHQßQ/Ö©SLWUHGXURL +HFWRUGH7URLH
Impression en lettres gothiques, 2 colonnes de 53 lignes. Lettrines.
Page de titre de l’ensemble orné de bois-gravés d’encadrement, rubriqué rouge, pages de titre de chacune des parties avec gravures
GÖHQFDGUHPHQWHWSDUIRLVOÖHQVHLJQH OÖ©O©SKDQWGHOÖLPSULPHXUERLVJUDY©VLQWH[WHHWXQHSOHLQHSDJH SDUWLH,,, 
Quelques notes en marges, parfois du texte souligné. Intérieur frais.
6RXVFRXYHUWGHßFWLRQP\WKRORJLTXH/H0DLUHWHQWHGHSURXYHUTXH*HUPDLQVHW*DXORLVGHVFHQGHQWGHVKDELWDQWVGHOÖDQFLHQQH7URLH
Quant au traité de la différence des schismes et des conciles : c’est un plaidoyer virulent défendant le gallicanisme suite au retournement
du pape contre la France.
ƥ
BOURDIGNE Jehan de : Hystoire agregative des annalles et cronicques Danjou contenant le commencement et origine avecques

partie des chevaleureux et marciaulsx gestes des magnanomes princes, consulz, contes et ducs Danjou.
In-quarto plein maroquin aubergine, dos à 5 nerfs, lettrines gothiques or, contre-plats à la roulette, trois tranches jaspées rouges.
$QJHUVOLEUDLUH©GLWHXU&KDUOHVGH%RLQJQHHW&O©PHQW$OH[DQGUHLPSULP© 3DULVSDU$QWR\QH&RXVWHDX *DOOLRW'X3U©VRQERLVJUDY©
HQßQGÖRXYUDJH -DQYLHU
Edition originale.
Page de titre rubriqué en rouge, bois gravé d’encadrement au nom de Gaillot du Pré, une note manuscrite en bas de page « janvier ».
Impression en caractères gothiques, une colonne de 48 lignes, notes en marge. Lettrines.
Complet des trois bois gravés : celui au dos de la page de titre représentant les armes de France, celui pleine page représentant une scène
R¹OÖDXWHXUDJHQRXLOO©RIIUHVRQRXYUDJH /RXLVHGH6DYRLHP¨UHGH)UDQ§RLV,HUHQSU©VHQFHGÖXQHDVVHPEO©HHWHQßQXQLQWH[WH
UHSU©VHQWDQWOHV7UR\HQV©GLßDQWODYLOOHGÖ$QJHUV
Quelques petits trous de vers n’affectant pas le texte, intérieur frais.
Rare édition originale de la première histoire du duché d’Anjou composée par le chanoine Jean de Bourdigné et terminée par un confrère
angevin du nom de Jean Pélerin.
ƥ
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FROISSART Jehan : Chroniques.
4 tomes reliés en un volume in-folio plein vélin crème, dos lisse, à l’encre en partie effacée « Froissart ».
,PSU3DULV-HKDQ3HWLW
Impression en lettres gothiques, deux colonnes de 53 lignes. Lettrines. Page de titre du premier volume rubriquée en rouge. Deux boisgravés in-texte en plus de ceux des pages de titre, et deux fois celui de l’imprimeur.
Au verso du dernier feuillet de la table du premier volume, renforcé et sur lequel : longue note manuscrite reprenant rapidement les origines
de l’auteur, les critiques sur le texte et louant cette édition. Dernier feuillet du quatrième volume entièrement manuscrit, minutieuse copie,
OHWWULQHFRPSULVHHQOHWWUHJRWKLTXHHWDXPªPHQRPEUHGHOLJQH
Quelques taches et traces de mouillures, quelques pages avec petits manques en bordures sans gravité, intérieur frais dans l’ensemble
Rare et bel ensemble homogène de ces 4 volumes imprimés par Couteraux pour Jehan Petit.
ƥ
Bible en francoys.



'HX[YROXPHVLQIROLRSOHLQPDURTXLQFDUDPHOSODWV G©FRUàRUDORUHW IURLGGRV QHUIVRUQ©SL¨FHGHWLWUHWRPDLVRQHWGDWHHQSLHG
sur cuir marron, trois tranches dorées, contre-plats à la roulette.
Impr. Lyon, chez Pierre Bailli 1531.
Réimpression de l’édition de 1521. Impression en lettres gothiques, deux colonnes de 57 lignes. Lettrines.
Pages de titre rubriquées en rouge. 142 bois-gravés en plus des pages de titres illustrés.
Quelques taches et quelques pages restaurées.
Ex-libris N.M. Thierry.
Belle bible gothique.
ƥ

27

GUYSE Jacques de : Illustrations de la Gaulle Belgique, antiquitez du pays de Haynau, et de la grad cite de Belges : a present dicte

Bavay, dont procedent les chaussees de Brunehault. Et de plusieurs princes… jusques au Duc Philippes de Bourgongne, dernier decede.
Trois volumes reliés en un. In-folio plein maroquin vieux rouge, liserés d’encadrement à froid, au centre de chacun des plats un fer or
avec l’initiale V orné d’une composition végétale, quelques traces de frottement, contre-plats à la roulette, dos à 6 nerfs, lettrines or, trois
WUDQFKHVGRU©HVUHOLXUHVLJQ©H'HZDWLQHV
Impr. Paris Galliot Du Pré 1531-1532 libraire-éditeur François Regnault.
Edition princeps de cette chronique du Hainaut par Jacques de Guyse.
Complet des trois volumes. Les pages de titre des deux premiers volumes dans un encadrement à colonnes gravé sur bois en noir et rouge,
noir uniquement pour celle du troisième volume.
Impression en lettres gothiques, deux colonnes de 52 lignes, lettrines, bois-gravés de l’éditeur et de l’imprimeur. 4 bois-gravés dont 3
SOHLQHSDJHHQIURQWLVSLFHGHVSUHPLHUHWWURLVL¨PHYROXPHVOHSUHPLHUU©S©W©XQHIRLVGHSDUWHWGÖDXWUHGHODWDEOHHWXQLQWH[WH ODßQ
du prologue du Tome III.
Rares taches au troisième volume sinon intérieur très frais.
Ecrite en latin et dédiée au comte Albert Ier de Hainaut, la volumineuse histoire du Hainaut de Jacques de Guyse vient combler un
manque : d’autres régions ayant leurs histoires mais pas le Hainaut, Jacques de Guyse s’y attelle.
Premier abrégé de la traduction en françois, qui contrairement à ce qui est annoncé dans le premier volume et le titre ne va que jusqu’en
1258, alors que le règne de Philippe Le Bon annoncé commence en 1419.
ƥ
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LLORIS Guillaume de et MEUNG Jean de : Le roman de la rose.
l&\HVWOH5RPPDQWGHOD5RVH2XWRXWODUW'DPRXUHVWHQFORVHQRXYHOOHPHQWFRUULJ©VXIßVDQWHPHQWHWFRWWHELHQDODYDQWDLJHFRPRQ
voit en chascune page ».
In-octavo plein maroquin rouge, dos à 5 nerfs, lettrines or, date et lieu en pied, contre-plats à la roulette, trois tranches jaspées rouge,
reliure signée Fred Bakala.
Impr. Paris Jean Petit 4 juin 1531.
Impression en lettres gothiques, deux colonnes de 45 lignes et notes en marge. Lettrines.
Page de titre avec bois-gravés d’encadrement où apparaissent les initiales et le nom de l’imprimeur, et rubriqué en rouge. Complet du
GHUQLHUIHXLOOHWDYHFOHERLVJUDY©GHOÖLPSULPHXUERLVJUDY©VLQWH[WH
4XHOTXHVIHXLOOHWVFRXUWHQWªWHUDUHVWDFKHVVLQRQLQW©ULHXUIUDLV
L’un des textes les plus célèbres du Moyen-Âge et le premier « classique » français.
ƥ
MACHIAVEL Nicolas / MACHIAVELLI Niccolo+LVWRULHßRUHQWLQH
In-octavo demi maroquin rouge, plats de percaline rouge à encadrements de liserés or, dos à 5 faux nerfs, caissons à encadrement or,
lettrines or, date en pied, charnières assombries et restaurées, contre-plats à la roulette, trois tranches dorées, étui plein cartonnage.
Impr. Florence Bernardo di Giunta 16 mars 1532.
Edition originale.
/ÖLPSULPHXUURPDLQ%DOGRHWOHàRUHQWLQ*LXQWDRQWIDLWSDUD®WUHFHWH[WHTXDVLVLPXOWDQ©PHQWVHEDWWDQWSRXUODSULRULW©*LXQWDDYDLW
l’approbation des héritiers, Baldo le privilège papale, commanditaire du texte. On suppose que l’édition romaine, datée du 25 mars 1532,
précède celle de Giunta de deux jours mais certains exemplaires comme celui-ci sont daté du 16 à Florence … quelle date est vraie ? Le
mystère reste entier.
Impression en italien, caractères romains, une colonne de 36 lignes. Espace blanc laissé pour les lettrines.
Page de titre avec réglures en rouge pâle recto verso, et un bois-gravé aux angelots.
Occasionnelles notes manuscrites en marge, coupées par le relieur.
5DUHVWDFKHVWURXVGHYHUVHQßQGÖRXYUDJHGHX[GHUQLHUVIHXLOOHWVMDXQLVHWUHVWDXU©VVLQRQLQW©ULHXUIUDLV0DQTXHODSDJHGHVHUUDWD
Longue note manuscrite en page de garde soulignant que cette édition est probablement la première et rappelant l’histoire de ce livre
A la demande de Jules de Médicis, Machiavel alors en disgrâce devant les autorités de la ville commence la première biographie nationale
HQOLWW©UDWXUHLWDOLHQQH,O\FRQVDFUHUDDQQ©HV/ÖÄXYUHßQDOHHVWSU©VHQW©HDXG©VRUPDLV3DSH&O©PHQW9,/DPRUWGHOÖDXWHXUHWOHVDF
de Rome en 1527 retardent la publication jusqu’à 1532.
ƥ
BOUCHET Jean : Les annalles Dacquitaine faictz et gestes en sommaire des roys de France et Dangleterre, pays de Naples et de Milan.
In-4 plein veau, dos à 4 nerfs orné de dorures, pièce de titre sur cuir noir, lettrines or.
Impr. Paris Jehan Biet, 1537.
,PSUHVVLRQHQOHWWUHVJRWKLTXHVXQHFRORQQHGHOLJQHVQRWHVHQPDUJHV/HWWULQHV
Cinquième édition de cet ouvrage paru pour la première fois en 1524, c’est une édition très augmentée. Il en existe une autre, de 1644, qui
l’est davantage mais où l’on a pratiqué des retranchements ce qui fait que sont surtout recherchées les éditions anciennes sans coupures.
Page de titre rubriquée en rouge. Une phrase manuscrite en pied « Hos omnes amicos [habere] operosum est, satis est inimicos non
habere. Senera [Sénèque] parlant de la faveur des grands », quelques traces de mouillures sans gravité.
Quelques annotations manuscrites en marge. Quelques trous de vers et quelques rousseurs, dernier feuillet restauré, intérieur frais dans l’ensemble
Ex-libris de Gabriel de Cirval et un nom manuscrit, Barthelemy Sacuan, au colophon.
Oeuvre importante pour l’histoire de France, en particulier pour l’épopée de Jeanne d’Arc.
ƥ

34

31



32





33




34





35




36




BOCCACE Jean : Bocace des nobles maleureux.

Reliure in-folio demi maroquin rouge, plats aux ARMES du marquis de la Grange
dos à 5 doubles-nerfs, caissons à encadrement à froid, lettrines or, date en pied, petite
mouillure en queue de dos.
,PSU3DULV1LFRODV&RXVWHDXG©FHPEUH
Impression en lettres gothiques, deux colonnes de 52 lignes. Lettrines. Page de titre
rubriquée en rouge, encadrement de bois gravés de Gilles de Gourmont, avec ses
initiales E.G. et ses armoiries. 7 bois-gravés.
Un tampon humide en bas de page avec les initiales J.D.
Quelques traces d’encres, dernier feuillet doublé, intérieur frais dans l’ensemble.
De casibus virorum illustrium de Boccace traduit par l’humaniste Laurent de Premierfait.
5HFXHLOGHELRJUDSKLHV YLV©HPRUDOHODßQWUDJLTXHHWOHVUHYHUVGHIRUWXQHGÖKRPPHV
et de femmes célèbres tels Philippe le Bel, le roi Arthur, Denys de Syracuse, Mithridate
etc…
ƥ

RABELAIS François7LHUVOLYUHGHVIDLFW]HWGLFW]K©UR¯TXHVGXQREOH3DQWDJUXHO
5HOLXUHLQSOHLQYHDXEUXQßOHWVGÖHQFDGUHPHQWVXUOHVSODWVGRV QHUIVHWàHXURQV
tranches en partie jaspées noir, charnières frottées et une fendues sur deux centimètres, page
GHWLWUHODY©HDYHFSHWLWHVIHQWHVHQPDUJHV VLJQDWXUHHQSDJHGHJDUGHGÖ$EHO/()5$1& 
Lyon 1546. Année de l’original. L’une des quatre éditions connues imprimées en 1546
OHVGHX[SUHPL¨UHV 3DULVOÖXQH 7RXORXVHHWFHOOHFL /\RQ 6DQVQRPPDLVVHORQ
Plan : chez Pierre de Tours libraire Imprimeur à Lyon.
Pour la première fois, le nom de Rabelais apparaît sur la page de titre, « Franç Rabelais,
'RFWHXUHQ0©GLFLQHHWFDOOR¯HUGHVLVOHV+LHUHV{ FHTXLVLJQLßH0RLQH 
Le privilège royal est daté du 19 septembre 1545.
237 pages, 3 pages de table des matières et 4 pages de privilège.
5DEHODLVFRQGDPQ©G¨VSDUODIDFXOW©GHWK©RORJLHGH3DULVSRXUVHVWH[WHVMXJ©VREVF¨QHVLODXUDDWWHQGXDQVSRXUGRQQHUFHWWH
suite du Pantagruel et du Gargantua.
&KHIGÖÄXYUHGHODOLWW©UDWXUHOHWLHUVOLYUHUHSU©VHQWHXQHMR\HXVHP©GLWDWLRQVXUOHVDYRLUOÖ©UXGLWLRQODYRORQW©HWOHVULVTXHVQ©FHVVDLUHV
de l’interprétation.
ƥ
Ce sont les coustumes du pays et conte du Mayne publiées par messeigneurs maistres Thibault Baillet president et Jehan Le Lievre

conseillier en la court de Parlement a Paris par commission et mandement du Roy nostre sire.
In-12 plein maroquin prune, plat à encadrement or, dos à 5 nerfs orné de dorures, trois tranches dorées, contre-plats à la roulette, reliure signée Pinot.
Impr. Le Mans, chez Denis Gaignot, Mace Baucelles Francoys cocheri Alexandre Chouen et Jehan Botin, 1554.
,PSUHVVLRQHQOHWWUHVJRWKLTXHVXQHFRORQQHGHOLJQHVQRWHVHQPDUJHVOHWWULQHV%RLVJUDY©GHOÖLPSULPHXUHQßQGÖRXYUDJH
IIVXUOHVLQLWLDX[$=$D%E&F 0DQTXHOHI&FHWOHVGHX[GHUQLHUVIIEODQFV&FHW&F /HVSUHPLHUVIHXLOOHWV
jusqu’à V2 sont numérotés de 1 à 214 avec saut de numérotation entre 111 et 172.
Pages légèrement jaunies sinon intérieur frais.
ƥ

RABELAIS François/HVÄXYUHVGH)UDQ§RLV5DEHODLV'RFWHXUHQP©GHFLQH
5HOLXUHLQSOHLQFKDJULQPDUURQIRQF©SODW OLVHU©VGRU©VGÖHQFDGUHPHQWGRV QHUIVßQVHWOLVHU©VRUKRUL]RQWDX[FRXUVGHPDUJHVVXUTXHOTXHVSDJHV
Chez Pierre Estiard Lyon 1573.
6HFRQGH©GLWLRQ ODSUHPL¨UHHVWGDW©HGHFKH]3LHUUH(VWLDUG /\RQ SDUWLHVHQXQYROXPHLQ SSHWS 
&RPSOHWGXIHXLOOHWßQDODYHFXQàHXURQW\SRJUDSKLTXHHWGHODF©O¨EUHßJXUHJUDY©HVXUERLVGHODERXWHLOOHGDQVOHFLQTXL¨PHOLYUH
([OLEULVPDQXVFULWGH7+20$=<HWGHOÖDYRFDW0$89()(55(
ƥ
[VERNASSE François de] : L’histoire de Primaleon de Grece continuant celle de Palmerin d’Olive.
In-folio, plein veau caramel, plat à encadrement de fers or, dos à 5 nerfs orné de dorure, pièce de titre sur cuir caramel, lettrines or et date en
SLHGFRQWUHSODWV ODURXOHWWHWURLVWUDQFKHVGRU©HVFKDUQL¨UHVPDUTX©HVHWIHQGXHVVXUFPHQWªWHGXSUHPLHUSODWUHOLXUHVLJQ©H/HEUXQ
,PSU3DULV3DVTXLHU/H7HOOLHULPSULPHXUOLEUDLUH©GLWHXU(WLHQQH*URXOOHDX
Edition originale de la traduction française par François de Vernasse.
Impression en une colonne de 42 lignes. Lettrines.
Page de titre avec bois-gravé de l’imprimeur et sa devise « Patere, aut abstine. Nul ne s’y frote ». Complet des 51 bois-gravés in-texte
illustrant de nombreux débuts de chapitre.
Quelques pages noircies, sinon intérieur frais.
8QFKHIGÖÄXYUHGXURPDQGHFKHYDOHULHHVSDJQROTXLIXWORQJWHPSVXQPRG¨OHGXJHQUHG©WU´Q©HWSDURGL©SDUOH'RQ4XLFKRWWHGH
&HUYDQWHVGRQWODSUHPL¨UHSDUWLHSDUXWHQ
ƥ

SALLUSTE / Gaius Sallustius Crispus : Coniuratio Catilinae et Bellum Iuguthinum.
5(/,85($/$&,5(LQSODWVRUQ©VGÖHQWUHODFVGHFLUHRFUHJURVIDXYHVHUWLVGHßOHWV FKDXGVXUIRQGFULEO©VGRVOLVVHHWRUQ©
mais dorure passée, trois tranches dorées, restaurations en coiffe et charnières. Ensemble sous emboitage moderne de plein maroquin
QRLUSUHPLHUSODWDYHFXQHIHQªWUHHQSOH[LJODVGRVOLVVHOHWWULQHRUHWGDWHHQSLHGVLJQ©3DWULFH*R\HW&DULQH9LODLQH
,PSU/\RQ$QWRLQH*U\SKH
Impression en caractères romains, une colonne de 32 lignes. Lettrines et notes en marges.
Quelques taches et traces de mouillure.
Signature de l’imprimeur sur le dernier feuillet laissant supposer qu’il s’agit de son exemplaire, une telle reliure étant surprenant pour un
ouvrage de texte classique.
ƥ
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èmes

SIÈCLES

RICHELIEU Armand Jean du Plessis, Cardinal de : Les principaux poincts de

la foy catholique défendus contre lescrit adresse au roy par les ministres de Charenton :
par monseigneur l’eminentissime cardinal duc de Richelieu.
Reliure in-folio plein maroquin vieux rouge, plats à encadrements à la roulette
àHXUGHOLV©HDXFHQWUHOHVDUPHVGXURL/RXLV;,,,ERUGXUHVGHVSODWVDVVRPEULHVHW
IURWW©HVGRV QHUIVRUQ©VGHIHUV àHXUVGHO\VHWFRXURQQHVXQFDLVVRQGHWLWUDJH
trois tranches dorées.
Paris, imprimerie royale du Louvre, 1642.
Gravure pleine page de titre, illustrée par Claude Mellan.
Prestigieuse réédition de ce texte paru en 1617, pour la mort de Richelieu en 1642.
Ex-libris de la Bibliotheca Lamoniana, bibliothèque de la famille Lamoignon, suivi de
FHOXLGXFROOHFWLRQQHXUDQJODLVGXG©EXWGX;,;¨PHVL¨FOH-RKQ7RZQHOH\
Intérieur frais.
L’un des premiers textes de Richelieu, écrit en réponse à “La défense de la confession
des églises réformées de France, en réponse à un sermon prononcé devant le roi par le
père Arnoux”.
ƥ

KIRCHER Athanasius : Musurgia universalis sive ard magna consoni et dissoni in

X. libros digesta.
Deux volumes plein vélin crème, dos à 4 nerfs, pièces de titre sur cuir bordeaux,
lettrines or.
,PSU5RPH7\SRJUDSKLD+DHUHGXP)UDQFLVFL&RUEHOOHWWL
Édition originale d’une des toutes premières « encyclopédies » de la musique.
Impression en lettres romanes, une colonne de 52 lignes. Lettrines, notes en marge.
Nombreuses gravures et partitions de musique.
Tome I complet du frontispice et de 11 planches.
7RPH,,FRPSOHWGXIURQWLVSLFHHWGHSODQFKHVGRQWG©SOLDQWHVRXVXUGRXEOHSDJH
Piqûres éparses, quelques rousseurs et décharges.
Ex-libris du baron Horace de Landau.

ƥ

39

MONTAIGNE Michel de : Les essais.
Trois volumes in-12 plein maroquin marron foncé, dos à 5 nerfs éclaircis, trois tranches dorées. Bien complet du portrait de Montaigne
HQIURQWLVSLFHSDU3HWHU&ORXZHW
Chez Anthoine Michiels Amsterdam 1659. Nouvelle édition exactement purgée des défauts des précédentes, selon la vraie original et
enrichie et augmentée d’une vie de l’auteur et d’une double table des matières.
Une des premières éditions portatives. Longtemps attribuée à tort à Elzevier : gravé en pieds de dos de notre exemplaire, cette édition fut
en réalité imprimée par François Foppens à Bruxelles.
ƥ



MOLIERE Jean Baptiste Poquelin dit : La critique de l’école des femmes.
Reliure d’époque in-12 plein parchemin crème à nerf apparent.
Chez Guillaume de Luyne Paris 1663.
(GLWLRQ2ULJLQDOH$FKHY©GÖLPSULPHUDR»WHWSULYLO¨JHGX5R\GDW©GXMXLQSDJHV
Intérieur frais.

ƥ

MOLIERE Jean-Baptiste Poquelin dit : L’estourdy ou les contretemps.
Reliure petit in-12 plein veau moucheté, dos à 5 nerfs et fleurons.
Chez Gabriel Quinet Paris 1663.
(GLWLRQ2ULJLQDOHSDJHV$FKHY©GÖLPSULPHUOHQRYHPEUHHWSULYLO¨JHGX5R\HQPDL
Intérieur frais.

