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Bibliothèque de M. Decazes
Frédéric Decazes de Glücksbierg (1958-2018) est
passionné d’histoire, de littérature, de politique
et de relations internationales. Après des études
de lettres à La Sorbonne, il se lance dans le
journalisme, d’abord en France puis en Pologne.
Dans les années 1990, il fonde à Cracovie
le quotidien Czas Krakowski et reprend le
magazine Film, à Varsovie. De retour en France
en 2001, il s’installe à Tours et crée la maison
d’édition Nicolas Jenson ; il y publie notamment
deux de ses ouvrages, La Carte d’Isidore et La
Cathédrale de Tours en 2005.
Bibliophile et collectionneur averti, il fait de
sa passion son métier en ouvrant d’abord une
galerie d’art puis un cabinet d’expertise de livres
et d’objets anciens. Il consacre une partie de
sa vie à la collection d’écrits et d’objets reliés
à l’histoire de sa famille, dont le berceau est à
Libourne.
Il est le descendant direct du premier duc
Decazes (1780-1860), ministre d’Etat, proche de
Louis XVIII et fondateur de Decazeville ainsi que
du deuxième duc (1819-1886), habile ministre des
Affaires Étrangères au début de la IIIe République
qui sut déjouer de nouveaux et fort menaçants
projets belliqueux de Bismarck.
Une part importante de sa bibliothèque
personnelle est présentée dans ce catalogue.
(ouvrages précédés du signe §)

VENTE À 11H

6. EISENBERG (Baron d’). L’Art de monter à cheval, ou description du
manége moderne, dans sa perfection. Expliqué par des leçons nécessaires,
et représenté par des figures exactes, depuis l’assiette de l’homme à cheval,
jusqu’à l’arrest ; accompagné aussi de divers mords pour bien brider les
chevaux. Gravé par B. Picart. sl, sn, [1737].
In-folio oblong, veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
Seconde édition, illustrée d’un titre, & de 59 planches gravées par B. Picart
d’après les dessins de l’auteur : 7 de types de chevaux, 48 de cavaliers montés qui exécutent diverses figures, et 4 de brides. Bon exemplaire.
Qqs petits frottés, tache de peinture blanche sur le plat sup., déchirures
restaurées en page de titre, déchirure avec manque (sans atteinte au
texte) en p. 5, déchirure sans manque pl. XIII, tache brune sur les planches
de mors et les feuillets annexes.
(Mennessier de La Lance I, 438.)
1 200 / 1 500 €

VARIA
1. § [Bibliophilie - Bibliothèque royale]. Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque du Roi, lûs au Comité établi par Sa Majesté dans
l’Académie royale des Inscriptions & Belles-Lettres. Paris, Imprimerie Royale,
1787-1790.
3 vol. in-4 veau jaspé, dos lisse orné, p. de titre et d’éditeur en mar. fauve,
pastilles de maroquin vert portant fleurette dorée, p. de titre en pastille
de maroquin (manquantes), filets et roulette dorés encadrant les plats,
roulette sur les coupes, dentelle int., tr. paille jaspées de rouge (reliure de
l’époque, de Gosselin, avec son étiquette).
Reliures à restaurer : mors fendus, manques aux coiffes, plat sup. du 1er vol.
détaché, dos du tome 3 en partie détaché, coins émoussés. Très bon état
intérieur.
60 / 80 €

7. § ILLUSTRATION (L’). Théâtre. Paris, L’Illustration, 1900-1912.
19 vol. in-4 demi-chagr. havane, dos à nerfs orné de fers (masques) dorés,
titre, tomaison et date dorés (reliure de l’époque).
Comprend : 1900-1903 I - 1903-1905 II - 1905-1906 III - 1906 I et II - 1907 I, II
et III - 1908 I et II - 1909 I et II - 1910 I, II et III - 1911 I et II - 1912 I et II.
Nombr. illustrations gravées dans et hors texte. Bon ensemble dans une
reliure décorative.
60 / 80 €
8. § MACAULAY (Aulay). Polygraphy or short-hand made easy to the
meanest capacity ; being an universal character fitted to all languages…
London, the author, 1747.
In-12 demi-veau, dos à nerfs, p. de titre en mar. rouge au dos, étiquette de
titre manuscrite au premier plat (reliure de l’époque).
Ouvrage entièrement gravé composé d’un frontispice, d’un feuillet de titre
(signé à la main au verso par l’auteur), VIII-119 pp.
Reliure usagée sinon bon exemplaire de ce rare ouvrage constituant un
manuel précurseur de polygraphie, méthode d’écriture abrégée, l’ancêtre
de la sténographie.
80 / 100 €

2. § [Bibliophilie - Catalogue de vente]. Catalogue d’une précieuse
collection d’almanachs royaux nationaux et impériaux en anciennes reliures en maroquin la plupart avec armoiries. [Me Henri Baudoin, commissaire-priseur - M. A. Durel, libraire-expert.] Paris, Durel, 1909.
Gd in-8 demi-veau vert, dos lisse orné, titre doré, couv. conservée (reliure de l’époque). Avec l’Album des reliures relié à la suite renfermant 32
planches de reproductions de reliures aux armes. Dos frotté.
40 / 50 €
3. § Bibliophilie - GUIGARD (Joannis). Nouvel armorial du Bibliophile.
Guide de l’amateur des livres armoriés. Paris, Rondeau, 1890.
2 vol. gd in-8 demi-maroquin rouge, dos à nerfs, titre et tomaison dorés,
chiffre doré en queue (reliure de l’époque).
Ex-libris Grace Whitney Hoff.
Frottés aux dos.
60 / 80 €

9. § Manuscrit russe. Manuscrit de [24] ff. (les 2 derniers vierges) en cyrillique ancien à l’encre noire et rouge sur vélin, relatant la vie d’un évêque et
traitant de la construction d’églises.
Petit in-8 (20 x 15 cm) reliure en velours rouge.
200 / 300 €

4. § Bibliophilie - WHITNEY HOFF (Grace). Bibliothèque de Madame G.
Whitney Hoff. Catalogue des manuscrits, incunables, éditions rares, reliures
anciennes et modernes. Paris, Léon Gruel, 1933.
2 vol. in-4 cartonnage gris de l’éd.
133 planches hors texte, en noir ou en couleurs. Bon ex.
150 / 200 €

10. Manuscrit XVIIIe siècle. Recueil de différentes choses. sl, 1733.
In-8 de 131-[8] pp. manuscrites à l’encre brune, avec un index de 8 pp. in
fine. Reliure de l’époque en vélin de réemploi à lacet.
Recueil de nombreuses pièces très diverses (littérature, histoire, sciences) :
épigrammes, épitaphes, fables, bons mots, conseils de santé, etc.
200 / 300 €

5. [Chasse - CHAVANNES DE LA GIRAUDIERE (H. de)]. Récits et anecdotes de chasse. Tours, Mame et Cie, 1853.
In-8 cartonnage illustré d’une scène cynégétique en couleurs.
8 jolies lithographies hors-texte en couleurs par V. Adam représentant des
scènes de chasse du monde entier.
Cartonnage un peu passé, coiffes, mors et coins légt frottés, qqs rousseurs.
«Ce petit volume, destiné à la jeunesse, est surtout recherché pour son
illustration, encore que le texte soit loin d’être sans intérêt. On le trouve le
plus souvent dans son cartonnage d’éditeur, toile ou papier ; la décoration
n’est pas toujours la même. Les ex. avec cartonnage ornés de sujets cynégétiques sont naturellement les plus recherchés.» Thiébaud, 190. 40 / 50 €

11. § Musique - PERSUIS (Louis-Luc Loiseau de) & BAOUR-LORMIAN
(Pierre). Jérusalem délivrée. Paris, Chez l’auteur, 1812.
Fort in-4 de [2 ff., titre et dédicace gravés], 430 pp. (1 p. donnant les personnages et les acteurs et, 429 pp. de musique gravée). Maroquin rouge,
dos lisse orné, titre doré, plats ornés d’un bel encadrement de guirlandes
et filets dorés, roulette sur les coupes et les chasses, gardes de moire verte,
tranches dorées (reliure de l’époque).
Dos très insolé, début de fente au mors de queue du second plat (4 cm).
Cet opéra inspiré du poème du Tasse a été créé par Persuis avec Pierre Baour Lormian comme librettiste en 1812 à l’académie impériale de musique (l’Opéra), dont
il était alors le chef d’orchestre avant d’en devenir le directeur unique en 1817. Bien
que cette oeuvre ne fut pas son plus gros succès, elle est d’après Fétis sa meilleure
composition. Entre 1810 et 1815, ses oeuvres furent jouées 157 fois. 150 / 200 €
12. § VAUX (Arthur Devaux, dit le baron de). Les Tireurs au pistolet. Préface de Guy de MAUPASSANT. Paris, Marpon et Flammarion, 1883.
In-8 broché, couv. illustrée rempliée.
42 portraits hors texte.
Édition originale tirée à 600 ex. numérotés ; un des 40 sur Japon avec la
double suite des gravures sur Chine en noir et en bistre (sauf pour le frontispice, uniquement en bistre).
Couverture fripée et un peu passée, petites rousseurs sur les portraits hors
texte.
120 / 150 €
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13. § VIENOT (Pierre). Etudes psychomorphologiques de visages. Théâtre
1947. Photographies de Laure ALBIN GUILLOT. Analyses de Guy DE BEAUMONT. sl, Calliope, 1947.
In-8 cartonnage sous jacquette de l’éd. 24 portraits de comédiens et comédiennes de l’époque (Jean-Louis Barrault, Gérard Philippe, Louis Jouvet, Maria
Casarès, Madeleine Renaud, etc.) avec leur analyse psychomorphologique en
regard. Très bon ex. enrichi d’un E.A.S. de Guy de Beaumont.
40 / 50 €
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14. § Lot. Ensemble de 3 ouvrages du XVIIIe siècle (8 volumes) :
- MOURGUES, Traité de la poësie françoise. Nouvelle édition[.] Paris, Barbou, 1755. In-12 veau marbré, dos à nerfs orné, tr. marbrées (reliure de
l’époque). Coiffe inf. rongée, un coins usé, qqs frottés, sinon bel ex.
- BERTOUX, Anecdotes françoises, depuis l’établissement de la monarchie
jusqu’au règne de Louis XVI. Paris, Vincent, 1774. In-12 demi-veau, dos à
nerfs orné, p. de titre (reliure de l’époque). Reliure usagée, déchirure au f.
de titre sans manque.
- Biblia Sacra [.] Paris, Vincent, 1741. 6 vol. in-16 veau marbré, dos à nerfs
orné, p. de titre et de tom., tr. marbrées (reliure de l’époque). Qqs épidermures et travaux de vers sinon bel ex.
50 / 60 €

ILLUSTRÉS DU XIXe SIÈCLE
15. [BENJAMIN (Joseph Germain Mathieu Roubaud, dit)]. Panthéon
charivarique. Paris, Aubert & Cie, sd.
In-folio demi-basane noire, dos lisse orné de fers romantiques et du titre
dorés (reliure de l’époque).
100 planches de caricatures. Certaines portent le cachet à froid «Société
du journal Le Charivari».
Epidermures, rousseurs.
100 / 120 €
16. CARAN d’ACHE (Emmanuel Poiré dit). Les Courses dans l’Antiquité.
Paris, Plon Nourrit et Cie, sd (1900).
In-4 oblong de 64 pp., cartonnage percaline jaune illustré de l’éditeur.
Édition originale entièrement montée sur onglets et illustrée de caricatures
coloriées au pochoir de l’Antiquité à 1900.
Infimes salissures au cartonnage. Très bon exemplaire.
50 / 60 €
17. CERVANTES (Miguel de). L’ingénieux hidalgo Don Quichotte de la
Manche. Vignettes de Tony JOHANNOT. Paris, Dubochet, 1836-1837.
2 vol. gd in-8 veau bleu nuit à coins, dos à nerfs orné, titre et tomaison
dorés, filet doré sur les plats (R.P. Ginain).
Premier tirage «d’un des très beaux livres illustrés du XIXe» (Carteret).
Deux frontispices sur Chine et 800 vignettes gravées sur bois d’après Tony
Johannot dans le texte.
Petits frottés, qqs manques de cuir au second plat du tome I, lég. rousseurs
éparses. (Carteret, III, 136 ; Vicaire II, 155.)
50 / 60 €
18. CHAM (Amédée de Noé, dit). Cham au salon de 1870. Paris, Arnauld
de Vresse, [1870].
Relié à la suite du même artiste, même éditeur : Le Corps législatif pour
rire. - Paris au crayon. - Une once de bon sang. - Drôleries contemporaines.
- Cascadeurs et cascadeuses. - Ça vient de paraître. - Paris pour rire. - Les
Grimaces du jour. - Les échappés de Charenton.
Et à la suite dans un second volume du même artiste, au Bureau du Charivari : Le Salon pour rire, 1872 à 1878. - L’Exposition pour rire 1878.
Soit un ensemble de 18 albums de Cham reliés en 2 volumes grand in-8
demi-chagr. rouge, dos à nerfs orné, titre et tomaison (11 et 12) dorés. Très
bons exemplaires.
On y ajoute un ensemble de 14 albums brochés, couv. imprimées (certaines illustrées) de l’éditeur : Croquis militaires (Arnauld de Vresse) - Croquis contemporains (Arnauld de Vresse) - Qu’on se l’demande (Arnauld
de Vresse) - Les Kaiserlicks (Arnauld de Vresse) - Nos Jeux et nos Ris (Arnauld de Vresse) - Scènes d’automne (Maison Martinet) - Les Jours Gras
(Maison Martinet) - Les Collégiens en vacances (Maison Martinet) - Spahis
et Turcos (Maison Martinet) - Le Code civil commenté (Maison Martinet)
- En Pologne (Maison Martinet) - Emotions de chasse (Librairie Nouvelle
- Bureau du Charivari) - Saison des eaux (Librairie Nouvelle - Bureau du
Charivari) - Les Folies parisiennes (Librairie Nouvelle - Bureau du Charivari).
Rousseurs sinon bons exemplaires.
180 / 200 €
19. CHAM (Amédée de Noé, dit). Douze années comiques. 1868-1879.
1,000 gravures. Paris, Calmann Lévy, 1880.
In-4 percaline bordeaux à décor noir et or de l’éditeur.
Infimes frottés ou pommelés par endroits au cartonnage. Très bon exemplaire.
On y ajoute du même : Les Folies parisiennes. Quinze années comiques.
1864-1879. Paris, Calmann Lévy, 1883.
In-4 percaline rouge à décor noir et or de l’éditeur. Qqs petits pommelés au
dos, rares rousseurs. Très bon exemplaire.
80 / 100 €
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20. CHAM (Amédée de Noé, dit). Les Aventures de Télémaque. sl, sn, sd.
In-8 oblong demi-chagrin brun, dos à faux nerfs, titre doré. 46 planches.
Sans titre. Qqs petites rousseurs.
Relié à la suite : [TOPFFER (R.)], Histoire de Mr. Lajaunisse. Paris, Aubert,
sd. Titre et 35 planches.
Bon exemplaire.
40 / 50 €

30. [DAUMIER (Honoré)]. Les Cent Robert-Macaire. Paris, au bureau du
Journal pour rire, sd.
In-8 demi-percaline verte façon chagrin, plats recouverts de papier vert
façon chagrin, titre doré sur le plat.
100 planches de caricatures par Daumier.
Coins usés, mouillure claire en marge ext. sinon bon exemplaire. 60 / 80 €

21. CHAM (Amédée de Noé, dit). Punch à Paris. Paris, 1850.
In-4 de 192 pp. Demi-chagrin violine, dos à nerfs fileté à froid, titre doré,
couv. de livraison illustrée (n°4 mai 1850) conservée.
Rares rousseurs. Bon ex.
50 / 60 €

31. DAUMIER (Honoré). Les Représentants représentés. 1ère série La Constituante. Paris, au bureau du Charivari / Aubert, sd.
In-folio demi chagrin violine, dos à nerfs orné titre doré (reliure de l’époque).
Titre et 52 planches de caricatures de parlementaires. La planche 2 (Bineau) est en deux états différents et il y a deux planches numérotées 3
(Trouvé-Chauvel et Sarrans jeune).
Relié à la suite du même :
- [Les Représentants représentés] Assemblée législative. 37 planches de caricatures de parlementaires.
- 2 planches : [Les Représentants représentés] n°1 Le Marquis de Marrast et
sans titre général et sans numéro «Un dégommé»
- 7 planches des Représentants représentés, avant la lettre.
- Physionomie de l’Assemblée. 31 planches.
Qqs petits frottés ou épidermures, qqs rousseurs.
400 / 600 €