ƥ
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MOLIERE Jean-Baptiste Poquelin dit : Le sicilien ou l’amour peintre.
Reliure petit in-12 plein maroquin vieux rouge plats à décors d’arabesque et de motifs centraux or, contre plats à roulette
GÖHQFDGUHPHQW GRV   QHUIV ULFKHPHQW RUQ© FKHPLVH H GHPL FKDJULQ YLHX[ URXJH GRV   QHUIV HW àHXURQV ©WXL UHOLXUH VLJQ©H
Chambolle-durue et exlibris de Frédérick Locker
Chez Jean Ribou Paris 1668.
Edition Originale. 81 pages. Achevé d’imprimer 9 novembre 1667 et privilège du Roy le 31 octobre 1667.
ƥ

43

MOLIERE Jean Baptiste Poquelin dit : Le bourgeois gentilhomme.
5HOLXUHSHWLWLQGHPLY©OLQPDUURQGRV QHUIVOLVHU©VKRUL]RQWDX[HWàHXURQVWªWHGRU©H UHOLXUH¨PHVL¨FOH 
Chez Claude Barbin Paris au Palais 1673.
Deuxième édition et nouvelle et dernière impression du vivant de l’auteur.
SDJHVSULYLO¨JHGXG©FHPEUHPªPHGDWHTXHOÖRULJLQDOPDLVGURLWVLFLF©G©V &ODXGH%DUELQ3DVGÖDFKHY©GÖLPSULPHU
Petites mouillures éparses sur quelques pages.
0ROL¨UHVHSODLJQDQWGXFRPPHUFHGHVRQOLEUDLUHWUDGLWLRQQHO-HDQ5LERXLOIHUDYHQGUHVHVGHUQL¨UHVFRP©GLHVGRQWFHFKHIGÖÄXYUH
du bourgeois gentilhomme par deux nouveaux libraires, Le Monnier et Barbin.
ƥ
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MOLIERE Jean Baptiste Poquelin dit : La fameuse comédienne ou l’histoire de La Guerin.
Reliure d’époque petit in-12 plein veau, dos à 5 nerfs richement orné, pièce de titre sur cuir bordeaux, charnières frottées.
Chez Frans Rottenberg Libraire A Francfort 1688.
(GLWLRQ2ULJLQDOHSDJHV,QW©ULHXUIUDLV
Provenant de la bibliothèque de Sacha Guitry, vente du 25 mars 1976.
Très rare.
ƥ
MOLIERE Jean Baptiste Poquelin dit : Psyché, tragédie-ballet.
5HOLXUHSHWLWLQSOHLQPDURTXLQURXJHGRV QHUIVHWàHXURQVWURLVWUDQFKHVGRU©HVUHOLXUHVLJQ©H/REV
Chez Claude Barbin Paris 1673.
6HFRQGH ©GLWLRQ  SDJHV DFKHY© GÖLPSULPHU GDW© GX  DYULO  HW WH[WH VDQV GRXWH UHYX SDU 0ROL¨UH OH WH[WH ©WDQW DEVROXPHQW
conforme à celui de l’E.O de 1671, toutes les erreurs d’impression ayant disparues dans cette édition.
ƥ
CORNEILLE Pierre : Attila Roy des Huns.
Reliure petit in-12 à la bradel, demi percaline vert d’eau, pièce de titre sur cuir marron.
Guillaume de Luyne Libraire Paris 1668.
(GLWLRQ2ULJLQDOHSDJHV3ULYLO¨JHGX5R\OHQRYHPEUHHWDFKHYHUGÖLPSULPHUOHQRYHPEUH3U©VHQFHGHODIDXWHHQ
page de titre sur le prénom, T au lieu de P.
([OLEULVGHGHX[SU©FLHXVHVFROOHFWLRQV5REHUW+2(HW)527+,1*+$0F©O¨EUHFROOHFWLRQQHXUGH0ROL¨UHHW&RUQHLOOH 
Attila fut joué par la troupe de Molière au Palais-Royal et demeure la pièce la plus rare.
ƥ

47

RACINE Jean : Mithridate.
5HOLXUHSHWLWLQSOHLQPDURTXLQEOHXQXLW ORQJVJUDLQVGRV QHUIVHWàHXURQVßOHWVRUVXUOHVFRXSHVHWHQFRQWUHSODWVWURLVWUDQFKHVGRU©HV
Chez Claude Barbin Paris 1673.
Edition Originale. 81 pages. Achevé d’imprimer le 16 mars 1673. Privilège le 2 mars 1673.
Ex-libris de Ruperti de RIDOLPHIS et armes sur les plats. Tache au dernier feuillet.
Certains vers n’apparaissent que sur cette E.O, ils seront retirés dès les éditions suivantes.
ƥ

48

LOUIS XIV7H[WHDSRVWLOOHDXWRJUDSKHVLJQ©H/RXLVHWFRQWUHVLJQ©HSDUOHFKHIGX&RQVHLOGHVßQDQFHV3DXOGH%($89,//,(5OH
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&RQVHLOOHU$XJXVWH5REHUWGH3RPHUHXHWOHFRQWU´OHXUGHVßQDQFHV/RXLVGH3K©O\SHDX[GH3RQWFKDUWUDLQ
Daté du 23 janvier 1699, le Roi de sa main rédige sur une page extraite d’un registre et numérotée 136, « recepte actuelle faite par Sr de
Turmeries, garde du Trésor Royal, pendant le mois de janvier 1699 ». Document indiquant les recettes livrées par le fermier des fermes
unies des régions de Paris, Soissons, Amiens, Orléans, Tours, Bourges, Moulins, Lyon, Rion.
Puis le Roi inscrit, « la recepte monte à huit millions vingt quatre mil deuxcens quatre vingts neuf livres douze sols sept deniers.Partant la
recepte excede la despense de dix mil huit et cens dix sept livres sept sols sept deniers que Turmeneyes emploiera à la dépense du présent
PRLVGHMDQYLHU)DLWHWDUUHW©HQPRQFRQVHLOUR\DOGHVßQDQFHVWHQX 9HUVDLOOHVOH¨PHMRXUGHMDQYLHU/RXLV{
8QHSDJHLQIROLRSU©VHQW©HGDQVXQHFKHPLVH©WXLGHPLFKDJULQURXJHFRQWUHSODWGHVX©GLQHJUHQDGH©WXLWLWUHHQORQJDXGRVDYHFàHXUGHO\V
Les documents de la main de Louis XIV parvenus jusqu’à nous sont d’une très grande rareté.
ƥ

La Sainte Bible traduite en françois. Suivi de Histoire et concorde des quatre évangélistes.
Deux tomes sur trois reliés in-4 à la cathédrale plein maroquin rouge, plats à encadrement de dorures, dos à 6 nerfs, orné de dorures, lettrines
or, trois tranches dorées, contre plats doublé, encadrement à la roulette, paroles de dévotion en latin au centre, quelques traces de frottements.
&KH]-HDQ)UDQ§RLV%URQFDUW/L¨JH(GLWLRQLOOXVWU©HGHJUDYXUHVFDUWHVVXUGRXEOHSDJHOHWWULQHVHWFXOVGHODPSHFKDFXQ
UHKDXVV©HQFRXOHXUV©JDOHPHQWGL[SHLQWXUHVRULJLQDOHVQD¯YHVVXUOHVIHXLOOHWVEODQFVRXDXGRVGHVFDUWHV
ƥ
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LESAGE Alain-René : Le diable boiteux.
In-16 plein maroquin rouge, dos à 5 nerfs, titre or et date en pied, trois tranches dorées, contre-plats à la roulette, étui.
$PVWHUGDPFKH]+HQUL'HVERUGHV
5DUH©GLWLRQSDUXHODPªPHDQQ©HTXHOÖRULJLQDO $PVWHUGDP&RPSOHWGHODJUDYXUHHQIURQWLVSLFHUHSU©VHQWDQWOÖDSSDULWLRQGXGLDEOH
Ex-libris de Maurice Cohen contrecollé.
8QFODVVLTXHGXURPDQGHPHXUVHQODQJXHIUDQ§DLVH3DUXHQOHWH[WHIXWUHPDQL©HQRU/HVDJH\RS©UDGHVLLPSRUWDQWV
changements que les éditions antérieures à cette date sont à considérer comme un ouvrage distinct des éditions parues à partir de 1726,
ce qui explique également leur rareté.
ƥ

51

Biblia sacra.
Deux parties reliées en un volume, in-folio plein veau, plats à multiples encadrements à froid, un fermoir métallique sur deux sur le
premier plat, sangles manquantes, dos muet à 5 nerfs, petits accrocs avec manque en charnière, coiffe et queue.
Anvers, Petrus Jouret, 1714.
Réimpression de la Bible de Moerentorf en Néerlandais imprimée en caractères gothiques, à deux colonnes, et ornée d’un titre-frontispice.
Traces de mouillures sans gravité, quelques pages jaunies.
ƥ

52

MARIVAUX : L’école des mères.
5HOLXUHLQ ODEUDGHOGHPLWRLOHPDUURQGRVOLVVHWLWUHHWàHXURQ
Pierre Préault Libraire Paris 1732.
Edition Originale. 59 pages. Achever d’imprimer le 9 avril 1731 et privilège le 19 juillet 1731.
Petites piqures sur quelques pages.
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ƥ

GIROLAMO ANDREUCCI Andrea : Ragguaglio della vita della serva di dio Rosa Venerini viterbese.
In-4 plein maroquin rouge, à la fanfare : imposant décor de dorures sur chacun des plats, dos à 5 nerfs, orné de dorures, charnière fendue
en queue sur 3cm, trois tranches dorées. Petits manques et trous de vers en coins et sur 1cm de long en bordure du premier plat.
5RPHLPSULPHULH$QWRQLRGHÖ5RIß
Edition originale. Complet du bois-gravé pleine page représentant Rosa Venerini.
Quelques rousseurs.
ƥ

54

REAUMUR René-Antoine Ferchault de : Mémoires pour servir à l’histoire des insectes.
'HOÖLPSULPHULHUR\DOH3DULV(2YROXPHVFKDFXQFRPSOHWGHSODQFKHVSRXUOHWRPH,SODQFKHVHWXQHJUDYXUHLQWH[WH
pour le tome II, 47 planches et une gravure in-texte pour le tome III, 44 planches et une gravure in-texte pour le tome IV, 37 planches et une
gravure in-texte, manque la planche 36 qui est ici une réimpression, pour le tome V, 48 planches et une gravure in-texte pour le tome VI.
6 tomes reliés en 6 volumes à l’identique : plein veau in-4, plat à encadrement de liserés or, dos à 5 nerfs orné de dorures, pièce de titre sur cuir rouge,
WRPDLVRQVXUFXLUQRLUWURLVWUDQFKHVMDVS©HVURXJHVFKDUQL¨UHIHQGXHHQWªWHHWHQTXHXHVXUTXHOTXHVFHQWLP¨WUHVIURWWHPHQWVVXUOHVSODWVHWFRLQV
©PRXVV©VPDQTXHVHQWªWHHWTXHXHGHGRVWDFKHVRFFDVLRQQHOOHVVLQRQLQW©ULHXUIUDLV0DQTXH ODSL¨FHGHWLWUHGXWRPH,,, ƥ

55

ROUSSIER Pierre Joseph : Traité des accords et de leur succession selon le système de la basse-fondamentale.
In-8 plein veau, dos lisse orné de dorure, pièce de titre sur cuir rouge, petit manque de 2,5cm de long sur 3mm de large en bordure de
celle-ci, trois tranches jaspées rouge.
Paris, imprimerie Ballard, chez Duchesne et Dessain Junior, à Lyon chez Bruysset 1764.
Légères traces d’humidité encadrant les pages de la préface.
Edition originale pour ce livre de musicologie en trois parties.
Complet des deux planches dépliantes. Intérieur frais.
ƥ
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DIDEROT et d’ALEMBERT : Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers.
35 volumes in folio plein veau de l’époque, dos à 6 nerfs, pièces de titre et tomaison de maroquin rouge et noir.
5HOLXUH TXDVLPHQW XQLIRUPH HQ WU¨V EHO ©WDW 4XHOTXHV EHOOHV UHVWDXUDWLRQV SDV GÖDFFURFV TXHOTXHV SHWLWHV ©UDàXUHV HW IURWWHPHQWV
quelques petites rousseurs et mouillures sur quelques pages mais, dans l’ensemble une très belle et rare condition.
(G%ULDVVRQ'DYLG/H%UHWRQ'XUDQG3DQFNRXFNH6WRXSHHW%UXQHW1HXFK¢WHO )DXOFKH HW$PVWHUGDP 5H\ (GLWLRQ
RULJLQDOHHWSUHPLHUWLUDJHDYHFWRXWHVOHVFDUDFW©ULVWLTXHV VDXIOHIURQWLVSLFHDEVHQWFRPPHWRXMRXUVGDQVOHVH[HPSODLUHVUHOL©V GH
l’Edition Originale.
Ensemble complet des 35 volumes, d’abord 17 volumes de texte et 11 volumes de planches gravées sur cuivre, puis 5 volumes de
supplément dont un de planches et 2 volumes de tables. Rare ensemble de ce monument de l’édition française du siècle des Lumières
publié sous la Direction de Denis Diderot et Jean d’Alembert. Ensemble complet des 3129 planches dont un certain nombre dépliantes.
La rédaction débuta en 1747, les deux premiers volumes paraissent en 1751, puis suivit la parution de 5 autres volumes entre 1753 et
1757. Contesté alors par les autorités politiques et religieuses et soupçonné de vouloir attaquer les fondements religieux de la société, la
SXEOLFDWLRQHVWDUUªW©HHQDYHFU©YRFDWLRQGXSULYLO¨JHUR\DO
Avec l’aide de MALESHERBES, les 12 volumes de planches seuls reprennent leur publication entre 1762 et 1772. Quant à la rédaction
GHVDUWLFOHVHOOHVHSRXUVXLWGDQVODFRQßGHQWLDOLW©DYDQWGHUHSUHQGUHXQHSXEOLFDWLRQGHYROXPHV SDUWLUGHVRXVIDXVVHDGUHVVH
à Neuchâtel. Le reste des volumes ainsi que ceux des tables des matières terminant leur publication dans la foulée.
,QßQHFHWUDYDLODXUDQ©FHVVLW©DQVGHWUDYDLODYHFOHUHFRXUVGH©FULYDLQVVDYDQWVHWGHVVLQDWHXUVSRXUODU©GDFWLRQGHFHV
DUWLFOHVHWGHFHVSOXVGHSODQFKHV
ƥ
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DIDEROT Denis : Œuvres philosophiques.
Six volumes in-8, reliure plein veau fauve moucheté, dos à 5 nerfs richement ornés, titre sur maroquin havane et tomaisons sur maroquin
vert Empire, tranches jaspées rouge, petit accroc au dos du tome V.
Chez Rey Amsterdam 1772.
3UHPL¨UH©GLWLRQFROOHFWLYHGHVÄXYUHVGH'LGHURW%LHQFRPSOHWGXIURQWLVSLFHHWGHVSODQFKHV WRPH,WRPH,,WRPH9HWWRPH
9, (QVHPEOHKRPRJ¨QHHWLQßPHVPRXLOOXUHV
Ex-libris de l’homme politique François TEITGEN.
Les principaux textes de Diderot et deux titres attribués faussement à Diderot mais de Morellet et Morelly.
ƥ
[ANONYME] Anacréon, Sapho, Bion et Moschus.
,QSOHLQPDURTXLQURXJHSODW HQFDGUHPHQWGHOLVHU©VRUSHWLWHWDFKHHQFRLQLQI©ULHXUJDXFKHGRV QHUIVRUQ©GÖXQG©FRUàRUDORU
pièce de titre sur cuir caramel, trois tranches dorées, contre-plats doublé, à la roulette.
3DSKRV 3DULV -)U%DVWLHQ
Réimpression de l’édition de 1773, sur grand papier : papier bleuté dont certaines pages sont passées, tachées et jaunies pour les pages
273 à 283 et les pages 255 et 256 restaurées.
Complet du frontispice, d’une planche et de 25 gravures de EISEN par MASSARD, à l’exception du frontispice par Duclos.
L’un des plus beaux livres illustrés du XVII, par EISEN.
ƥ

0,5$%($8+RQRU©*DEULHO5LTXHWLGHßOV%LOOHWDXWRJUDSKHVLJQ©HWDGUHVV©OH1RYHPEUHDX&RQVHLOOHU3URFXUHXU

GX 5RL 0,&+$8' GH 3RQWDUOLHU ,O OXL FRQßUPH TXH VD IRUPXOH l FR©WDW { FKRTXH OÖ$EE© *5$1'-$&48(7 TXÖLO OD TXDOLßH GH
barbarisme et qu’ils convient d’en parler ensemble, lui, l’abbé et le secrétaire de Mirabeau.
,QDYHFDGUHVVHGXGHVWLQDWDLUHHWFDFKHW ODFLUHDXUHFWR VRXVFDGUH 
/DPªPHDQQ©H0LUDEHDXSXEOLHUD /RQGUHVVRQHVVDLVXUOHGHVSRWLVPH4XDQWDXWHUPHGHFR©WDWLOHVWPDLQWHQDQWUHFRQQXSDUOH
GLFWLRQQDLUHGHOÖ$FDG©PLH)UDQ§DLVHHWG©ßQLWXQ(WDWRXXQ3ULQFHTXLSDUWDJHDYHFXQDXWUHVDVRXYHUDLQHW©
ƥ



HOMERE/HVÄXYUHVFRPSO¨WHVGÖ+RP¨UHGDQVXQHQRXYHOOHWUDGXFWLRQGH*,1HWG©GL©HDX5RL
Quatre volumes in-4, plein maroquin à longs grains rouges, contre plats à roulette d’encadrement, plats et dos richement ornés, trois
tranches dorées.
Imprimerie de Didot l’Aîné Paris 1786.
Exemplaire à grandes marges sur beau papier vélin.
Gravures par MARILLIER et gravées par Dambrun, Delignon et de Ghendt. Un frontispice, 24 gravures pleine page et une carte
dépliante. Certaines pages brunies et petits frottements à la reliure.
Edition qui, en dépit du titre, ne contient que l’Iliade.
ƥ

61

LA FONTAINE Jean de : Les amours de Psyché et de Cupidon.
5HOLXUHLQSOHLQYHDXPDUEU©GRV àHXURQVHWSL¨FHGHWLWUHVXUFXLUURXJHSODWV URXOHWWHGÖHQFDGUHPHQWWURLVWUDQFKHVGRU©HV3HWLWH
déchirure sans manque à la page de garde et petit accroc sans manque au premier plat.
Imprimerie Didot Jeune Paris 1791.
(GLWLRQRUQ©HGHVßJXUHVLPSULP©HVHQFRXOHXUVGÖDSU¨VOHVWDEOHDX[GH6&+$//
([HPSODLUH JUDQGHVPDUJHV&RPSOHWGXSURVSHFWXVSXEOLFLWDLUHHQßQGÖRXYUDJHSRXUODSDUXWLRQGX3DUDGLVSHUGXGH0LOWRQ






ƥ
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64

62

La constitution française présentée au Roi le 3 septembre 1791 HW DFFHSW©H SDU 6D 0DMHVW© OH  GX PªPH PRLV
5HOLXUH LQ SOHLQ YHDX JXLUODQGH GÖHQFDGUHPHQW RU GRV OLVVH RUQ© GH àHXURQV FKDUQL¨UH IHQGXH VXU  FP WURLV WUDQFKHV GRU©HV
De l’imprimerie nationale Paris 1791.
Edition originale.
Intérieur frais.
   ƥ

63

VADE Jean-Joseph  ÃXYUHV SRLVVDUGHV VXLYLHV GH FHOOHV GH OÖ(FOXVH +HQU\ GH OÖ(FOXVH
Reliure in-folio plein maroquin rouge à long grain, plats à encadrements à la roulette, dos lisse orné de dorures, pièces de titre sur cuir
vert, trois tranches dorées, contre-plats à la roulette.
3DULV 'HIHU GH 0DLVRQQHXYH LPSULPHULH 'LGRW OH MHXQH  (GLWLRQ OLPLW©H  H[
Complet des 4 grandes compositions pleine page et en couleurs de Nicolas Monsiau, gravées par A. Clément.
Ex-libris d’Aimé Laurent
8Q GHV FKHIVGÖÄXYUH GH OÖLOOXVWUDWLRQ GX ;9,,,¨PH VL¨FOH  OHV  ßJXUHV LOOXVWUHQW OHV  FKDQWV GX ØSR¨PH ©SLWUDJLSRLVVDUGLK©URL
comique” intitulé La Pipe cassée, qui ouvre ce recueil du Paris du XVIIIème.
   ƥ
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REDOUTE Pierre-Joseph et Etienne-Pierre VENTENAT : Description des plantes nouvelles et peu connues, cultivées dans

le jardin de J. M. Cels.
In-plano demi maroquin à longs grains, vieux rouge à coins, dos lisse orné de liserés dorés, lettrines or, quelques traces de frottements
sur les plats et en charnières.
3DULV GH OÖLPSULPHULH GH &UDSHOHW 
(GLWLRQ RULJLQDOH VXU Y©OLQ U©LPSRV© DX IRUPDW LQSODQH [ PP OHV H[HPSODLUHV RUGLQDLUHV VRQW GH [ PP HW HQ SDJH GH
WLWUH OD GDWH HVW DQQRQF© VRXV FDOHQGULHU U©SXEOLFDLQ l DQ 9,,, { >%UXQHW@
&RPSOHW GHV  SODQFKHV QXP©URW©HV /HV SODQFKHV RQW ©W© GHVVLQ©HV SDU OHV IU¨UHV 5HGRXW© 3LHUUH-RVHSK     SDU +HQUL
-RVHSK  &ORTXHW   /DQHDX   0DU©FKDO  HW 6DXYDJH   HW JUDY©HV SDU OHV 6HOOLHU S¨UH HW ßOV *RXOHW *X\DUG HW 3O©H
Quelques traces d’humidité et rousseurs en marge, déchirure sans manque et ne nuisant pas au texte au ff. 41, intérieur très frais
dans l’ensemble.
Ex-libris armorié de Gerbé de Thoré contrecollé.
3UHPLHU GÖXQH V©ULH GH WURLV SXEOLFDWLRQV TXL ßUHQW OD UHQRPP©H GH (WLHQQH 3LHUUH 9HQWHQDW OÖXQ GHV SOXV JUDQGV ERWDQLVWHV GH OÖ©SRTXH

     ƥ
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VOYAGES
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BELON du MANS Pierre : Les observations de plusieurs singularités et choses mémorables trouvées en Grèce, Asie, Judée, Egypte,

Arabie, et autres pays étranges, rédigées en trois livres.
In-4 plein maroquin rouge, encadrement d’un liseré or, dos muet à 5 nerfs, trous de vers, charnière fendue sur 3 cm.
Paris, Gilles Corrozet, 1554.
Edition originale.
Titre-frontispice et nombreuses gravures réhaussées.
ƥ

CHAMPLAIN Samuel de : Les voyages de la Nouvelle France Occidentale, dicte Canada.
5HOLXUHLQSOHLQYHDXSODW HQFDGUHPHQWGHGRXEOHOLVHU©RUGRV QHUIVFDLVVRQV HQFDGUHPHQWHWàHXURQVRUWLWUHDXGHX[L¨PH
caisson « VOYAGES. / DE . / CANADA.»
Paris, Claude Collet, 1632.
(GLWLRQRULJLQDOHHQSDUWLHU©VXPDQWOHVG©FRXYHUWHVHWH[S©GLWLRQVGH&KDPSODLQGH 'HX[SDUWLHVUHOL©HVHQXQYROXPH
Complet du Traitte de la Marine et du devoir d’un bon marinier, en édition originale, publiée en complément de ses relations de voyages.
1RWHVHQPDUJH&RPSOHWGHVJUDYXUHV SOHLQHSDJHHWLQWH[WH ODFDUWHG©SOLDQWHGHOD1RXYHOOH)UDQFHHVWGÖXQHLPSUHVVLRQ
postérieure : 33 x 55 cm sans la marie-louise, légendée « faicte en 1632 par le Sieur de Champlain », et complet des 8 pages de la « Table
pour cognoistre les lieux remarquables en ceste carte ». Pour revendiquer une région, un pays devait apporter la preuve qu’il l’avait
H[SORU©HDLQVLOHVFDUWHVGH&KDPSODLQRQWSHUPLVDX[)UDQ§DLVGÖDIßUPHUOHXUVGURLWVVXUOÖ$FDGLHHWODYDOO©HGX6DLQW/DXUHQW
Tampon humide « V. JUIN » sur de nombreuses pages, et sa signature manuscrite datée du 21 Janvier 1864 p48, s.d. et p166 au crayon
à papier. Quelques passages soulignés au crayon.
Relié à la suite : la Doctrine chrestienne du R.P. Ledesme de la compagnie de Jesus. Traduicte en langage canadois, autre que celui des
Montagnars pour la conversion des habitans dudit pays. Par le R.P. Breboeuf de la mesme Compagnie. Suivi de L’Oraison dominicale
traduite en langage des montagnars de Canada par le R.P. Massé de la Compagnie de Jésus. Ce dernier texte est coupé en deux par la
table des chapitres des livres de Champlain reliées entre les deux derniers feuillets.
Dernier texte paru avant son dernier voyage au Canada, départ le 23 mars 1633 et arrivée le 22 mai à Québec, ville qu’il a fondé et où il
meurt le 25 décembre 1635 et sera enterré.
Rédigé en 1631, Champlain s’efforce de sortir de la disgrâce de Louis XIII suite à la prise de Québec par les Anglais deux ans auparavant.
Il lui rappelle ses actions allant jusqu’à risquer sa vie pour le service de la couronne, reprenant en partie et en les remaniant ses textes
parus précédemment. C’est cet ouvrage qui est à présent une référence incontournable de la Nouvelle-France et du Québec ancien.
ƥ

67

GOMBERVILLE Marin Le Roy de/DGRFWULQHGHVPÄXUVTXLUHSU©VHQWHHQFHQWWDEOHDX[ODGLII©UHQFHGHVSDVVLRQVHWHQVHLJQH

la manière de parvenir à la sagesse universelle.
In-Folio plein veau, dos à 6 nerfs, dos orné de dorures et d’une pièce de titre mais en grande partie effacé.
Impr. Paris Pierre Daret 1646.
Edition originale de cet ouvrage illustré par Pierre DARET.
Deux parties en un volume. Manquent la page de faux-titre et de titre de la première partie.
Complet des 43 gravures, du portrait de Mazarin et de la gravure pleine page avant la préface.
Livre composé par Gomberville à la demande du cardinal Mazarin pour l’instruction du jeune Louis XIV, qui eut un très grand succès et
donc de nombreuses réimpressions.
ƥ
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/HVYR\DJHVHWREVHUYDWLRQVGXVLHXUGHOD%28//$<(/(*28=.
3 parties en un volume in-4 plein vélin crème, accroc avec manque sur le premier plat, dos à 3 nerfs, titre à l’encre, queue décolorée et
frottée, manque au niveau du dernier nerfs.
Paris, chez Francois Clousier, 1653.
Edition originale.
Complet des 33 gravures et des deux portraits de Boullaye-Le-Gouz.
Notes manuscrites en marge, restaurations sur quelques pages, intérieur frais.
ƥ

69

BIET Antoine : Voyage de la France equinoxiale en l’Isle de Cayenne entrepris par les Francois en l’année M. DC. LII.
In-4 plein vélin crème, dos lisse, titre à l’encre, accident en queue.
Paris chez François Clouzier, 1664.
(GLWLRQRULJLQDOH)URQWLVSLFHDX[DUPHV ©FDUWHO©DX[,HW,9GHX[OLRQVFRXURQQ©VSDVVDQWOÖXQVXUOÖDXWUHDX[,,HW,,,GÖDUJHQW OD
IDVFHGHJXHXOH DYHFODGHYLVHl9LVHWSUXGHQWLDYLQFXQWLXVWLWLDHWWHPSHUDQWLDVHUYDQW{
Complet du « « Petit Dictionnaire de la langue des sauvages Galibis ».
Intérieur frais.
ƥ
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RYCAUT Paul : The present State of the Ottoman Empire.
In-4 plein maroquin marron, plats à encadrements de liserés à froid, dos à 5 nerfs, pièce de titre sur cuir rouge, lettrines or, trace de
frottements sur les trois derniers nerfs, petit manque en queue.
/RQGUHV-RKQ6WDUNH\HW+HQU\%URPH
Troisième édition.
Complet du frontispice, de deux planches hors texte et de dix-neuf gravures in-texte.
Intérieur frais.
ƥ



ROCHEFORT Charles de : Histoire naturelle et morale des iles Antilles de l’Amérique.
Deux parties en un volume in-4 plein veau marbré, plats à frise géométrique d’encadrement, dos lisse orné de dorures, pièce de titre sur
cuir rouge, trois tranches jaspées jaunes.
Rotterdam, chez Reinier Leers, 1681.
l'HUQL¨UH©GLWLRQ{ (2HQ 
Complet du frontispice, suivi de 35 gravures in-texte, et 14 hors-texte dont 3 dépliantes.
2 ex-libris contrecollé, l’un des R.L.Ph.M. Wilputte, l’autre aux armes avec la célèbre phrase « honi soit mal y pense ».
4XHOTXHVURXVVHXUVHQßQGÖRXYUDJHVLQRQLQW©ULHXUIUDLVGDQVOÖHQVHPEOH
ƥ
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Les voyages de Jean Struys en Moscovie, en Tartarie, aux Indes et en d’autres pays étrangers.