22. CHAM (Amédée de Noé, dit). Révolver Martinet à 36 charges pour
tuer le temps en 1859. Paris, Martinet, [1859].
Petit in-4 oblong, cartonnage jaune illustré en noir de l’éditeur.
Feuillet de titre illustré et 12 planches de caricatures.
Lég. traces d’usure au cartonnage sinon très bon exemplaire de ce rare
album.
100 / 150 €
23. CHAM (Amédée de Noé, dit) & LIREUX (Auguste). Assemblée nationale comique. Paris, Michel Lévy frères, 1850.
In-4 demi-chagrin bleu foncé, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
Nombreuses illustrations dans et hors texte par CHAM.
Frottés au dos, qqs petites rousseurs par endroits.
30 / 40 €
24. CHAM, DARJOU & PELCOCQ. Fantasias. Paris, au Bureau du Charivari
et Chez Martinet, sd.
Petit in-folio broché, couv. illustrée.
Titre et 30 planches en noir. Rousseurs sinon bon exemplaire.
30 / 40 €
25. CHAMPFLEURY (Jules François Félix Husson, dit). Mr. Tringle. Illustré
par Léonce PETIT. Paris, Hachette et Cie, 1886.
In-4 percaline orange à décor noir et or de l’éditeur.
Frontispice et illustrations couleurs dans le texte. Bel exemplaire. 40 / 50 €
26. Collectif. Les Étrangers à Paris par MM. L. Desnoyers, J. Janin, Old Nick,
Stanislas, Bellanger, Marco de Saint-Hilaire, Drouineau, Roger de Beauvoir,
etc. Illustrés de 400 gravures dont un grand nombre tirées hors texte par
MM. Gavarni, Th. Frère, H. Émy, Th. Guérin et Éd. Frère. Paris, Charles Warée,
sd.
Gd in-8 demi-chagr. vert, dos à nerfs orné de caissons à semis d’étoiles
dorées, titre doré, tr. dorées (reliure de l’époque).
Nombreuses illustrations dans et hors texte.
Très bon exemplaire (très lég. frottés au niveau des coiffes, petites rousseurs uniquement sur les tout premiers ff.).
60 / 80 €

et dans des mises en page résolument originales pour l’époque. Ainsi des
éléments du récit fictif viennent s’imprimer sur les pages de l’album comme
s’ils étaient réels : par exemple, une empreinte de semelle boueuse traverse
une page entière au moment où M. Plumet raconte qu’un maladroit a posé
le pied sur son carnet. Doré se met également en scène, au sein du récit,
lors d’une rencontre avec son protagoniste.
Dernière de couverture déchirée avec manques, rares rousseurs sinon très
bon exemplaire de ce rare album.
250 / 350 €
35. DORÉ (Gustave) & LA FONTAINE (Jean de). Fables. Paris, Lahure, sd.
2 vol. gd in-4 demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
Très nombreux bois de G. Doré dans et hors texte.
Qqs petits frottés, qqs petites rousseurs par endroits.
50 / 60 €
36. GAVARNI (Paul). Les Douze Mois. Texte par Théophile GAUTIER. Paris,
Marc & Cie, 1869.
In-folio percaline rouge de l’éd. [2] ff. et 12 planches.
Dos manquant, plats détachés.
60 / 80 €
37. GRAND-CARTERET (John). Les Mœurs et la caricature en France. 8
planches en couleur, 36 planches hors texte, 500 illustrations dans le texte.
Paris, Librairie Illustrée, sd.
In-4 demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs, titre doré, tête dorée (reliure
de l’époque).
Un coin abîmé, lég. frottés sur les nerfs, lég. rousseurs éparses. 50 / 60 €

32. DAUMIER (Honoré). Variétés drolatiques. Paris, Léopold Pannier et Cie,
sd.
In-folio demi-chagrin violine, dos à nerfs, titre doré (reliure de l’époque).
Titre et 50 planches : Vulgarités 10 pl. - Les Musiciens de Paris 6 pl. - Proverbes de famille 2 pl. - Proverbes et maximes 12 pl. - La Pêche 7 pl. - La
Journée du Célibataire 12 pl. - Les Saltimbanques 1 pl. (n°2).
Relié à la suite, du même : Histoire ancienne. 50 planches (sans feuillet de titre).
150 / 200 €

38. GRANDVILLE & KAULBACH. Album des bêtes à l’usage des gens d’esprit. Texte par Aurélien SCHOLL et Charles JOLIET. Paris, Aux bureaux du
Nain Jaune, 1864.
In-folio demi-percaline rouge, titre et illustration dorés sur le plat (cartonnage de l’éditeur).
[4]-[76] pp. n. ch. Les deux premières parties renferment des illustrations
extraites des Scènes de la vie privée et publique des animaux et des Métamorphoses du Jour de Grandville ; la troisième partie est constituée du
Renard illustré par Kaulbach.
Qqs petits frottés, coiffe de queue appuyée, très lég. rousseurs éparses.
Bon exemplaire.
100 / 150 €

33. DAUMIER (Honoré) & VERNIER (Charles). Actualités. sl, sn, sd.
3 vol. in-folio demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs, caissons à froid, titre et
tomaison dorés (reliure de l’époque).
Nouvelles mascarades (3 pl.) - Croquades politiques (12 pl.) - Actualités
(259 planches). (Liste détaillée sur demande). 112 planches par DAUMIER,
150 planches par Ch. VERNIER, 10 planches non signées et 2 planches par
BOUCKOL.
Lég. mouillure claire marginale au tome I (plus prononcée dans l’angle inf.
int. des 3 dernières planches), rousseurs éparses aux tomes II et III.
200 / 300 €

39. GRANDVILLE (Jean Ignace Isidore Gérard dit). Scènes de la vie
privée et publique des animaux. Vignettes par Grandville. Etudes de mœurs
contemporaines publiées sous la direction de M. P.-J. STAHL, avec la collaboration de MM. de BALZAC - L. BAUDE - E. DE LA BEDOLLIERE - P. BERNARD - L. JANIN - Ed. LEMOINE - Charles NODIER - George SAND. Paris, J.
Hetzel et Paulin, 1842.
1 vol. in-4 percaline verte à décor animalier doré inspiré des illustrations de
Grandville, dos lisse à décor doré, tr. dorées. Tome I seul (l’ouvrage initialement prévu en un seul volume fut augmenté d’un deuxième volume paru la
même année), bien complet des 96 planches hors texte (+ vignettes dans
le texte) par Grandville.
Mors, coins et coupes frottés, gouttière irrégulière, rares rousseurs.
Premier tirage (conforme aux indications données dans Brivois) et d’une
très grande rareté dans son cartonnage d’éditeur : «Les cartonnages
illustrés reproduisent les couvertures générales (…) extrêmement rare sous
le cartonnage de l’éditeur», Gumuchian, 2801. (Vicaire, VII, 406-416 ; Brivois, Bibliographie des ouvrages illustrés du XIXe siècle, 364-370.)
300 / 400 €

27. [DAUMIER (Honoré)]. Ces amours d’enfans. Scènes et douceurs de la
paternité. Paris, Arnauld de Vresse, sd (c. 1850-1860).
In-8 oblong cartonnage illustré en couleurs de l’éditeur, dos en toile beige.
Titre illustré en couleurs et 16 lithographies de Daumier, Belin, Platel et
Plattier rehaussées à l’aquarelle, gommées et montées sur onglets, tirées
des Croquis d’expression, publiés dans le Charivari en 1838-1839 et parues
en premier tirage chez Aubert.
Qqs petites traces d’usure légères au cartonnage sinon très bon exemplaire de cette charmante série qui n’a rien perdu de son actualité et dans
laquelle beaucoup de parents d’aujourd’hui se reconnaîtront…300 / 400 €

40. GRÉVIN (Alfred). Le Monde amusant. Paris, Bureaux du Journal Amusant, du Petit Journal pour Rire, sd.
8 vol. petit in-folio brochés, couv. illustrées.
Chaque album renferme un titre couleurs et 27 planches couleurs.
Rares rousseurs, bons exemplaires.
200 / 300 €

28. DAUMIER (Honoré). La Pharmacie et la Médecine dans l’œuvre de H.
Daumier. Paris, Les Pharmaciens Bibliophiles, 1932.
In-folio cartonnage éd.
Frontispice couleurs et 120 planches. Tirage à 150 ex. ; ex. imprimé pour la
faculté de pharmacie.
Dos renforcé au ruban adhésif sinon bon ex.
40 / 50 €
29. DAUMIER (Honoré). Les Amis. Paris, Aubert, sd.
In-folio demi-chagrin violine, dos à nerfs, titre doré (reliure de l’époque).
9 planches.
Reliées à la suite du même : Les Artistes. 4 planches. - Scènes d’ateliers.
1 planche. - Croquis du jour. 2 planches. - Croquis parisiens. 3 planches.
- Croquis charivariques. 1 planche. - Croquis de bourse. 2 planches. - Le
Public du Salon. 9 planches. - Croquis musicaux. 11 planches. - L’Exposition
Universelle. 4 planches. - Proverbes et Maximes. 12 planches. - Vulgarités. 6
planches. - Les Carottes. 5 planches. - Proverbes de famille. 1 planche. - Les
Saltimbanques. 1 planche. - La Chasse. 9 planches (dont 1 avec grande
déchirure restaurée et 1 avec petite déchirure marginale). - Emotions de
chasse. 7 planches. - Les Plaisirs de la chasse. 1 planche. - La Pêche. 4
planches.
Coins usés, qqs petits frottés, qqs rousseurs.
250 / 350 €
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34
34. DORÉ (Gustave). Des-agréments d’un voyage d’agrément. Paris, Féchoz & Letouzey, sd.
Album in-4 oblong broché, couv. illustrée.
Seconde édition de cet oeuvre de jeunesse de Gustave Doré (la première
parut chez Aubert et Cie en 1851). Cette suite de 24 pages lithographiées
représentant de 170 dessins légendés raconte l’histoire du voyage d’un
couple de bourgeois parisien, M. et Mme Plumet, dans les Alpes. Inspirée
des albums de Töpffer et des illustrations de Cham, cet ouvrage est considéré comme l’une des premières bandes dessinées françaises modernes.
Hilarante satire de la bourgeoisie, du tourisme alpin et du romantisme romanesque, l’œuvre se distingue également par son inventivité formelle et
narrative, grâce à des vignettes, de tailles très variables, souvent sans cadre

41. GRÉVIN (Alfred). L’Esprit des Femmes. Avec préface par Pierre Véron.
Paris, Dusacq & Cie, sd.
Petit in-folio broché, couv. illustrée.
[2] ff. et 40 planches en noir. Qqs petites usures à la couv. sinon bon exemplaire.
30 / 40 €
42. [JOURNAL POUR RIRE (Le)]. Album du Journal pour rire. 1849. Paris,
Aubert & Cie, [1849].
In-4 oblong, cartonnage jaune illustré (plats et dos sommairement recousus).
Du n°49 (Janvier [1849] - 2e année) au n°100 (décembre [1849] - 2e année).
Illustrations de Bertall, G. Doré, Nadar, Monta, Ed. Morin, etc.
Déchirures avec petits manques au n°70, 2 ou 3 petites déchirures marginales par ailleurs, sans manque.
60 / 80 €
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46. QUILLENBOIS (Charles-Marie de Sarcus, dit). Plaisirs et occupations de la vie de château. Paris, Aubert et Cie, sd.
In-folio demi-maroquin bleu roi, dos à nerfs orné de caissons à froid, titre
doré (reliure de l’époque).
Titre illustré et 12 planches (titrées Plaisirs de la campagne).
Relié à la suite :
- QUILLENBOIS, Prophéties charivariques. Paris, Aubert & Cie, sd. Titre illustré et 20 planches.
- [MORIN (Edmond)], Ces bons Parisiens ! Paris, Aubert & Cie, sd. 20
planches aquarellées et gommées (1 jaunie).
- BEAUMONT (Edouard de), La Civilisation aux Îles Marquises. Paris, Pannier, sd. 22 planches aquarellées et gommées. Rousseurs.
- Divers (Fariboles, Actualités, Croquis parisiens, la Crinolomanie, etc.) :
5 planches par CHAM, 14 par DAUMIER, 18 par VERNIER et 2 non signées,
toutes aquarellées et gommées (marges sup. courtes).
Soit un total de 113 planches de caricatures dont 81 en couleurs.
400 / 600 €
47. TOPFFER (Rodolphe). Histoire de Mr. de Vertpré. Et de sa ménagère
aussi. Paris, Aubert, sd.
In-8 oblong demi-chagrin brun, dos à faux-nerfs, titre doré. [1] f. titre et 48
planches. Rousseurs par endroits.
Relié à la suite : CHAM, Deux vieilles filles vaccinées à marier. Paris, Aubert,
sd. [1] f. titre illustré et 51 planches.
Bon exemplaire
40 / 50 €
48. TOPFFER (Rodolphe). Le Docteur Festus. Paris, Garnier frères, sd.
In-8 oblong demi-chagrin brun, dos à nerfs, titre doré.
Titre illustré et 88 planches.
Qqs petites rousseurs. Bon exemplaire.
50 / 60 €

44
43. Marine. L’album du bord. Galerie de portraits authentiques des
membres du jury français et de leurs compagnons embarqués sur et pour
«L’Amérique» 1876, exécuté sur le gaillard d’arrière, expurgé, revue et augmenté, après avoir consulté les originaux par les éditeurs. [Exposition universelle de Philadelphie]. Paris, Bartholdi, Simonin, Fouret et Cie, 1879.
In-8 percaline bleu marine de l’éditeur, titre doré au dos et sur le plats,
décor d’ancre et étoiles à froid.
Faux-titre illustré en noir, 5 ff. de texte (dont le titre) et 30 planches de
caricatures en couleurs.
E.A.S. de l’éditeur Bartholdi.
Album illustré des commissaires français à l’Exposition du Centenaire de
Philadelphie. Chaque planche représente une caricature d’un membre du
Jury français, avec une légende explicative, dont un portrait de Frédéric
Auguste Bartholdi (1834-1904) sculpteur de la Statue de la Liberté. Il était
l’un des commissaires de la délégation française à l’Exposition du Centenaire à Philadelphie, où il a exposé plusieurs statues en bronze.
Rare, seuls trois exemplaires répertoriés dans l’OCLC : Bibliothèque Nationale, New York Public Library et Houghton Library à Harvard.
Très lég. frottés sur les mors et les coins. Bon ex.
250 / 350 €
44. Musée français (Le). Portraits des contemporains dessinés d’après les
meilleures photographies. Paris, au bureau du journal amusant, sd.
In-4 demi-basane bleu foncé, dos à nerfs, titre doré.
92 portraits hors texte avec leur notice biographique.
Qqs frottés.
40 / 50 €
45. PHILIPON (Charles) & DORÉ (Gustave). Musée Français-Anglais.
Journal d’illustrations mensuelles dirigé par Ch. PHILIPPON. Paris, 1855-1860.
In-folio demi-basane rouge, dos lisse orné (reliure de l’époque). Qqs lég.
frottés au dos et sur les mors.
Bel exemplaire de la très rare collection complète (72 n°) de cette revue
richement illustrée, par Gustave Doré, entre autres.
Supplément du Journal pour rire et du Journal amusant, le journal change de
titre en 1858 pour : Le Musée français (n°37 à 72). Créée des deux côtés de
la Manche en pleine guerre de Crimée, la revue témoigne à ses débuts de la
vaste campagne de caricatures contre les Russes. Elle permet aussi et surtout
la diffusion des nombreuses illustrations de Gustave Doré, dans laquelle ce dernier expérimente divers sujets - scènes de genre, épisodes historiques et pages
religieuses - qu’il développera en peinture. (Vicaire, V, 1232.)
200 / 300 €
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57. § HUGO (Victor). Le Livre des Mères. Les Enfants. Vignettes par Froment. Paris, Hetzel, sd.
In-4 demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de caissons à semis d’étoiles dorées, titre doré, tr. dorées (reliure de l’époque). Bel ex.
50 / 60 €

ENFANTINA –
PERCALINES D’ÉDITEUR

58. JOB (J. ONFROY de BREVILLE dit). Les Mots historiques du Pays de
France. Texte par E. TROGAN. Tours, Mame et fils, sd.
Grand in-4 cartonnage demi-toile bleu gris à décor polychrome de l’éditeur. sur le plat.
Illustrations couleurs hors texte et monochromes dans le texte.
Coins légt usés, une déchirure de papier en bas du second plat sinon bon
exemplaire.
50 / 60 €

52. AICARD (Jean). La Chanson de l’enfant. Nouvelle édition ornée de 128
compositions par T. LOBRICHON. Paris, Chamerot, 1884.
Gd in-8 demi-chagr. rouge à coins, dos à nerfs richement orné, double filet
doré sur les plats, tête dorée (reliure de l’époque).
Petits frottés au dos et sur les coins.
On y ajoute : MACÉ (Jean), Contes du petit château. Paris, Hetzel, sd. In-8
demi-chagrin noir, dos à nerfs orné, tr. dorées (reliure de l’époque). Fortes
mouillures au second plat sinon bon exemplaire.
40 / 60 €

59. MILLE et UNE NUITS (Les). Contes arabes, traduits par Galland. Nouvelle édition, corrigée et revêtue de l’approbation de M. L’Abbé Lejeune…
Illustrée de 20 grands dessins, par DEMORRAINE… Paris, Lehuby, sd.
In-8 cartonnage romantique noir à décor or et polychrome, tr. dorées (reliure de l’époque).
Coins légt usés, une coupe légt rongée, serpentes brunies, lég. rousseurs
éparses sinon bon exemplaire pour ce joli cartonnage romantique.
On y ajoute : CERVANTES, Don Quichotte de la Manche. Paris, Lehuby, sd.
Illustrations de Nanteuil, Bouchot et Demoraine.
In-8 cartonnage romantique noir à décor or et polychrome, tr. dorées (reliure de l’époque). Coins légt usés.
100 / 120 €

53. BERNARDIN de SAINT-PIERRE (Jacques Henri). Paul et Virginie suivi
de la Chaumière indienne. Paris, Furne, 1856.
Grand in-8 de XL-330-[1] pp. Cartonnage brun à décor romantique or et
polychrome, tr. dorées.
Réédition d’un des plus célèbres illustrés romantiques. Précédé d’une notice historique sur Bernardin de Saint-Pierre par Sainte-Beuve. Illustré de
gravures de T. Johannot, Meissonier, Français, Isabey, etc.
Rares rousseurs. Bel exemplaire.
100 / 120 €
54. BURETTE (Théodose). Musée de Versailles. Paris, Furne et Cie, 1847.
3 vol. in-folio cartonnage percaline bleue à décor romantique or et polychrome, tr. dorées.
Nombreuses planches hors texte.
Rares rousseurs. Bel exemplaire.
100 / 150 €

60. Semaine des Enfants (La). Années 1857 à 1863. Paris, Lahure, 1857-1863.
8 vol. grand in-8 demi-chagrin rouge, dos à nerfs ornés de caissons à froid
et filets dorés (reliure de l’époque).
Du n°1 (3 janvier 1857) au n°418 (30 septembre 1863).
Très nombreuses illustrations gravées en noir dans le texte et à pleine page.
Petites rousseurs éparses.

49. TOPFFER (Rodolphe). Les Amours de Mr Vieux Bois. Paris, Aubert &
Cie, sd.
In-8 oblong demi-veau violine, dos à faux nerfs orné titre doré (reliure de
l’époque).
84 planches dont le titre.
Qqs très lég. frottés, coins très légt usés.
On y ajoute du même auteur :
- [Histoire de Mr. Crépin]. slnd. In-8 oblong, demi-veau vert, dos à faux
nerfs orné, titre doré (reliure de l’époque). 1 f. de préface et 86 planches.
Sans le titre.
Qqs très lég. frottés, coins très légt usés, qqs petites rousseurs.
- Histoire de Mr. Jabot. Paris, Aubert, sd. In-8 oblong, demi-basane brune,
dos lisse, titre doré sur le plat encadré d’une roulette dorée. [3] ff. et 52
planches.
Frottés et épidermures, coins émoussés, mors intérieur fendu, qqs petites
rousseurs.
L’ancêtre de la bande dessinée.
100 / 120 €
50. TOPFFER (Rodolphe). Monsieur Pencil. Paris, Garnier frères, 1860.
In-8 oblong demi-chagrin rouge, dos à nerfs, titre doré (reliure de l’époque).
[1] f. titre et 72 planches. Petites rousseurs éparses, un peu plus prononcées
sur les premiers feuillets. Bon ex.
On y ajoute du même auteur :
- Histoire d’Albert par Simon de Nantua. sl, 1860. In-8 oblong demi-chagrin
bleu marine, dos à nerfs, titre doré. [1] f. titre et 41 planches. Petit frotté en
tête, petites rousseurs éparses.
- Autour de la Table. Histoire de M. Cryptogame. Paris, Paulin et Lechevalier, sd. In-8 oblong, demi-veau cerise, dos à faux nerfs orné, p. de titre
en mar. noir. 67-[1] pp. dont le titre, 64 planches humoristiques et [1] f.
d’annonce pour l’Illustration. 2 ou 3 petits frottés, très lég. rousseurs marginales. Bon ex.
120 / 150 €
51. VERNIER (Charles). Nos Troupiers en Orient. sl, sn, sd.
In-folio demi-chagrin brun, dos à faux nerfs orné, titre doré.
40 planches de caricatures. Rare suite, apparemment complète.
Relié à la suite :
- CHAM & DAUMIER, Chargeons les Russes. [Et] Cosaques pour rire.
72 planches extraites de ces deux séries (devant renfermer chacune 40
planches).
Rousseurs par endroits.
100 / 150 €
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On y ajoute la suite de cette revue du n°419 (3 octobre 1863) au n°1198 (2
décembre 1871), reliés en 15 volumes grand in-8 cartonnage bleu marine à
décor doré au dos et sur les plats de l’éditeur, tranches dorées.
Très nombreuses illustrations gravées en noir dans le texte et à pleine page.
Cette revue enfantine hebdomadaire s’étalera au total sur 1450 n° parus
du 3 janvier 1857 au 30 septembre 1876 (avec une coupure entre les n°1142
et 1143 pendant la guerre de 1870).
Dos des cartonnages passés, qqs petites rousseurs ou mouillures claires
dans certains volumes sinon très bon ensemble (dont il ne manque que
les 5 dernières années), dont 15 volumes dans leur jolie percaline d’éditeur.
500 / 700 €

55
55. § DISNEY (Walt). Le Avventure di Topolino (Mickey Mouse). Storielle e
illustrazioni dello Studio Walter Disney. N. 1 [et 2]. Torino, Frassinelli, 1933.
2 albums cartonnage illustré polychrome de l’éd. (dim. 22 x 16 cm).
Chaque album comprend 2 histoires illustrées en noir et blanc (d’après les
courts-métrages d’animation du studio) : Les Pionniers et Les Soldats du
feu (n°1), Le Mystère du Gorille et La Fête d’anniversaire (n°2).
Très rare première édition en italien des deux premiers numéros de
Mickey’s Adventures, traduite pour l’éditeur Frassinelli par Cesare Pavese.
Les premières bandes dessinées quotidiennes de Mickey Mouse sont apparues en 1930 dans les pages de L’Illustrazione del Popolo. Le directeur
éditorial de Frassinelli, Franco Antonicelli, envisagea dès 1932 la publication
de ces deux volumes indépendants en en confiant la traduction à Pavese
et en utilisant le pseudonyme d’Antony.
Infimes rousseurs sur la couverture du n°2 sinon très bons exemplaires très
bien conservés, ce qui est d’autant plus rare.
800 / 1 000 €

61. VERNE (Jules). Cinq semaines en ballon. Paris, Hetzel, sd [1869].
Grand in-8 cartonnage aux bouquets de rose sur fond orange, tr. dorées
(rel. de l’éditeur).
Illustrations de Riou et de Montaut.
Ex-dono manuscrit (de 1869) en page de garde.
Coiffes, mors et coins légt frottés sinon bel exemplaire, rare. 200 / 300 €
62. VERNE (Jules). Voyage au centre de la Terre. Paris, Hetzel, 1867.
Grand in-8 cartonnage aux bouquets de rose sur fond orange, tr. dorées
(rel. de l’éditeur).
Illustrations de Riou.
Ex-dono manuscrit (de 1869) en page de garde.
Coiffe de queue usagée, mors et coins légt frottés, plat un peu empoussiéré sinon bel exemplaire, rare.
180 / 200 €

SCIENCES DIVERSES DONT
HISTOIRE NATURELLE

56. GUINOT (Eugène). L’Ete à Bade. Paris, Furne & Bourdin, sd [1847].
Grand in-8 cartonnage percaline brun foncé à décor romantique or et polychrome (fers spéciaux de Haarhaus & Lenègre), tr. dorées.
Édition illustrée d’un portrait, d’une carte couleurs, de 12 vues gravées hors
texte et de 5 (sur 6) planches de costumes en couleurs. (manque la Cavalerie badoise d’E. Lami).
Très bel exemplaire d’une grande fraicheur.
120 / 150 €

63. AIMÉ MARTIN (Louis). Lettres à Sophie sur la physique, la chimie et
l’histoire naturelle. Paris, Gosselin, 1825.
4 tomes en 2 volumes in-16 basane havane, dos à petits nerfs orné, p. de
titre et de tom. en mar. noir, plaque à froid sur les plats (reliure de l’époque).
4 frontispices gravés de Desenne.
Reliure usagée : coiffe de queue du 2e vol. arrachée, coiffes et coins usés,
frottés.
30 / 40 €

MILLON

9

64. BARRABAND (Jacques). Oiseaux exotiques. Texte de François LEVAILLANT. sl, Éditions du chêne, 1962.
In-folio broché, sous jaquette illustrée en couleurs de l’éd.
[14] pp. de texte et 16 belles planches d’oiseaux gravées en couleurs.
On y ajoute du même éditeur : GOULD (John), Oiseaux. Introduction de
Eva MANNERING. 1955
In-folio broché, sous jaquette illustrée en couleurs de l’éd.
XVI pp. de texte et 24 belles planches d’oiseaux gravées en couleurs et
gommées.
50 / 60 €
65. § CAMBRAY (Louis-Guillaume de). Description d’une machine à
feu construite pour les Salines de Castiglione. Avec des détails sur les Machines de cette espèce les plus connües, & sur quelques autres Machines
Hydrauliques, suivie d’un Mémoire sur la construction des Salines & sur la
qualité des Sels &c. Parme, Carmignani, 1766.
In-4 de [3] ff.-180 pp.-[2] ff. Veau marbré ép., dos lisse orné, p. de titre en
mar. rouge.
Édition originale illustrée de 10 planches dépl. gravées en taille-douce et 6
tableaux dépl. h.-t. Sans le portrait de l’auteur.
Mors usagées, coins restaurés, qqs épidermures sinon très bon exemplaire,
très bon état intérieur.
Très rare ouvrage décrivant le premier mécanisme à vapeur utilisée
en Italie par l’ingénieur français Louis-Guillaume de Cambray-Digny
(1723-1798) pour pomper l’eau de la mer vers les salines de Castiglione ; cette machine servit de modèle à celle de Chaillot.
800 / 1 000 €

71. FIGUIER (Louis). Les Merveilles de l’Industrie ou Description des principales industries modernes. Paris, Furne, Jouvet Cie, sd (c. 1880).
4 vol. in-4 demi-basane bleu foncé, dos à nerfs, titre et tomaison dorés
(reliure de l’époque).
Nombreuses illustrations dans le texte.
Coiffes et nerfs frottés, qqs rousseurs éparses.
50 / 60 €

«L’œuvre du président d’Espagnet compte parmi les classiques européens
de l’alchimie de l’époque moderne. Jean d’Espagnet (1564 - ap. 1638 ?),
fils d’un médecin de Saint-Émilion, était un magistrat bordelais qui parvint
à atteindre, sans doute sous la protection d’Henri IV ou de son entourage,
d’importantes charges d’État. D’abord avocat, puis président à mortier au
Parlement de Bordeaux, il fut sinon le collègue, du moins l’ami de Montaigne. Membre du Conseil du roi, collaborateur distant de Pierre de Lancre dans la chasse aux sorciers du pays de Labourd (1609), il se retira des
affaires publiques à partir de 1616 ou 1617 pour mieux se consacrer aux
lettres, à l’alchimie et à la philosophie naturelle. Il semble avoir fréquenté
par la suite, en compagnie de son fils Étienne d’Espagnet (né vers 1596),
les cercles scientifiques des années 1620-1630. Il vivait encore, semble-t-il,
en 1638.
Le présent ouvrage n’avait jamais connu de réédition intégrale depuis sa
parution en 1651, car la version française de J. Lefebvre-Desagues, parue
en 1972 et depuis longtemps épuisée, n’était qu’une traduction partielle.»
présentation de la (seule) réédition de cette traduction de Jean Bachou
par les éditions Beya en 2007.
Coins usés. Bel exemplaire.
600 / 800 €

72. FIGUIER (Louis). Les Nouvelles Conquêtes de la Science. L’Electricité.
Volume illustré de 222 gravures et portraits. - Grands Tunnels et Railways
métropolitains. Volume illustré de 215 gravures et portraits. Paris, Librairie
illustrée, Marpon et Flammarion, sd.
2 vol. in-4 demi-basane vieux rouge, dos à nerfs orné (rel. moderne). Bons
exemplaires.
60 / 80 €
73. LE MAOUT (Emmanuel). Leçons élémentaires de botanique [.] Paris,
Garnier frères et Victor Masson et fils, sd.
In-8 demi-chagrin rouge, dos à nerfs fileté, titre doré (reliure de l’époque).
701 figures gravées dans le texte, dont 50 finement aquarellées.
Qqs petits frottés, accident à une coupe, qqs rares rousseurs, bon ex.
40 / 50 €
74. § Métallurgie - École centrale des Arts et Manufactures. Cours des
Métaux autres que le Fer. 2e année. M. Guillet, professeur. sl, sn, sd [c. 1880].
Cours polycopié en 3 parties accompagné de 48 planches sur double page,
gravées. In-4 demi-basane rouge, dos lisse orné (reliure de l’époque). Qqs
frottés. Bon ex.
60 / 80 €

66. CASTILLON (A.). Nouvelle chasse aux papillons. Paris, Courcier, sd.
Grand in-8 demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, tr. dorées (reliure de
l’époque).
12 planches couleurs (chromolithographiées) hors texte, dont le frontispice
et 11 planches de papillons.
Traces de papier collé sur le premier plat, rousseurs éparses.
60 / 80 €

75. § MICHELOTTI (Francesco Domenico). Sperimenti idraulici principalmente diretti a confermare la teorica, e facilitare la pratica del misurare le
acque correnti. Torino, Stamperia reale, 1767.
2 tomes en un vol. in-4 de [1] f. (portrait)-[12] ff.-206 pp.-vii tableaux dépliants et 9 planches dépl. ; [4] ff.-234-[6] pp.-2 pl. dépl. Chagrin vert
moderne, dos à nerfs orné, triple filet doré encadrant les plats avec armes
dorées en leur centre surmontant une devise en gaélique. Curieuse reliure
anglaise, ou plutôt irlandaise, de réemploi (titre au dos «The O’Conors of
Connaught»).
Rare et important ouvrage de l’ingénieur hydraulique et topographe piémontais F. D. Michelotti (1710-1787), professeur de mathématiques à l’université de Turin. Dos insolé, mors frottés, petites piqûres éparses.
300 / 350 €