Suivi de Relation du naufrage d’un vaisseau hollandois nommé Ter Schelling, vers la côte de Bengala.
In-4 plein veau marron, dos à 5 nerfs orné de dorures, traces d’usures et frottements.
Amsterdam, chez la veuve Jacob Van Meurs, 1681.
Edition originale de la traduction française du récit des trois voyages de l’explorateur hollandais Jan Janszoon STRUYS entre 1647 et
GÖDERUGDX[®OHVGX&DS9HUW0DGDJDVFDUHW-DSRQSXLV9HQLVHHWHQßQHQ5XVVLHDX'DJKHVWDQHWHQ3HUVH
&RPSOHWGHVWLWUHVIURQWLVSLFHVDYDQWFKDFXQGHVU©FLWV/HSUHPLHUFRPSOHWGHSODQFKHVG©SOLDQWHVGRQWXQHFDUWHGHX[FRPSRUWHQW
une déchirure sur la pliure, sans manque. Le second récit complet de 8 gravures in-texte.
0RWPDQXVFULWVXUODSUHPL¨UHHWODGHUQL¨UHSDJHGHOÖRXYUDJHWUDFHVGHPRXLOOXUHHQWªWHVDQVQXLUHDXWH[WHSLT»UHVRFFDVLRQQHOOHV
sinon intérieur frais dans l’ensemble.
ƥ
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AVRIL Philippe : Voyage en divers états d’Europe et d’Asie entrepris pour découvrir un nouveau chemin à la Chine.
In-4 plein veau, dos à 5 nerfs, traces de frottements, restaurations en charnières, lettrines or.
Paris, chez Claude Barbin, Jean Boudot ou George et Louis Josse, 1692.
Edition originale. Une mention manuscrite de l’auteur sur la page de titre, « Par le père Avril de la Cgnie de Jésus ».
&RPSOHWGXIURQWLVSLFHUHSU©VHQWDQWXQSRUWUDLWGXG©GLFDWDLUHOHJ©Q©UDOSRORQDLV6WDQLVDZ-DQ-DEORQRZVNLSDU(WLHQQH3LFDUWGÖXQH
FDUWHG©SOLDQWHSODQFKHVKRUVWH[WHHWYLJQHWWHVHQWªWHGHFKDSLWUH
Ex-libris manuscrit et daté de 1713 de « M. Lagdal Rohemagens ».
ƥ
CHARDIN Jean dit Chevalier Chardin : Voyages en Perse et autres lieux de l’Orient.
7URLVYROXPHVLQSOHLQYHDXGÖ©SRTXHSODW G©FRUVGHIHQªWUHHQYHDXEUXQàHXUVDX[DQJOHVGRV QHUIVULFKHPHQWRUQ©WLWUHVXUPDURTXLQ
rouge et tomaisons sur maroquin marron. Décharges sur pages de garde et petits frottements sur les plats, restaurations habiles en charnières.
Chez Jean-Louis de Lorme Amsterdam 1711.
3UHPL¨UH©GLWLRQFRPSO¨WHHQYROXPHV ODSUHPL¨UHSDUWLHGH3DULV ,VSDKDQIXWSXEOL©HHQPDLVHVWLFLFRPSO©W©HGHVGHX[DXWUHVSDUWLHV
GHVFULSWLRQJ©Q©UDOHGHOÖ(PSLUHGH3HUVHGDQVOHVGRPDLQHVGHVVFLHQFHVGHODSROLWLTXHGHVPÄXUVHWGHODUHOLJLRQHWYR\DJHGH,VSDKDQ 
%DQGDU$EDVVL &RPSOHWGXIURQWLVSLFHHWGHVSODQFKHVHWFDUWHVG©SOLDQWHVH[©FXW©VSDUOHSHLQWUH*5(/27HWJUDY©VSDU)21%211(
-HDQ&KDUGLQELMRXWLHUHWGLDPDQWDLUHßWSRXUOD&RXUGX5RLGH)UDQFHSXLVSRXUFHOOHGÖ$QJOHWHUUHOHVYR\DJHVHQ,QGHV2ULHQWDOHVHWVXW
FRQTX©ULUODFRQßDQFHGX5RLGH3HUVH,OUHODWHUDVHVYR\DJHVHWFHTXÖLOYHUUDHQ3HUVHIDLVDQWGHVHVU©FLWVXQHVRXUFHKLVWRULTXHLPSRUWDQWHVXUOD
culture et la civilisation persane. Admiré par Montesquieu et Rousseau, cet ouvrage demeure une référence exceptionnelle. ƥ

75

BERNARD Jean-Frédéric : Recueil de voiages au nord, contenant divers Memoires très utiles au Commerce et à la Navigation.
8 volumes, chacun in-12 plein veau, dos à 5 nerfs orné de dorures, pièces de titre et tomaison sur cuir rouge, trois tranches jaspées rouge.
Manque en coiffe des tomes I et VIII, petite fente de 2cm en charnière sur ce dernier.
Amsterdam, Jean Frédéric Bernard, 1715-1727.
8 premiers volumes de cette série de recueils d’abrégés de récits de voyages mais aussi de traductions et de textes de l’éditeur sur des
relations dans lesquelles il insiste sur les manières de rendre les voyages utiles. Deux volumes paraîtront par la suite en 1729 et 1738.
Edition originale de chacun des volumes à l’exception du 6ème où il est fait mention d’une troisième édition datée de 1729. Le 7ème
volume complet du catalogue de l’éditeur.
Ensemble composé de 2 frontispices, 23 planches et 13 cartes.
Ex-libris avec la signature de l’auteur « JB » manuscrit sur chacun des volumes.
Le tome IV avec petit trous de vers, ensemble légèrement jauni sinon intérieur frais pour l’ensemble.
Les 8 premiers volumes de cette innovation éditoriale, au moment où la littérature de voyage est en plein essor et où le libraire-imprimeur
a besoin de satisfaire une clientèle très hétérogène.
ƥ
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OUTHIER Réginald : Journal d’un voyage au Nord en 1736 et 1737.
,QSOHLQYHDXSODWV WULSOHOLVHU©VGÖHQFDGUHPHQW IURLGGRV QHUIVFDLVVRQVRUQ©VGHIHUVRU G©FRUàRUDOSL¨FHGHWLWUHVXUFXLU
FDUDPHOIURWWHPHQWVGÖXVXUHHQWªWHHWTXHXHGHFKDUQL¨UHVWURLVWUDQFKHVMDVS©HVURXJH
Paris, imprimeur Jean-Baptiste Coignard, libraires Piget ou Durand, 1744.
Edition originale.
,OOXVWU©HGHYLJQHWWHVßJXUHVGDQVOHWH[WHHWSODQFKHVKRUVWH[WHJUDY©HVVXUFXLYUHGÖDSU¨VOHVGHVVLQVGHOÖDXWHXU H[HPSODLUH
FRPSOHWODWDEOHPHQWLRQQHSODQFKHVPDLVOHVHWQÖRQWSDV©W©U©DOLV©HV 
Un ex-libris manuscrit sur la page de titre.
A l’origine de la renommée de son auteur : ce récit jour pour jour de l’expédition en Laponie de MAUPERTUIS destinée à savoir si la
Terre est sphérique ou non.
2
ƥ
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PREVOST d’EXILES Antoine François : Histoire générale des voyages ou nouvelle collection de toutes les relations de
YR\DJHV SDU PHU HW SDU WHUUH TXL RQW ©W© SXEOL©HV OHV PÄXUV HW OHV XVDJHV GHV KDELWDQWV OHXU UHOLJLRQ OHXU JRXYHUQHPHQW OHXUV DUWV
et leurs sciences, leurs commerces et leurs manufactures, pour former un système complet d’histoire et de géographie moderne.
Vingt volumes in-4 reliés plein veau fauve marbré, dos à 5 nerfs richement ornés, pièces de titre et de tomaison havanes, tranches
URXJHV %HO H[HPSODLUH FRQVHUY© GDQV VHV UHOLXUHV GH OÖ©SRTXH TXDVLPHQW XQLIRUPHV SHWLWHV YDULDQWHV GH àHXURQV VXU OHV  GHUQLHUV
àHXURQV  TXHOTXHV SHWLWHV UHVWDXUDWLRQV HW WUDFHV GH YHUV VXU XQ YROXPH
Chez Didot Paris 1746-1789.
Edition originale.
3RUWUDLW IURQWLVSLFH JUDY© SDU 6FKPLGW SU¨V GH  JUDYXUHV KRUV WH[WH  FDUWHV HW SODQV HW  ILJXUHV  3U©FLHX[ HQVHPEOH
FRPSOHW VRXYHQW OH GHUQLHU YROXPH SXEOL© GDQV OHV SUHPLHUV MRXUV GH OD 5©YROXWLRQ )UDQ§DLVH PDQTXH GH FHWWH Y©ULWDEOH
encyclopédie des voyages, base de toutes les Institutions internationales, en particulier les Amériques avec de nombreuses
GHVFULSWLIV JUDYXUHV HW FDUWHV VXU OHV GHX[ $P©ULTXHV OHXUV SRSXODWLRQV HW OHXUV PÄXUV
     ƥ
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ANSON George / WALTER Richard : Voyage autour du monde fait dans les années MDCCXL, I, II,I II, IV. Suivi de Voyage à la

mer du sud.
Deux livres reliés en un. In-octavo plein veau, dos à 5 nerfs, caissons à dorures frottées, pièce de titre sur cuir rouge.
Voyage autour du monde.
*HQ¨YH+HQUL$OEHUW*RVVHHWFRPSDJQLHOLEUDLUHVHWLPSULPHXUV
Deuxième édition en français, traduction d’Elias de JONCOURT.
Complet des 34 planches, la quasi-totalité dépliantes, représentant cartes, vues et plans.
Voyage à la mer du Sud.
Lyon frères Duplain éditeur, Louis Buisson imprimeur, 1756.
Première édition française de ce supplément au voyage d’Anson sur les aventures des rescapés du naufrage du Wager en Patagonie.
En marge quelques trous de vers en début d’ouvrage, petites traces de mouillures ou petits manques, quelques pages jaunies sinon
intérieur frais.
Quatre années de navigation qui ramènent Anson et seule une poignée d’hommes sur le sol anglais et que le récit recueilli à partir des
journaux de bord par Richard Walter, sacristain du navire, raconte … bien avant les récits de Bougainville et Cook.
ƥ

LA VILLE Abbé de et SMITH William(WDWSU©VHQWGHOD3HQVLOYDQLH R¹OÖRQWURXYHOHG©WDLOGHFHTXLVÖ\HVWSDVV©GHSXLVOD

G©IDLWHGX*©Q©UDO%UDGGRFNMXVTXÖ ODSULVHGÖ2VZHJR 
5HOLXUHLQSOHLQYHDXPDUEU©GRV QHUIVàHXURQVHWSL¨FHGHWLWUHVXUPDURTXLQKDYDQHWURLVWUDQFKHVMDVS©HVURXJH)HQWH XQHFKDUQL¨UH
S.l. 1756.
Edition Originale française.
Bien complet de la carte dépliante de cette colonie.
Important ouvrage pour l’histoire de la Pensylvanie. L’Abbé de La Ville donne une version très augmentée de la brochure éditée à Londres
GH6PLWKVXUOHPªPHVXMHW6RXUFHLPSRUWDQWHVXUFHWWHU©JLRQDP©ULFDLQHVXUOHVDFWLYLW©VGH%HQMDPLQ)UDQNOLQSRXUDLGHUOH*©Q©UDO
Braddock et sur les actions visant à obtenir le soutien des Français dans la lutte contre les Anglais en Amérique.
ƥ

BELLIN Jacques Nicolas : Essai géographique sur les isles britanniques contenant une description de l’Angleterre, l’Ecosse et

l’Irlande.
Reliure in-4 plein veau marbré, dos à 5 nerfs richement orné, pièce de titre au dos sur maroquin bordeaux, trois tranches rouges.
Exemplaire à grandes marges.
Imprimerie Didot Paris 1757.
Edition originale. 471 pages. Complet des 5 cartes coloriées et des 36 vignettes gravées.
ƥ

BELLIN Jacques Nicolas : Description géographique des isles antilles possédées par les anglois.
5HOLXUHLQSOHLQYHDXPDUEU©GÖ©SRTXHGRV QHUIVHWàHXURQVWURLVWUDQFKHVURXJHV5HOLXUHIURWW©HHWFKDUQL¨UHVPDUTX©HVSHWLWHV
mouillures pâles sur quelques pages et tampon d’ex-libris en page de titre.
Imprimerie Didot Paris 1758.
Edition Originale. Bien complet des 13 planches dont 8 dépliantes.
'DQVFHWRXYUDJH%(//,1IDLWODGHVFULSWLRQJ©RJUDSKLTXHGHV®OHV-DPD¯TXH®OHVYLHUJHV$QJXLOOD$QWLJXD%DKDPDV%HUPXGHV
Nevis, Staint-Kitts. Ouvrage important pour les précieuses indications de navigation de l’époque, des passes, baies et climats.
ƥ
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BELLIN Jacques Nicolas : Description des débouquemens qui sont au nord de l’isle de Saint-Domingue.
Reliure in-4 plein veau marbré, dos à 5 nerfs richement orné, trois tranches rouges. Une charnière restaurée, tache d’encre sur une
tranche se poursuivant ne marges de plusieurs pages, les pages 125 et 126 avec un manque affectant le texte.
Imprimerie du Departement de la Marine Versailles 1773.
Seconde édition complétée.
Bien complet des 34 cartes et plans, la plupart dépliants.
Rare ouvrage rédigée par le premier hydrographe de la Marine Royale Française : BELLIN, figure incontournable de la
cartographie au XVIIIème siècle. Dans cet ouvrage, il rassemble et publie les informations collectées par les officiers et ingénieurs
de la Marine envoyés aux Antilles pour recenser les passages et passes de Saint Domingue, Bahamas, Floride, les Bermudes.
     ƥ

83

CHANVALON Thibault de  9R\DJH

OD 0DUWLQLTXH GLYHUVHV REVHUYDWLRQV VXU OD SK\VLTXH OÖKLVWRLUH QDWXUHOOH OÖDJULFXOWXUH OHV
PÄXUV HW OHV XVDJHV GH FHWWH ,VOH 
Reliure in-8 plein veau marbré, dos à 5 nerfs richement orné, pièce de titre au dos sur maroquin rouge, trois tranches rouges. Charnières
frottées et décharges sur les pages de garde.
J.B Bauche Libraire-Editeur Paris 1763.
Edition originale.
192 pages et 76 pages d’observations et tableaux météorologiques.
Complet de la carte dépliante.
([OLEULV GH :DOGHPDU 6FKZDOEH GDW© 
,PSRUWDQW RXYUDJH IUXLW GH  DQQ©HV GÖREVHUYDWLRQV VXU SODFH VXU OHV &DUD¯EHV OHXUV UDFHV OHXUV PÄXUV OD àRUH HW OÖHVFODYDJH

     ƥ
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KERGUELEN de TREMAREC Yves Joseph de : Relation d’un voyage dans la mer du Nord, aux côtes d’Islande, du Groenland,

de Ferro, de Schettland, des Orcades, de Norvège fait en 1767-1768.
5HOLXUH LQ SOHLQ YHDX PDUEU© GÖ©SRTXH GRV  QHUIV HW àHXURQV WURLV WUDQFKHV URXJHV 8QH FKDUQL¨UH IHQGXH IURWWHPHQWV OD UHOLXUH
Imprimerie de Prault Paris 1771.
Edition Originale.
Bien complet des 14 cartes dont 9 dépliantes et des 4 planches dont une dépliante.
Piqûres éparses.
Kerguelen de Tremarec, Lieutenant des vaisseaux du Roi et de l’Académie Royale de Marine, Commandant des frégates la Folle et
OÖ+LURQGHOOH HVW HQYR\© GDQV FHWWH U©JLRQ SRXU SURW©JHU OD SªFKH GH OD PRUXH VXU OHV F´WHV LVODQGDLVHV /RUV GH VRQ VHFRQG YR\DJH XQ DQ
après il découvrira l’archipel qui porte aujourd’hui son nom.
     ƥ
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COOK James : Ensemble complet des trois voyages.
Premier voyage, Voyages entrepris pour faire des découvertes dans l’hémisphère méridional.
Chez Saillant et Nyon et Panckoucke Hôtel de Thou 1774.
Edition Originale française.
Quatre volumes in-8 plein veau marbré, dos à 5 nerfs ornés de fleurons et caissons ornés, pièces de titre en maroquin rouge et
tomaisons maroquin noir, tranches jaspées. Complet des 52 planches et cartes. Très frais intérieurement, petites mouillures très
pales sur quelques pages. Reliure avec petits accrocs minimes et frottements, restaurations de quelques charnières.
Deuxième voyage Voyages dans l’hémisphère austral et autour du monde, fait sur les vaisseaux de Roi, l’Aventure et la Résolution.
Hôtel de Thou 1778.
Edition originale française.
Cinq volumes in-8 plein veau marbré de l’époque, dos à 5 nerfs ornés de caisson et fleurons dorés, pièces de titre en maroquin
rouge et tomaisons en maroquin fauve, tranches rouges. Bien complet du portrait en frontispice et des 67 planches toutes tirées sur
papier fort et de très belles qualités. Ensemble en bel état, coiffe du tome 1 avec manque, petits manques et frottements, mouillures
au tome IV sur 6 planches et une dizaine de feuillets. Sinon globalement l’intérieur est resté frais.
Troisième voyage. Voyage à l’Océan Pacifique.
Paris Hôtel de Thou 1785.
Edition originale française.
Quatre volumes in-8 plein veau marbré, dos à 5 nerfs fleurons ornés, pièces de titre et tomaisons sur maroquin noir, trois tranches
jaspées. Complet des 88 cartes et planches dont celle illustrant la mort de Cook. Petits frottements, charnières fragiles sur 2
volumes, petites mouillures pâles sur quelques feuillets et planches.
Ensemble complet de des trois voyages de Cook dans l’Océan Pacifique, premier européen à avoir débarqué en Australie, Nouvelle
&DO©GRQLH ,OHV VDQGZLFK HW +DZD¯ HW SUHPLHU HXURS©HQ DYRLU HIIHFWX© OH WRXU GH OÖ$QWDUFWLTXH HW DYRLU FDUWRJUDSKL© 7HUUH
1HXYH HW OD 1RXYHOOH=©ODQGH
Ensemble harmonieux des 13 volumes ce qui est rare.
     ƥ
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DEMEUNIER  (WDW FLYLO SROLWLTXH HW FRPPHU§DQW GX %HQJDOH RX OÖKLVWRLUH GHV FRQTXªWHV HW GH OÖ$GPLQLVWUDWLRQ GH OD &RPSDJQLH

Anglaise dans ce pays.
'HX[ YROXPHV UHOL©V LQ SOHLQ YHDX PDUEU© GRV  QHUIV HW àHXURQV WUDQFKHV PDUEU©HV %LHQ FRPSOHW GHV GHX[ IURQWLVSLFHV HW GH
la carte dépliante.
Chez Gosse La haye 1775.
(GLWLRQ RULJLQDOH IUDQ§DLVH WUDGXFWLRQ GH %276 MXJH GH OD FRXU GX 0DLUH GH &DOFXWWD 
     ƥ
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NIEBUHR Carsten  'HVFULSWLRQ GH OÖ$UDELH GÖDSU¨V OHV REVHUYDWLRQV HW UHFKHUFKHV IDLWHV GDQV OH SD\V PªPH
5HOLXUH LQ SOHLQ YHDX PDUEU© GH OÖ©SRTXH SODWV ßOHWV RU GÖHQFDGUHPHQW GRV  QHUIV ULFKHPHQW RUQ© SL¨FH GH WLWUH VXU PDURTXLQ
havane, trois tranches marbrées. Petits frottements et deux pages déréglées.
Paris, chez Brunet, 1779.
7URLVL¨PH ©GLWLRQ IUDQ§DLVH OD SOXV FRPSO¨WH HW OD SOXV ßDEOH 7UDGXFWLRQ GH )/ 0285,(5 UHYXH SDU 0 GH *XLJQHV
Complet des 25 planches et de deux gravures in-texte au début de chaque volume.
Intérieur frais.
Carsten Niebuhr, originaire de Hanovre, fut choisi en qualité d’ingénieur-géographe pour accompagner l’expédition en Arabie
commanditée en 1758 par Frédéric V du Danemark. L’expédition parti de Copenhague en 1761, traversa l’Arabie à partir de
&RQVWDQWLQRSOH YLVLWD GHV U©JLRQV SUDWLTXHPHQW LQFRQQXHV OÖ©SRTXH <HPHQ 2PDQ HW SRXUVXLYL OHXU YR\DJH MXVTXÖHQ ,QGHV
et Bombay.
     ƥ
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FORREST Capitaine Thomas : Voyage aux Moluques et à la Nouvelle Guinée, faut sur la galère La Tartare en 1774, 1775 et 1776,

89

par ordre de la compagnie angloise.
In-4 plein veau, dos à 5 nerfs orné de dorures, pièce de titre sur cuir rouge, lettrine or, trois tranches jaspées.
3DULV +´WHO GH 7KRX 
Edition originale de la traduction de Jean-Nicolas DEMEUNIER.
&RPSOHW GÖXQH FDUWH G©SOLDQWH HQ G©EXW GÖRXYUDJH HW GH  SODQFKHV KRUV WH[WH HQ ßQ
Quelques taches sinon intérieur frais.

     ƥ

CHOISEUL-GOUFFIER Marie-Gabriel-Florent-Auguste de : Voyage pittoresque de la Grèce.
2 tomes en 3 volumes in-plano demi vélin crème, dos à 6 nerfs, pièces de titre et tomaison sur cuir marron, lettrines or, coins émoussés,
traces de frottements et déchirure en queue de dos, sans manque, sur le premier volume.
Paris, J.J. Blaise, 1782-1822.
Edition originale. Premier tome en troisième tirage, reconnaissable par son discours préliminaire de 12 pages se terminant par « O
utinam » et non « exoriare aliquis ».
Complet des trois titres gravés, du portrait de l’auteur d’après BOILLY, des deux cartes non numérotées, des 285 vues, cartes ou
FRVWXPHV VRQW QXP©URW©HV GH   WRPH , HW GH    ELV  ELV WRPH ,, 
Quelques pages de texte jaunies, sinon intérieur frais.
3DVVLRQQ© SDU OD FLYLOLVDWLRQ JUHFTXH OH FRPWH GH &KRLVHXO*RXIßHU VÖ\ UHQGLW HQ  HW GH UHWRXU 3DULV HQ  SXEOL© OH SUHPLHU WRPH
GH VRQ YR\DJH /H VXFF¨V UHPSRUW© SDU FH YROXPH OXL YDOXW GÖªWUH UH§X OÖ$FDG©PLH IUDQ§DLVH SXLV GÖªWUH QRPP© SDU OH URL /RXLV ;9,
ambassadeur auprès de la Sublime Porte. La publication de son ouvrage, interrompue par la Révolution, a duré plus de quarante ans.
     ƥ
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VOYAGES DU PROFESSEUR PALLAS dans plusieurs provinces de l’Empire de Russie et dans l’Asie Septentrionales.
+XLWYROXPHVLQHWXQQHXYL¨PHYROXPHLQIROLR$WODVHWSODQFKHV(QVHPEOHUHOL©VSOHLQYHDXGRV OLVHU©VRUHWàHXURQVKRUL]RQWDX[
plats à guirlandes d’encadrement or, trois tranches dorées. Quelques coiffes légèrement arasées et frottements aux charnières. Exemplaire
à grandes marges.
&KH]0RUDGDQ/LEUDLUH3DULV$Q,,GHOD5©SXEOLTXH  
Année de l’original, nouvelle édition revue et complétée par LAMARCK et LANGLES.
%LHQFRPSOHWGDQVOHQHXYL¨PHYROXPHGHVSODQFKHVGRQWG©SOLDQWHV
Intérieur frais.
ƥ
HOWELL Thomas : Voyage au retour de l’Inde, par terre et par une route en partie inconnue jusqu’ici.
Suivi de CAPPER James : Observations sur le passage dans l’Inde par l’Egypte et le grand désert.
In-4 plein veau, plats à encadrements d’une guirlande or, dos lisse orné de dorure, pièce de titre sur cuir rouge à longs grains partiellement
insolé, trois tranches jaspée.
3DULV,PSULPHULHGHODU©SXEOLTXHFKH]9ROODQGD®Q©VG DQ9RX 
Edition originale de la traduction française par Théophile MANDAR.
Complet des deux cartes dépliantes hors-texte.
Intérieur frais.
ƥ
DENON Dominique-Vivant : Voyage dans la basse et la haute Egypte pendant les campagnes du général Bonaparte.
Deux volumes, l’un in-quarto plein veau, plat à encadrement de dorures, dos lisse, orné de dorures, partiellement passé, pièce de titre sur
FXLUURXJH ORQJVJUDLQVOHWWULQHVRUFKDUQL¨UHDYHFOHSUHPLHUSODWIHQGXHVXUFPXQDFFURFVXUOHVHFRQGSODWWURLVWUDQFKHVMDVS©HV
le second in-plano demi maroquin rouge, à long grains, dos à 6 nerfs, orné de dorure.
3DULV,PSULPHULH3'LGRWOÖD®Q©$Q;Ó
Edition originale.
Complet des deux volumes, d’une part le texte, d’autre part les planches. La table des planches comprend une erreur de numérotation :
les dernières planches sur la table portent les numéros CLX et CLXI, le X et le L ont été interverti.
Pour le texte : complet de la page dépliante, intérieur frais.
3RXUOHVSODQFKHVSRUWUDLWGHOÖDXWHXUJUDY©SDUOXLPªPHHQIURQWLVSLFHTXLQHIXWLQW©JU©TXÖ XQSHWLWQRPEUHGÖH[HPSODLUHVHWFRPSOHW
GHVSODQFKHVQXP©URW©HVGH SODQFKHVSOXVXQELVHWXQELVOHVSODQFKHVHWVRQWVXUOHPªPHIHXLOOHWVRQW
G©SOLDQWHVOHVSODQFKHVHWVXUGRXEOHSDJHOHVHW
Piqûres éparses, surtout sur la page de titre sinon intérieur frais.
Ensemble complet de sur ce voyage essentiel de Napoléon en Egypte par Vivant Denon, futur directeur général du musée du Louvre.
ƥ
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ATLAS
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BLAEU Guillaume et Jean : Le théâtre du monde ou nouvel Atlas. Troisième partie.
In-folio, plein vélin crème, plat orné de dorures, dos lisse orné mais en parti passé, trois tranches dorées.
Impr. Amsterdam Jean Blaeu 1644.
Troisième partie consacrée à l’Italie puis la Grèce et les îles britanniques.
Complet du titre-frontispice illustré en couleurs, et des 66 planches en couleurs dont 62 en double-page, 3 in-texte et une pleine page.
Lettrines et culs de lampe en noir et blanc.
Planche « Description de la Duché de Venise vulgairement Dogado » manquante bien qu’annoncée à la table des planches, et remplacée
par « Le territoire de Sienne ou Docato de Castro » non annoncée mais présente, p 87.
Piqûres éparses, quelques traces de mouillures en marge sur les premiers feuillets, manques en marge restaurés sinon très bel état,
couleurs vives.
/H1RXYHO$WODVHVWOÖÄXYUHPDMHXUHGHVFDUWRJUDSKHV©GLWHXUV%ODHXUHSU©VHQWDQWGHODVSOHQGHXUGHODFDUWRJUDSKLHQ©HUODQGDLVH
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MORNAS Abbé Claude Buy de : Atlas méthodique et élémentaire de géographie et d’histoire dédié à Monsieur le Président
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ƥ