67. DIESEL (Rudolph). Le moteur thermique Diesel par R. Diesel ingénieur.
Extrait du premier volume des comptes rendus du Congrès de mécanique
de 1900. Paris, Vve Ch. Dunod, 1900.
In-4 de 26 pp., broché, couv. imprimée.
L’illustration se compose de 10 figures gravées dans le texte.
Couverture détachée.
Joint : un schéma gravé en blanc sur papier bleu «Dimensions des poches
de gaz» (Paris, 1903), avec mesures manuscrites à l’encre et au crayon.
Très rare plaquette, dont aucun exemplaire n’est recensé en collection
publique sur OCLC, par l’inventeur du moteur à combustion interne éponyme Rudolph Diesel (1858-1913). Après avoir obtenu un brevet en 1893,
il développe un prototype de son moteur en 1897, grâce au soutien financier de Heinrich von Buz, directeur de l’usine MAN à Augsbourg. Le premier
moteur commercialisé, au rendement assez intéressant pour l’époque, est
présenté en 1900 à l’Exposition universelle de Paris. Il sera rendu vraiment
performant avec l’invention de la pompe à injection en 1924 par Lucien-Eugène Inchauspé. Les premières automobiles de tourisme à moteur Diesel
sont une Mercedes en 1936, puis la Peugeot 402 en 1938. Le faible coût du
combustible de ce moteur le rendit par ailleurs particulièrement intéressant
d’un point de vue économique pour la propulsion navale.
Rudolph Diesel déclara, vers 1911-1912, que son moteur pouvait être «alimenté avec des huiles végétales et sera en mesure de contribuer fortement
au développement de l’agriculture des pays qui l’utiliseront», prédisant que
«l’utilisation d’huiles végétales comme combustible liquide pour moteurs
peut sembler insignifiante aujourd’hui», mais que «ces huiles deviendront
bientôt aussi importantes que le pétrole et le goudron de charbon»…
50 / 60 €
68. Ésotérisme - Manuscrit XVIIIe siècle. La Philosophie Naturelle restablie en sa pureté, ou lon voit a découvert toute l’économie de la nature,
et ou ce manifestent quantité derreurs de la philosophie ancienne, estant
redigée par canons et desmonstrations certaines. Avec le traite de louvrage
secrette de la philosophie d’Hermez, qui enseigne la matiere, et la façon de
faire la pierre philosophale. sl, sd (début XVIIIe s.).
Petit in-4 de [24]-217-[1] pp. Veau marbré, dos lisse orné, p. de titre en
mar. rouge, tête rouge (reliure de l’époque).
Copie manuscrite début XVIIIe s. du rare ouvrage de Jean d’ESPAGNET dans
sa traduction française par Jean BARCHOU parue chez Edme Pépingué à
Paris en 1651. Il s’agit de l’intégralité de la traduction française des deux
traités parus de façon anonyme en 1623 : l’Enchiridion physicæ restitutæ
(La Philosophie naturelle rétablie en sa pureté) et l’Arcanum Hermeticæ
Philosophiæ opus (Traité de l’ouvrage secret de la philosophie d’Hermès),
suivis de la figure commentée du Zodiaque des philosophes, ajoutée à l’Arcanum en 1638 par un amateur d’alchimie demeuré anonyme (peut-être
sur les indications de d’Espagnet lui-même).
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toire des Vers mineurs des feuilles, des Teignes, des fausses Teignes, des
Pucerons, des ennemis des Pucerons, des faux Pucerons, & l’Histoire des
Galles des plantes, & de leurs insectes ; T.IV, V et VI : Histoire des Gallinsectes, des Progallinsectes, & des Mouches à deux ailes, et l’Histoire de
plusieurs Mouches à quatre ailes, savoir, des Mouches à scies, des Cigales
& des Abeilles.
Scientifique incontournable de la première moitié du XVIIIe siècle, René-Antoine Ferchault de Réaumur (1683-1757) effectua de nombreuses recherches sur des sujets aussi variés que la géométrie, la métallurgie, la
température, les sucs gastriques, ou bien encore les ancres (cf. notamment Dictionnaire des Arts et Métiers, 1761-1782). Mais ce fut avant tout à
l’entomologie qu’il consacra une grande partie de ses travaux, comme en
témoignent ces Mémoires, véritable chef-d’oeuvre de précision attestant
de l’assiduité et de la sagacité de son auteur dans son observation des insectes. Cette série illustrée de planches d’une grande finesse d’exécution et
considérée à juste titre comme un des ouvrages fondateurs en entomologie
ne fut jamais terminée : il restait à traiter des grillons et sauterelles et des
coléoptères («L’Histoire des fourmis» et «L’Histoire des scarabées» fut publiée seulement dans la première moitié du XXe siècle -1938-1955 - d’après
des manuscrits jusqu’ici inédits).
Très bel exemplaire. (Nissen, 3315 ; Brunet, IV, 1131 ; Quérard, VII, 481).
1 500 / 2 000 €

76. § MOLERAT (Eugène). Manuel du fondeur-mouleur en fer. Deuxième
édition. Epinal, Klein & Cie, 1896.
In-4 de 147-[1] pp. de texte et 83 pages lithographiées (figures et tableaux)
in fine (dont 2 bis).
Demi-basane blonde à coins, dos à nerfs orné de filets dorés et à froid, titre
doré, double filet doré sur les plats, étiquette de titre sur le plat sup. Qqs
frottés sinon très bon ex. de ce rare ouvrage.
60 / 80 €
77. § [NEWTON (Isaac)]. Saggio delle filosofia del signor ca. Isacco Newton esposto con chiarezza dal Signor Enrico PEMBERTON con una Dissertazione dello stesso su la misura della Forza de’ Corpi in moto cavata dagli
Atti Filosofici d’Inghilterra. Opera tradotta d’all’Inglese. Aggiuntovi l’Estratto di altra dissertazione contraria su lo stesso Argomento. Venezia, Sorti,
1733.
In-4 vélin, dos lisse, titre manuscrit au dos, étiquette de bibliothèque en
queue (reliure de l’époque).
Vignette de titre et 12 planches dépliantes in fine.
Rare première traduction en italien de la Philosophie de Newton.
Petites rousseurs marginales, un cahier détaché. Bon ex.
150 / 200 €

68
69. FIGUIER (Louis). La Terre et les Mers ou description physique du globe.
Ouvrage contenant 170 vignettes dessinées par MM. Karl Girardet, Lebreton, etc. et 20 cartes physiques. Paris, Hachette et Cie, 1864.
In-8 demi-chagrin noir, dos à nerfs orné, tr. dorées.
Petite épidermure sur un mors, rares rousseurs. Bon ex.
40 / 50 €
70. FIGUIER (Louis). Les Merveilles de la science, ou description populaire
des inventions modernes. Paris, Furne, Jouvet Cie, sd.
4 vol. gd in-8 demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, titre et tomaison dorés
(reliure de l’époque).
1815 figures gravées in-t.
Rares rousseurs, qqs petites déchirures marginales sans manque. Bon
exemplaire.
50 / 60 €
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78
79. STRASSLE (François). Petite histoire naturelle. Traduit de l’allemand
par P. Parizot. Paris, Arnauld de Vresse, sd.
In-8 demi-chagrin havane, dos à nerfs orné, titre doré, tr. dorées (reliure
de l’époque).
10 planches d’histoire naturelle (faune et flore) hors texte aquarellées et
gommées.
Qqs petits frottés, rousseurs éparses.
40 / 50 €

78. RÉAUMUR (René-Antoine Ferchault de). Mémoires pour servir à l’histoire des insectes. Paris, Imprimerie Royale, 1734-1742.
6 volumes in-4, veau porphyre, dos à nerfs finement ornés de fers à l’oiseau, triple filet doré encadrant les plats, double filet doré sur les coupes,
tranches marbrées (reliure de l’époque).
[1] 1 ff.n.ch., 654 pp., 1 ff.n.ch., [1] 1 ff.n.ch., XLVI pp., 1 ff.n.ch., 514 pp., [1],
1 ff.n.ch., XL -532 pp., [1], XXXIV pp., 1 ff.n.ch., 636 pp., [1] 1 ff.n.ch., XLIV
-728 pp., [1]1 ff.n.ch., LXXX -608 pp.
Édition originale de la première grande histoire scientifique des insectes,
rédigée par le naturaliste et académicien René Antoine Ferchault de Réaumur (1683-1757). (Nissen, 3315.)
L’illustration en premier tirage se compose de 267 planches dépliantes
(50+40+47+44+38+48), de 6 vignettes en-tête et de 6 petites initiales
ornées, le tout finement gravé en taille-douce par Simonneau, Haussard,
Filloeul et Lucas.
T.I et II : Chenilles, papillons et insectes ennemis des chenilles ; T.III : His-

80. VAN-TENAC & THIEULLEN. Le prompt comparateur des poids et mesures. Paris, au dépôt, rue de la Chaussée d’Antin, 34, sd (c. 1837).
Planche gravée sur carton (26,5 x 42 cm), repliée et placée dans un emboîtage cartonné de l’époque. Elle comporte 4 diagrammes de conversion
aquarellés portant chacun un curseur métallique rotatif monté en leur
centre et une colonne d’instruction de chaque côté.
Coupures (sans manques) au niveau de certaines pliure sinon très bon
exemplaire de ce très rare système de conversion portatif.
60 / 80 €

MILLON
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laire. Extrait du Journal des Débats du 23 janvier 1855. Plaquette in-8 de 15
pp. Cartonnage moderne, demi-chagr. noir. Manque restauré au feuillet de
faux-titre.
70 / 90 €

HISTOIRE
81. AMBERT (Général). Récits militaires. Paris, Bloud & Barral, sd.
4 vol. in-8 demi-basane brun foncé, dos lisse orné de filets à froid, titre et
tomaison dorés (reliure de l’époque).
* L’Invasion 1870. - ** Après Sedan 1870-1871. - *** La Loire et L’Est 18701871. - **** Le Siège de Paris 1870-1871.
Portraits hors texte.
Qqs frottés et épidermures, traces d’insolation en bas d’un volume. 40 / 50 €
82. Angleterre - GUIZOT (François). Histoire de la Révolution d’Angleterre depuis l’avènement de Charles Ier jusqu’à sa mort (2 vol., 1850). - Histoire de la République d’Angleterre et de Cromwell (2 vol., 1854). - Histoire
du protectorat de Richard Cromwell et du rétablissement des Stuart (2 vol.,
1856). - Monk. Chute de la République et rétablissement de la monarchie
en Angleterre en 1660. (1 vol., 1851). - Etudes biographiques sur la Révolution d’Angleterre (1 vol., 1851). Paris, Victor Masson et Didier, 1850-1856.
8 vol. in-8 demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, titre et tomaison doré,
filet doré sur les plats, tête dorée (reliure de l’époque).
Ex-libris Jean Allemès. Rousseurs et mouillures claires par endroits.
50 / 60 €
83. Anonyme. Relation de la Cour de Savoye, ou les Amours de Madame
Royale. sl, sn, sd (c. 1670).
In-12 de 36 pp. Veau marbré, dos lisse orné, p. de titre en mar. rouge en
long (rel. post. XIXe s.).
Plusieurs éditions de cette pièce satirique consacrée aux amours de Christine de France, duchesse et régente de Savoie (1606-1663, deuxième fille
d’Henri IV et Marie de Médicis, elle épousa Victor-Amédée de Savoie en
1619) en particulier avec Philippe San Martino d’Aglié, sortirent des presses
hollandaises en 1667. Inconnu à Barbier.
100 / 120 €
84. § ANTOINE (A. de Saint-Gervais). Histoire de Sa Majesté Louis XVIII,
surnommé le Désiré, depuis sa naissance jusqu’au traité de Paix de 1815.
Paris, Blanchard, 1816.
In-8 demi-veau, dos lisse orné, p. de titre en basane noire (reliure de
l’époque).
Édition originale. Portrait de Louis XVIII en front. et vignette de titre. Bon
exemplaire.
60 / 80 €
85. § ANTOINE (A. de Saint-Gervais). Histoire de Sa Majesté Louis XVIII,
surnommé le Désiré, depuis sa naissance jusqu’au traité de Paix de 1815.
Paris, Blanchard, 1816.
In-8 cartonnage, dos papier peint orné, étiquette de titre imprimée au dos
(reliure de l’époque).
Édition originale. Portrait de Louis XVIII en front. et vignette de titre. Bon
exemplaire.
60 / 80 €
86. AUBERY (Antoine). L’histoire du Cardinal Duc de Richelieu. Paris, Berthier, 1660.
In-folio, veau blond granité, dos à nerfs orné, roulette dorée sur les coupes.
[2] 7 ff.n.ch., 628 pp., 13 ff.n.ch. (nombreuses erreurs de pagination mais
bien complet).
Édition originale de cette intéressante histoire. Elle est illustrée d’un beau
portrait de Richelieu par Rousselet, et de 2 vignettes et de 2 lettrines. Bel
exemplaire.
800 / 1 000 €
87. AUBERY (Antoine). Memoires pour l’histoire du cardinal Duc de Richelieu. Paris, Bertier, 1660.
2 vol. in-folio, veau moucheté, dos à nerfs richement ornés d’un décor à la
grotesque. [1] 5 ff.n.ch., 736 pp., [1] 7 ff.n.ch., 958 pp., 6 ff.n.ch.
Première édition de ces très intéressants Mémoires, qui rassemblent de
nombreux documents et correspondances du Cardinal dont plus de cinq
cents lettres en édition originale.
Elle est illustrée de 2 vignettes aux titres, de 3 vignettes en-têtes et de 3
lettrines le tout gravé sur bois.
Très bel exemplaire.
1 200 / 1 500 €
88. § BARANTE (Amable-Guillaume-Prosper Brugière, baron de). Notice sur M. le Comte Louis de SAINTE-AULAIRE. Paris, Firmin Didot frères,
fils et Cie, 1856.
In-8 cartonnage moderne, demi-chagrin noir. Ex-libris F. Decazes.
On y ajoute : SAINT-MARC-GIRARDIN, Monsieur le Comte de Sainte-Au-
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89. § BARTHÉLEMY (Auguste-Marseille) & MÉRY (Joseph). Napoléon en
Égypte, poëme en huit chants. Paris, Ambroise Dupont et Cie, 1828.
In-8 demi-veau cerise, dos lisse orné, titre doré, tr. marbrées (reliure de
l’époque).
Édition originale. E.A.S. des auteurs.
Dos insolé, rousseurs éparses, mouillures claires marginales sur les derniers
ff. (Vicaire I, 323.)
80 / 100 €
90. § BEAUCHAMP (Alphonse de). Vie de Louis XVIII, roi de France et de
Navarre. Paris, Ponthieu, 1821.
In-8 demi-veau blond, dos à nerfs orné, titre doré (reliure de l’époque).
Reliure usagée, mors fendu, coiffe inf. arrachée, lég. rouss. éparses.
40 / 50 €
91. BERGIER (Nicolas). Histoire des grands chemins de l’Empire romain,
contenant l’origine, progrès & etenduë quasi incroyable des chemins militaires, pavez depuis la ville de Rome, jusques aux extremitez de son Empire.
Où se voit la grandeur & la puissance incroyable des Romains ; ensemble l’éclaircissement de l’itineraire d’Antonin & de la carte de Peutinger.
Bruxelles, Léonard, 1736.
2 vol. in-4, veau marbré, dos à nerfs ornés, double filet doré sur les coupes.
[1] 16 ff.n.ch., 458 pp., 7 ff.n.ch., [1] 3 ff.n.ch., 451 pp. (mal chiffré 443),
8 ff.n.ch.
L’illustration se compose de 2 vignettes sur les titres, d’un frontispice par
Picart, d’un portrait de Bergier par Pilsen gravé par Gandavi, de 4 planches
hors-texte dont 2 repliées et de la table de Peutinger. Cette monumentale
carte (4 mètres environ) couvrant tout l’empire romain jusqu’en Chine est
une reproduction faite à la fin du XIIe siècle d’une copie réalisée vers 350
dont l’original est encore plus ancien. Elle a été redécouverte au début du
XVIème siècle à Worms (Allemagne) et confiée à Konrad Peutinger qui lui
donna son nom.
Troisième édition de cet ouvrage estimé. A la différence de celle de 1728,
elle ne possède qu’un seul portrait et est complète ainsi. (Brunet I, 786.)
L’auteur fut l’un des premiers artisans de notre archéologie nationale. Il
voulut présenter aux restaurateurs des routes françaises du début du XVIIIe
siècle l’exemple des voies romaines. Il tira des textes antiques à peu près
tout ce que nous possédons aujourd’hui.
Bel exemplaire, petites restaurations anciennes.
1 200 / 1 500 €
92. [BERNARDI (J. E. D.)]. De l’Influence de la philosophie sur les forfaits
de la Révolution, par un Officier de Cavalerie. Paris, Lottin, sd (1800).
In-8 de xlii-255 pp. Demi-chagrin brun, dos à nerfs filetés, titre doré (rel.
post. XIXe s.).
Bon ex. (Barbier, II, 917.)
40 / 50 €
93. BLIN DE SAINMORE (Adrien-Michel-Hyacinthe). Lettre de la Duchesse de La Vallière à Louis XIV, précédée d’un abrégé de sa vie. Londres et se
trouve à Paris, Le Jay, 1773.
In-8 de 56 pp. Cartonnage jaspé (reliure de l’époque).
Frontispice de Saint Aubin d’après Le Brun (volant), vignette d’entête et
cul-de-lampe.
Dos manquant, qqs petites rousseurs ou salissures.
80 / 120 €
94. § CASTELNAU (Michel de). Les Mémoires de Messire Michel de Castelnau, Seigneur de Mauvissière & de Concressaut, Baron de Jonville, Chevalier
de l’Ordre du Roy, Conseiller en son Conseil privé & d’Estat, Capitaine de
cinquante hommes d’armes de ses ordonnances, Gouverneur de la Ville &
Chasteau de S. Dizier, & Ambassadeur pour sa Majesté en Angleterre. Ausquelles sont traictées les choses plus remarquables qu’il a veuës & negotiées
en France, Angleterre, & Escosse, soubs les Rois François II. & Charles IX. tant
en temps de paix qu’en temps de guerre. Paris, Chappelet, 1621.
In-4 de [7] ff.-479-[25] pp. Vélin ivoire, dos lisse (reliure de l’époque).
Manque le feuillet B iv (fin du sommaire). Le texte commence à la page 3
(f. A ii) comme sur l’exemplaire de la Bibliothèque de l’Arsenal.
Rare édition originale de ces mémoires qui s’étendent de 1559 à 1570, publiés par le fils de l’auteur Jacques de Castelnau. Ils seront réimprimés avec
des commentaires et des pièces justificatives, par les soins de Jean Le Laboureur en 1659, puis dans une belle édition, la plus complète, donnée par
J. Godefroy en 1731, richement illustrée. Né en Touraine, Michel de Castelnau (1517-1592) fit partie d’une compagnie de chevau-légers commandée
par le comte de Brissac en Piémont, avant d’intégrer le commandement
d’une galère en 1557. Il embrassa par la suite une brillante carrière diplomatique, notamment en Ecosse auprès de la reine Marie de Guise, mère
de Marie Stuart et surtout en Angleterre pour une ambassade auprès de la
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Rousseurs éparses sinon très bon exemplaire de ce rare libelle révolutionnaire du citoyen Ducray-Duminil (1761-1819), auteur dramatique, poète,
chansonnier, romancier, journaliste et membre de l’Accademia degli Arcadi de Rome.
80 / 100 €