Hénault.
4 volumes in-folio plein veau, dos à 6 nerfs orné de dorures, pièces de titre et tomaison sur cuir rouge, lettrines or, dos légèrement
assombri, trois tranches jaspées rouge.
Paris, chez l’auteur et chez Desnos 1761 – 1762.
Deux parties en 4 volumes.
La première complète est consacrée à la cosmographie, contient 56 planches, dont un titre-frontispice et une épître dédicatoire.
/DGHX[L¨PHHQYROXPHVHVWFRQVDFU©H OÖKLVWRLUHHWGHODJ©RJUDSKLHDQFLHQQHVFRPSO¨WHGHVSODQFKHVHWGHSODQFKHVGHWDEOHV
Frontispice de Le Canut sur chaque exemplaire.
Ex libris de P. Vigne.
Rares taches, intérieur frais.
l&HWRXYUDJHFRPPHQF©VXUXQSODQWURSYDVWHQÖDSDV©W©WHUPLQ©RQ\WURXYHTXHOTXHIRLVMRLQWXQFLQTXL¨PHYROXPHTXLQÖHVWDXWUH
TXHOHPDXYDLVDWODVXQLYHUVHOSXEOL©SDU'HVQRV{ %UXQHW 
ƥ

DESNOS L.C. : Nouvel atlas de la généralité de Paris.
In-4 plein veau, dos à 5 nerfs orné de dorure, pièce de titre sur cuir rouge, lettrine or, traces d’usures et ombres, trois tranches jaspées rouges.
Paris, à l’enseigne du Globe, 1762.
Edition originale.
Complet du titre gravé en couleurs sur double-page et des 24 cartes et plans gravés en double-page et en couleurs, dont deux dépliants,
chacun accompagné d’un texte explicatif.
Intérieur frais.
ƥ

3

RELIURE AUX ARMES
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[NULLY de GROSSERVE] SAINT GELAIS Octavien de, et LA VIGNE André de : Le vergier d’honneur.
In-4 plein veau brun, au centre des plats : contrecollées les armes sur cuir rouge de la bibliothèque de NULLY de GROSSERVE de
%($89$,6 XQH UHVWDXUDWLRQ DX FHQWUH GX GHX[L¨PH SODW GRV  QHUIV RUQ©V GH IHUV àHXUGHOLV©V SL¨FH GH WLWUH VXU FXLU URXJH WURLV
tranches jaspées rouge.
,PSU 3DULV 0LFKHO HW 3KLOLSSH /H 1RLU VG >FD @
Impression en lettres gothiques, sur deux colonnes de 53 lignes, lettrines.
3DJH GH WLWUH UXEULTX©H HQ URXJH HW QRLU RUQ© GÖXQH LQLWLDOH / G©FRU GH JURWHVTXH HW WªWH GH FLJRJQH DX YHUVR XQH JUDQGH SODQFKH JUDY©H ,Q
texte 5 bois-gravés ainsi que celui de l’imprimeur Michel Lenoir au verso du dernier feuillet. Quelques notes ou dessins à l’encre brune en marge.
Ex-libris de l’avocat Gilbert de Mainssonnat, celui aux armes sur le premier contre-plat, celui avec son chiffre sur le deuxième.
(JDOHPHQW FHOXL GH 0DUFHO 'HVMDUGLQV 0' l FÖHVW PRQ DP\ OH PRLQV IRO { (W XQ WURLVL¨PH QRQ LGHQWLß© FKLIIU© *' FRXURQQ©
Quelques traces de mouillures en marge intérieure.
Bien que l’ouvrage soit généralement attribué à Octovien de Saint-Gelais, l’essentiel semble provenir de la plume d’André de la
Vigne, secrétaire de la reine Anne de Bretagne.
Rare.
     ƥ
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[LOUIS XIV@ ANONYME , VXFFHVVL GHOOD JXHUUD QHOOÖDQQR 
In-12 plein maroquin vieux rouge AUX ARMES de LOUIS XIV, dos à 5 nerfs orné de dorures, trois tranches dorées, contreplats à la roulette.
Paris, chez Jean Ribou et Claude Audiner, 24 janvier 1679.
Rare impression parisienne en Italien.
/H PªPH OLYUH WUDGXLW HQ IUDQ§DLV IXW SXEOL© VRXV OH WLWUH l /D GHUQL¨UH FDPSDJQH GX 5R\ HQ )ODQGUHV MXVTXÖ OD SDL[ HW OH VXVF¨V
des armes en Allemagne ».
    ƥ
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[Jean Baptiste COLBERT] FLORENTIS Francisci : Opera juridica.
5HOLXUH DX[ DUPHV GX JUDQG &2/%(57 -HDQ%DSWLVWH  3OHLQ PDURTXLQ YLHX[ URXJH SODW OLVHU©V GÖHQFDGUHPHQW RU DUPRLULHV
au centre, dos à 5 nerfs, orné de fers or, titre et tomaison or, trois tranches dorées, contre-plats à la roulette. Ex-libris daté au titre
« Bibliotheca Colbertina. an. 1728 » de la main de son bibliothécaire Etienne Baluze.
Paris Jean de la Caille 1679.
Complet des deux tomes.
Pages jaunis dans l’ensemble sinon intérieur frais.
     ƥ
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[LOUIS XIV@ 2IßFH GH OD VHPDLQH VDLQWH ODWLQ HW IUDQ§RLV OÖXVDJH GH 5RPH HW GH 3DULV DYHF H[SOLFDWLRQ GHV F©U©PRQLHV GH OÖ(JOLVH
5HOLXUH DX[ DUPHV GH /RXLV ;,9 SOHLQ PDURTXLQ LQ ERUGHDX[ DUPHV VXU OHV GHX[ SODWV DQJOHV àHXUV GH O\V GRV  QHUIV RUQ©
du chiffre du roi aux caissons, trois tranches dorées, fente de 4cm à la charnière du premier plat.
$ 3DULV FKH] $QWRLQH '(=$//,(5 
Petits manques aux pages de garde, intérieur frais.
   ƥ



[MURAT] LABAT Père : Voyage du Père Labat aux isles de l’amérique contenant une exacte description de toutes
FHV LVOHV GHV DUEUHV GHV SODQWHV GHV àHXUV GHV IUXLWV GHV DQLPDX[ GHV KDELWDQWV GH OHXUV PÄXUV GX FRPPHUFH
'HX[ YROXPHV LQ SOHLQ YHDX PDUEU© GRV  QHUIV ULFKHPHQW RUQ©V WªWHV URXJH FRXYHUWXUHV FDUWRQQ©HV GÖRULJLQH
conservées. Précieux exemplaire de la bibliothèque de Joaquim MURAT avec son ex-libris sur chaque contre plats.
HUSSON JOHNSON ET GOSSE LA HAYE 1724..Complet des 47 cartes et 19 planches, certaines dépliantes. Publication
sur deux colonnes. Précieuse première édition au format in-4. De nombreux exemplaires furent détruits par les familles
établies dans les colonies antillaises mécontentes de la manière dont elles y avaient été traitées.
     ƥ



[LOUIS XV][MEDAILLES] Médailles sur les principaux évènements du règne entier de Louis Le Grand avec explications historiques.
In-folio plein maroquin rouge AUX ARMES de LOUIS XV : plats à encadrements de liserés or, coins extérieurs restaurés, dos à 6
nerfs orné du chiffre de Louis XV, trois tranches dorées.
Paris, de l’imprimerie royale, 1723.
6HFRQGH ©GLWLRQ FRQWHQDQW  SODQFKHV FÖHVW  SODQFKHV GH SOXV TXH OÖRULJLQDOH GH  FRXYUDQW DLQVL WRXW OH U¨JQH GH /RXLV ;,9
Complet du frontispice de Coyper, gravé par Simonneau.
([OLEULV FRQWUHFROO©V GÖ(GZDUG 3DUNHU HW GH -RVHSK *XOVWRQ GDW©  
Intérieur frais.
     ƥ



[0DULH /(&=,16.$] SAINT DISDIER Ignace François de LIMOJON de : Clovis. Poëme dédié au Roy.
,Q SOHLQ PDURTXLQ URXJH $8; $50(6 GH 0DULH /(&=,16.$ 5HLQH GH )UDQFH ©SRXVH GH /RXLV ;9  SODWV HQFDGUHPHQW GH OLVHU©V
RU àHXUV GH O\V HQ FRLQV DUPHV DX FHQWUH XQH WDFKH HQ FRLQ LQI©ULHXU JDXFKH GX SUHPLHU SODW GRV  QHUIV RUQ© GH IHUV àHXUGHOLV©V WURLV
tranches dorées, contre-plats à la roulette, quelques traces de frottement aux mors et coins frottés et assombris.
Paris, chez Pissot, 1725. Edition originale.
4XHOTXHV QRWHV PDQXVFULWHV HQ PDUJH 8QH SDJH PDQXVFULWH HQ ßQ UHSUHQDQW GHV YHUV GH 0DOKHUEH LVVXV GH &RQVRODWLRQ 0 'X 3©ULHU
VXU OD PRUW GH VD ßOOH  HW WLWU© l 'H *UDQYDO {
Intérieur frais.
   ƥ
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[DUC du MAINE] MAUGIRON Monsieur l’abbé de : Procez verbal de l’assemblée générale du clergé de France tenue
extraordinairement à Paris, au couvent des grands augustins, en l’année mil sept cens vingt-six.
In-folio plein maroquin vieux rouge, plats à liserés d’encadrement or et au centre les ARMES de Louis-Auguste de BOURBON,
GXFGX0DLQHGRV QHUIVRUQ©GHIHUVIOHXUGHOLV©VGHX[FDLVVRQVDX[WLWUHl352&(=9(5%'(/Ö$66(0%{HWl'8
CLERGE / ANNEE / 1726 », charnière marqué sur 3 cm, trois tranches dorées, roulette intérieure.
Paris, imprimeur Pierre Simon 1727.
Edition originale.
Ex-libris manuscrit en page de garde, intérieur frais.
Reliure aux armes de l’aîné des enfants légitimés de Louis XIV et de la marquise de Montespan.
ƥ



[Louis COLBERT] LE MASCRIER Abbé Jean-Baptiste : Description de l’Egypte contenant plusieurs remarques curieuses
VXUOD*©RJUDSKLHDQFLHQQHHWPRGHUQHGHFHSD¯V
In-4 plein veau caramel AUX ARMES de Louis COLBERT, marquis de Livière : plats taché, armes au centre, dos à 5 nerfs orné
d’un chiffre, trois tranches jaspées, restaurations aux charnières.
Paris, chez Louis Genneau et Jacques Rollin, 1735.
Edition originale « composée sur les Mémoires de M. de MAILLET, ancien Consul de France au Caire ».
Complet du frontispice : portrait de Benoît de Maillet gravé par Jeaurat, de la carte dépliante et des 7 planches hors-texte.
Ex-libris manuscrit « Le Cte de Marsane » en page de titre.
Quelques piqûres sinon intérieur frais.
Important texte rédigé à partir des mémoires de Benoît de MAILLET, Consul de France en Egypte. Premières descriptions
françaises de cette région bien avant les célèbres expéditions de Napoléon et Denon qui poursuivront le travail de description
débuté ici.
ƥ



[Victoire de FRANCE@ COLIN Abbé trad 7UDGXFWLRQGXWUDLW©GHOÖRUDWHXUGH&,&(521DYHFGHVQRWHV
Reliure in-12 AUX ARMES de Madame Victoire de France, dite Madame Cinquième. Plein maroquin marron, plats à encadrements
de trois liserés or et armes au centre, dos à 5 nerfs orné de motifs floraux or, pièce de titre sur cuir orange « Traduc/ de /
Ciceron », trois tranches dorées, contre-plats à la roulette, restaurations très discrètes aux charnières, ex-libris de la Bibliothèque
de Madame Victoire de France contrecollé.
Paris, imprimerie de Quillau, chez de Bure, 1737.
(GLWLRQRULJLQDOHGHODWUDGXFWLRQ SULYLO¨JHGXURLHQUHJLVWU©OHVHSWHPEUH 
Note manuscrite en début d’ouvrage annonçant l’appartenance de ce livre à la bibliothèque de Victoire de France, livre offert
SDUVRQS¨UHOHURL/RXLV;9GDQVXQHUHOLXUHYHUWH DXMRXUGÖKXLXQLIRUP©PHQWSDVV©HPDUURQ HWGRQQDQWTXHOTXHVLQIRUPDWLRQV
biographiques sur l’Abbé Colin. Une gravure contrecollée en frontispice.
Intérieur frais.
ƥ





[d’ALBERT, duc de LUYNE] VAUBAN Sébastien Le Prestre de : De l’attaque et de la défense des places.
In-4 plein veau AUX ARMES de Louis Joseph Charles Amable d’ALBERT, cinquième duc de LUYNE : armes aux centre, dos
à 5 nerfs orné de dorures représentant les lions du blason, pièce de titre sur cuir rouge, trois tranches jaspées rouge.
La Haye, chez Pierre de Hondt, 1737.
Edition originale posthume.
Complet des 36 planches numérotées de I à XXXIII.
Intérieur frais.
Ce traité est l’un des plus grands classiques sur l’architecture défensive, rédigé pour l’éducation du duc de Bourgogne sur ordre
de Louis XIV au commencement de la guerre de Succession d’Espagne.
ƥ



[Madame de POMPADOUR] SAUVAL Henri : Galanteries des rois de France depuis le commencement. Tome III.
In-12 plein veau AUX ARMES de Madame de POMPADOUR : plats à triple liserés d’encadrement or, armes au centre, dos
lisse orné, pièce de titre sur cuir rouge ‘Galant/ d.e.c./ de / Franc » et tomaison sur cuir marron, charnières fragiles, trois tranches
jaspées rouges
&RORJQHFKH]3LHUUH0DUWHDXVG  
Troisième volume de cette chronique scandaleuse. Gravure en page de titre et une gravure, p114, pleine page.
Ex-libris contrecollé de A.P.M. Gilbert.
ƥ
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[Guillaume II de LAMOIGNON@ (XJHQH DQG 0DOEURÖ HDFK LOOXVWUDWLRQV 1DPH ZLWK HTXDO PHULW FODLPV LPPRUWDO )DPH
Reliure aux ARMES de Guillaume II de LAMOIGNON, losangé d’argent et de sable au fran-quartier d’hermine. In-folio plein
veau marbré, fers or aux armes sur les plats, dos à 6 nerfs orné de dorures, pièce de titre sur cuir marron, lettrine or, « EUGEN
/ ET / MALBO / BATAI », charnières marquées, tranches jaspées rouge.
VOVG  3XEOLVKHG E\ $ &ODXGH 'X %RVF
(QVHPEOH GH  JUDYXUHV SOHLQHV SDJHV GRQW XQH VXU GRXEOH SDJH  FRPSRV©HV SDU $QWRLQH %HQRLVW HW JUDY©HV SDU 'X %RVF
représentant les faits d’armes d’Eugène de Savoie et du duc de Malborough.
Intérieur frais.
   ƥ



[HARDY duPLESSIS, ep. SARTINE] ROUSSEAU Jean-Baptiste : Œuvres choisies.
In-12 plein maroquin vieux rouge AUX ARMES Madame Marie-Anne HARDY du PLESSIS, épouse d’Antoine de SARTINE :
plats à triple encadrement de liserés or, poisson et lion dans les coins, armes au centre, dos à 5 nerfs orné d’étoile, lion et poisson,
pièce de titre sur cuir vert « etren », trois tranches dorées, contre-plats à la roulette.
Paris, chez Desaint et Saillant, chez Briasson, chez Leprieur 1744.
Nouvelle édition.
Ex-libris aux armes de Grolée-Virville.
   ƥ



[MIRABEAU] VAUGONDY Gilles Robert de : Atlas de la France au XVIIIème siècle.
,QSODQR SOHLQ YHDX SODW DX[ $50(6 GÖ+RQRU© *DEULHO 5LTXHWL FRPWH GH 0,5$%($8 GÖD]XU OD EDQGH GÖRU DFFRPSDJQ©H
HQ FKHI GÖXQH GHPL IOHXU GH OLV GÖDUJHQW G©IDLOODQWH GH[WUH HW HQ SRLQWH GH WURLV URVHV HW WULSOH OLVHU©V GÖHQFDGUHPHQW RU
décoloration sur la partie inférieure des armes du deuxième plat, dos lisse, fleurons or, pièce de titre sur cuir à longs grains rouges,
trois tranches jaspées.
Impr. s.l. s.d.
35 cartes de la France ou de ses départements, en couleurs. 2 pleines pages, 32 en double-page et une dépliante, cartes datées de
  *UDYXUH GH 'HODKD\H D®Q© &RPSOHW GH OD SDJH GH WLWUH RUQ©H GÖXQ ERLVJUDY© SOHLQH SDJH
Quelques traces d’humidité n’affectant pas les cartes sinon intérieur frais.
RARE.
     ƥ

111

[0DULH /(&=,16.$] CONDAMINE Charles-Marie de La : Journal du voyage fait par ordre du roi, à l’Equateur, servant
d’introduction historique à la mesure des trois premiers degrés du méridien.
Suivi de CONDAMINE M. de La : Mesure des trois premiers degrés du méridien dans l’hémisphère austral.
'HX[ YROXPHV UHOL©V HQ XQ YROXPH LQ SOHLQ PDURTXLQ URXJH $8; $50(6 GH 0DULH /(&=,16.$ 5HLQH GH )UDQFH ©SRXVH GH
Louis XV : plats à encadrement de liserés or, armes au centre, dos à 5 nerfs orné de fleur de fers dorés représentant fleurs de lys
HW WªWH GH WDXUHDX[ SL¨FH GH WLWUH VXU FXLU PDUURQ UHVWDXUDWLRQ HQ FKDUQL¨UH WURLV WUDQFKHV GRU©HV
Paris, de l’imprimerie royale, 1751.
Editions originales.
9 planches hors texte : 6 pour le premier volume, 3 pour le second, et deux gravures, chacune au début du texte de chacun
des volumes.
Quelques rousseurs sinon intérieur frais.
)DLWH HQWUH  HW  FHWWH H[S©GLWLRQ PDOJU© OHV GLIILFXOW©V IXW H[WUªPHPHQW IUXFWXHXVH  OHV PHVXUHV J©RG©VLTXHV FRQILUP¨UHQW
OD WK©RULH GH 1HZWRQ VXU OÖDSODWLVVHPHQW GHV S´OHV
     ƥ

112

[Prince de BOURBON-CONDE] MARALDI : Connaissance des temps pour l’année 1753 au méridien de Paris.
In-8 plein maroquin vieux rouge AUX ARMES du Prince Louis de BOURBON-CONDE : plats à encadrements de liserés or,
armes au centre, premier plat taché, restauration importante sur le second plat, dos à 5 nerfs éclairci, caissons ornés de décors
à feur de lys or, pièce de titre sur cuir caramel « connoi/des/temps », mors du second plat marqué et fendu en coiffe sur 1,5cm,
contre-plats à la roulette, trois tranches dorées.
Paris, Imprimerie royale, 1752.
Edition originale.
Complet des trois planches dépliantes.
Rares taches, intérieur frais.
   ƥ

113

[MAISON de FRANCE] CHABERT de COGOLIN Joseph Bernard Marquis de  9R\DJH IDLW SDU RUGUH GX 5RL HQ  HW
1751, dans l’Amérique septentrionale, pour rectifier les cartes des côtes de l’Acadie, de l’Isle Royale et de l’Isle de Terre-Neuve.
In-4 plein veau aux armes de France, armes aux centre du premier plat et partiellement frottés, sous celles-ci quelques restes de
dorures laissent deviner un second travail quelques centimètres sous les premières armes, au deuxième plat des restaurations à la
place des deux travaux de dorures qu’il y avait en regard du premier plat, dos à 5 nerfs orné de motifs floraux, pièce de titre sur
cuir rouge, trois tranches jaspées rouge.
Paris, de l’imprimerie royale, 1753.
Edition originale.
Complet des 8 planches dépliantes et de la gravure in-texte au début de l’ouvrage.
Tampon humide « Bibliothèque de la marine Toulon » sur la page de titre et le dernier feuillet.
Quelques piqûres, pages jaunies sinon bel état intérieur.
     ƥ



113

111
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116

117

118

114

114

[0DULH/(&=,16.$] PINGRE A.G. : Etat du ciel pour l’an de grâce M. DCC. LV.
,QSOHLQPDURTXLQYLHX[URXJH$8;$50(6GH0DULH/(&=,16.$5HLQHGH)UDQFH©SRXVHGH/RXLV;9SODWV HQFDGUHPHQW
GHOLVHU©VRUàHXUVHQFRLQVDUPHVDXFHQWUHGRVOLVVHRUQ©GÖXQG©FRUàRUDOSL¨FHGHWLWUHVXUFXLUPDUURQUHVWDXUDWLRQVGLVFU¨WHVDX[
charnières, trois tranches jaspées, contre-plat à la roulette. Intérieur frais.
Paris, chez Durand, et Pissot, 1755. Edition originale.
ƥ

115

[MAISON de FRANCE] BELLIN Jacques-Nicolas : Description géographique de la Guyane. Contenant les possessions et les
établissement des François, des Espagnols, des Portugais, des Hollandois dans ces vastes pays.
Reliure in-quarto plein veau, plats doré au fer en son centre les armes de FRANCE ceintes du collier de l’ordre du Saint-Esprit et de celui de Saint0LFKHO©JDOHPHQWVXUOHSUHPLHUSODWOHVOHWWULQHVRUl0DULQH%XUHDXGHVFRQVXODWV{HWXQVHFRQGIHUQRQLGHQWLß©GRV QHUIVRUQ©GHGRUXUHSL¨FH
de titre sur cuir vert « Descrip / de la / Guyane », trois tranches jaspées rouges, une fente de 4 cm en queue de dos, quelques traces de frottements.
Paris imprimerie Didot 1763.
Edition originale.
&RPSOHWGHVGL[SODQFKHVDLQVLTXHGHVFDUWHVHWSODQV,QW©ULHXUIUDLV
Bel exemplaire de cette riche description de la Guyane par Bellin, géographe de son état mais de cabinet. C’est sans voyager qu’il rédigea
FHWRXYUDJHFHTXLQHOÖHPSªFKDSDVGÖªWUHUHFRQQXllSUHPLHULQJ©QLHXUGHODPDULQHHWGXG©S´WGHVSODQVFHQVHXUUR\DOGHOÖDFDG©PLH
de marine et de la société royale de Londres ».
ƥ
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BELLIN Jacques Nicolas : Description géographique du Golfe de Venise et de a Morée avec des remarques pour la navigation, et

des cartes et plans des côtes, villes, ports et mouillages.
In-quarto, plein maroquin rouge, plat orné d’un encadrement or, une couronne coiffant l’initiale P au centre, dos à 5 nerfs, caissons ornés
de dorures, trois tranches dorées, restaurations en charnières.
Impr. Paris Imprimerie Didot 1771.
Edition originale.
Rare page de titre illustrée par Arrivet, souvent manquante comme en témoignent la collation de Polak et l’exemplaire visible sur le site de la Bnf.
Complet des 49 planches de cartes et plans gravés. Intérieur frais.
([OLEULVGH6LU:LOOLDP$UWKXU &DYHQGLVK%HQWLQFN VL[L¨PHGXFGH3RUWODQG0HQWLRQPDQXVFULWHHQSDJHGHJDUGHLQGLTXDQWTXÖLOOXL
IXWUHPLV /RQGUHVHQDYULOSDU$OIUHG%<HDWV8QHDXWUHPHQWLRQPDQXVFULWHLGHQWLßHXQSRVVHVVHXUDQW©ULHXU*HRUJH%\QJHQ
RIßFLHUGHOD%ULWLVK$UP\6XUODSDJHGHW\SHXQWDPSRQVHFl%LEOLRWKHFD$XJXVWD5KRGRFDQDNLDQD{
ƥ
[de FLEURY] PINGRE Gui-Alexandre et MESSIER : Journal du voyage de M. le Marquis de COURTANVAUX, sur lé frégate
l’Aurore, pour essayer par ordre de l’Académie, plusieurs instrumens relatifs à la longitude.
,QSOHLQYHDX$8;$50(6GH3LHUUH$XJXVWLQ%HUQDUGLQGH5266(7GH52&2=(/6GH)/(85<SUHPLHUDXP´QLHUGH0DULH
/HV]F]\QVND  SXLVJUDQGDXP´QLHUGH0DULH$QWRLQHWWH  SODWV HQFDGUHPHQWVGHOLVHU©VRUDUPHVDX[FHQWUHWUDFHVGH
frottements, dos à 5 nerfs orné du chiffre de Louis XV, pièce de titre sur cuir rouge, trois tranches dorées.
Paris, de l’imprimerie royale, 1768. Unique édition française de ce journal de l’astronome Pingré, véritable auteur de l’ouvrage.
Complet du frontispice représentant le navire l’Aurore d’après Ozanne Lainé et gravé par Haussard, de la carte dépliante et en couleur
dessinée par Messier, et de trois autres planches dépliantes. Intérieur frais.
$QDO\VHG©WDLOO©HGHOÖ©YROXWLRQGXWHPSVHQPHUSDUODY©ULßFDWLRQGXELHQIRQG©HGHVPRQWUHVFRQ§XHVSDU3LHUUH/(52<&HWWHWUDYHUV©H
VDQVªWUHWRWDOHPHQWSUREDQWHSHUPLVWRXWHIRLVGHFRQßUPHUTXHOD)UDQFHSRXYDLWULYDOLVHUDYHFOÖ$QJOHWHUUHGDQVODG©WHUPLQDWLRQGHV
longitudes par les horloges. Travaux qui seront sources d’avancées décisives par la suite.
ƥ
[Louise de FRANCE] RAMEAU Jean-Philippe FRPSRVLWHXU et CAHUSAC Louis de=D¯VEDOOHWK©UR¯TXHUHSU©VHQW©SRXU
la première fois par l’Académie royale de musique.
,QSOHLQPDURTXLQURXJHDX[DUPHVGH/RXLVHGH)5$1&(SOXVMHXQHGHVHQIDQWVGH/RXLV;9HWGH0DULH/HV]F]\ƭVNDSODWV 
HQFDGUHPHQWRUHWàHXUGHO\VHQFRLQVDUPHVDXFHQWUHWDFKHVVXUOHGHX[L¨PHSODWGRV QHUIV
Paris, aux dépens de l’Académie, chez de Lormel, 1769.
Rousseurs éparses sur les 8 premiers feuillets.
ƥ



122

123
121

119

124

119

[Marie-Louise de SAVOIE] MILLOT Abbé : Eléments d’histoire générale.
Trois volumes reliés in-12 aux armes de Marie-Louise Joséphine de Savoie, épouse du Comte de Provence : plein maroquin vieux rouge,
armes sur les plats, dos richement ornés, titre sur maroquin havane et tomaisons sur maroquin rouge ou noir, trois tranches dorées.
Chez Prault Paris 1772.
Première édition.
ƥ



[LOUIS XIII@2IßFHGHODVHPDLQHVDLQWHFRUULJ©GHQRXYHDXSDUOHFRPPDQGHPHQWGX5R\
,QSOHLQPDURTXLQYLHX[URXJHSODW ßOHWGÖHQFDGUHPHQWRUDYHFàHXUVGHO\VDX[DQJOHVDXFHQWUHXQ/FRXURQQ©FKLIIUHGH/28,6
;,,,GRV QHUIVFDLVVRQVRUQ©VGÖXQHàHXUGHO\VRXGÖXQ/FRXURQQ©WURLVWUDQFKHVGRU©HV
Paris, chez Charles Fosset, s.d. Frontispice et 4 planches gravés par M. Lefebvre.
Quelques taches en marge sinon intérieur frais dans l’ensemble.
ƥ

121

[SARTINE] RAULIN : Parallèle des eaux minérales d’Allemagne que l’on transporte en France.
Reliure aux armes de Gabriel de SARTINE, Comte d’Alby, Ministre de la Marine de Louis XVI. Reliure in-12 plein maroquin rouge,
dos richement orné et pièce de titre sur maroquin vert olive, trois tranches dorées.
Imprimerie Royale Paris 1777. Edition originale. Intérieur frais.
ƥ

122

[MAISON de France] BEXON Abbé : Histoire de Lorraine. Tome Premier.
In-8 plein maroquin vieux rouge aux armes de la maison de France au centre d’une composition centrale couronnée et entourée des ordres de la toison
d’or, de Saint-Michel, et du Saint Esprit : plats à encadrement d’un triple liseré or, second plat avec deux assombrissements l’un au centre, l’autre en
ERUGXUHGHVDUPHVGRV QHUIVRUQ©GHG©FRUVàRUDX[RUSL¨FHGHWLWUHHWWRPDLVRQVXUFXLUYHUWWURLVWUDQFKHVGRU©HVFRQWUHSODWV ODURXOHWWH
3DULVFKH]9DODGH1DQF\FKH]OHVSULQFLSDX[LPSULPHULH7KRPDVS¨UHHWßOV(GLWLRQRULJLQDOH
Note manuscrite à l’encre en page de garde « Il n’y a eu d’imprimé que ce volume, et c’est dommage, car l’auteur présente les choses avec
précisions et clarté. / Le volume est rare et de haut prix ».
Ex-libris contrecollé, et manuscrit sur la page de titre, de la bibliothèque de l’abbé Herbinot de Neufchâteau.
Cette histoire de la Lorraine, par l’un des collaborateurs de Buffon, resta inachevée, seul le premier volume parut.
ƥ





123



124

[Duchesse de LORRAINE] Essai de traduction de quelques épitres et autres poésies latines de Michel de L’HOPITAL, chancelier
de France avec des éclaircissements sur sa vie et son caractère.
Deux volumes in-8 plein maroquin rouge AUX ARMES de la DUCHESSE de LORRAINE née de Montmorency : plats à encadrement
de liserés or, armes au centre, dos lisse orné de dorure, pièce de titre et tomaison sur cuir caramel, petit trou de verre et manque en queue
du second volume, trois tranches dorées, contre-plats à la roulette.
Paris, chez Moutard, 1778.
Edition originale de la traduction.
3RUWUDLWGHOÖDXWHXUHQIURQWLVSLFHJUDY©SDU7LOOLDUGGÖDSU¨VXQSRUWUDLWGH=XFFKHUR
Rare provenance.
ƥ

[Comtesse d’ARTOIS] CHEVALIER Claude et Sabine STUART de : Discours philosophique sur les trois principes animal,
végétal et minéral ou la suite de la clef qui ouvre les portes du sanctuaire philosophique.
Deux volumes in-8 plein maroquin rouge AUX ARMES de la COMTESSE D’ARTOIS, MARIE-THERESE DE SAVOIE, fille
du roi de Sardaigne et femme du futur roi de France Charles X : plats à encadrements à la roulette et fleurs de lys en coins, dos
lisse orné d’un décor floral, pièces de titre et tomaison sur cuir caramel, trois tranches dorées, contre-plats à la roulette.
Paris, chez l’auteur, 1784.
Edition originale.
Longue note manuscrite en deux parties, datée de 1855 et 1859 et signée et revenant rapidement sur l’auteur qui « avait l’entrée
GHVERQQHVPDLVRQVHWGHVSDODLVLODGUHVVDLWGHVOLYUHVDX[JUDQGVVHLJQHXUV{
Traité d’alchimie dû à une descendante de la famille des Stuart d’Ecosse, qui avait épousé Claude Chevalier, médecin ordinaire
du Roi et des Cent-Suisses.
ƥ
4

6
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[MAISON de FRANCE] LA FONTAINE Jean de : Fables.
Deux tomes reliés en deux volumes in-folio plein maroquin rouge à longs grains, au centre les armes de France ceinte de l’ordre
du Saint Esprit, encadrement de fers or à motifs végétaux, dos à 12 faux nerfs orné de dorures, trois tranches dorées, contre-plats
à la roulette.
,PSULPHULHGH3LHUUH'LGRWOÖD®Q©3DULV$Q;
7LUDJHOLPLW© H[FHOXLFLQpMXVWLIL©HWVLJQ©SDUOÖ©GLWHXU&RPSOHWGHVYLJQHWWHVGH3HUFLHUJUDY©HVSDU'XSOHVVLV
Bertaux et Girardet, rousseurs éparses.
ƥ
[NAPOLEON Ier] PONS-d’HOSTUN L.H. : L’écuyer des dames, ou lettres sur l’équitation, contenant des principes et des
exemples sur l’art de monter à cheval.
In-8 plein maroquin rouge à longs grains AUX ARMES de NAPOLEON Ier : plats à encadrements à la roulette, armes au centre,
dos lisse orné de dorures, titre en long, petits trous de vers à peine visibles, trois tranches dorées, contre-plats à la roulette.
3DULV,PSULPHULHGH0DGDPH+X]DUG
Edition originale.
Illustrés de 3 gravures hors-texte d’après des dessins d’Horace VERNET.
Ex-libris en cuir rouge contrecollé au nom de Mlle de MONTESQUIOU, fille de Charlotte de Montesquiou, gouvernante de
l’aiglon qui l’appelait affectueusement « Madame Quiou ».
Rare provenance.
ƥ

127

[Duchesse d’ANGOULEME] BARRUEL Abbé : Les Helviennes ou lettres provinciales philosophiques.
4 volumes reliés AUX ARMES de la Marie-Thérèse de FRANCE, DUCHESSE d’ANGOULEME, « Madame Royale ». Plein
maroquin à longs grains vieux rouge, plats ornés d’un encadrement or, un à froid et fleurons or, armes aux centre, dos à 5 nerfs
orné de fleurons à froid et dorures, trois tranches dorées, contre-plats à la roulette, reliure signée P. Duplanil.
Paris, chez Mequignon fils aîné, 1812.
Cinquième édition.
Ex-libris de Guillaume Heillbronn.
Quelques rousseurs au premier volume sinon intérieur frais dans l’ensemble.
ƥ

128

[DUCHESSE de BERRY] BOTTIGLIA Luigi : Vita della venerable serva di Dio Maria Clotilde Adelaide Saveria de Francia,
regina di Sardegna dedicata alla santita’di nostro signore Papa Pio Settimo.
In-folio plein maroquin à longs grains caramel AUX ARMES de la DUCHESSE DE BERRY, Marie-Caroline de Bourbon-Sicile
: plats à divers encadrements à la roulette, chiffre « MC » couronné au centre du premier plat, dos à 5 nerfs orné de dorure, pièce
de titre sur cuir noir, trois tranches dorées, quelques taches sur les plats.
Rome, Francesco Bourlie, 1816.
Edition originale.
Gravure de Clotilde de France en prière, pleine page, par Bettelini d’après Rovello.
Ex-libris armorié de la “Bibliothèque de Rosny“ aux armes de la duchesse de Berry.
Intérieur frais.
ƥ

129

[CLERMONT TONNERRE] Manuscrit « Département de la guerre. Répertoire de la législation militaire en vigueur au 1er
avril 1826 »
In-8 plein maroquin à long grain rouge, encadrement sur les plats d’une roulette avec sphinx et urnes, d’une roulette à froid et au
centre du chiffre de CLERMONT-TONNERRE, dos lisse orné.
S.l. s.n. 1826.
119 ff. manuscrits et réglés, à l’encre brune.
Page de titre, trois feuillets recto verso de table des matières, suivi de 116 ff. d’information sur différents corps militaires.
Sur la page de titre un ex-dono de la main du redécteur : le sous intendant militaire VAUCHELLE, « son ancien ami ».
Sans rousseurs.
ƥ



[DE LAPANOUSE] CABROL Elie : Voyage en Grèce 1889 Notes et impressions.
Reliure aux armes du Vicomte Artus de la Panouse : coticé de gueules et d’argents de 12 pièces.
In-folio plein veau marbré, plats à encadrements de triple liseré or, au centre, dos à 5 nerfs, orné de dorures, pièces de titre au
GHX[L¨PHFDLVVRQVXUFXLUPDUURQOHWWULQHVRUOLHXHWGDWHDXWURLVL¨PHFDLVVRQFKDUQL¨UHVPDUTX©HVWªWHGRU©HFRQWUHSODWV OD
roulette, frottements en marge et dans les coins, couvertures conservées, reliure signée Thierry – successeur de Petit-Simier.
3DULV/LEUDLULHGHVELEOLRSKLOHV(27LUDJHOLPLW© H[&RPSOHWGHVSODQFKHVHQK©OLRJUDYXUHVHWGHVFLQTSODQV
lithographiés.
Envoi autographe signé de l’auteur en page de faux-titre « Vicomte Artus de la Panouse / hommage de l’auteur / Elie Cabrol ».
Quelques rousseurs éparses.
ƥ
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129

126
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XIXème SIÈCLE
131

%$/=$& +RQRU© : Le livre mystique. Meline, Cans et compagnie Bruxelles 1837. Deux volumes in-16 reliés à la bradel, demi

132

%$/=$& +RQRU© : César Biroteau. Société belge de librairie, etc., Hauman et Compe Bruxelles 1838. Rare contrefaçon belge,

133

%$/=$& +RQRU© GH  9DXWULQ 'HOOR\H HW 7UHVVH ©GLWHXUV 3DULV  $QQ©H GH OÖRULJLQDO 9DXWULQ TXL IXW XQ VXFF¨V GÖ©GLWLRQ
IXW SXEOL©  IRLV OÖDQQ©H GH OÖRULJLQDO 1RWUH H[HPSODLUH SRUWH OD PHQWLRQ GH WURLVL¨PH ©GLWLRQ  3U©VHQFH SRXU OD SUHPL¨UH IRLV GDQV
cette édition de la préface de Balzac qui ne put, pour cause de maladie, la publier dans les deux éditions précédentes. Précieux envoi
autographe signé au journaliste et romancier Albéric SECOND. Jointes trois lettres autographes signées d’Albéric SECOND
FDUDFW¨UHV OLWW©UDLUHV 5HOLXUH LQ GHPL YHDX PDUURQ GRV ULFKHPHQW RUQ© ELHQ FRPSOHW GHV GHX[ SODWV GH FRXYHUWXUHV VDQV OH
GRV  $OE©ULF 6HFRQG IXW XQ FULWLTXH LPSRUWDQW SRXU %DO]DF HW OÖRQ SHXW FRQVLG©UHU TXH OH FXOWH GH %DO]DF HW GH VRQ ÄXYUH G©EXWHUD
YUDLPHQW DYHF OD SDUXWLRQ HQ  GDQV OH &RQVWLWXWLRQQHO GX IHXLOOHWRQ GÖ$OE©ULF 6(&21'
     ƥ

134

%$/=$& +RQRU©  8UVXOH 0LURX«W &KH] +\SSRO\WH 6RXYHUDLQ OLEUDLUH 3DULV  (2 SDV GH JUDQG SDSLHU  'HX[

maroquin marron à long grain, à coins, dos lisses, encadrement or et date en pied, couvertures conservées, intérieur frais. Complet
des Proscrits, Louis Lambert et Séraphîta.
   ƥ

SDUXH OD PªPH DQQ©H TXH OÖRULJLQDOH 5HOLXUH LQ OD EUDGHO GHPL PDURTXLQ EOHX QXLW ORQJ JUDLQ FRLQV GRV OLVVH HQFDGUHPHQW
or, date en pied, couvertures conservées, intérieur frais.
   ƥ

YROXPHV ELHQ UHOL©V LQ GHPL PDURTXLQ QRLU GRV  QHUIV WªWHV GRU©HV VDQV OHV FRXYHUWXUHV ©PRXYDQW FDFKHW FRQWHPSRUDLQ
GX FOXE GH OHFWXUH 5R\RQ $PLHQV HW UHOLXUH VLJQ©H *R\ HW 9LODLQH  7U¨V UDUH (2 GH OÖXQ GHV JUDQGV WH[WHV GH %DO]DF

     ƥ
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BANVILLE Théodore de'DPHVHWGHPRLVHOOHVHWIDEOHVFKRLVLHV&KDUSHQWLHU©GLWHXU3DULV(2/ÖXQGHVH[VXU&KLQHVHXO

136

BRILLAT-SAVARIN Jean-Anthelme : Physiologie du goût. Chez Sautelet libraires 1826. Véritable E.O. publiée anonymement à

137

CHATEAUBRIAND François René Vicomte de : Lettre imprimée avec signature et titre écrit de la main de Chateaubriand.

138

CHATEAUBRIAND François-René de /HFRQVHUYDWHXU(GLWLRQV/H1RUPDQW3DULV(2 SDVGHJUDQGSDSLHU 
OLYUDLVRQVUHJURXS©HVHQYROXPHVUHOL©VLQSOHLQYHDXPDUEU©GRVOLVVHRUQ©6RXVWLWU©/H5RLOD&KDUWHHWOHVKRQQªWHVJHQVFHWWH
revue regroupera les plus belles plumes de l’époque : Chateaubriand, Bonald, Corbière, Castelbajac, Lammenais, Lamartine… Rare ensemble
complet de cette célèbre revue politique et littéraire rédigée par le clan conservateur lors de la seconde Restauration.
ƥ

139

DAUDET Alphonse3RUW7DUDVFRQ GHUQL¨UHDYHQWXUHGHOÖLOOXVWUH7DUWDULQ 'HQWX©GLWHXU3DULV(2,OOXVWUDWLRQVGH%LHOHU
Conconi, Montégut, Montenard, Myrbach, Romi…Superbe reliure in-8 demi maroquin vert Empire à coins, dos à 5 nerfs richement
G©FRU©WªWHGRU©HFRXYHUWXUHVFRQVHUY©HV©WXL UHOLXUHVLJQ©H.OHLQ 
ƥ



'80$6$OH[DQGUHßOV/DGDPHDX[FDP©OLDV-XOHV7DOODQGLHU©GLWHXU3DULVVG  3U©IDFHGH-XOHV-$1,1(GLWLRQLOOXVWU©H

141

FLAUBERT Gustave : Salammbô. Michel Lévy éditeur Paris 1863. Edition Originale sur papier d’édition. Tout premier tirage avec

grand papier. Bien complet du frontispice par ROCHEGROSSE. Jointes, montées sur onglets, 3 lettres autographes signées de Banville.
5HOLXUHLQSOHLQSDSLHU PRWLIVàRUDX[URXJHVSL¨FHGHWLWUHDXGRVVXUFXLUURXJHFRXYHUWXUHVFRQVHUY©HV
ƥ

H['HX[WRPHVUHOL©VHQXQYROXPHLQUHOLXUHGÖ©SRTXHGHPLYHDXPDUEU©SL¨FHVGHWLWUHDXGRVVXUFXLUQRLUHWURXJHOLVHU©V
RUHWàHXURQVEDVGXGRVDGURLWHPHQWUHVWDXU©HWSHWLWHVWUDFHVGÖKXPLGLW©VXUTXHOTXHVSDJHV5DULVVLPH(2GHFHJUDQGOLYUHTXL
posa les bases de la cuisine moderne et demeure le plus recherché des livres de gastronomie.
ƥ
'DW©HGXDR»WLOHQFRXUDJHOHVPHPEUHVGHV&ROO¨JHV©OHFWRUDX[ LOHVWOXLPªPHG©VLJQ©SDUOH5RLFRPPH3U©VLGHQWGX&ROO¨JH
©OHFWRUDOGXG©SDUWHPHQWGX/RLUHW  VHUHQGUH 2UO©DQVSRXUYRWHU8QHSDJHLQ
ƥ

par A. LYNCH. Pas de grand papier annoncé.
5HOLXUH LQ GHPL PDURTXLQ PDUURQ  FRLQV GRV OLVVH O©J¨UHPHQW LQVRO© RUQ© GÖXQ G©FRU àRUDO RU WªWH GRU©H FRXYHUWXUHV LOOXVWU©HV
conservées.
ƥ

OHVIDXWHVFDUDFW©ULVWLTXHVGHFHWLUDJH HIIUD\DDXOLHXGHHIIUD\¨UHQWSpHW6FLVVLWHDXOLHXGH6\VVLWHSp (PRXYDQWHQYRL VRQl
FKHUDPL$OEHUW0,*127{SHWLWßOVGX3¨UH0LJQRWTXLU©VLGDLW 5RXHQHQIDFHGXGRPLFLOHGH)ODXEHUWHWTXLVHUDOÖXQGHVSUHPLHUV
à l’intéresser au livre et à lui faire découvrir la lecture, et neveu d’Ernest CHEVALIER. Très bel exemplaire à grande marge et d’une
EODQFKHXUGHSDSLHUSDUIDLWHVDQVURXVVHXUQLSLTXUH5HOLXUHLQGHPLPDURTXLQQRLUGRV QHUIVWªWHGRU©HFRXYHUWXUHVFRQVHUY©HV
VDQVOHGRV 5HOLXUHVLJQ©H*R\HW9LODLQH
ƥ

142

FLAUBERT Gustave : La tentation de Saint Antoine. Charpentier Paris 1874. E.O. Très belle reliure in-8 à la bradel demi maroquin
ORQJVJUDLQVEOHXQXLWGRVOLVVHULFKHPHQWRUQ©WªWHGRU©HFRXYHUWXUHVFRQVHUY©HV
ƥ

143

FLAUBERT Gustave / MERSON Luc-Olivier : La légende de Saint Julien l’hospitalier. Ferroud librairie éditeur Paris 1895. Première
©GLWLRQLOOXVWU©HSDU/XF2OLYLHU0(5621HWSU©IDFHLQ©GLWHGH0DUFHO6&+:2%7LUDJHOLPLW© H[FHOXLFLOÖXQGHVH[GHWªWH
sur Japon, complet des eaux fortes en 2 états, l’un avant la lettre avec remarques, l’un avec la lettre, du prospectus de parution et d’un in-texte
supplémentaire. Broché in-8, petite rousseur sur la couverture, intérieur frais, chemise étui demi toile bleue.
ƥ
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FRAGONARD Jean-Honoré / LA FONTAINE Jean de : Contes et nouvelles en vers. Réédition des contes de La Fontaine

145

GARRIBALDI Guiseppe : Lettre autographe signée et datée du 8 mars 1878. Il remercie son interlocuteur pour l’envoi d’une caisse

146

GAUTIER Théophile, JANIN Jules et CHASLES Philarete : Les beautés de l’opéra. Soulié éditeur Paris 1845. Véritable E.O.

147

/ÖKHSWDP©URQGHVQRXYHOOHVGHWU¨VKDXWHHWWU¨VLOOXVWUHSULQFHVVH0DUJXHULWHGÖ$QJRXOªPH5HLQHGH1DYDUUH. Auguste

illustrée par FRAGONARD sur l’initiative du Petit Palais suite à l’acquisition en 1934 des originaux dans le cadre de la vente de la
FROOHFWLRQ +HQUL %(5$/', VRXVFULSWLRQ RXYHUWH HQ   7LUDJH GH OX[H VXU SDSLHU GÖ$UFKHV &RPSOHW GHV UHSURGXFWLRQV GHV 
dessins de FRAGONNARD, des textes parfaitement calligraphiés par MONCHAUSSE et des culs de lampe de MAROLLES, réalisés
à la demande d’un comité pour la sauvegarde du manuscrit des Contes de LA FONTAINE illustrés par FRAGONARD et sa publication
en fac-similé. Deux volumes en feuilles in-4, sous étui et chemise demi toile, dos aveugle, quelques taches, trace de mouillure sur les pages
36 et 37 du Tome II, intérieur frais.
ƥ
d’eau. Une page in- 8 sous vitre. Lettre écrite de l’île de Caprera, dernière demeure de l’homme politique et où il décèdera en 1882. Les
écrits du père de la patrie italienne sont de toute rareté.
ƥ

LOOXVWU©H VHXOTXHOTXHVFKLQHVIXUHQWWLU©VHQJUDQGSDSLHU FRPSO¨WHGHVSRUWUDLWVJUDY©V HWQRQSRXUXQVHFRQGWLUDJH 5HOLXUH
LQGHPLPDURTXLQFDUDPHO FRLQVGRVOLVVHO©J¨UHPHQWDVVRPEULRUQ©GÖXQHSHWLWHPRVD¯TXHàHXULHHQWªWHHWHQSLHGWªWHGRU©HUHOL©
sans les couvertures, intérieur frais, reliure signée Champs.
ƥ



(XGHV ©GLWHXU 3DULV  3XEOL© VXU OHV PDQXVFULWV SDU OHV VRLQV HW DYHF OHV QRWHV GH 00 /( 528; '( /81&< HW $QDWROH GH
MONTAIGLON.
4XDWUHWRPHVHQYROXPHVGHPLPDURTXLQYHUW FRLQVGRV QHUIVO©J¨UHPHQW©FODLUFLRUQ©GHGRUXUHVGHàHXUVGHO\VHWGÖXQ0
VXUPRQW©GÖXQHFRXURQQHWªWHGRU©HUHOLXUHVLJQ©H&KDPSV
ƥ

148

HÜBNER Joseph Alexandre Baron de : Promenade autour du monde. Librairie Hachette Paris 1888. Huitième édition. Deux

149

ex-dono en page de garde : « Offert à Monsieur / Maurice Pascal. / Ctesse de Maupassant / née de Hübner », suivi de « A mon bon ami
Maurice / Cte de Maupassant ».
Deux volumes relié in-8 plein maroquin noir AUX ARMES de la famille HÜBNER dorée au centre, plats et dos d’encadrement de cuir
MDXQHRUDQJ©HWOLVHU©VRUWªWHGRU©HFRXYHUWXUHVFRQVHUY©HV©WXLUHOLXUHVLJQ©H'XFKDUQH
ƥ

HUGO Victor : Pour un soldat. Michel Lévy Paris 1875. E.O. Précieux envoi au député de la Vendée Léon BIENVENU. Reliure in-8

GHPLFKDJULQPDUURQFDUDPHO FRLQVGRV QHUIVHWàHXURQVUHOL©VDQVOHVFRXYHUWXUHV,QßPHVURXVVHXUVWU¨VS¢OHVVXUTXHOTXHVSDJHV
Célèbre plaidoyer de Hugo pour la défense du soldat BLANC qui fut condamné à mort par la Cour Martiale pour insulte grave envers
VRQVXS©ULHXU+XJRIDURXFKHRSSRVDQW ODSHLQHFDSLWDOHU©GLJHDXQHEULOODQWHHWDVWXFLHXVHSODLGRLULH HQIDLVDQWOHSDUDOO¨OHDYHFOHVRUW
GX0DU©FKDO%D]DLQH %ODQFßQDOHPHQWQHIXWSDVIXVLOO©
ƥ

152Bis

152


149



HUGO Victor/H5KLQ-XOHV5HQRXDUG©GLWHXU3DULV QRXYHOOH©GLWLRQFRPSO©W©HGÖXQYROXPHVXSSO©PHQWDLUH 3U©FLHX[

151

HUGO Victor : Billet autographe signée et adressé le 14 août 1848 à Madame de BURNIER, « je baise la main qui a écrit ces
QREOHVSDJHV9RXVªWHVXQJUDQGHWYUDLFÄXUPDGDPH{8QELOOHWLQDGUHVVHDXGRV
ƥ

152

HUGO Victor : L’année terrible. Michel Lévy frères Paris 1873. Première édition illustrée de ce livre sur les horreurs de la
Commune, par Léopold FLAMENG. L’un des 25 ex. sur Hollande, seul grand papier annoncé. En plus des illustrations hors-texte
GH)ODPHQJXQHVXLWHGHVLOOXVWUDWLRQVGHOÖ©GLWLRQGHFKH](7HVWDUGSULQFLSDOHPHQWSDU&KDUOHV$XJXVWH0HQJLQLQßQH
LOOXVWUDWLRQVKRUVWH[WH([OLEULVQRQLGHQWLß©FRQWUHFROO©LQW©ULHXUIUDLV
5HOLXUHLQ ODEUDGHOGHPLPDURTXLQURXJH FRLQVGRVOLVVHRUQ©GÖXQHQFDGUHPHQW IURLGHWGÖXQHFKDXYHVRXULVPRVD¯TX©H
GHFXLUPDUURQOHWWULQHVRUSHWLWHVWUDFHVEODQFKHVGHFLUH UHOLXUHVXUOHVSODWVHWOHGRVWªWHGRU©HW©PRLQVFRXYHUWXUHVHWGRV
conservés, reliure signée Meunier.
ƥ



exemplaire avec envoi au médecin Monsieur de GRUSSE. 4 volumes reliés à l’identique, in-8 à la bradel, plein papier marbré
marron, pièces de titre au dos sur cuir noir. Petites piqûres et rousseurs éparses.
ƥ

152Bis

HUGO Victor/ÖDQQ©HWHUULEOH0LFKHO/©Y\IU¨UHV3DULV(2/ÖXQGHVH[VXU+ROODQGHVHXOJUDQGSDSLHUFHOXLFL
Qp%URFK©LQVRXVFKHPLVHHW©WXLSOHLQHWRLOHJULVH
ƥ

153

Imitation de la vie de Jésus Christ *UXHO (QJHOPDQ 3DULV VG   3DJHV HQOXPLQ©HV HQ FKURPROLWKRJUDSKLH VXLYLH GH



l’historique de l’ornementation des manuscrits et explication des planches par H. MICHELANT.
5HOLXUHLQSOHLQPDURTXLQPDUURQP©GDLOORQRUUHSU©VHQWDQWOH&KULVWDXFHQWUHGHVSODWVG©FRUàRUDODUJHQW©HWHQFDGUHPHQWGH
OLVHU©RUHW IURLGGRV QHUIVFDLVVRQ HQFDGUHPHQWRUDYHFàHXURQVDUJHQW©VOHWWULQHVRUWURLVWUDQFKHVGRU©HVFRQWUHSODWV 
la roulette, reliure signée Gruel.
ƥ
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161