jeune reine Élisabeth. Dans l’ombre des monarques et des grands personnages de l’État, il eut un très grand rôle militaire et diplomatique pendant
les guerres de religion, injustement oublié. Fervent catholique il refusera
pourtant d’adhérer à la Ligue.
Ses mémoires, destinés à son fils Jacques retracent avec une grande objectivité et beaucoup de précision les faits marquants de cette époque
troublée des guerres de religion. (Brunet I, 1626.)
Importants manques de vélin à la reliure.
Intéressant ex-libris ancien manuscrit au titre : «Charl. Entragues», que
l’on pourrait attribuer à Marie-Charlotte de Balzac d’Entragues (1588
- 1664), maîtresse d’Henri IV entre 1604 et 1609. Sa sœur Catherine Henriette de Balzac d’Entragues (1579-1633) fut également la maîtresse de
Vert-Galant (peu après la disparition tragique de Gabrielle d’Estrées), qui
lui avait même promis de l’épouser si elle venait à lui donner un fils. Leur relation continua malgré le mariage du Roi avec Marie de Médicis en 1600 et
aboutira à la naissance de deux enfants. Elle participera à plusieurs complots avant qu’Henri IV ne la quitte quelques mois avant son assassinat.
Ex-libris modernes L. Froissart et F. Decazes.
150 / 200 €

103. ESTRADES (Godefroy, Comte d’). Lettres, mémoires et négociations. Bruxelles, Henry le jeune, 1709.
5 vol. in-12 veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
Première édition. Originaire d’Agen, le comte Godefroy d’Estrades (16071686), fit une brillante carrière militaire, notamment pendant la Guerre de
Trente Ans, et diplomatique : ambassadeur de France en Angleterre puis en
Hollande, il dirigea, avec d’Avaux et Croissy, les négociations qui aboutirent
à la paix de Nimègue en 1678. Il fut également nommé maire perpétuel de
Bordeaux et vice-roi de la Nouvelle France (Amérique du Nord).
Qqs frottés et épidermures.
60 / 80 €
104. FAIN (Agathon, Jean, François, Baron). Manuscrit de mil huit cent
treize, contenant le précis des évènemens de cette année ; pour servir à
l’Histoire de l’Empereur Napoélon. Paris, Delaunay, 1824.
2 vol. in-8 demi-maroquin rouge, dos à nerfs orné, titre et tomaison dorés
(rel. légt post.).
3 cartes et 1 fac-similé dépliants.
Large mouillure au second volume sinon bel exemplaire.
100 / 120 €

95. § CHATEAUBRIAND (François René, vicomte de). Mémoires, lettres
et pièces authentiques, touchant la vie et la mort de S.A.R. monseigneur
Charles-Ferdinand d’Artois, fils de France, duc de Berry. Paris, Le Normant,
1820.
In-8 de (2) ff., ii, 299 pp. Veau jaspé, dos lisse orné, p. de titre, filet et petite
guirlande dorés encadrant les plats (reliure de l’époque).
Édition originale de cette biographie du Duc de Berry parue l’année de sa
mort. Bel ex.
50 / 60 €

105. § GODEFROY (François). Spectacle historique, divisé par périodes de
vingt cinq ans [.] Avec des notes explicatives par M. Levesque. Paris, Chez
l’auteur, [1789].
In-folio de [1] f. (titre illustré gravé), [1] f. (avertissement), 10 planches
illustrées gravées et [24] pp. de texte explicatif. Les 2 dernières planches
et les 2 derniers feuillets de texte sont détachés. 12 livraisons reliées en un
volume in-folio cartonnage d’attente avec vélin de réemploi au dos.
La série s’arrête en 1750 ; dans l’Avertissement l’auteur précise «Je publierai
en 1790 la suite du dix-huitième siècle en deux estampes, dont la dernière
ne comprendra qu’une période de quinze ans». Les évènements de la Révolution auront certainement eu raison de ce projet.
100 / 120 €

96. § [Chevaliers de Malte]. Liste de Messieurs les chevaliers, chapelains,
conventuels, et servants d’armes des trois vénérables langues de Provence,
Auvergne et France. Malte, de l’imprimerie magistrale, 1778.
In-8 de 216 (sur 218)-[2] pp. Broché, couv. d’attente. Manques de papier
au dos.
Rare et recherché.
400 / 500 €
97. COLART. Histoire de France représentée par des tableaux synoptiques
et par 70 gravures employée pour l’Education des Enfans de France. Paris,
Gosselin, Bossange et Renouard, sd.
In-8 oblong, demi-basane brune, dos lisse orné (reliure de l’époque).
70 scènes historiques gravées hors texte par Tardieu.
Reliure usagée, mors fendus, coiffes usées, petites rousseurs éparses.
40 / 50 €

106. GOLDSMITH (Lewis). Histoire secrète du Cabinet de Napoléon
Buonaparte et La Cour de St. Cloud. Seconde édition. Londres et Paris,
Harper le jeune et chez les marchands de nouveautés, 1814.
2 tomes en un vol. in-8 demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, titre doré (rel.
post. c. 1860). Très bon ex.
On y ajoute : LE NORMAND (M.A.), Mémoires historiques et secrets de
l’impératrice Joséphine… Paris, chez l’auteur, 1820.
2 vol. in-8 demi-maroquin vert, dos à nerfs orné, titre et tomaison dorés
(rel. post. c. 1860). 2 planches hors texte (portrait en frontispice et planche
représentant les lignes de la main gauche de Joséphine !). Très bel exemplaire.
120 / 150 €

98. § Conservateur (Le). [Journal politique.] Paris, Le Normant fils, 18181820.
78 numéros en 6 vol. in-8, demi-veau blond (à coins de vélin vert pour 3
vol.), dos lisse fileté, titre et tomaison dorés (reliure de l’époque).
Collection complète des 78 livraisons. Le Conservateur paraîtra d’octobre
1818 à mars 1820, après la chute de Decazes et le rétablissement de la
censure. Avec l’aide de Monsieur, frère du roi, qui fournit la première mise
de fonds, dix personnalités fondèrent Le Conservateur : Bruges, Talaru,
Polignac, Vitrolles, Mathieu de Montmorency, Fiévée, Villèle, Castelbajac,
Trouvé et Lamennais. Si Chateaubriand ne fit pas partie des fondateurs,
contrairement à la légende, il fut le porte-drapeau, le véritable chef intellectuel du Conservateur et son nom restera définitivement lié à sa publication. Cachet ex-libris F. Decazes. Qqs frottés au dos. Bon ex. 250 / 300 €

107. § [GOUSSANCOURT (Mathieu de)]. Le martyrologe des chevaliers
de S. Jean de Hierusalem, dits de Malte, contenant leurs éloges, armes,
blasons, preuves de chevalerie, & descente généalogiques de la plus-part
des maisons illustres de l’Europe. Paris, François Noel et Veuve Guillaume
Le Noir, 1643.
2 tomes en un vol. in-folio. Veau brun, dos à nerfs orné, p. de titre (reliure
de l’époque).
[2] ff. (Au Roy), [1] f. (Au Lecteur), [4] ff. (Table des auteurs), [8] ff. (Table
des noms des chevaliers), [282] ff. ch. 1-363, [1] f. bl. ; [2] ff. (Titre et Quatrains), [294] ff. ch. 1-346.
L’illustration se compose de 510 blasons gravés sur cuivre à mi-page.
Manque plusieurs feuillets : titre du tome I, 2 ff. liminaires au tome I (Sonnet et privilège), ff. Vv iii et Vv iv, ff. Bbb ii et Bbb iii au tome I, et les deux
derniers feuillets du tome II.
Pagination très irrégulière. Sign. A-B4, Q5 (deux feuillets Qii différents,
certainement un ajout), R-Kk4, Ll6 (2 feuillets Lli et Llii supplémentaires,
différents), Mm-Tt4, Vv2, Xx-Aaa4, Bbb2, Ccc-Aaaa4, Bbbb3 ; A-O4, P8,
Q4, R5, S-Cccc4, Dddd1.
Reliure usagée : coiffes arrachées, coins rongés, fortes épidermures. Les
trois premiers et le dernier feuillets rongés en marges avec manques, un
feuillet liminaire déchiré, qqs déchirures avec petits manques, mouillures
éparses parfois prononcées (violettes par endroits), galeries de vers marginales par endroits. En l’état…
250 / 300 €

99. Constitution. Constitution française présentée au Roi par l’Assemblée
nationale, le 3 septembre 1791. Dijon, Causse, 1791.
In-12 de [1]-83 pp. Demi-veau jaspé à coins, dos lisse orné (reliure de
l’époque).
Belle édition imprimée sur vélin par Pierre Causse de Dijon. Bon exemplaire.
200 / 300 €
100. § DELACROIX (Jacques-Vincent). Le Spectateur sous le gouvernement royal et légitime de Louis XVIII. Paris, Arthus Bertrand, 1817.
In-8 veau raciné, dos lisse orné, p. de titre en mar. rouge, tr. paille (reliure
de l’époque). Bon exemplaire.
60 / 80 €
101. Droit. Code de procédure civile. Édition originale et seule officielle. Paris, Imprimerie Impériale, 1806.
In-16 veau marbré, dos lisse orné, p. de titre en mar. rouge, roulette dorée
encadrant les plats, tr. dorées (reliure de l’époque).
30 / 40 €

108. HENRIOT (Henri Maigrot, dit). Les Poilus à travers les âges. Ombres
et poëme par Henriot. Paris, Berger-Levrault, [1917].
In-4 oblong cartonnage illustré en noir et jaune, dos en toile ivoire (rel. de
l’éd.).
Illustrations en deux tons.
Très bel exemplaire.
40 / 60 €

102. § [DUCRAY-DUMINIL (François-Guillaume)]. Mon avis aux
François. sl, sn, juin 1793.
In-8 de 248-[3] pp. Cartonnage jaspé de l’époque, p. de titre au dos. Cachet ex-libris F. Decazes.
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109. Jeux - [JOUY (Victor Joseph Etienne)]. Jeu de cartes historiques,
contenant un abrégé de l’histoire romaine, orné des portraits des principaux personnages, gravés d’après les meilleures médailles, et destiné à
l’instruction et à l’amusement de la jeunesse des deux sexes. Lille et Paris,
Vanackere et Nicolle, sd (c. 1790).
4 pp. (avis et règles) et 48 cartes à jouer, sous emboîtage avec étiquette
de titre. Emboîtage sali avec pan du dessous cassé sans manque.
On y ajoute du même :
- Second jeu de cartes historiques, contenant un abrégé de l’histoire de
la monarchie française, depuis Pharamond jusqu’à l’établissement de la
République, orné des portraits des 66 Rois, gravés d’après les meilleures
médailles, et destiné à l’instruction et à l’amusement de la jeunesse des
deux sexes. Lille, Vanackere, sd. 48 cartes à jouer, sous emboîtage avec
étiquette de titre. Emboîtage Sali, petites déchirures à l’étiquette (avec
petits manques), pan du dessus cassé sans manque.
- Deuxième jeu de cartes historiques, contenant un abrégé de l’histoire
de la monarchie française. Lille, Vanackere, Paris, Latour, sd. 2 pp. (avis,
règles) et 48 cartes à jouer, sous emboîtage avec étiquette de titre. Bon ex.
- Cinquième jeu de cartes historiques, contenant un abrégé de l’histoire
sainte, depuis la création du monde jusqu’à la naissance du Messie, orné
des figures et des principaux personnages analogues au sujet, ouvrage
destiné à l’instruction de la jeunesse des deux sexes. Lille, Vanackere, Paris
Nicolle, sd. 48 cartes à jouer, sous emboîtage avec étiquette de titre. Emboîtage sali, pans du dessous et du dessus cassés sans manque.
Soit un ensemble de 4 jeux de cartes sous emboîtages.
150 / 200 €
110. § LABAUME (Eugène). Circumstantial narrative of the Campaign in
Russia ; containing a faithful description of the affecting and interesting
scenes of which the author was an eye-witness. Translated from the french.
Hartford, Andrus & son, 1855.
In-8 percaline marron de l’éd., dos lisse orné de fers dorés, titre doré. Coiffe
sup. usée.
Portrait en front.
100 / 120 €
111. § LAMARTINE (Alphonse de). Histoire des Girondins. Paris, Furne et
Cie - Coquebert, 1847.
8 vol. in-8 demi-chagr. havane à coins, dos à nerfs orné, titre et tomaison
dorés (reliure de l’époque).
Édition originale.
Rousseurs éparses. Bon exemplaire. (Vicaire IV, 985.)
100 / 150 €
112. § LANGERON (Roger). Autour de trois rois. 1814-1848. Paris, Montchrestien, 1957.
In-8 cartonnage moderne, dos en chagrin noir, titre doré.
On y ajoute en reliure identique : BROGLIE (Isabelle de), Le Duc de Beaufort, roi des Halles ou roi de France. Paris, Fasquelle, 1958. Planche dépl.
30 / 40 €
113. LE LABOUREUR (Jean). Histoire de Charles VI, roy de France, escrite
par les ordres et sur les mémoires de Guy de Monceaux et de Philippes de
Villette, abbez de Saint-Denys, par un autheur contemporain, religieux de
leur abbaye. Traduite sur le manuscrit latin par M. Le Laboureur, et par luimême illustrée de plusieurs commentaires tirez de tous les originaux de ce
règne. Paris, Billaine, 1663.
2 vol. in-folio, veau marbré, dos à nerfs orné, double filet doré sur les
coupes. [1] 33 ff.n.ch. (titre, dédicace, préface, Table des livres et chapitres
et avis au lecteur), 132 pp. (Mémoires pour servir d’introduction à l’Histoire
du règne de Charles VI et Tables généalogiques de tous les descendants de
Charles VI), 444 pp., [2] pp. 445 à 1044, 167 pp. (Histoire de Charles VI par
Jean Le Fèvre, ditr de St. Rémy) & 8 ff ; n.ch. (Table des familles mentionnées en l’Histoire de Charles VI).
L’illustration se compose de 2 vignettes sur les titres et de nombreuses
lettrines et culs-de-lampe, le tout gravé sur bois ainsi que d’un portrait de
Charles VI par De L’Armes et d’une planche figurant le tombeau du Roi et
de la Reine. Ces deux gravures sur cuivre font défaut dans la plupart des
exemplaires.
Édition originale de la traduction française par Jean Le Laboureur de cette
célèbre chronique latine de Benoît Gentien. L’auteur était en relation avec
la cour et fut chargé officiellement de rédiger l’histoire de son temps qui
s’étend de 1380 à 1416. Le Laboureur la continua, d’après les mémoires de
Jean Lefèvre jusqu’à la fin du règne de Charles VI en 1422. (Brunet III, 955.)
Benoit Gentien, célèbre religieux de Saint-Denis, était docteur en théologie.
Il fut rendu célèbre par son histoire de Charles VI qui est forte instruite des
intrigues de la Cour d’Avignon et des affaires de la Cour de France. Son
style est impartial, ce qui est plutôt rare pour l’époque. Il avait écrit cette
histoire sur les ordres et sur les mémoires de Gui de Monceaux et de Philippe
de Villette.
Bel exemplaire, qqs petites épidermures sur les plats.
1 200 / 1 500 €
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114. § LENAIN DE TILLEMONT (Sébastien). Histoire des Empereurs et
des autres Princes qui ont règné durant les six premiers siècles de l’ Eglise…
Bruxelles, Eugène Henry Fricx, 1732.
6 tomes en 3 vol. in-folio, veau marbré, dos à nerfs orné, pièces de titre et
de tomaison en maroquin rouge et brun, tr. jaspées de rouge (reliure de
l’époque).
Édition initialement prévue en 5 volumes ; le sixième volume paraîtra 7
ans plus tard, en 1739.
Reliures usagées, mors fendus, coiffes arrachées. Ex-libris Edward Howard
et F. Decazes.
300 / 400 €
115. § LENGLET DU FRESNOY (Nicolas, abbé). Tablettes chronologiques
de l’histoire universelle, sacrée et profane, ecclésiastique et civile, depuis la
Création du Monde jusqu’à l’an 1775… Paris, De Bure et Delaguette, 1778.
2 vol. fort in-12 veau raciné, dos lisse orné, p. de titre et tom. en mar. rouge
et vert, tr. rouges (reliure de l’époque).
Ex-libris Odile («Odillae») de Musset.
Manques aux pièces de titre et qqs épidermures au second volume, coiffe
inf. du tome I élimée sinon bel exemplaire.
60 / 80 €
116. § LESUR (Charles Louis). Annuaire historique, ou Histoire politique
et littéraire de l’année 1818[, 1819, 1820 et 1821]. Paris, Fantin, Delaunay,
Nicolle, Treuttel et Wurtz, 1819-1822.
4 vol. fort in-8 demi-veau havane, petits coins de vélin vert, dos lisse orné,
p. de titre en mar. vert, tr. paille (reliure de l’époque).
Qqs petits frottés, petites rousseurs par endroits. Bons exemplaires. 80 / 100 €
117. [LOUIS XIII]. Ludovici Justi Tertii Decimi nuncupati, Galliae simul et
Navarrae Christianissimi Regis, Triumphalia Monumenta… [Les triomphes
de Louis le Juste XIII. du nom, roy de France et de Navarre.] Paris, Antoine
ESTIENNE, 1649.
In-folio de [32] ff.-87-142 pp.-pp. 93-110-[4] pp.-46 pp.-[8] pp.-pp.47-92.
Veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
Poëme heroïque de Charles BEYS, vers françois sous chaque figure, composés par P. CORNEILLE, devises et expositions en forme d’éloges, par Henry
ESTIENNE, abregé de la vie de Louis XIII par René BARRY, le tout traduit en
latin par le R.P. NICOLAI, ouvrage entrepris et fini par Jean VALDOR.
Rare édition originale, rassemblant les hauts-faits, les acteurs principaux
et les entreprises militaires de Louis XIII. Cette source historique et iconographique importante fut composée sous la direction scientifique du graveur Jean Valdor, dit l’Aîné.
Elle est illustrée de nombreuses gravures gravées sur cuivre : un frontispice
allégorique (à pleine page), un portrait de la reine (à pleine page), un titre
intermédiaire (à pleine page), 20 scènes historiques (à pleine page) avec
vers de Corneille, une planche du tombeau du roi (à pleine page), un titre
intermédiaire (à pleine page), 35 portraits (à pleine page), 33 vignettes
d’emblêmes (dans le texte) et 51 cartes et plans (sur double page).
Reliure très restaurée, mouillures claires, restaurations de papier.
1 500 / 2 000 €
118. [LOUIS XVI]. Circulaire à MM les Curés et Desservans Du Diocèse de
Bayonne. Bayonne, Cluzeau, 5 janvier 1816.
In-4 de 8 pp., broché, sans couverture.
«Messieurs, Mgr le Conseiller d’État, Administrateur général des Cultes (…)
nous informe que le 21 janvier courant, tombant un dimanche, l’intention
de Sa Majesté est que le service anniversaire de Louis XVI soit célébré le
samedi 20. Le roi désire qu’il ne soit prononcé, dans aucune Eglise, d’oraison funèbre, et qu’on se borne à lire en chaire le Testament de Louis XVI,
dont la teneur se trouve à la suite de la présente (….) La cérémonie sera
annoncée la veille par le son des cloches, et vous aurez soin d’en prévenir
les Autorités locales (…). Signé J. J. Evêque de Bayonne.» La circulaire est
suivie du testament de Louis XVI.
L’évêque de Bayonne à cette date était Joseph-Jacques LOISON. Mouillure
claire.
50 / 60 €
119. LOUIS XVI. Testament de Louis XVI, né le 23 Août 1754 - mort le 21
Janvier 1793. (…) Fait double à la Tour du temple le 25 décembre 1792.
Une feuille in-folio (405 x 250 mm), imprimée sur deux colonnes, dans un
encadrement.
Dernières paroles : « Je pardonne à mes ennemis ; je désire que ma mort
fasse le salut de la France : je meurs innocent. »
Vignette Royale. (Imprimé à la Restauration.)
Petit manque de papier angle sup. droit
50 / 60 €
120. § [LOUIS XVIII (Roi de France)]. Important recueil de 25 pièces relatives à la mort de Louis XVIII, réunies dans un vol. in-8 demi-veau, dos lisse
orné de fleurs de lys et chiffre royal couronné, p. de titre, tr. citron (reliure
de l’époque) : , 1824-1825.
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1. ALISSAN DE CHAZET (René), Louis XVIII à son lit de mort, ou Récit exact
et authentique de ce qui s’est passé au Château des Tuileries les 13, 14, 15 et
16 septembre 1824. Paris, Ponthieu, 1824. 48 pp.
2. RICHARD, Relation, jour par jour, heure par heure, des derniers momens
de S.M. Louis XVIII, recueillie sur des documens authentiques et inédits,
suivie de diverses anecdotes sur ce prince. Paris, Audin, Canel, Ponthieu,
1824. 79 pp.
3. CHATEAUBRIAND (François René, vicomte de), Le Roi est mort : Vive
le Roi ! Paris, Le Normant père, 1824. 37 pp.
4. [FRAYSSINOUS (Denis)], Oraison funèbre de très-haut, très-puissant et
très-excellent Prince Louis XVIII, Roi de France et de Navarre, prononcée dans
l’Église Royale de Saint-Denis, le 25 octobre 1824, par M. l’évêque d’Hermopolis, premier aumônier du Roi. Paris, Le Clere et Cie, 1824. [1] f.-52 pp.
5. BONNEVIE (Abbé de), Oraison funèbre de très grand, très haut, très
puissant et très excellent Prince Louis XVIII, Roi de France et de Navarre,
prononcée au nom de la Ville de Lyon, dans l’église primatiale de St-Jean, le
29 octobre 1824. Lyon, Durand et Perrin, 1824. 101 pp.
6. LAMBERT (Abbé), Oraison funèbre de très haut, très puissant et très
excellent Prince Louis XVIII, Roi de France et de Navarre, prononcée dans
l’Église cathédrale de Poitiers, le 27 septembre 1824. Poitiers, Barbier, 1824.
18 pp.
7. BIGAULT-D’HARCOURT (Abbé), Oraison funèbre de Sa Majesté Louis XVIII, Roi de France et de Navarre, prononcée en la chapelle de l’École
Royale Militaire de La Flèche, le 30 septembre 1824. Le Mans, Monnoyer,
1824. 53 pp.
8. LIAUTARD (Abbé), Oraison funèbre de très haut, très puissant et très
excellent Prince Louis XVIII, Roi de France et de Navarre. Paris, Leblanc,
1824. 50 pp.
9. BOUVET DE CRESSÉ (A.J.B.), Eloge historique de Louis XVIII, surnommé
le Désiré, Roi de France et de Navarre. Paris, Sanson, 1824. 36 pp.
10. Panégyrique de Louis XVIII. Paris, Painparré, 1824. 21 pp. (inconnu à Barbier).
11. DOSSION (E.-A.), Stances sur la mort de Louis XVIII, Roi de France. [Paris], Impr. de Mme Ve Porthmann, [c. 1824]. 4 pp.
12. [VILLEFORT (Abbé de)], Détail des cérémonies qui ont été observées
dans l’Église Royale de Saint-Denis, le 25 octobre 1824, jour de l’inhumation
de S.M. Louis XVIII… Paris, Dentu, 1824. 47 pp. (Barbier, I, 914.)
13. SALVANDY (N.-A. de), Des funérailles de Louis XVIII. Paris, Baudoin,
1824. [2] ff.-18 pp.
14. LOIZEROLLES (Chevalier de), Les Funérailles de Louis XVIII, à l’Abbaye
Royale de Saint-Denis. Paris, Petit, Delaunay, Dentu, 1824. 15 pp.
15. FEBURIER (Théophile), L’Inhumation, chant funèbre sur la mort de
S.M. Louis XVIII, dédié au Roi. sl, impr. de Marchand Du Breuil, 1824. 16 pp.
16. LEGRAND, Ode sur les funérailles de Louis XVIII, Roi de France et de
Navarre, présentée à S.M. Charles X… Paris, Crapelet, 1824. 7 pp.
17. LÉVI (D.), Le Roi est mort : Vive le Roi !!! Stances sur la mort de Louis
XVIII, et sur l’avènement de Charles X, dédiées aux Enfants de la France.
Paris, chez l’auteur, 1824. [1] f.-7 pp.
18. DRAP-ARNAUD, Hommage funèbre à Sa Majesté le Roi Charles dix.
Ode sur la fin de Sa Majesté Xavier-Stanislas Louis, 18e du nom, Roi de
France et de Navarre… Paris, Trouvé, 1824. 15 pp.
19. BRIFFAULT DE SAINT-CYPRIEN, Mort de Louis XVIII. Avenement de
Charles X… Paris, Pinard, 1824. 6-[1] pp.
20. EGVILLY (A. d’), Les Deux Règnes. Paris, Dentu, 1824. 7 pp.
21. DELBARRE (J.-C.), Louis n’est plus !!! Chant royal. Au profit des incendiés
de Salins. Paris, Dentu, Delaunay, Ponthieu, Lenormant, 1825. 15 pp.
22. CHAMBELLAND (Claude-Antoine), Proposition d’ériger une statue à
Louis-le-Désiré… Paris, Dentu, 1824. 24 pp.
23. DE CAZE (de Provence), Chants funèbres. Attaque du château de
Versailles ; attaque du Château des Tuileries ; Journée du 10 août. Paris,
Demonville, Dentu, Pichard, 1825. viii-63-[1] pp.
24. Trois Vendéennes, par M. G***. L’Adieu de Lescure. La Mort de Sombreuil.
Le Tirtée vendéen. Paris, Mme Sédille, 1822. 19 pp. (inconnu à Barbier.)
25. LA ROCHEFOUCAULT (Vicomte de), Proposition faite à la Chambre
des Députés… Séance du 9 septembre 1815. 6 pp.
300 / 400 €

de M. le duc de Rovigo, concernant la catastrophe de M. le Duc d’Enghien.
In-8 de [2] ff.-68 pp. (Quérard, France litt., VIII, 494.)
- HULIN (Pierre-Augustin, Comte), Explications offertes aux hommes
impartiaux au sujet de la commission militaire instituée en l’An XII pour
juger le Duc d’Enghien. Paris, Baudoin frères, 1823. In-8 de [1]-15 pp. (Quérard, France litt., IV, 159.)
- [DUPIN (A.M.J.J. aîné)], Pièces judiciaires et historiques relatives au
procès du Duc d’Enghien [.] Paris, Baudoin frères, 1823. In-8 de [2] ff.-40xxxii pp. (Barbier, III, 891.)
5 ouvrages réunis en un vol. demi-veau havane, dos lisse orné, p. de titre en
mar. noir, tr. paille jaspées de rouge. Qqs petits frottés, qqs petites rousseurs éparses sinon bon exemplaire de cet intéressant recueil royaliste.
250 / 300 €
122. MAHOMET. Le Koran, traduit de l’arabe, accompagné de notes,
précédé d’un Abrégé de la vie de Mahomet tiré des écrivains orientaux les
plus estimés par M. SAVARY. Paris, Garnier frères, sd.
In-8 demi-basane marbrée grise, dos à trois nerfs orné d’un décor à la
cathédrale, titre doré, tête dorée (Flammarion Vaillant).
Petits frottés sur les nerfs sinon bon exemplaire.
40 / 50 €
123. § MARGUERITE DE VALOIS. Les Memoires de la Roine Marguerite. Paris, Charles Chappellain, 1628.
In-8 de [2] ff.-362 pp. Vélin, dos lisse, traces de titre manuscrit au dos
(reliure de l’époque).
Quatrième édition, sans privilège ni errata, parue l’année de l’édition originale, des mémoires de la «Reine Margot», publiés par Auger de Mauléon,
sieur de Granier et composés par Marguerite de Valois (1553-1615) à partir
de 1594, alors qu’elle était en exil en Auvergne. Se terminant à l’année 1582,
ils constituent une source de première importance pour l’histoire de la cour
de Catherine de Médicis et des guerres de religions. L’ouvrage eut un tel
succès qu’il en parut plusieurs éditions la même année.
Manques de vélin sur les bords. (Tchémerzine, VII, 407 ; Brunet, III, 1419 ;
Lachèvre, Les Recueils collectifs de poésies libres et satiriques publiés depuis 1600 jusqu’à la mort de Théophile (1626), 1968, p. 291.)
150 / 200 €
124. § Marine - Convention Nationale. Rapport par Jean-Bon Saint-André sur les mouvemens qui ont eu lieu par l’escadre de la république commandée par le vice-amiral Morard de Galles, & sur sa rentrée à Brest, fait
aux Représentants du peuple auprès de l’armée navale. [Paris], Imprimerie
Nationale, [1793].
In-8 demi-toile rouge à coins, étiquette de titre manuscrite au dos (rel.
post. fin XIXe s.)
E.A.S. de Léon Ardouin, ancien médecin de la Marine devenu archiviste et
bibliothécaire municipal, «à [son] vieil ami» le vice-amiral Lucien Gigault de
La Bédollière (fils de l’écrivain Emile de La Bédollière), Rochefort, janvier 1893.
Nombreuses galeries de vers, qqs mouillures claires marginales (plus prononcées sur 2 ou 3 ff.).
30 / 40 €
125. § Marine - ROLLAND, LAMBLARDIE, BARBÉ, MONTGÉRY, D’OYSONVILLE & ZÉDÉ. Rapport adressé au ministre de la Marine par le Conseil
des Travaux, sur le concours ouvert le 19 février 1831 pour l’installation des
poupes rondes des vaisseaux et frégates. Paris, Imprimerie Royale, 1832.
Plaquette in-8 de 20 pp., broché, couv. d’attente muette. Bon ex. (Polak
7944.)
40 / 50 €
126. § MAUROIS (André). Histoire d’Angleterre. Paris, Arthème Fayard et
Cie, 1937.
In-8 demi-basane fauve marbrée, dos à quatre nerfs orné, p. de titre en
mar. noir, tête dorée.
Édition originale sur papier d’édition
Bon exemplaire enrichi d’un E.A.S. de l’auteur à Edouard Decazes (1931).
50 / 60 €
127. MAZAS (Alexandre). Vies des grands capitaines français du Moyen
Âge. Paris, Lecoffre et Cie, 1845.
5 vol. in-8 demi-basane havane, dos lisses ornés, titre et tomaison dorés
(reliure de l’époque).
I. Mathieu de Montmorency et Gaucher de Chatillon. - II. Bertrand du
Guesclin et Olivier de Clisson. - III. Jacques de La Marche et Enguerrand de
Couci. - IV. Louis II de Clermont et Jean Le Meingre de Boucicaut. - V. Arthur
de Bretagne et Dunois.
Frottés aux dos, rousseurs éparses.
50 / 60 €

121. § [LOUIS XVIII (Roi de France)]. Relation d’un voyage de Bruxelles à
Coblentz (1791). Paris, Baudouin frères, 1823.
In-8 de 120 pp. Édition originale. Récit de l’exil de Louis XVIII, alors Comte
de Provence, le 20 juin 1791 (le même jour que son frère aîné) pour Bruxelles puis Coblence, capitale de l’évêché de Trêves, dont un de ses oncles
maternels est souverain. Il y rencontre l’empereur Léopold II et lui inspire
la déclaration de Pillnitz d’août 1791 qui galvanise la Révolution française.
(Barbier, IV, 201 ; Quérard, V, 368.)
Relié à la suite :
- [ANGOULÊME (Marie Thérèse Charlotte de France, Duchesse d’],
Récit des évènements arrivés au Temple, depuis le 13 août 1792 jusqu’à la mort
du Dauphin Louis XVII. Paris, Audot, 1823. In-8 de 82 pp. (Barbier, IV, 40.)
- SAVARY (Anne Jean Marie René, duc de Rovigo), Extrait des mémoires