LAMARTINE Alphonse de  +DUPRQLHV SR©WLTXHV HW UHOLJLHXVHV *RVVHOLQ 3DULV  (2 PHQWLRQ ßFWLYH GH GHX[L¨PH ©GLWLRQ 

Vignettes par Tony JOHANNOT en page de titre. Envoi autographe signé de l’auteur en page de faux titre du deuxième volume.
Deux volumes reliés in-8 demi basane marron, trous de vers sur le premier plat du premier tome, dos à 5 nerfs, frises or, trois tranches
jaspées, relié sans les couvertures, petites rousseurs éparses.
   ƥ

155

LAMARTINE Alphonse de : Voyage en orient. Librairie de Charles Gosselin et Librairie de Furne Paris 1835. E.O. en 4 tomes. Complet
du portrait de l’auteur en frontispice du premier tome, des deux cartes dépliantes au quatrième. 4 tomes en 4 volumes brochés in-8, témoins
conservés, intérieur frais, chacun sous chemise et étui pleine toile beige, dos lisse, pièce de titre sur cuir marron, lettrines or.
   ƥ

156

MUSSET Alfred de  /D FRQIHVVLRQ GÖXQ HQIDQW GX VL¨FOH &KDUSHQWLHU OLEUDLUH©GLWHXU 3DULV  1RXYHOOH ©GLWLRQ UHYXH HW FRUULJ©H

157

MUSSET Alfred de  /HWWUH DXWRJUDSKH VLJQ©H HW DGUHVV©H VRQ ©GLWHXU 3LHUUH -XOHV +(7=(/ &LUFD  LO ©YRTXH OHV ©SUHXYHV

158

EUGENE NAPOLEON Eugène de BEAUHARNAIS  /HWWUH DXWRJUDSKH VLJQ©H HW DGUHVV©H OH  I©YULHU  GH 0LODQ HQ

159

POE Edgar Allen  +LVWRLUHV H[WUDRUGLQDLUHV 0LFKHO /©Y\ /LEUDLUH (GLWHXU 3DULV  (2 SDV GH JUDQG SDSLHU  7UDGXFWLRQ GH



RAFFAELLI  /HV W\SHV GH 3DULV  (GLWLRQV GX )LJDUR3ORQ1RXUULW 3DULV  (2 (QVHPEOH FRPSOHW GHV  OLYUDLVRQV GH FHWWH
UHYXH OLWW©UDLUH HW DUWLVWLTXH VXU 3DULV 7H[WHV LQ©GLWV GH 0DXSDVVDQW 'DXGHW +X\VPDQV 0DOODUP© &©DUG =ROD *RQFRXUW 0LUEHDX
5RVQ\ 5LFKHSLQ HW LOOXVWUDWLRQV GH 5$))$(//, (QVHPEOH UHOL© LQ GHPL PDURTXLQ PDUURQ GRV  QHUIV WªWH GRU©H HQVHPEOH GHV
FRXYHUWXUHV PRQW©HV HQ ßQ GH YROXPH VXU RQJOHWV
   ƥ

161

52%,'$ $OEHUW HW 8=$11( 2FWDYH : Contes pour les bibliophiles. Librairies-imprimeries réunies Paris 1895. E.O. L’un des

162

Précieux exemplaire de l’écrivain et critique littéraire Jules JANIN avec un envoi autographe signé, « A M. JANIN, son ami ».
5HOLXUH LQ GHPL YHDX QRLU GRV ULFKHPHQW RUQ© URXVVHXUV VXU OHV SUHPL¨UHV SDJHV HW SHWLWHV SLT»UHV ©SDUVHV UHOLXUH GÖ©SRTXH VDQV OHV
FRXYHUWXUHV  5RPDQ DXWRELRJUDSKLTXH G©GL© *HRUJH 6$1' OD FRQIHVVLRQ IXW IDYRUDEOHPHQW UH§XH SDU OD FULWLTXH GRQW -XOHV -DQLQ ßW
partie et reste pour l’un de ses plus grands livres et un ouvrage important pour le romantisme français.
     ƥ

d’édition de son livre Voyage où il vous plaira que Hetzel publiera avec des illustrations de Tony Johannot en 1843. « Mon cher Hetzel,
YRXV QH PÖDYH] GRQQ© TXÖXQH ©SUHXYH TXL HVW PDUTX©H FRPPH OD WURLVL¨PH -H VXLV WRXW SUªW VL YRXV YRXOH] ELHQ PÖHQYR\HU RX PLHX[
PÖDSSRUWHU YRXVPªPH OH UHVWH { %LOOHW LQ
   ƥ
WDQW TXH 9LFH5RL GÖ,WDOLH VRQ 0LQLVWUH GH OD 0DULHQ HW GH OD JXHUUH ,O OXL FRQßUPH TXÖLO PHW VD GLVSRVLWLRQ OÖHQVHPEOH GHV JDO¨UHV
QDSROLWDLQHV GLVSRQLEOHV HQ YXH GH FRQVWLWXHU XQH DUPDGD $ OD WªWH GH OÖ,WDOLH GHYHQXH DSU¨V OH VDFUH GH 1DSRO©RQ XQH PRQDUFKLH GRQW LO
HVW YLFHURL HW 1DSRO©RQ 5RL (XJ¨QH QDSRO©RQ ßOV DGRSWLI GH 1DSRO©RQ HW K©ULWLHU SU©VRPSWLI GH OD FRXURQQH GÖ,WDOLH (XJ¨QH QDSRO©RQ
SU©SDUH OÖDUP©H GÖ,WDOLH OD JXHUUH FRQWUH OHV DXWULFKLHQV TXL G©EXWHUD HQ  8QH SDJH LQ
     ƥ

Charles Baudelaire. Broché in-12, sous chemise et étui plein papier beige et marron, pièce de titre au dos sur cuir marron chocolat. Petit
PDQTXH HQ SLHG GH GRV HW LQßPHV SLT»UHV VXU TXHOTXHV SDJHV
   ƥ

 H[ VXU -DSRQ FHOXLFL Qp, $TXDUHOOH RULJLQDOH VLJQ©H HQ SDJH GH IDX[ WLWUH H[ WUXII© GH  GHVVLQV OÖHQFUH GH &KLQH D\DQW VHUYL
l’illustration de ce livre, et illustrations pleine page en 2 états.
5HOLXUH LQ SOHLQ PDURTXLQURXJH SODWV HQFDGUHPHQW GH OLVHU©V RU GRV  QHUIV FDLVVRQV PRWLIV àRUDX[ RU OHWWULQHV RU GDWH HQ
pied, trois tranches dorées, contre-plat doublé plein maroquin marron, encadrement or et d’une bande de cuir noir, couvertures et dos
conservés, premier plat détaché, reliure signée Meunier.
     ƥ

STENDHAL BEYLE Henri  /D FKDUWUHXVH GH 3DUPH $PEURLVH 'XSRQW ©GLWHXU 3DULV  (2 DYHF XQH PHQWLRQ GH ¨PH ©GLWLRQ

9LFDLUH FRQVLG¨UH l TXH FHV H[HPSODLUHV VRQW XQ VHFRQG WLUDJH VXU OD PªPH FRPSRVLWLRQ SOXW´W TXÖXQH VHFRQGH ©GLWLRQ /D FROODWLRQ GHV YROXPHV
HVW LGHQWLTXHPHQW OD PªPH TXH OÖ©GLWLRQ RULJLQDOH { ([HPSODLUH VXU SDSLHU Y©OLQ LO QÖ\ D SDV HX GH WLUDJH HQ JUDQG SDSLHU  'HX[ YROXPHV GH 
et 445 pages avec toutes les caractéristiques de l’E.O. Texte autographe en partie effacée sur les couvertures de chaque volume, sans doute un exOLEULV /HWWUH DXWRJUDSKH PRQW©H HQ SDJH GH JDUGH UHPHUFLDQW XQ FRQIU¨UH GH VRQ DUWLFOH ©ORJLHX[ GDQV OD UHYXH OH 0RQLWHXU SHXWªWUH OÖ©GLWHXU 
Deux volumes brochés in-8 sous chemise et étui de plein papier moiré, pièces de titre sur cuir marron. Piqûres éparses. Rarissime exemplaire de
FHW DXWUH FKHI GÖÄXYUH GH 6WHQGKDO TXL FRQQXH XQ YLI VXFF¨V VD SXEOLFDWLRQ $YHF /H URXJH HW OH QRLU HW /XFLHQ /HXZHQ /D FKDUWUHXVH GH SDUPH
FRQVWLWXH VD WULORJLH GH IRUPDWLRQ TXL OH IDLW ªWUH OÖXQ GHV SOXV JUDQGV URPDQFLHUV GX ;,; ¨PH VL¨FOH
     ƥ



156

154

159

162

155

161

163

SUE Eugène/HVP\VW¨UHVGXSHXSOH WUDYHUVOHV¢JHV'RFNVGHODOLEUDLULH3DULVVG  (2&RPSOHWGXSRUWUDLW
de l’auteur en frontispice.
Neuf premiers volumes de cette série de 16, chacun relié in-8 demi maroquin rouge à coins, dos à 5 nerfs orné de dorure, trois
WUDQFKHV MDVS©HV URXVVHXUV ©SDUVHV TXHOTXHV WUDFHV GH IURWWHPHQW HQ WªWH RX TXHXH FKDUQL¨UHV IHQGXHV DFFLGHQWV DX[ GHX[
GHUQLHUVFDLVVRQVGXWRPHHWPDQTXHHQWªWHGHFPVXUDXWRPH
ƥ

164

8=$11( 2FWDYH  (QVHPEOH FRPSOHW GHV GRFXPHQWV VXU OHV PÄXUV GX ;9,,,¨PH VL¨FOH /D FKURQLTXH VFDQGDOHXVH /HV

165

=2/$(PLOH/RXUGHV&KDUSHQWLHUHW)DVTXHOOH3DULV(2/ÖXQGHVH[GHWªWHVXU-DSRQLPS©ULDO5HOLXUHLQGHPL
chagrin noir, dos à 5 nerfs, couvertures conservées.
ƥ

166

=2/$(PLOH/DG©EDFOH&KDUSHQWLHU3DULV(2/ÖXQGHVH[VXU+ROODQGHVHFRQGSDSLHU6XSHUEHUHOLXUHLQGHPL
FKDJULQPDUURQFDUDPHO FRLQVGRV QHUIVWªWHGRU©HFRXYHUWXUHVFRQVHUY©HVUHOLXUHVLJQ©H*R\HW9LODLQH
ƥ

163

DQHFGRWHVVXUOD&RPWHVVHGX%DUU\/DJD]HWWHGX&\WK¨UHHW/HVPÄXUVVHFU¨WHVGX;9,,,¨PHVL¨FOH 4XDQWLQ/LEUDLUH3DULV
(2&KDTXHYROXPHOÖXQGHVH[GHWªWHVXU&KLQH(QVHPEOHWU¨VELHQUHOL©TXDWUHYROXPHVLQ OÖLGHQWLTXH
GHPL PDURTXLQ RUDQJ©  FRLQV GRV   QHUIV HW FDLVVRQV RU SL¨FHV GH WLWUH VXU FXLU QRLU WªWHV GRU©HV FRXYHUWXUHV FRQVHUY©HV
reliure signée Dupré. Petites rousseurs éparses sur les tranches.
ƥ
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173

XXème SIÈCLE
167

ADAM Madame Juliette LAMBER /D FKDQVRQ GHV QRXYHDX[ ©SRX[ &RQTXHW 3DULV  (2 /ÖXQ GHV  H[ GH WªWH

168

ALEXEIEFF Alexandre ANDERSEN Hans : Images de la lune. Maximilien Vox éditeur Paris 1942. Première édition illustrée
par Alexeieff. L’un des exemplaires sur Arches, seul grand papier. Superbes illustrations d’Alexandre Alexeieff. En feuilles in-4 sous
chemise et étui. Bel état général. Très recherché comme tous les livres illustrés par ce grand artiste.
ƥ

169

ARAGON Louis$QLFHWRXOHSDQRUDPD15)3DULV(2/ÖXQGHVH[GHWªWHVXU3XUßOU©LPSRV©DXIRUPDWLQ5HOLXUH
GHPLFKDJULQQRLU FRLQVGRV QHUIVWªWHGRU©HFRXYHUWXUHVFRQVHUY©HV UHOLXUHVLJQ©H*R\HW9LODLQH 
ƥ



sur Japon. Illustrations de DETAILLE, DORE, LAURENS…Bien complet des eaux-fortes en 2 états. Superbe reliure in-4 demi
PDURTXLQ EOHX QXLW  FRLQV GRV   QHUIV ULFKHPHQW RUQ© WªWH GRU©H FRXYHUWXUHV FRQVHUY©HV UHOLXUH VLJQ©H 6WURREDQWV  5DUH
ouvrage illustré par Gustave DORE.
ƥ

ARAGON Louis/HOLEHUWLQDJH15)3DULV(2/ÖXQGHVH[GHWªWHVXU3XUILOU©LPSRV©VDXIRUPDWLQ%URFK©
ƥ

très bel état.

171

ARAGON Louis/HWUDLW©GXVW\OH15)3DULV(2/ÖXQGHVH[GHWªWHVXU3XUßOU©LPSRV©VDXIRUPDWLQ%URFK©
très bel état.
ƥ

172

BARBUSSE Henri : Le feu. Gaston Boutite éditeur Paris 1918. Première édition illustrée de ce prix Goncourt, celle-ci par

5(1()(53U©IDFHLQ©GLWHGHOÖDXWHXU/ÖXQGHVH[VXUSDSLHUWRUFKRQGH5LYHVFRQWHQDQWOHVHDX[IRUWHVDYHFUHPDUTXHHWXQH
VXLWHVXU&KLQHFHOXLFLQpGHX[L¨PHSDSLHUDSU¨V-DSRQ
Reliure in-4 demi maroquin rouge à coins, quelques traces de cire sur les plats, dos à 5 nerfs, caisson à encadrements de liserés or,
OHWWULQHVRUGDWHHQSLHGWªWHGRU©HUHOL©VDQVOHVFRXYHUWXUHVVLJQ©H/REVWHLQ/DXUHQFKHW
ƥ

173

BARRES Maurice : Le jardin sur l’Oronte. Javal et Bourdeaux éditeurs Paris 1927. Première édition illustrée par André SUREDA.



174

%$=,15HQ©*LQJROSKOÖDEDQGRQQ©&DOPDQQ/©Y\©GLWHXUV3DULV(2/ÖXQGHVH[VXU+ROODQGHFHOXLFLQp
5HOLXUHLQSOHLQPDURTXLQPDUURQSODWV G©FRUPRVD¯TX©GRV©FODLUFL QHUIVWURLVWUDQFKHVGRU©HVFRQWUHSODWVGRXEO©VHW
PRVD¯TX©VFRXYHUWXUHVHWGRVFRQVHUY©V©WXLUHOLXUHVLJQ©H/H5R\'HVULYL¨UHV
ƥ

175

BENOIT Pierre/Ö$WODQWLGH(GLWLRQ+3LD]]D3DULV3UHPL¨UH©GLWLRQLOOXVWU©HSDU/©RQ&DUU©7LUDJHOLPLW© H[



/ÖXQGHVH[+&VXU$UFKHV FHOXLFLU©VHUY© OÖLPSULPHXU&28/280$DYHFXQHG©GLFDFHGHFHGHUQLHU VDQL¨FH ,OOXVWUDWLRQV
orientalistes et art déco pleine page en couleurs de Sureda. En feuilles in-4 sous chemise et étui, dos de la chemise jaunie, intérieur
frais pour le dernier roman de Barres.
ƥ

FHOXLFLOÖXQGHVVXUY©OLQGH5LYHV
5HOLXUHLQGHPLPDURTXLQPDUURQGRV QHUIVRUQ©GHGRUXUHHWGÖXQPRWLIPRVD¯TX©RUDQJHWªWHGRU©HFRXYHUWXUHVHWGRV
conservés.
ƥ

5

8
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181



183

BONNEFOI / Aristophane : Lysistrata. Editions de l’Odéon Paris 1975. Traduction revue et corrigée de M. ARNAUD. Tirage limité

H[FHOXLFLOÖXQGHVVXU$UFKHVQpVLJQ©SDUOÖDUWLVWHVDQVODVXLWHDQQRQF©H
&RPSOHWGHVOLWKRJUDSKLHVGRQWHQFRXOHXUVVRXVGRXEOHSDJH(QIHXLOOHVLQVRXVFRXYHUWXUHLOOXVWU©HHPER®WDJH ƥ

177

BRASILLACH Robert1RWUHDYDQWJXHUUH3ORQ3DULV(2/ÖXQGHVH[GHWªWHVXU+ROODQGH%URFK©LQW©PRLQV
conservés.
ƥ

178

BUFFET Bernard / BERGERAC Cyrano de : Voyages fantastiques aux états et empires de la lune et du soleil. Joseph Foret

179

CASSOU Jean5KDSVRGLHSDULVLHQQH(GLWLRQVGHODJDOHULH&KDUSHQWLHU3DULV(GLWLRQVLOOXVWU©HVSDU$OEHUW0$548(7

©GLWHXUGÖDUW3DULV7LUDJHOLPLW© H[FHOXLFLOÖXQGHVVXU5LYHVQp&RPSOHWGHVSODQFKHVGH%XIIHWGRQWGHX[
sur double-page. En feuilles in-4 sous chemise et étui.
ƥ

7LUDJHOLPLW© H[VXU$UFKHVFHOXLFLVS©FLDOHPHQWLPSULP©SRXU,VDEHOOH&DVVRX
En feuilles in-4, quelques décharges, sous chemise et étui.

ƥ



CELINE Louis-Ferdinand)©©ULHSRXUXQHDXWUHIRLV*DOOLPDUG3DULV(2/ÖXQGHVH[GHWªWHVXU+ROODQGH5HOLXUH
LQGHPLFKDJULQYLHX[URXJH EDQGHVGRV QHUIVWªWHGRU©HFRXYHUWXUHVFRQVHUY©HV©WXL
ƥ

181

CELINE Louis-Ferdinand1RUPDQFH*DOOLPDUG3DULV(2/ÖXQGHVH[GHWªWHVXU+ROODQGH5HOLXUHLQGHPLFKDJULQ
QRLU FRLQVGRV QHUIVWªWHGRU©HFRXYHUWXUHVFRQVHUY©HV©WXLUHOLXUHVLJQ©*R\HW9LODLQH
ƥ

182

CELINE Louis-Ferdinand%DJDWHOOHVSRXUXQPDVVDFUH(GLWLRQV'HQR«O3DULV(2/ÖXQGHVH[+&VXU3XUßO¨PHSDSLHU
Broché in-8, bel état général. Bien complet de la très rare bande annonce, « Pour bien rire dans les tranchées ».
ƥ

183

CELINE Louis-Ferdinand  SEROUILLE Albert : Bezons à travers les âges. Denoël Paris 1944. E.O. L’un des 15 ex. sur
Arches, seul grand papier. Très bel envoi à Monsieur et Madame BESLIN. Reliure in-12 demi maroquin à bandes, dos lisse,
WªWH GRU©H FRXYHUWXUHVFRQVHUY©HVUHOLXUHVLJQ©H 0RQWHFRW ,PSRUWDQWH SU©IDFH LQ©GLWH GH &©OLQH FRQVLG©U©HFRPPHXQHÄXYUH
littéraire à part entière dans la bibliographie de Céline. Rare sur grand papier.
ƥ

184

CENDRARS Blaise/HYLHX[SRUW-HDQ9LJQHDX©GLWHXU3DULVHW0DUVHLOOH(2/ÖXQGHVH[VXU3XUßOVHXOJUDQG

185

CERVANTES Miguel de : Don Quichotte. Union latine d’éditions Paris 1935. Première édition illustrée par Berthold MAHN,
WUDGXFWLRQGH)UDQFLVGH0,20$1'5(/ÖXQGHVH[VXU3XUILO7URLVL¨PHSDSLHUDSU¨V-DSRQHW+ROODQGH&RPSOHWGHV
4 tomes en 4 volumes.
Suivi de THOMAS Mariano : La vie de Cervantes. Union latine d’éditions Paris 1935. Documents reproduits par Daniel
JACOMET et traduction de Francis de MIOMANDRE. L’un des ex. sur Pur fil.
(QVHPEOHGHYROXPHVUHOL©V OÖLGHQWLTXHLQGHPLPDURTXLQURXJH EDQGHVGRV IDX[QHUIVGHX[V©ULHVGHSURORQJ©GH
ILOHWV IURLGVHSURORQJHDQWVXUOHVSODWVSHWLWPRWLIPRVD¯TX©YHUWURVHHW IURLGDXFHQWUHOHWWULQHVRUWªWHGRU©HFRXYHUWXUHVHW
dos conservés.
ƥ



papier. Illustrations de René ROUVERET. En feuilles in-4 sous chemise et étui, couverture jaunie comme toujours mais sans
URXVVHXUVLQW©ULHXUHVFHTXLHVWUDUH SHWLWPDQTXH ODFKHPLVH 
ƥ

2
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CHACK Paul : On se bat sur mer. Editions de France Paris. Première édition illustrée par Charles FOUQUERAY. Tirage limité

  H[ /ÖXQ GHV  H[ VXU +ROODQGH FRPSOHW GÖXQH VXLWH HQ QRLU DYHF UHPDUTXHV VLJQDWXUH GH OÖDXWHXU DX FRORSKRQ (QYRLV
autographes signés en page de faux-titre de la part de l’auteur et de l’artiste à Valentine Sabatier. Ex. truffé de deux aquarelles
originales signées de Fouqueray : marins à bord et sur le port.
5HOLXUHLQSOHLQPDURTXLQEOHXPDULQHSODWV G©FRUPRVD¯TX©RUURXJHHWEOHXUHSU©VHQWDQWVFK©PDWLTXHPHQWGHVH[SORVLRQVHQ
mer, décor se prolongeant sur le dos, lisse, lettrines or, trois tranches dorées, contre-plats doublés et à encadrement or et reprenant
les motifs de vaguelettes bleues des plats, couvertures et dos conservés, sous chemise demi maroquin bleu marine à bandes, dos lisse,
©WXLUHOLXUHVLJQ©H)5$1=
ƥ

CHADOURNE Louis : Le maître du navire. Ed. Crès Paris 1925. Première édition illustrée par Pierre FALKE. Tirage limité à
H[OÖXQVXU5LYHV
5HOLXUHLQGHPLPDURTXLQEOHX FRLQVGRV QHUIVGHàHXURQVPRVD¯TX©VRUDQJHHWYHUWSL¨FHVGHWLWUHVXUFXLURUDQJHWªWH
dorée, couvertures et dos conservés.
ƥ
CHAR René/ÖDOO©JUHVVH3$%$O¨V(2FRPSOHWGHOÖHDXIRUWHRULJLQDOHGH0DGHOHLQH*5(1,(57LUDJHOLPLW© H[HPSODLUHV

MXVWLß© ODPDLQl{SDUOÖ©GLWHXUHWVLJQ©SDUOÖDUWLVWH([OLEULVGH3LHUUH/XFLHQ0DUWLQHWGH-HDQ3LHUUH*XLOODXPHl-3*{
Reliure in-16 plein box couleur taupe, ligne bordeaux en creux faisant des motifs géométriques sur les plats, dos lisse, lettrines
bordeaux, trois tranches dorées, couvertures et dos conservées, chemise demi box beige, dos lisse, titre bordeaux, étui, reliure
signée Pierre-Lucien MARTIN.
ƥ

189

CHAR René/ÖLVVXH3$%$O¨V(2WLU©H H[HPSODLUHVMXVWLß© ODPDLQl{SDUOÖ©GLWHXU(QYRLDXWRJUDSKHl 
Marcel BEALU / amicale pensée / de René Char ». Ex-libris « J-P G ».
Reliure in-16 plein box beige, sur les plats des motifs géométriques de box marron, dos lisse, titre or à la chinoise, trois tranches
dorées, couvertures conservées, chemise demi box beige, dos lisse, titre or à la chinoise, étui, reliure signée Pierre-Lucien MARTIN
et datée de 1978.
ƥ



CHATEAUBRIANT Alphonse de / MEHEUT Mathurin : La Brière. Mornay éditeur Paris 1924. Première édition illustrée par

191

CHEVRILLON André8QFU©SXVFXOHGÖ,VODP&KH]OÖ$UWLVWH3DULV3UHPL¨UH©GLWLRQLOOXVWU©HSDU$OP©U\/2%(/5,&+(
/ÖXQGHVH[VXU$UFKHV%LHQFRPSOHWGHODVXLWHGHVHDX[IRUWHVHQGHX[©WDWV(QIHXLOOHVLQVRXVFKHPLVHHW©WXL7U¨VEHO
état pour cet ouvrage sur le Maroc du sultan Abdelaziz IV.
ƥ

192

CLAUDEL Paul'XF´W©GHFKH]5DPX],GHVHWFDOHQGHV1HXIFK¢WHOHW3DULV(2/ÖXQGHVH[GHWªWHVXUSDSLHU
GH&KLQHFHOXLFLQp&RPSOHWGXSRUWUDLWGH5DPX]SDU675$:,16.<HQIURQWLVSLFH([OLEULVGH3LHUUH/XFLHQ0DUWLQHW
Jean-Pierre Guillaume, « J-P G ».
Reliure in-12 plein maroquin marron, plats à motifs géométriques de papier, dos lisse, lettrines or en long, couvertures et dos conservés,
chemise au dos transparent, plats de plein papier marron, étui, reliure signée Pierre-Lucien MARTIN.
ƥ

Mathurin MEHEUT. L’un des ex. sur Rives. Complété par une suite des illustrations sur Japon qui n’est prévue en principe que pour
les exemplaires sur Hollande. Superbe reliure in-8 demi maroquin marron chocolat à coins, dos à 4 nerfs et rosace en maroquin à froid,
WªWHGRU©HFRXYHUWXUHVFRQVHUY©HV UHOLXUHVLJQ©H7ULQFNYHO 6XSHUEHH[HPSODLUHGHFHJUDQGWH[WHSDUIDLWHPHQWLOOXVWU©SDUOHJUDQG
peintre breton.
ƥ

5

0
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198
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[CURIOSA] NERCIAT André de : Felicia ou mes fredaines. Deux-rives Paris s.d. Edition illustrée par William FEL. L’un des
H[GHWªWHVXU0DGDJDVFDUFHOXLFLQp3FRPSOHWGHODFRPSRVLWLRQRULJLQDOHHQFRXOHXUGHODSRLQWHV¨FKHRULJLQDOHHWGHODVXLWH
en noir et blanc. En feuilles in-4, témoins conservés, sous chemise, charnière fragile, et étui.
ƥ