128. MICHEL (Edmond). Les Dommages de guerre de la France et leur
réparation. Paris, Berger-Levrault, 1932.
Fort in-4 broché, couv. imprimée.
4 cartes dépliantes et 4 photographies gravées hors texte représentant

MILLON

15

les ruines de Verdun, Lens, Arras et Reims. Très nombreux tableaux dans
le texte.
Bon exemplaire en très grande partie non coupé. Rare ouvrage, incontournable sur le sujet des dommages subis par la France pendant la première
guerre mondiale et sur la reconstruction.
150 / 200 €
129. § NECKER (Jacques). De l’Administration des finances de la France.
sl, sn, 1784.
3 vol. grand in-8 veau marbré, dos lisse orné, tr. rouges (reliure de l’époque).
Un tableau dépliant hors texte.
Édition originale de ce célèbre ouvrage, qui fut interdit en France pour avoir osé
critiquer les procédés dépradateurs de M. de Calonne (successeur de Necker
au ministère) et qui valut à son auteur l’interdiction de rentrer en France.
Petits manques à cert. coiffes, qqs épidermures anciennes, qqs restaurations.
Bien complet du supplément à la fin du 2e volume (pp. 533-536).
300 / 400 €
130. § Ordonnance de Louis XIV. Roy de France et de Navarre, donnée à
Saint Germain en Laye au mois d’avril 1667. Paris, chez les Associez choisis
par ordre de Sa Majesté pour l’impression de ses nouvelles ordonnances,
1667.
In-4 veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Feuillet [aiiii] détaché.
Édition originale renfermant 35 Titres, de l’observation des Ordonnances,
des Ajournements à des Requestes civiles. Coins usés.
50 / 60 €
131. § PELLARIN (Charles). Charles Fourier. Sa vie et sa théorie. Deuxième
édition. Paris, Librairie de l’École sociétaire, 1843.
In-8 de XXXII-556 pp.-[1] f. (errata). Cartonnage bradel de papier marbré,
dos lisse, pièce de titre, couverture imprimée conservée (reliure moderne).
2 fac-similés dépl. et 1 planche hors-texte (plan d’un phalanstère). Rousseurs, brunissures.
Le médecin Charles Pellarin (1804-1883) commença par être saint-simonien avant de se laisser gagner par le fouriérisme en 1832, et de consacrer
toute sa vie à la diffusion des idées du maître. Collaborateur assez intime
de Fourier, c’est naturellement lui qui composa cette toute première biographie, composée en 1837-1838, l’année qui suivit la mort de l’idéaliste,
à partir de sa correspondance et de documents fournis par Just Muiron.
La seconde partie est formée par un exposé synthétique de la théorie sociétaire, ainsi qu’une critique de l’ouvrage célèbre de Reybaud sur les réformateurs sociaux.
On y ajoute, du même : Lettre de Fourier au Grand Juge (4 nivôse an XII).
Fourier et ses contemporains. - L’utopie et la routine. - L’expérimentation
et l’empirisme en matière sociale. Paris, Dentu, 1874. In-8, 105 pp., toile
Bradel verte gaufrée, dos lisse orné de filets dorés, couverture conservée
(Laurenchet) (dos passé).
C’est au milieu de nouvelles études et considérations sur son mentor
Charles Fourier que le docteur Pellarin (1804-1883) donne la première publication de cette curieuse missive jusque lors inédite, mais conservée aux
Archives Nationales : le jeune homme se défend devant Régnier - qui cumulait alors les fonctions de ministre de la Justice et de celui de la Police
- pour les critiques qui le visaient à cause de son article sur Le Triumvirat
continental, paru dans le Bulletin de Lyon du 25 frimaire an XII [17 décembre 1803]. L’analyse avait attiré l’attention du Premier Consul. (Del Bo, p.
9).
80 / 100 €
132. § [PICHON (Thomas-Jean) & GOBET (Nicolas)]. Sacre et couronnement de Louis XVI. Roi de France et de Navarre, à Reims, le 11 Juin
1775 ; précédé de Recherches sur le Sacre des Rois de France depuis Clovis jusqu’a Louis XV ; et suivi d’un Journal historique de ce qui s’est passé
à cette auguste cérémonie. Enrichi d’un très grand nombre de figures en
taille-douce, gravées par le Sieur Patas, avec leurs explications. Paris, Vente
et Patas, 1775.
In-4, demi-maroquin rouge, dos lisse richement orné, titre doré, guirlande
dorée encadrant les plats, roulette dorée sur les coupes et les chasses (reliure de l’époque).
Ex-libris Olivier Le Bas et Baron Horace de Landau (monogramme couronné).
Exemplaire in-4 sur grand papier de Hollande (l’édition se trouve plus couramment en format in-8). «Dans ces exemplaires, les épreuves sont très
supérieures à celles de l’in-8 et les figures ont des encadrements.» Cohen.
L’illustration se compose d’1 titre frontispice gravé, 1 titre intermédiaire
gravé, 13 vignettes gravées en tête, 1 vignette gravée in-texte, 9 gravures
sur double page représentant les principaux moments de la cérémonie,
39 planches gravées représentant les costumes de la famille royale et des
grands dignitaires, 1 planche double d’armoiries, toutes les planches sont
gravées par Patas, toutes ornés d’un cadre armorié par Arrivet. Sans le plan
dépliant de Reims qui manque souvent.
Très bel exemplaire (lég. rousseurs par endroits). (Cohen 785.) 600 / 800 €
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141. § SAY (Jean Baptiste). Traité d’économie politique, ou simple exposition de la manière dont se forment, se distribuent et se consomment les
richesses. Seconde édition entièrement refondue et augmentée d’un épitome des principes fondamentaux de l’économie politique. Paris, Renouard,
1814.
2 vol. in-8 de LXXVIII-438 pp., [4]-483 pp. Maroquin long grain aubergine,
dos à nerfs orné, filet doré, guirlande et filets à froid encadrant les plats,
filet doré sur les coupes, dentelle int., tr. dorées (P. Bozerian jeune). Tableau
dépliant.
Seconde édition peu commune, profondément remaniée par son auteur
qui lui donna un «ordre méthodique», par rapport à la première parue en
1803 et censurée par la police du Consulat. Ayant pour objectif de définir
les fondements de l’économie politique et ses champs d’application, ce
Traité constitue une véritable synthèse de la pensée économique classique
et connaîtra pas moins de cinq éditions du vivant de l’auteur.
Qqs légers frottés, petites rousseurs éparses. Bel exemplaire dans une reliure en maroquin signé de Bozerian, condition rare pour cet ouvrage.
300 / 500 €

133. § PITHOU (Pierre). Commentaire sur le Traité des libertes de l’Eglise
gallicane. Ensemble trois autres traites. 1. De l’origine & du progrès des Interdicts Ecclesiastiques. II. Des Informations de vie & moeurs des nommez
aux Eveschez par le Roy. III. Histoire de l’origine de la Pragmatique Sanction,
faite par le Roy Charles VII. l’an 1439 & des Concordats faits l’an 1515. Paris,
Cramoisy, 1652.
In-4 de [16]-276-[7]-180-[2] pp. Veau, dos à nerfs orné, tr. jaspées (reliure
de l’époque).
Coiffes et coins usés. Provenance (ex-libris manuscrit) : Théodore Braun
(1805-1887), président du consistoire supérieur de l’Église de la Confession
d’Augsbourg de 1850 à 1871. Rare. Bon exemplaire.
50 / 60 €
134. § [Restauration]. Procès-verbal des séances de la Chambre des
Députés des Départemens, du 2 au 30 novembre 1815 [Puis du 1er au 27
décembre 1815 et des mois de janvier et février 1816]. Paris, Hacquart, 18151816.
3 vol. in-8 brochés, couv. d’attente. Cachet humide armorié Bibliothèque
de Marcillé.
On y ajoute :
- LANJUINAIS (J.-D.), Appréciation du projet de loi relatif aux trois concordats. Paris, Baudoin, Delaunay, 1817. In-8 de 64 pp., broché, sans couverture.
- BONALD (L.G.A., vicomte de), Opinion de M. de Bonald, député de
l’Aveyron, contre le projet de loi sur la liberté de la presse, prononcée dans la
Séance du 19 décembre 1817. Paris, Patris, 1817. In-8 de 43 pp. broché, sans
couverture. Marge sup. du premier feuillet rongée.
100 / 120 €

142. § SEBREGONDI (Carlo). Famiglie patrizie fiorentine. I. Barbolani di
Montauto - Bellini delle Stelle - Ciaini da Montauto - Ramirez de Montalvo Suarez de la Concha - Ximenes de Aragona. Firenze, Cya, 1940.
Grand in-folio cartonnage toile crème, pièce de titre sur le plat.
34 grands tableaux généalogiques gravés sur double page avec armoiries
gravées à l’eau forte (Barbolani di Montauto 16 tabl. - Bellini delle Stelle 3
tabl. - Ciaini da Montauto 5 tabl. - Ramirez de Montalvo 2 tabl. - Suarez de
la Concha 2 tabl. - Ximenes de Aragona 6 tabl.) et 10 vues de monuments
et palais gravées à l’eau forte sur 3 doubles pages.
Tirage limité à 150 ex. (n°27).
Ex-libris Olivier Le Bas. Bon ex. de ce rare ouvrage consacré aux familles
patriciennes florentines.
50 / 80 €

135. § Révolution française. GALERIE HISTORIQUE de la Révolution
Française. Paris, Librairie, rue Visconti, sd.
In-4 de [4]-4 pp. et 50 pl. gravées, toile rouge chagrinée de l’éditeur.
Album de 50 portraits en pied des personnages les plus remarquables de
cette grande époque, dessinés et gravés par les meilleurs artistes, et accompagnés de leurs notices biographiques. Introduction de Thiers.
Reliure très usagée, petites rousseurs claires éparses.
40 / 50 €
136. § ROUGET de LISLE (Claude-Joseph). Essais en vers et en prose. Paris, Didot l’aîné, An Ve de la République, 1796.
In-8 de [4]-157-5 pp. Veau raciné, dos lisse orné, p. de titre, tr. marbrées
(rel. post. XIXe s.).
Édition originale de ce recueil contenant entre autres La Marseillaise présentée sous le titre du «Chant des combats, vulgairement l’hymne des
Marseillois. Aux Mânes de Sylvain Bailly, premier maire de Paris». Bien
complet de la figure de Le Barbier illustrant Adélaïde et Monville et des 5
pages de musique gravées in fine et enrichi d’un frontispice par Lalaisse
«La Marseillaise».
Ex-libris Grace Whitney Hoff et Charles de Labouchère. (n°522 du catalogue de la bibliothèque de Grace Whitney Hoff.)
Début de fentes au mors sup. Bel exemplaire.
150 / 200 €
137. § [ROUX (Abbé)]. Histoire des trois ordres réguliers et militaires des
Templiers, Teutons, Hospitaliers, ou chevaliers de Malthe, divisée en deux
volumes in-douze. Paris, Lottin, 1725.
2 vol. in-12, veau marbré, dos à nerfs ornés (reliure de l’époque).
Édition originale.
Coiffes et coins usés. Bon ex. (Barbier II, 770.)
180 / 200 €
138. § SAINT-ANDRÉ (Claude). Madame du Barry d’après les documents
authentiques. Préface de M. Pierre de Nolhac. Paris, Emile-Paul, 1908.
In-4 demi-maroquin fauve à coins, dos à nerfs, titre doré, date en queue,
tête dorée.
20 planches hors texte. Un des 250 exemplaires numérotés sur vélin
d’Arches.
Ex-libris de la bibliothèque de la Princesse de Poix. Madeleine Marie Isabelle Dubois de Courval (1870-1944) épouse le 24 juin 1889 François Joseph
Eugène Napoléon de Noailles, dixième prince de Poix, (1866-1900). Fille
unique, elle est l’héritière du domaine de Pinon (Aisne), sur lequel se trouve
une vaste demeure du XVIIIe siècle. Au début du XXe siècle, elle en fait redessiner à la française une petite partie du parc à l’anglaise. Suite à de violents bombardements subis pendant la première guerre mondiale, elle fait
construire à l’emplacement du château une vaste demeure de style cubiste
et fonctionnel, inspiré par la villa Noailles, construite à Hyères pour son fils,
Charles de Noailles. Ex-libris Grace Whitney Hoff et Charles de Labouchere.
Très rares rousseurs. Très bel exemplaire.
50 / 60 €
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143. § SÉGUR (Louis-Philippe, comte de). Galerie morale et politique.
Troisième édition, revue et corrigée. Paris, Eymery, 1821.
3 vol. in-8 demi-basane marbrée, dos lisse orné, p. de titre et tom. en mar.
bleu clair (reliure de l’époque).
Nombreux frottés, cert. coins usés.
60 / 80 €

139
139. § SAINT-SIMON (Claude Henri de Rouvroy, comte de). Du système
industriel. Paris, Renouard, 1821.
In-8 de [4]-xx-311 pp. Demi-veau brun à coins, dos lisse orné de fers romantiques dorés, titre doré (reliure de l’époque).
Première édition sous forme de livre, de ces 12 pièces et pamphlets, qui
avaient fait l’objet d’impressions séparées après le procès de l’auteur, entre
juin 1820 et janvier 1821. Cet ouvrage fut complété l’année suivante, en
1822, par un second volume in-8 de 220 pp., reprenant le contenu de 7
brochures également publiées séparément, mais d’une diffusion extrêmement confidentielle.
Moins connu que son Catéchisme qui incarne la version la plus aboutie
de la doctrine saint-simonienne, Du Système industriel n’en marque pas
moins un moment important de la pensée de son auteur, surtout à travers
la partie intitulée ‘Considérations sur les mesures à prendre pour terminer la
Révolution’ qui articule puissamment les questions politique, économique
et sociale.
Exemplaire enrichi d’un ex-dono autographe signé de l’auteur (sur
un papier contrecollé au faux-titre) «à Monsieur Perrier», que l’on pourrait
identifier à l’un des deux frères Périer : Augustin (1773-1833), négociant et
industriel, ou Pierre-Casimir (1777-1832), futur ministre de Louis-Philippe
- tous deux cibles par excellence de la propagande saint-simonienne en
raison de l’implication ancienne de leur prolifique famille dans les affaires
et l’industrialisation.
Coiffes et mors frottés, coins usés, petites rousseurs éparses, petit trou
atteignant à peine le texte p. 235-236, qqs petites lacunes de papier (d’origine) en marges de 3 ou 4 ff. Bon exemplaire.
1 500 / 2 000 €

144. § SOYECOURT (François, comte de). Notions claires et précises sur
l’ancienne noblesse de France ou Réfutation des prétendus mémoires de la
Marquise de Créquy. Suivies d’une lettre à l’Académie française sur l’abus
des noms historiques, de quelques réflexions sur ce qui se passe ; et d’une
lettre à Madame la Duchesse Decazes. Paris, Bréauté, 1855.
In-8 demi-chagrin brun foncé, dos lisse, titre doré, filet pointillé doré sur
les plats recouverts d’un papier à semis de fleurs de lys bleues, tête dorée,
couv. conservée (reliure moderne).
Dos insolé, rousseurs.
On y ajoute : MUGNIER (Abbé A.), Le Centenaire de Madame la Princesse Léonille de Sayn-Wittgenstein. Lecture faite le 9 mai 1916, à Monabri, Ouchy (Suisse). Plaquette in-8 de 28 pp. Cartonnage moderne, couv.
conservée. E.A.S. de l’auteur à la duchesse Decazes.
80 / 100 €
145. STRUBE DE PIERMONT (F.H.). Ebauche des loix naturelles et du droit
primitif. Nouvelle édition. Amsterdam, Ryckhoff, 1744.
In-4 de [4] ff.-XXI-[3]-251-[13] pp. Avec à la suite : Dissertation sur la raison de guerre et le droit de bienséance. 121-[2] pp.
Maroquin rouge, dos à nerfs orné, bel encadrement de guirlandes et filets
dorés sur les plats, roulette sur les coupes, dentelle int., garde de papier
dominoté, tr. dorées (reliure de l’époque).
Rare édition de cet ouvrage consacré au droit primitif, c’est-à-dire à l’ensemble des lois régissant les sociétés avant que le droit ne soit codifié ou
formalisé.
Coiffe sup. arrachée, mors et coins usés, taches sombres au premier plat.
60 / 80 €
146. § VERTOT (Abbé René Aubert de). Origine de la grandeur de la Cour
de Rome et de la nomination aux évéchés et aux abbaïes de France. La
Haye, Jean Neaulme, 1737.
In-12 veau, dos à nerfs orné, p. de titre (reliure de l’époque). Coiffes, mors
et coins usés.
40 / 50 €