194

COLIN Paul-Emile / DION CRYSOSTOME : Le chasseur ou histoire eubéenne. Chez Paul-Emile Colin Bourg-la-Reine

 3UHPL¨UH ©GLWLRQ LOOXVWU©H SDU 3DXO(PLOH &2/,1 QRXYHOOH WUDGXFWLRQ GH 3DXO 0$=21 7LUDJH OLPLW©   H[
FHOXLFLQp&RPSOHWGHODVXLWHHQGHX[©WDWVVXU-DSRQFU¨PHSHOXUHHWVXU-DSRQEODQFYHUJ©3LT»UHV©SDUVHVVXUOHV
premiers feuillets.
Reliure in-8 plein maroquin marron à longs grains, sur le premier plat 5 petites gravures sur bois de Colin incrustées ayant
VHUYLDX[LOOXVWUDWLRQV S GRVOLVVHHWLQVRO©OHWWULQHVRUWUDFHVGHIURWWHPHQWHQFKDUQL¨UHWªWHGRU©HFRXYHUWXUHV
et dos conservés.
ƥ

195

COLLOT André / ESOPE : Fables. A l’emblème du secrétaire Paris 1941. Première édition illustrée par André COLLOT.
7LUDJHOLPLW© H[FHOXLFLOÖXQGHVH[VXU0DGDJDVFDUGHX[L¨PHSDSLHUDSU¨V-DSRQFHOXLFLQpFRPSUHQDQWXQH
suite en noir des gravures et une suite de composition des départs sur Hollande. En feuilles in-4, sous chemise et étui plein
papier bleu.
ƥ

196

DALI Salvador : Dali illustre Casanova de 21 cuivres originaux qu’il a gravés. Au cercle du livre précieux Paris 1967. Tirage limité

197

DALI Salvador / SACHER-MASOCH/D9©QXV ODIRXUUXUH*UDILN(XURSD$QVWDOW*HQªYH7UDGXFWLRQGÖ$QWRLQH

198

DALI Salvador / DANTE Alighieri : La divine comédie. Editions d’art Les heures claires, imprimerie Daragnes Paris 1959-



H[FHOXLFLQpVXUSDSLHUGH5LYHVVHXOJUDQGSDSLHUDSU¨VMDSRQ&RPSOHWGHVFXLYUHVSOHLQHSDJHHWGHVYLJQHWWHV
En feuilles in-4 sous couverture, chemise et étui.
ƥ
*2/($7LUDJHOLPLW© H[FHOXLFLOÖXQGHVVXU$UFKHVEODQFQpVLJQ©HWGDW©SDUOÖLOOXVWUDWHXUl'DOL{&RPSOHW
GHVHDX[IRUWHVRULJLQDOHVGRQWSOHLQHSDJHVLJQ©HVDXFDFKHWVHF(QIHXLOOHVLQVRXVFKHPLVHHWHPER®WDJHHQPRLUHJULVH
complet du marque page.
ƥ

 7UDGXFWLRQ GH -XOLHQ %5,=(8; &RPSOHW GHV  SDUWLHV HQ  YROXPHV  (QIHU 3XUJDWRLUH HW 3DUDGLV FKDFXQ HQ GHX[
volumes. Sur la double page de faux-titre du premier volume du Paradis, un envoi autographe signé, « Pour Pierre Antoni,
KRPPDJHGH'DOL{DFFRPSDJQ©GÖXQGHVVLQRULJLQDODXIHXWUHRUDQJHUHSU©VHQWDQWXQDQJHTXLSU©VHQWHXQHIOHXU7LUDJH
OLPLW© H[VXU5LYHVVHXOJUDQGSDSLHUFHOXLFLQpOÖXQGHVFRPSOHWGHODFHQWDLQHGÖLOOXVWUDWLRQVFRXOHXUVGH'DOL
et d’une décomposition des couleurs d’une des illustration dans chaque volume.
(QIHXLOOHVLQVRXVFKHPLVHHW©WXL0DQTXHXQHGRXEOHSDJHGHWH[WH S  DXSUHPLHUYROXPHGX3XUJDWRLUH

ƥ
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DANTE Alighieri / LEGRAND Edy : La divine comédie. Union latine Editeurs Paris 1938. Première édition illustrée par Edy



DEON Michel : Le barbare au paradis. Nicaise Libraire-Editeur Paris 1987. E.O. L’un des 55 ex. sur Rives, seul grand papier après 15



DOSTOIEVSKI Fiodor : La légende du grand inquisiteur. Librairie de France Paris 1946. Première édition illustrée par Arthur
.2/1,. 7LUDJH OLPLW©  H[ OÖXQ GHV  H[ VXU &U¨YHFRHXU GX 0DUDLV FHOXLFL Qp
5HOLXUH LQ SOHLQ PDURTXLQ PDUURQ SODWV RUQ©V GÖXQ G©FRU PRVD¯TX© QRLU YHUW HW RU GRV OLVVH UHSUHQDQW FH G©FRU WURLV WUDQFKHV GRU©HV
contre-plats doublés d’un encadrement orné de liserés or et noir, couvertures et dos conservés, chemise demi maroquin marron à bandes,
dos lisse reprenant le décor du dos de la reliure, étui, reliure signée Franz.
   ƥ



DOUCET Jérôme et LORANT-HEILBRONN Vincent  3ULQFHVVHV GH MDGH HW GH MDGLV /H OLYUH HW OÖHVWDPSH 3DULV VG  

/(*5$1' /ÖXQ GHV  H[ GH WªWH VXU -DSRQ QDFU© (QYRL GH /HJUDQG DX &RPPDQGDQW $OH[DQGUH 0($8; -RLQW XQ WU¨V EHDX
dessin pleine page signé de Legrand à l’encre de Chine. 4 volumes reliés éditeur in-8 pleine peau maroquinée noire, contre plats
HQFDGUHPHQW HW ©WXLV 6XSHUEH HQVHPEOH GH WRXWH UDUHW© VXU FH SDSLHU GH WªWH HW DYHF OHV LPSUHVVLRQQDQWHV LOOXVWUDWLRQV SOHLQH
page d’Edy Legrand.
     ƥ

SUHPLHUV VXU PªPH SDSLHU PDLV DYHF XQH SDJH PDQXVFULWH ([HPSODLUH VLJQ© SDU OÖDXWHXU HWOÖLOOXVWUDWHXU GH FH OLYUH %DOWD]DU (Q IHXLOOHV
in-4 sous chemise et étui.
   ƥ

E.O. L’un des 25 ex. sur Japon des manufactures impériales, complet de la suite des illustrations avant la lettre par Lorant-Heilbronn.
5HOLXUH LQ SOHLQ FKDJULQ URXJH GRV OLVVH OHWWULQHV RU WªWH GRU©H FRXYHUWXUHV HW GRV FRQVHUY©V
   ƥ



DRIEU LA ROCHELLE Pierre  3ODLQWH FRQWUH LQFRQQXH 15) 3DULV  (2 /ÖXQ GHV  H[ GH WªWH VXU 3XU ILO U©LPSRV©
DX IRUPDW LQ 5HOLXUH GHPL PDURTXLQ PDUURQ IRQF© FRLQV GRV  QHUIV WªWH GRU©H FRXYHUWXUHV FRQVHUY©HV ©WXL UHOLXUH VLJQ©H
'XKD\RQ 
   ƥ



DRIEU LA ROCHELLE Pierre  *HQ¨YH RX 0RVFRX 15) 3DULV  (2 /ÖXQ GHV  H[ GH WªWH VXU 3XU ßO U©LPSRV©V DX IRUPDW
LQ 5HOLXUH OD EUDGHO SOHLQ SDSLHU PRWLIV J©RP©WULTXHV FRXYHUWXUHV FRQVHUY©HV UHOLXUH VLJQ©H *R\ HW 9LODLQH 
   ƥ



DRIEU LA ROCHELLE Pierre  5ªYHXVH ERXUJHRLVLH *DOOLPDUG 3DULV  (2 /ÖXQ GHV  H[ VXU $OID VHXO JUDQG SDSLHU
7U¨V EHOOH UHOLXUH LQ GHPL FKDJULQ QRLU WªWH GRU©H FRXYHUWXUHV FRQVHUY©HV ©WXL UHOLXUH VLJQ©H *R\ HW 9LODLQH 
   ƥ



DUHAMEL Georges  /HV VHSW GHUQL¨UHV SODLHV 0HUFXUH GH )UDQFH 3DULV  (2 DX IRUPDW LQ UDLVLQ OÖXQ GHV  H[ GH WªWH VXU

-DSRQ FHOXLFL Qp
5HOLXUH LQ SOHLQ PDURTXLQ SUXQH SODWV PRVD¯TX©V GÖXQ G©FRU J©RP©WULTXH RU HW GH FXLU GH GHX[ WHLQWHV GH PDUURQ GRV  QHUIV
ULFKHPHQW RUQ© SL¨FHV GH WLWUH VXU FXLU PDUURQ WªWH GRU©H FRQWUHSODWV HQFDGUHPHQW FRXYHUWXUHV HW GRV FRQVHUY©V ©WXL UHOLXUH VLJQ©H
René Kieffer.
   ƥ
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EIFFEL Gustave  /D WRXU GH  P¨WUHV (G -) *X\RW 3DULV  5©©GLWLRQ GH OÖ©GLWLRQ RULJLQDOH SXEOL©H HQ  SDU OD VRFL©W© GHV
LPSULPHULHV /HPHUFLHU OLPLW©H  H[ &HOOHFL OLPLW©H  H[ VXU SDSLHU FKLIIRQ VHXO JUDQG SDSLHU FHOXLFL Qp
'HX[ YROXPHV LQIROLR OÖXQ GH WH[WH OÖDXWUH GH SODQFKHV PRQW©HV VXU RQJOHWV SODQV HW SKRWRV  5HOLXUH GÖ©GLWHXU SOHLQ FKDJULQ YHUW GRV 
IDX[ QHUIV OHWWULQHV RU WªWH GRU©H ©WDW GH QHXI 6RXV ©WXL GÖDOXPLQLXP DQRGLV© HW G©FRXS© HQ IUDLVDJH UHSUHQDQW OÖHVWK©WLTXH GH OD F©O¨EUH WRXU
Réédition prestigieuse parue pour le centenaire d’un des emblèmes français et parisiens.
   ƥ



FLAUBERT Gustave : Madame Bovary. Editions Vialetay-Vairel Paris 1949. Première édition illustrée par Mariette LYDIS.



FLAUBERT Gustave : Salammbô. Editions de la Tradition Malakoff 1947. Première édition illustrée par Fernand HERTENBERGER.
/ÖXQ GHV  H[ VXU $UFKHV VHXO JUDQG SDSLHU 3U©FLHX[ H[HPSODLUH FRPSUHQDQW HQ SOXV GH OD VXLWH GHV JUDYXUHV HQ GHX[ ©WDWV GHX[ GHVVLQV
VLJQ©V SDU OÖDUWLVWH XQ DX FUD\RQ HW OÖDXWUH XQ SDVWHO RULJLQDO /HV GHX[ ©WDQW G©GLFDF©V SDU OÖDUWLVWH XQ SURFKH DPL  (Q IHXLOOHV LQ FKHPLVH
HW ©WXL VHFRQGH FKHPLVH FDUWRQQ©H SRXU OHV VXLWHV HW H[OLEULV RULJLQDO DX FUD\RQ U©DOLV© SDU +HUWHQEHUJHU
     ƥ



FRANCE Anatole et HESIODE : Les travaux et les jours suivis de La terre et l’homme. Editions d’art Edouard Pelletan Paris 1912.

211

7LUDJH OLPLW©  H[ FHOXLFL OÖXQ GHV  VXU $UFKHV VLJQ© SDU OÖDUWLVWH (Q IHXLOOHV LQ XQH G©FKLUXUH GH  FP VDQV PDQTXH OD
chemise rempliée, sous emboitage pleine toile bleu.
   ƥ

3UHPL¨UH ©GLWLRQ LOOXVWU©H SDU 3DXO (PLOH &2/,1 QRXYHOOH WUDGXFWLRQ GH 3DXO 0$=21 7LUDJH OLPLW©  H[ FHOXLFL Qp
Reliure in-8 plein maroquin taupe, plat à large encadrement or, spirale en coins, titre or en grec sur le premier plat, dos à 4 nerfs,
OHWWULQHV HW VSLUDOHV RU WªWH GRU©H FRQWUH SODWV GRXEO© GÖXQ HQFDGUHPHQW GH PDURTXLQ WDXSH DYHF IULVH GÖHQFDGUHPHQW RU FRXYHUWXUHV
et dos conservés, reliure signée M.-L. Baud-Bovy.
   ƥ

FRANCE Anatole : Les contes de Jacques Tournebroche. Ed. René Kieffer Paris 1924. Première édition illustrée par Sylvain

6$89$*( /ÖXQ GHV  H[ VXU Y©OLQ OD FXYH DYHF  ©WDWV GHV HDX[IRUWHV ([GRQR PDQXVFULW HQ SDJH GH JDUGH HW H[OLEULV
5HOLXUH LQ SOHLQ PDURTXLQ URXJH LPSRVDQW G©FRU àRUDO RU VXU OHV SODWV GRV OLVVH G©FRU RU OHWWULQHV RU WªWH GRU©H FRQWUHSODWV
encadrement, couvertures et dos conservés, reliure signée Kieffer.
   ƥ
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FRANCE Anatole  +LVWRLUH FRPLTXH &DOPDQQ/©Y\ 3DULV  3UHPL¨UH ©GLWLRQ LOOXVWU©H SDU  (GJDU &+$+,1( /ÖXQ

213

GARY Romain pseud AJAR Emile  /ÖDQJRLVVH GX 5RL 6DORPRQ 0HUFXUH GH )UDQFH 3DULV  /ÖXQ GHV  H[ VXU 9©OLQ
VXS©ULHXU U©VHUY© HQ SU©RULJLQDOH DX[ OLEUDLUHV VHXO JUDQG SDSLHU DYHF OHV  $UFKHV ORUV GH OD VRUWLH RIßFLHOOH  5HOLXUH LQ GHPL
FKDJULQ PDUURQ FRLQV GRV  QHUIV WªWH GRU©H FRXYHUWXUHV FRQVHUY©HV UHOLXUH VLJQ©H *R\ HW 9LODLQH
   ƥ
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GAUTIER Théophile : Le Capitaine Fracasse. Les éclectiques du livre Paris 1936 – 1937. Édition illustrée de 2 frontispices en

GHV  H[ GH WªWH VXU SDSLHU -DSRQ ,PS©ULDO &HOXLFL +& LPSULP© VS©FLDOHPHQW SRXU 0DGDPH $UPDQ GH &$,//$9(7
Bien complet de la suite des illustrations sur Japon et au format in-4, chaque planche étant signée par l’artiste. Broché in-8,
présenté sous chemise à lanières, la suite sous chemise identique mais au format in-4, et le tout sous chemise et étui in-4 demi
WRLOH IOHXULH FKDUQL¨UH IUDJLOH 
     ƥ

FRXOHXUV HW GH  JUDYXUHV RULJLQDOHV GH *HRUJHV 9,//$ GRQW  HQ FRXOHXUV HW  SOHLQH SDJH /ÖXQ GHV  H[HPSODLUHV QXP©URW©
sur papier de Rives, celui-ci spécialement imprimé pour Monsieur le Professeur Eugène Olivier, avec son ex-libris. Exemplaire
unique enrichi de 15 dessins originaux, esquisses préparatoires, de Georges Villa, certains avec des notes manuscrites, deux suites
en noir sur Japon, 4 gravures originales de Villa, dont une avec un envoi autographe de Georges Villa adressé à Eugène Olivier et
une lettre tapuscrite de l’éditeur adressée à Eugène Olivier datée du 12 avril 1937 au sujet du diner annuel. 3 volumes in-4 en feuilles
VRXV WURLV FKHPLVHV GHPL WRLOH SUXQH HW FRIIUHW XQLTXH UHVWDXUDWLRQV DX[ FKDUQL¨UHV 
     ƥ



214

216

215

GIONO Jean4XDQGOHVP\VW¨UHVVRQWWU¨VPDOLQV&KH]OÖDXWHXU0DQRVTXH6' FLUFD 3UHPL¨UH©GLWLRQLOOXVWU©HSDU

216

GIONO Jean7HUUHGÖRU5REHUW/©JHU©GLWHXUGÖ$UW3DULV(2/ÖXQGHVH[VXUSDSLHU-DSRQVXSHUQDFU©%LHQFRPSOHWGH

217

HUBRECHT Alphonse*UDQGHXUHWVXSU©PDWLHGH3©NLQJ,PSULPHULHGHVOD]DULVWHV3©NLQJ(2JUDYXUHVVXUERLVSDUOHVPHLOOHXUV
DUWLVWHVGHODFDSLWDOHVLPLOLJUDYXUHVODSOXSDUWLQ©GLWHVJUDYXUHVVXUERLVKRUVWH[WH3ODQFRPSDU©GH3©NLQJ WUDYHUVOHV¢JHVJUDQGHV
OHWWULQHV UDPDJHV3HWLWHVOHWWULQHVDX[PRQXPHQWVGH3©NLQJ=LQFRJUDSKLHVGHOÖDUWDQWLTXH/ÖXQGHVH[VXU$OIDVDWLQ©FHOXLFLQp
5HOLXUHLQSOHLQPDURTXLQSHWLWHVWDFKHVVXUOHVSODWVGRV QHUIVWªWHGRU©HFRXYHUWXUHVLOOXVWU©HVHWGRVFRQVHUY©V ƥ



<YHV%5$<(5 WH[WHH[WUDLWGXUHFXHLO(QQHPRQGHHWDXWUHVFDUDFW¨UHV /ÖXQGHVH[VXU$UFKHVVHXOWLUDJH([HPSODLUHVLJQ©
par Giono et Brayer. En feuilles in-4 à l’italienne sous chemise et étui pleine toile couleur brique.
ƥ

la suite des doubles planches sur Japon nacré et étui des illustrations de Pierre LETELLIER, illustrateur de ce texte original de Giono.
Exemplaire signé par l’auteur et l’illustrateur. En feuilles in-4 sous coffret éditeur plein papier mordoré.
ƥ

218

HUYSMANS Joris-Karl : A vau-l’eau. Editions Georges Courville Paris 1933. Première édition illustrée par Edgar CHAHINE. L’un
GHVH[VXU$UFKHV(QIHXLOOHVLQVRXVFKHPLVHHW©WXLGHSOHLQSDSLHU G©FRU$UW1RXYHDX
ƥ

219

IRIBE Paul : Le témoin. Collection complète de cette revue de l’entre-deux-guerres entièrement rédigée par Paul Iribe et aux accents
cocardiers et pamphlétaires, donnant à l’ensemble un rythme et une intensité proche de la mobilisation générale. Il illustrera de nombreux
WH[WHV PDLV VHV DPLV GHVVLQDWHXUV YLHQGURQW DX ßO GHV QXP©URV OXL SUªWHU PDLQV IRUWH &+$6/$%25'( &2&7($8 6(11(3
728&+$*8(69,//(02792;Þ QXP©URVSXEOL©VHQWUHG©FHPEUHHWMXLOOHW QpHQSKRWRFRSLH &HWWHUHYXH
ELHQGDQVOÖHVSULWGHOÖDYDQWJXHUUHUHVWHXQGHVFKHIVGÖÄXYUHGHOÖDUWG©FRUDWLIHWGHODUHYXHLOOXVWU©HVDWLULTXHHWSROLWLTXHGX;;¨PH
siècle. Ensemble présenté dans deux boîtes demi toile bleue, pièce de titre au dos sur cuir rouge.
ƥ

219

6

4



KESSEL Joseph : Les captifs. Nouvelle revue française Paris 1926. E.O. L’un des 114 ex. sur vergé Lafuma navarre, celui-ci non

221

KESSEL Joseph  /H OLRQ *DOOLPDUG 3DULV  (2 /ÖXQ GHV  H[ VXU 3XU ILO FHOXLFL Qp GHX[L¨PH SDSLHU DSU¨V 

MXVWLß© U©LPSRV© DX IRUPDW LQTXDUWR WHOOL¨UH 5HOLXUH LQ D EUDGHO GHPL PDURTXLQ URXJH FRLQV GRV OLVVH GDWH HQ SLHG WªWH GRU©H
couvertures et dos conservés, reliure signée Septier.
   ƥ

Y©OLQ FKDPRLV 5HOLXUH GHPL FKDJULQ ERUGHDX[

FRLQV GRV

 QHUIV ©FODLUFL WªWH GRU©H FRXYHUWXUHV HW GRV FRQVHUY©V

     ƥ

222

KESSEL Joseph : Le lion. Robert Léger éditeur d’Art Paris . Première édition illustrée de 19 pastels de Letellier. Tirage limité à
 H[ FHOXLFL OÖXQ GHV  VXU $UFKHV GÖ$UMRPDUL Qp ([ VLJQ© SDU OÖDXWHXU OÖLOOXVWUDWHXU OÖ©GLWHXU (Q IHXLOOHV LQ VRXV XQH
chemise de Jean Duval plein velours couleur fauve, intérieur frais.
   ƥ

223

KESSEL Joseph  /HV WHPSV VDXYDJHV *DOOLPDUG 3DULV  (2 /ÖXQ GHV H[ GH WªWH VXU YHUJ© GH +ROODQGH FHOXLFL Qp 5HOLXUH
LQ GHPL FKDJULQ ERUGHDX[ FRLQV GRV  QHUIV ©FODLUFL WªWH GRU©H FRXYHUWXUHV HW GRV FRQVHUY©V
   ƥ

224

KESSEL Joseph  /HV KRPPHV *DOOLPDUG 3DULV  (2 /ÖXQ GHV  H[ GH WªWH VXU Y©OLQ EODQF GH +ROODQGH FHOXLFL Qp
5HOLXUH LQ GHPL PDURTXLQ

FRLQV PDUURQ GRV

 QHUIV O©J¨UHPHQW ©FODLUFL WªWH MDVS©H FRXYHUWXUHV HW GRV FRQVHUY©V

   ƥ

225

KESSEL Joseph  /D SDVVDQWH GX 6DQV6RXFL *DOOLPDUG 3DULV  (2 /ÖXQ GHV  3XU ßO GH WªWH FHOXLFL Qp %URFK© LQ
petites salissures, intérieur frais.
   ƥ

226

LACRETELLE Jacques de : La bonifas. NRF Paris 1929. Première édition illustrée par Yvonne PREVERAUD. L’un des 9 ex.

227

LA VARENDE Jean de  9HUVDLOOHV +HQUL /HIHEYUH ©GLWHXU 3DULV  (2 /ÖXQ GHV  H[ VXU $UFKHV ,OOXVWUDWLRQV GH 5HQ©

GH WªWH VXU &KLQH %LHQ FRPSOHW GH OD VXLWH GHV LOOXVWUDWLRQV HQ GHX[ ©WDW &KLQH HW YLHX[ -DSRQ  7U¨V EHOOH UHOLXUH JUDQG LQ GHPL
FKDJULQ PDUURQ FRLQV GRV OLVVH WLWUH OD FKLQRLVH WªWH GRU©H FRXYHUWXUHV FRQVHUY©HV ©WXL UHOLXUH VLJQ©H *R\ HW 9LODLQH  6XSHUEH
exemplaire de cette rare édition du grand texte de Lacretelle.
    ƥ
KUDER. Envoi autographe signé de La Varende en page de garde. En feuilles in-4 sous chemise et étui, dos de la chemise éclairci.

   ƥ

228

LEMARIE Henry  &RQWHV GHV  QXLWV /HV +HXUHV FODLUHV 3DULV  3UHPL¨UH ©GLWLRQ LOOXVWU©H SDU /HPDUL© OÖXQ GHV
 H[ VXU Y©OLQ GH 5LYHV FRPSOHW GH OÖHUUDWXP 7URLV YROXPHV HQ IHXLOOHV LQ VRXV FKHPLVHV HW ©WXLV LOOXVWU©V O©J¨UHPHQW MDXQLV
intérieur frais.
   ƥ

229

LEMARIE Henry / CERVANTES  'RQ 4XLFKRWWH (GLWLRQV GÖDUW /HV +HXUHV &ODLUHV 3DULV   3UHPL¨UH ©GLWLRQ



LEMARIE Henry / DAUDET Alphonse : Tartarin de Tarascon. Contes du lundi. Lettres de mon moulin. Editions d’art Les

LOOXVWU©H SDU /HPDUL© OÖXQ GHV  H[ VXU Y©OLQ GH 5LYHV &RPSOHW GHV  YROXPHV HQ IHXLOOHV LQ VRXV FKHPLVHV HW ©WXLV LOOXVWU©V
dos jaunis, intérieur frais.
   ƥ
Heures Claires Paris 1977-1981. Première édition illustrée par Lemarié, l’un des 2952 ex. sur vélin de Rives. Un ex-dono au stylo
en page de garde sur le premier volume. Complet des 3 volumes en feuilles in-4, sous étuis et chemises illustrés, intérieur frais.

   ƥ

231

LEMARIE Henry / LA FONTAINE Jean de  &RQWHV (GLWLRQV GÖDUW /HV +HXUHV &ODLUHV 3DULV  3UHPL¨UH ©GLWLRQ LOOXVWU©H

232

LEMARIE Henry / LA FONTAINE Jean de : Fables. Editions d’art Les Heures Claires Paris 1962-1966. Première édition

233

LEMARIE Henry / RABELAIS François : Gargantua et Pantagruel. Editions du Rameau d’or Paris. Première édition illustrée
SDU /HPDUL© 7LUDJH OLPLW©  H[ VXU Y©OLQ GÖ$UFKHV FHOXLFL Qp &RPSOHW GHV  YROXPHV HQ IHXLOOHV LQ VRXV ©WXLV HW FKHPLVHV

SDU /HPDUL© FHOXLFL OÖXQ GHV  H[ VXU 5LYHV &RPSOHW GHV  YROXPHV HQ IHXLOOHV LQ VRXV ©WXLV HW FKHPLVHV LOOXVWU©HV SDUIRLV XQH
petite tache de décharge sinon intérieur frais.
   ƥ

LOOXVWU©H SDU /HPDUL© OÖXQ GHV  H[ VXU Y©OLQ GH 5LYHV FRPSOHW GX IDFVLPLO© GÖXQH OHWWUH GH OÖLOOXVWUDWHXU H[SOLTXDQW VRQ UHWDUG
Complet des 3 volumes en feuilles in-4, sous chemise et étui illustrés, intérieur frais.
   ƥ

   ƥ

234

LEMARIE Henry / STENDHAL  /D FKDUWUHXVH GH 3DUPH 0DUFHO /XELQHDX ©GLWHXU 3DULV  3UHPL¨UH ©GLWLRQ LOOXVWU©H SDU
/HPDUL© FHOXLFL OÖXQ GHV  H[ VXU Y©OLQ GH 5LYHV &RPSOHW GHV WURLV YROXPHV VRXV ©WXLV HW FKHPLVHV LQW©ULHXU IUDLV

   ƥ

222
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235

235

237

239

LONDON Jack : Les mutinés de l’Elseneur. René Kiefer éditeur Paris 1934. Première édition illustrée par Charles

)2848(5$< 7LUDJH OLPLW©  H[ VXU Y©OLQ EODQF FHOXLFL Qp
5HOLXUH LQ SOHLQ PDURTXLQ PDUURQ PRVD¯TX© VXU OH SUHPLHU SODW  XQ QDYLUH GH FXLU QRLU GHV ©FODLUV GH FXLU URXJHV VXU GHV
IORWV GH FXLU EOHX  VXU OH GHX[L¨PH SODW OD SODFH GX QDYLUH GHX[ RLVHDX[ GH FXLU EOHX GRV OLVVH OHWWULQHV RU HW l /ÖHOVHQHXU { HW
©FODLUV URXJHV PRVD¯TX©V WªWH GRU©H FRQWUHSODWV GRXEO©V FRXYHUWXUHV HW GRV FRQVHUY©V ©WXL UHOLXUH VLJQ©H )UDQ]

     ƥ

236

237

LOTI Pierre  7XUTXLH DJRQLVDQWH &DOPDQQ/©Y\ ©GLWHXUV 3DULV VG   (2 /ÖXQ GHV  H[ VXU +ROODQGH FHOXLFL Qp

deuxième papier après 25 Japon.
5HOLXUH LQ GHPL PDURTXLQ URXJH FRLQV GRV
conservés, reliure signée Creuzevault.

 QHUIV RUQ© GH G©FRUV J©RP©WULTXHV RU WªWH GRU©H FRXYHUWXUHV GRV HW W©PRLQV

   ƥ

LOTI Pierre : Mon frères Yves. Le livre contemporain Paris 1927. Première édition illustrée par RENEFER. Tirage limité à 121

H[ FHOXLFL Qp ([ WUXII© GÖXQH SHLQWXUH RULJLQDOH VLJQ©H GH /(+$<( DYHF XQ HQYRL DXWRJUDSKH l 0RQVLHXU 5 0DVVRQ HQ
reconnaissance ». 17,2 x 17,5 cm montée sur onglet, préparatoire au décor du premier plat.
$ OD VXLWH OHV FRPSO©PHQWV GH FHWWH ©GLWLRQ  ( GH &5(8=$7  /H YUDL PRQ IU¨UH <YHV /H OLYUH FRQWHPSRUDLQ 3DULV  (W
3LHUUH .(50$'(&  3LHUUH /RWL FKH] PRQ IU¨UH <YHV VRXYHQLUV UHFXHLOOLV SDU VRQ ILOOHXO  /H OLYUH FRQWHPSRUDLQ 3DULV 
Chacun en E.O.
5HOLXUH LQ SOHLQ PDURTXLQ EOHX QXLW JUDQGH FRPSRVLWLRQ PRVD¯TX©H DX FHQWUH GX SUHPLHU SODW UHSU©VHQWDQW XQ PDULQ HQ VDERW
au premier plan, au second un décor de port surmonté d’une église, dos à 4 nerfs, trois tranches dorées, contre-plats doublé d’un
encadrement d’un quadrillage à froid et or, couvertures et dos conservés, étui, reliure signée Lehaye.
     ƥ

238

LOTI Pierre  /D PRUW GH 3KLODH &DOPDQQ/©Y\ 3DULV  3UHPL¨UH ©GLWLRQ LOOXVWU©H SDU +HQUL '(/8(502= /ÖXQ GHV H[
sur vélin Pur fil.
5HOLXUH LQ GHPL PDURTXLQ PDUURQ FRLQV GRV OLVVH O©J¨UHPHQW ©FODLUFL G©FRU GH IOHXUV PRVD¯TX©HV YHUWHV HW MDXQHV RUQ© GÖXQ
OLVHU© RU WªWH GRU©H FRXYHUWXUHV HW GRV FRQVHUY©V
   ƥ

239

LOUŸS Pierre  $SKURGLWH 0ÄXUV DQWLTXHV $OELQ 0LFKHO FROO /HV JUDQGV OLYUHV GX ;;¨PH VL¨FOH 3DULV VG (GLWLRQ LOOXVWU©H

SDU $QWRLQH &$/%(7 7LUDJH OLPLW©  H[ FHOXLFL OÖXQ GHV H[ VXU $UFKHV Qp
5HOLXUH LQ SOHLQ PDURTXLQ RUDQJ© SODWV HQFDGUHPHQW RU HW GH FXLU PDUURQ DX FHQWUH PRVD¯TX© XQ PLURLU VXU OH SUHPLHU SODW
XQH O\UH VXU OH GHX[L¨PH GRV  QHUIV RUQ© GÖXQ SURILO GH IHPPH GÖXQH URVH HW GÖXQ FDUTXRLV PRVD¯TX©V OHWWULQH RU WªWH GRU©H
FRQWUHSODWV GRXEO© HQFDGUHPHQW RU HW IHXLOOHV PRVD¯TX©HV FRXYHUWXUHV HW GRV FRQVHUY©V ©WXL UHOLXUH VLJQ©H 9HUPRUHO

     ƥ



MAC ORLAN Pierre  /D FRXURQQH GH 3DULV (GLWLRQV 0D[LPLOLHQ 9R[ 8QLRQ %LEOLRSKLOH GH )UDQFH 3DULV  (2 /ÖXQ GHV 
ex. sur Arches, seul grand papier. Exemplaire signé par Maximilien VOX. En feuilles in-4 à l’italienne sous coffret illustré.

    ƥ

241

246

244

241

MARAN René  %DWRXDOD (G 0RUQD\ 3DULV  (2 HQ SDUWLH HW G©ßQLWLYH LOOXVWU©H SDU $OH[DQGUH ,DFRYOHII /ÖXQ GHV  H[

VXU ULYHV GHX[L¨PH SDSLHU FHOXLFL Qp
5HOLXUH LQ GHPL PDURTXLQ SUXQH FRLQV GRV OLVVH RUQ© GÖXQ G©FRU RU HW PRVD¯TX© URXJH HW EOHX SRXU OH WLWUDJH HW OD GDWH HQ SLHG
WªWH GRU©H FRXYHUWXUHV HW GRV FRQVHUY©V UHOLXUH VLJQ©H (G .OHLQ
   ƥ

242

MARAN René  %ªWHV GH OD EURXVVH $X PRXOLQ GH 3HQ0XU 3DULV  3UHPL¨UH ©GLWLRQ LOOXVWU©H SDU $QGU© &2//27 7LUDJH OLPLW©
 H[ VXU Y©OLQ FHOXLFL Qp FRPSOHW GÖXQH VXLWH HQ QRLU (Q IHXLOOHV LQ VRXV FKHPLVH HW ©WXL SOHLQ SDSLHU FU¨PH    ƥ

243

MARTY Marcelle  ,PDJHV GÖXQH SHWLWH YLOOH DUDEH (GLWLRQV 0DQXHO %UXNHU VO VG   3UHPL¨UH ©GLWLRQ LOOXVWU©H SDU $OEHUW
0$548(7 7LUDJH OLPLW©  H[ VXU Y©OLQ GÖ$UFKHV FHOXLFL OÖXQ GHV  H[ GH FROODERUDWHXUV FHOXLFL LPSULP© SRXU -DFTXHOLQH
Bruker. En feuilles in-4, sous chemise et étui plein papier crème.
   ƥ

244

MAURRAS Charles et BRUN Maurice  *URXPDQGXJL U©IOH[LRQV HW VRXYHQLUV GÖXQ JRXUPDQG SURYHQ§DO  &KH] OÖDXWHXU

245

MERLE Robert  0DOHYLO *DOOLPDUG 3DULV  (2 /ÖXQ GHV  3XU ßO FHOXLFL Qp VHXO JUDQG SDSLHU %URFK© LQ GRV
légèrement jauni, une petite trace de mouillure sous le nom de l’éditeur au dos.
   ƥ

246

MONTAIGNE Michel de  /HV HVVDLV ,PSULPHULH QRXYHOOH %RUGHDX[  1RXYHOOH ©GLWLRQ SXEOL©H GÖDSU¨V OÖH[HPSODLUH RULJLQDO
GH %RUGHDX[ DYHF OHV YDULDQWHV PDQXVFULWHV /ÖXQ GHV H[HPSODLUHV VXU $UFKHV VHXO JUDQG SDSLHU DSU¨V  +ROODQGH  YROXPHV LQ
WU¨V ELHQ UHOL©V GHPL FKDJULQ YLHX[ URXJH GRV  QHUIV HW FDLVVRQV IURLG WªWHV GRU©HV FRXYHUWXUHV FRQVHUY©HV /Ö©GLWLRQ OD SOXV
complète publiée au début du XXème siècle sous les auspices des archives municipales de Bordeaux.
   ƥ

247

MONTESQUIEU Charles-Louis de  /HV OHWWUHV SHUVDQHV (GLWLRQV /LWW©UDLUHV GH )UDQFH 3DULV 6'   3UHPL¨UH ©GLWLRQ

248

MORAND Paul  3DULV 7RPERXFWRX )ODPPDULRQ 3DULV  (2 /ÖXQ GHV H[ GH WªWH VXU SDSLHU GX -DSRQ FHOXLFL MXVWLß© +& OD SUHVVH
5HOLXUH LQ GHPL PDURTXLQ PDUURQ FRLQV GRV  QHUIV OHWWULQHV RU HW GDWH HQ SLHG OHWWULQH RU WªWH GRU©H FRXYHUWXUHV GRV HW W©PRLQV
conservées, reliure signée Miguet.
   ƥ

249

MORAND Paul  /©ZLV HW ,U¨QH &HUFOH O\RQQDLV GX OLYUH 3DULV  3UHPL¨UH ©GLWLRQ LOOXVWU©H SDU /RXLV &$,//$8' /ÖXQ GHV
162 ex. sur Hollande, seul tirage. Celui-ci spécialement imprimé au nom de Paul MORAND qui en a fait don avec un bel et amusant
envoi à Guy CLINCHANT qui l’a hébergé en Argentine lors d’un voyage. En feuilles in-4 sous chemise et étui plein papier crème,
pièce de titre au dos sur cuir rouge.
   ƥ

Paris 1949. E.O. L’un des ex. sur papier d’Auvergne, seul grand papier. Parfaites illustrations et bois de Louis JOU. Préface
inédite écrite en 1944 par Charles Maurras. Superbe reliure fort in-4 demi veau bleu canard, dos lisse avec le titre en lettres à la
chinoise formant une spirale. Plats à papier marbré imitant le côté cuit des mets, couvertures conservées, étui. Reliure non signée
mais au travail remarquable.
     ƥ

LOOXVWU©H SDU &KDV/DERUGH /ÖXQ GHV  H[ GH WªWH VXU /DQD %LHQ FRPSOHW GH OD VXLWH GHV LOOXVWUDWLRQV HQ QRLU HW EODQF 5HOLXUH
éditeur in-8 demi chagrin marron foncé à bande, dos lisse, couvertures conservées, titre au dos et sur le premier plat, étui et chemise
demi chagrin marron complémentaire pour la suite. Très bel état pour ce recherché ouvrage, dernier travail de Chas-Laborde qui ne
put terminer et dont les illustrations furent coloriées à la main par Mlle LAMY.
   ƥ

6



[MUSIC HALL] COLLECTION DE PHOTOGRAPHIES DEDICACEES D’ARTISTES DU CINEMA, MUSIC-HALL ET
&,548(HQWUHHW(QVHPEOHUHJURXSDQWSU¨VGHSKRWRVDUJHQWLTXHVRXLVVXHVGHSODTXHWWHVGHVSHFWDFOHV/DWRWDOLW©
GHV SRUWUDLWV SRUWHQW XQH SOXV RX PRLQV ORQJXH G©GLFDFH SDUIRLV DYHF XQ GHVVLQ  DGUHVV©H DX FROOHFWLRQQHXU +HQUL )28&+(5
Chaque photo est contrecollée sur une feuille cartonnée et le tout est parfaitement relié dans cinq albums in-8 plein chagrin prune,
FRQWUHSODWV JXLUODQGHGÖHQFDGUHPHQWWªWHGRU©HFKHPLVHVHW©WXLVGHSDSLHUPDUEU©SRXUSURW©JHUOHVUHOLXUHVWRXWHVVLJQ©HVSDU
BERNASCONI. La plupart des artistes de l’époque ce sont pris au jeu et l’on peut citer entre-autre, MINSTINGUETT, TRENET,
DAMIA, GEORGIUS, MONTAND, GUIBERT, Tino ROSSI, Joséphine BAKER, Line RENAUD, GRECO, MEDRANO, Frères
JACQUES, Lucienne BOYER, Buster KEATON, GABRIELLO, LUMIERE, MAYOL, SABLON, FRATELLINI, GROCK,
/$1=$&6X]\'(/$,562/,'256283/(,;9$8&$,5(5D\9(1785$12(/12(/)5(+(/&RPSDJQRQVGH
la chanson, Maurice CHEVALIER, Pierre DAC…
ƥ

251

253

251

OVIDE : L’art d’aimer. Govone éditeur Paris 1931. Première édition illustrée par Mariette LYDIS. L’un des 7 ex. H.C. sur Japon

252

POE Edgar  /HV DYHQWXUHV GH *RUGRQ 3\P $OH[LV 5HGLHU ©GLWHXU 3DULV  3UHPL¨UH ©GLWLRQ LOOXVWU©H SDU $QGU© &2//27

1DFU© SDSLHU GH WªWH DYHF  YLHX[ -DSRQ ([HPSODLUH FRPSUHQDQW WURLV GHVVLQV DX FUD\RQ VLJQ©V HW O©JHQG©V HW OD VXLWH GHV 
lithographies de Mariette LYDIS. Envoi à Raymond JOLIVET. En feuilles in-4 sous chemise et dans un coffret demi maroquin
noir à longs grains, dessins sous chemises individuelles à plats transparents, reliure signée Goy et Vilaine.
     ƥ

WUDGXFWLRQ GH &KDUOHV %$8'(/$,5( 7LUDJH OLPLW©  H[ OÖXQ GHV  H[ VXU $UFKHV
Reliure in-4 plein maroquin noir, grand décor géométrique or sur les plats, dos lisse légèrement insolé, orné de motifs géométriques
RU WªWH GRU©H FRXYHUWXUHV HW GRV FRQVHUY©V ©WXL UHOLXUH VLJQ©H .LHIIHU
   ƥ

253

POGEDAÏEFF Georges A. de  /Ö$SRFDO\SVH $X G©SHQV GH OÖDUWLVWH &RXORXPD LPSULPHXU 3DULV  (GLWLRQ LOOXVWU©H GH
22 gravures de Georges A. de POGEDAÏEFF. Traduction et préface d’Alain GUILLERMOU, avant-propos de Louis REAU.
Tirage limité à 199 ex., l’un des 21 ex. sur Arches, chaque volume complet d’un dessin original de l’artiste et d’une suite en bistre
et de deux épreuves d’état.
Quatre tomes en 4 volumes, chacun relié in-4 plein maroquin, prune pour le tome I, violet pour le tome II, orangé pour le tome III,
FHULVH SRXU OH WRPH ,9 VXU OHV SODWV PRVD¯TX© XQ PRWLI HQ VSLUDOH PXOWLFRORUH GRV OLVVH WLWUH l /Ö$32&$/<36( { OD FKLQRLVH HW
lettrines en quinconce dans un encadrement de deux pièces de cuir d’une autre couleur et de liseré or, dos du tome II légèrement
©FODLUFL WªWHV GRU©HV FRXYHUWXUHV HW GRV FRQVHUY©V ©WXL UHOLXUHV VLJQ©HV 5HQ© .LHIIHU
     ƥ

254

PROUST Marcel MAUGNY Rita de  $X UR\DXPH GX ELVWRXUL (GLWLRQV +HQQ *HQ¨YH  (2 /ÖXQ GHV  H[
sur papier de luxe. Préface inédite de Marcel PROUST. Rare exemplaire ayant 8 dessins originaux au crayon de Rita de
MAUGNY représentant des infirmières, des soldats et des médecins lui ayant servis à faire ses croquis que l’on retrouvera sur
ce rarissime album sur son expérience comme infirmière-chef sur le front pour le compte de la Croix-Rouge. Ex-dono d’une
VS©FLDOLVWH GH 3URXVW D\DQW RIIHUW FH OLYUH DX SV\FKLDWUH 0 %($87+($& %URFK© JUDQG LQ WU¨V EHO ©WDW LQILPHV SLT»UHV
VXU OD FRXYHUWXUH LOOXVWU©H 
     ƥ
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RABELAIS François : Le tiers livre. Société des amis des livres Paris 1933. Première édition illustrée par J. STALL. Tirage
OLPLW©  H[ FHOXLFL Qp ([ WUXII© GÖXQH SHLQWXUH RULJLQDOH TXL D VHUYL LOOXVWUHU OD S
En feuilles in-4, sous chemise pleine toile violette, plats et dos recouvert d’un papier imitant le bois, étui.
   ƥ
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RABELAIS François : Pantagruel et Gargantua. Crès et Cie éditeurs Paris 1922. Edition illustrée par Joseph HEMARD.
7LUDJH OLPLW©  H[ VXU Y©OLQ GH 5LYHV FHOXLFL Qp
5HOLXUH LQ SOHLQ PDURTXLQ PDUURQ SODWV HQFDGUHPHQW GH GRXEOH OLVHU©V RU WªWH GH JXLJQRO JULPD§DQW PRVD¯TX©H GDQV FKDFXQ
GHV FRLQV GRV  QHUIV RUQ© GH GRUXUHV WUDFHV GH IURWWHPHQW DX[ FKDUQL¨UHV WªWH GRU©H FRQWUHSODWV OD URXOHWWH FRXYHUWXUHV
conservées, étui.
   ƥ
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RABELAIS François : Gargantua. Ed. Kra Paris 1931. Première édition illustrée par DUBOUT. L’un des ex. sur Arches,
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REGNIER Henri de : Le mariage de minuit. André Plicque et Cie Paris 1926. Première édition illustrée par Sylvain SAUVAGE.

259

seul grand papier. Ex-dono sur la page de garde. Superbe reliure in-4 plein maroquin marron chocolat, plat décoré du titre en
lettres à la chinoise, d’un tonneau et d’une flaque de vin rouge, e tonneau marron se poursuivant sur le dos et sur le dernier plat,
FRXYHUWXUHV FRQVHUY©HV WªWH GRU©H 2ULJLQDOH HW EHOOH UHOLXUH
   ƥ

7LUDJH OLPLW©  H[ FHOXLFL OÖXQ GHV H[ VXU +ROODQGH GHX[L¨PH SDSLHU DSU¨V  -DSRQ FHOXLFL XQ GHV KRUVFRPPHUFH U©VHUY©
à l’artiste.
5HOLXUH LQ GHPL PDURTXLQ YHUW FRLQV GRV  QHUIV RUQ©V GH GRUXUHV FDLVVRQ FHQWUDO RUQ© GH IOHXUV PRVD¯TX©HV HW GH GRUXUHV
SL¨FHV GH WLWUH VXU FXLU PDUURQ WªWH GRU©H W©PRLQV FRXYHUWXUHV HW GRV FRQVHUY©V UHOLXUH VLJQ©H 5DQGH\QHV
   ƥ

RENARD Jules : L’écornifleur. Bibliophiles de France Paris 1955. Première édition illustrée par Jacques BOULLAIRE. L’un
GHV  H[ VXU 5LYHV VHXO JUDQG SDSLHU ([HPSODLUH FRPSUHQDQW OD VXLWH GHV LOOXVWUDWLRQV VXU -DSRQ $QFLHQ DYHF UHPDUTXHV
14 dessins originaux au crayon et sur calque de Boullaire repris dans l’ouvrage, deux cuivres, le menu du restaurant Drouant
le 17 décembre 1955 pour la remise de cet ouvrage aux membres de la Compagnie Bibliophile de France et une pointe sèche
originale dédicacée par Boullaire à Julien GABILLET, membre de la compagnie. En feuilles in-4 sous chemise et étui.
     ƥ
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ROUQUETTE Louis-Frédéric  /D EªWH HUUDQWH $OH[LV 5©GLHU ©GLWHXU 3DULV VG   (2 ([ MXVWLß© OD PDLQ SDU OÖ©GLWHXU

« Hors commerce, Japon unique ». Complet des lithographies en deux tons de Georges TCHERKESSOFF, avec une suite en noir.
Reliure in-8 demi maroquin bleu canard à bandes, plat à décor de liseré or encadrant la bande centrale de papier bleu, dos lisse
O©J¨UHPHQW LQVRO© WLWUH RU HW G©FRU GH OLVHU© UHSUHQDQW FHOXL GHV SODWV WªWH GRU©H FRXYHUWXUHV HW GRV FRQVHUY©V UHOLXUH VLJQ©H
Françoise Picard.
   ƥ

THARAUD Jean et Jérôme : La randonnée de Samba Diouf. Editions Lapina Paris 1926. Première édition illustrée par
0$'5$66, 7LUDJH OLPLW©  H[ OÖXQ GHV  VXU -DSRQ LPS©ULDO FHOXLFL Qp
5HOLXUH LQ GHPL PDURTXLQ QRLU
FRLQV GRV OLVVH PRVD¯TX© UHSU©VHQWDQW XQ EXVWH GÖXQ DIULFDLQ GH SURILO HW GHV PRWLIV
J©RP©WULTXHV RFUH RUDQJH QRLU HW RU OHWWULQHV RU HW GDWH HQ SLHG WªWH GRU©H FRXYHUWXUHV HW GRV FRQVHUY©V UHOLXUH VLJQ©H <VHX[
   ƥ
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UTRILLO Maurice / VERTEX Jean  /H YLOODJH LQVSLU© &KURQLTXH GH OD %RK¨PH GH 0RQWPDUWUH &KH] OÖDXWHXU 3DULV 
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VALERY Paul : Douze poèmes. Paul Arrighi et Noël Felici pour les Bibliophiles du palais Paris 1959. E.O. Présentation de Octave

264

265

3U©IDFH GH 0DUFHO $<0( (GLWLRQ RULJLQDOH 7LUDJH OLPLW©  H[ FHOXLFL OÖXQ GHV  H[ VXU 5LYHV U©VHUY©V DX[ ELEOLRSKLOHV
©WUDQJHUV Qp&,, ,OOXVWU© GH  JRXDFKHV RULJLQDOHV GH 0DXULFH 8WULOOR UHSURGXLWHV DX SRFKRLU  GHVVLQV GDQV OH WH[WH GH /XFLH
VALORE et 12 documents hors-texte par Valadon, Max Jacob, Edmond Heuzé, Chas Laborde et Pascin. En feuilles in-4 sous
chemise et emboîtage.
     ƥ
1$'$/ /LWKJUDSKLHV RULJLQDOHV GH -HDQ &2&7($8 7LUDJH OLPLW©
emboitage revétu de velours noir et orangé, titré au dos.

 H[ VXU Y©OLQ VDWLQ© FHOXLFL Qp (Q IHXLOOHV LQ VRXV

   ƥ

VERNE Jules  'H OD WHUUH OD OXQH 3LHUUH GH 7DUWDV ©GLWHXU 3DULV  3UHPL¨UH ©GLWLRQ LOOXVWU©H SDU &$5=28 7LUDJH OLPLW© 

H[ /ÖXQ GHV  H[ VXU JUDQG Y©OLQ GÖ$UFKHV FHOXLFL Qp VLJQ©V SDU OÖDUWLVWH HW OÖ©GLWHXU HW YLV© SDU PLQLVW¨UH GÖKXLVVLHU GH MXVWLFH
Complet d’une suite des 6 illustrations pleine-page en couleurs sur japon.
En feuilles in-4, sous emboitage pleine toile verte
   ƥ

VILLON François / ANSALDI Arnaud : Ballades. Editions artisanales Sefer Paris 1967. Première édition illustrée par Ansaldi.

/ÖXQ GHV  H[ VXU 5LYHV GHX[L¨PH SDSLHU DSU¨V  H[ VXU -DSRQ FRPSOHW GÖXQ GHVVLQ RULJLQDO VLJQ© HQ FRXOHXU GÖXQH VXLWH HQ V©SLD
VXU -DSRQ IDQWDLVLH HW GX FHUWLßFDW GH JDUDQWLH VLJQ© SDU OÖ©GLWHXU 5HOLXUH LQ SOHLQ PDURTXLQ URXJH SODW HQFDGUHPHQW RU IURLG HW HQ
UHOLHI DX FHQWUH XQH FRXURQQH GHX[ KDOOHEDUGHV XQH FRXURQQH HW XQH àHXU GH O\V GH ODLWRQ DX FHQWUH GRV  IDX[ QHUIV RUQ© GH GRUXUHV
HW IURLG WªWH GRU©H VRXV ©WXL GHPL PDURTXLQ URXJH GRV  QHUIV  FKDUQL¨UHV HW FRLQV O©J¨UHPHQW IURWW©V
    ƥ
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=2/$ (PLOH : Germinal. Pour les cent bibliophiles Paris 1912. Première édition illustrée par Paul-Emile COLIN. Tirage limité

 H[ VXU SDSLHU ILOLJUDQ© FHOXLFL Qp LPSULP© SRXU +HQUL 9HYHU 'HX[ YROXPHV OH WRPH , WUXII© GÖXQH SHLQWXUH RULJLQDOH
non signée, le tome II de deux dessins préparatoires à des illustrations non retenues, de l’invitation et du menu pour l’Assemblée
générale annuelle de l’association des cent bibliophiles. Avec l’invitation est indiqué le programme de cette journée comprenant des
adjudications de dessins, bois etc. de Colin pour l’illustration de ce livre, une note au crayon souligne que le propriétaire de ce livre
acheta le 8ème lot : une suite complète tirée à part, celle-ci reliée à la suite du texte.
Chaque volume reliés in-4 plein maroquin prune, dos à 5 nerfs, lettrines or, date en pied, trois tranches dorées, chemises demi
maroquin prune à bande, dos à 5 faux nerfs, lettrines or, date en pied, étui, couvertures illustrées et dos conservés, reliure
signée CANAPE.
Au premier tome : sur le premier plat un cuir incisé incrusté représentant un couple se soutenant dans les grandes plaines du Nord,
sur le deuxième plat le bois original « Le déjeuner des Maheu » qui illustre la p.19.
Au second tome : sur le premier plat un cuir incisé incrusté représentant un mineur portant le corps inerte d’un de ses jeunes
compagnons dans la mine, au deuxième plat le bois original « Le baiser de la Mouquette » qui illustre la p.315 du premier tome

     ƥ
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