140. SAINT-SIMON (Louis de Rouvroy, Duc de). Mémoires complets et
authentiques sur le siècle de Louis XIV et la Régence. Paris, Hachette & Cie,
1856.
20 vol. in-8 demi-maroquin rouge, dos à nerfs ornés, titre et tomaison dorés (reliure de l’époque).
Un frotté au dos du tome 1, tranches plus ou moins piquées, rares et lég.
rousseurs. Très bel ensemble joliment relié.
150 / 200 €

147. [VOLTAIRE (François-Marie Arouet de)]. Le Siècle de Louis XIV. Publié par M. de Francheville (…). Berlin, Henning, 1751.
2 tomes en un vol. in-12 de [12]-488-[1] pp. ; [1]-466-[2] pp. Veau brun,
dos à nerfs richement orné, p. de titre et de tomaison, tr. marbrées (reliure
de l’époque).
Édition originale très rare et recherchée de l’un des chefs-d’œuvres de
Voltaire, d’autant plus rare en reliure de l’époque.
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«Dufresne de Francheville, un Français que Frédéric avait appelé à Berlin
vers 1742, s’était chargé de donner ses soins à cette première édition du
Siècle de Louis XIV, et c’est son nom qui figure sur les frontispices des deux
volumes publiés en 1751. ‘On sait assez dans l’Europe que j’en suis l’auteur,’
écrivait Voltaire à Walther, le 28 décembre 1751, ‘mais je ne veux pas m’exposer à ce qu’on peut essuyer en France de désagréable, quand on dit la
vérité.’ Cette même lettre à Walther nous apprend que l’édition de 1751 fut
tirée à trois mille exemplaires, et qu’elle coûta à Voltaire, avec le secrétaire
et M. de Francheville qu’il fallut payer, environ deux mille écus. (…) L’édition
de 1751 présente deux particularités qu’il importe de signaler :
I° Il n’y a pas une seule lettre capitale dans tout l’ouvrage, excepté en tête
des paragraphes (…) 2° C’est le premier livre imprimé tout entier avec l’orthographe de Voltaire. Les a remplacent les o, non seulement aux imparfaits, mais encore dans le mot faible (t. I, p. 145).» (Bengesco).
Très bon exemplaire. (Bengesco, I, 1178.)
1 000 / 1 200 €

VENTE À 13H30
ATLAS - CARTOGRAPHIE
149. Algérie. Province de Constantine. sl, sn, sd (c. 1870).
Carte entoilée (dim. 60 x 96 cm) repliée.

60 / 80 €

150. Angleterre. A new map of London and the adjacent villages. [sl], sn,
1831.
Plan de Londres en couleurs entoilé (dim. 44 x 76 cm) replié. 150 / 200 €
151. Angleterre - MOGG (Edward). Mogg’s new map of roads. [London],
Mogg, 1830.
Carte couleurs entoilée (dim. 76,5 x 63 cm) repliée sous étui avec étiquette
de titre.
100 / 120 €
152. Belgique. Carte de la Belgique. [Bruxelles], Etablissement Géographique, 1832.
Carte en couleurs entoilée (dim. 61 x 79 cm) repliée. Légt brunie. 60 / 80 €
153. BLAISOT. Petit atlas national. Paris, Blaisot, sd.
In-4 oblong demi-basane havane (reliure de l’époque).
89 cartes de France et de ses colonies gravées en noir et une grande carte
de France dépliante aux contours rehaussés in fine.
Dos endommagé, rousseurs marginales.
30 / 40 €

160. [Livre de poste]. Liste générale des Postes de France dressée par ordre de Monseigneur Jean-Baptiste Colbert [.] Paris, Jaillot, 1720.
In-12 de 48-[2] pp. Veau havane, dos à nerfs, titre doré.
Grande carte dépliante in fine (déchirure sans manque).
Frottés, coiffe de queue endommagée, coins légt usés sinon bon exemplaire de cet ouvrage dont les premières éditions débutèrent en 1708.
150 / 200 €

(Europe, Afrique, Asie, Amérique, Océanie, planisphère…)
Relié à la suite :
- LORRAIN, Atlas départemental publié par Michel fils aîné, dressé par A.
Lorrain et gravé par H. Dandeleux. Versailles, Andrieux et Barreswil, sd. Titre
illustré gravé sur double page et 94 cartes sur double page. Rousseurs par
endroits.
Coiffes légt frottées.
100 / 120 €

161. § MENKE (Theodorus). Spruner-Menke Atlas antiquus. Gothae, Perthes, sd.
In-folio (48 x 40 cm) oblong, cartonnage brun d’éditeur.
Feuillet de titre, 11 pp. et 31 cartes couleurs. Bon ex.
50 / 60 €

167. Savoie - Plan manuscrit. Plan topographique des villages de Verchey
[Verchaix] et La Plaigne [Plaigne d’Etry]. , Nicolas Guérin, 1791-1793.
Plan dessiné à l’encre et aquarellé avec légende à droite, avec encadrement à l’encre et au lavis. Dim. 43 x 91 cm. Avec certification manuscrite
de Pierre François Anthoine, architecte.
200 / 250 €

162. § MONIN (Charles V.). Petit atlas national des départements de la
France et de ses colonies, 100 cartes ornées de vues des monuments les
plus remarquables, dressées par V. Monin, gravées sur acier par Alès. Paris,
Blaisot, 1833.
In-4 oblong demi-basane vert, dos lisse muet, étiquette de titre gravée
illustrée sur le plat sup. (reliure de l’époque).
[3] ff. et 100 cartes, la dernière étant une grande carte de France dépliante
aux contours réhaussés.
Petites rousseurs marginales, un peu plus étendues sur les dernières cartes.
Bon ex.
60 / 80 €

168. Seine-et-Marne. Département de Seine-et-Marne, extrait de la Carte
topographique de la France. Paris, 1841.
Très grande carte entoilée (dim. 161 x 156 cm) repliée, sous chemise et étui
(avec pièce de titre au dos). Etiquette Librairie militaire de J. Dumaine au
verso de la carte.
On y ajoute par BOURGOING & DAJOT : Carte routière et hydrographique
de Seine-et-Marne. 1858. Carte en couleurs entoilée (dim. 83 x 66 cm) repliée, sous étui. Déchirures sans manque aux pliures.
100 / 130 €
169. Suède. OTTONIUS (C.P.) Statistik Karta öfver Medlersta och Södra
Sverige… [Et] HARR (August), Geographisk, politisk karta öfver Norra
Sverige… [sl], sn, 1868-1870.
2 cartes en couleurs entoilées (dim. 106,5 x 79 cm et 100 x 69 cm) repliées,
sous chemise et étui commun (avec pièce de titre au dos). Etiquette Librairie militaire de J. Dumaine au verso de chaque carte. Rousseurs sur la
seconde carte.
150 / 200 €

163. Norvège - MUNCH (P.A.). Veikart over Norge. [Christiana], Cappelens, sd.
Grande carte en couleurs entoilée (dim. 121,5 x 76 cm) repliée, sous chemise et étui (avec pièce de titre au dos). Etiquette Librairie militaire de J.
Dumaine au verso de la carte.
60 / 80 €

170. Suisse. Karte der Schweiz. Carte de la Suisse. Zurich, Orell, Fussli et
compagnie, 1819.
Carte couleurs entoilée (dim. 44 x 60 cm) repliée.
80 / 100 €

154. BRUÉ (Adrien Hubert). Grand atlas universel ou Collection de cartes
encyprotypes des cinq parties du monde. Paris, Desray, 1816.
In-plano demi-veau, dos lisse, étiquette de titre imprimée sur le plat (reliure de l’époque).
[3] ff. et 41 grandes cartes sur double page aux contours rehaussés.
Reliure très usagée, qqs rousseurs par endroits sinon bon exemplaire.
1 200 / 1 500 €

171. § [TAILLARD (Constant)]. Les Jeunes Voyageurs, ou Lettres sur la
France en prose et en vers [.] Paris, Lelong, 1821.
6 vol. in-18 brochés, couv. d’attente.
Première édition. Frontispice et 87 cartes gravées hors texte, dont une
carte dépliante de France et 86 cartes de départements. L’ouvrage sera
entièrement revu en 1824 par Mme G.-B. Depping.
Cachets ex-libris modernes Dominique Cauvé. Bon ex. (Barbier II, 999.)
60 / 80 €

155. DUFOUR (Auguste Henri). Carte administrative et physique de la
France. Paris, Paulin et Le Chevalier, sd.
Grande carte couleurs entoilée (dim. 117 x 154 cm) repliée, sous chemise et
étui (avec pièce de titre).
120 / 150 €
156. [FELIBIEN (Dom Michel) & LOBINEAU (Dom Gui Alexis)]. Plan de
Paris pour servir à l’Histoire de la ditte Ville. [Paris], Desprez et Desessarts,
1726.
Plan gravé dépliant (dim. 64 x 89 cm). Petite déchirure sans manque à la
pliure centrale.
180 / 200 €

147
148. Lot. Ensemble de 5 documents manuscrits ou imprimés :
- Copie de la Lettre écrite de … en Flandres à Messieurs de l’Académie
Françoise par Mlle Deseine Comédienne ordinaire du Roi. Mai 1735. Manuscrit de 11 pp. petit in-4.
- Affiche relative au procès de quatre anciens ministres de Charles X, accusés d’avoir participé au coup de force constitutionnel du 25 juillet 1830 (qui
a permis de justifier la révolution de Juillet) qui se tint devant la Chambre
des pairs du 15 au 21 décembre 1830. Avec les portraits gravés sur bois des
4 accusés : Polignac, Guernon-Ranville, Chantelauze et Peyronnet, et sous
chacun d’eux une chanson. En bas de l’affiche se trouve l’arrêt de la Cour
des Pairs. Paris, Julienne, [1830]. Dim. 48 x 36 cm.
- un document imprimé du 29 prairial an 7 signé Argenton, dans lequel
il dit quitter son cabinet et désigne son successeur (avec un modèle de
procuration) Perroud qui signe la deuxième partie du document en p. 3.
- un document en partie imprimé et en partie manuscrit signé par François
de La Rochefoucauld, Marquis de Rochebaron, Commandant pour le Roy
dans la Ville de Lyon sur papier à entête armoriée et timbre armorié frappé
en bas à gauche (laisser-passer).
- Recueil des lois, arrêtés et décrets, sur le tarif du poids des voitures de roulage, leur charment, et la police du roulage… Paris, Rondonneau et Decle, c.
1800-1810. 6 documents cousus entre eux. [4]-4-4-[1]-10-2 pp.
50 / 60 €

18

157. * GIUSTINIANI (Francisco). El Atlas abreviado o el nuevo compendio de la Geografia universal, politica, historica, i curiosa, segun el estado
presente del Mundo, illustrado con quarenta i tres mapas, i enriquecido
con un breve tratado de la geografia antigua mui util para los curiosos
de la historia antigua. Tomo segundo, parte primera[-segunda]. Leon de
Francia, Jaime Certa, 1739.
2 parties en un vol. in-8 de [1]-120-[2] pp. ; [1]-176 pp. Ce rare atlas espagnol est complet en 3 volumes (4 tomes) ; seul le tome 2 est ici présenté.
Maroquin havane, dos à nerfs orné, titre doré, date en queue, sous étui
(reliure moderne de F. Domenech).
10 cartes dépliantes hors texte (Asie, Turquie, Perse, Mongolie, Inde et SudEst asiatique, Chine, Tartarie, Philippines & Japon, Afrique, Amérique avec
la Californie représentée comme une île et la partie Nord non explorée).
Bon exemplaire.
250 / 300 €
158. Italie. Generalkarte des Lombardisch-Venetianischen königreiches. Carta generale del regno Lombardo-Veneto. Milano, Instituto geographico
militare, 1856.
Grande carte entoilée (dim. 96 x 156 cm) repliée, sous chemise et étui
(avec pièce de titre au dos). Etiquette Andriveau-Goujon au verso de la
carte.
40 / 50 €
159. Italie - FERRERO DELLA MARMORA (Alberto). Carta dell’ Isola e
Regno di Sardegna. Paris et Turin, Arnoul, 1845.
Grande carte entoilée (dim. 141 x 94 cm) repliée, sous étui (avec pièce de titre).
Etui usagé. Etiquette Librairie militaire J. Dumaine au verso.
150 / 200 €
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164. PERROT (A.M.). Atlas universel de géographie ancienne et moderne.
Paris, Audot, 1822.
In-8 oblong broché, couv. d’attente muette.
Faux-titre, titre gravé, table et 29 cartes aquarellées. Très bon exemplaire.
300 / 400 €
165. § RICHARD. Guide du Voyageur en France, divisé en cinq régions [.]
Troisième édition. Paris, Audin et Canel, 1825.
In-12 demi-maroquin vert à rabat, dos lisse orné, rabat en maroquin à
languette coulissant dans un passant inséré au premier plat, poche avec
soufflet au dernier contreplat (reliure de l’époque).
Un tableau dépl., une grande carte de France dépliante in fine, un carnet
de 11 ff. (dont 3 manuscrits à la mine de plomb à l’époque) relié in fine,
pour les notes de voyage.
Ex-libris de la Bibliothèque de Quevilly aux armes de la famille de Cossé-Brissac. Frottés au dos sinon bon exemplaire dans cette intéressante
présentation.
100 / 120 €
166. ROUSSET. Atlas général des cinq parties du monde. 28 cartes dressées
par un Géographe du Bureau de la Guerre et gravées par M. Rousset. Paris
et Versailles, Locard et Davi, Barreswil et Andrieux, sd.
Petit in-4 demi-maroquin rouge, dos lisse orné de guirlandes dorées et fleurons à froid, titre doré (reliure de l’époque).
Titre gravé sur double page et 29 cartes sur double page ou dépliantes
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172. Afrique - DENHAM (Dixon) & CLAPPERTON (Hugh) & OUDNEY
(Walter). Voyages et découvertes dans le Nord et dans les parties centrales de l’Afrique, au travers du grand désert, jusqu’au 10e degré de latitude Nord, et depuis Kouka dans le Bournou, jusqu’à Sackatou, capitale de
l’empire des Felatah, exécutés pendant les années 1822, 1823 et 1824, par le
Major Denham, le Capitaine Clapperton et feu le Docteur Oudney ; suivis
d’un appendix contenant un Essai sur la langue du Bornou, les Vocabulaires
des langues de Timbouktou, du Mandara et du Begharmi ; des Traductions de Manuscrits arabes sur la géographie de l’intérieur de l’Afrique ; des
Documents nombreux sur la minéralogie, la botanique, et les différentes
branches d’histoire naturelle de cette contrée. Paris, Arthus Bertrand, 1826.
3 vol. in-8 et un atlas grand in-4 en reliure uniforme demi-percaline façon
chagrin vert, dos lisses ornés de filets dorés et à froid (reliure de l’époque).
L’atlas in-4 renferme 18 planches et une grande carte déplite.
Édition originale de la traduction française de cette célèbre relation par
MM. Eyries et de Larenaudière. Les planches représentent des indigènes,
vues, armes, ustensiles, etc. Rare complet.
Parti de Tripoli en 1821 pour Tombouctou, le major Dixon Denham (17861828) gagna Mourzouk (actuelle Lybie) et traversa le désert de Bilma (en
suivant une piste de squelettes d’hommes et d’animaux !) avant d’atteindre Bilma la capitale du Tibesti puis le Bornou. L’expédition contourna alors
le Tchad, franchit la rivière Komadougou et arriva à Kouka où elle fut très
bien reçue et où elle participa à plusieurs razzias d’esclaves ! Après de nombreuses explorations dans la région, Denham regagna Tripoli en août 1824,
devenant le premier Européen à avoir fait le tour du lac Tchad. Il avait d’ailleurs constaté que celui-ci n’avait pas d’écoulement visible et que, contrai
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175. Afrique - LEVAILLANT (François). Voyage dans l’intérieur de l’Afrique par le
Cap de Bonne Espérance dans les années 1780, 81, 82, 83, 84 & 85. Paris, Leroy, 1790.
[Suivi de : ] Second voyage dans l’intérieur de l’Afrique par le cap de bonne
Espérance, dans les années 1783, 84 et 85. Paris, Jansen, An IV (1796).
3 tomes en 2 volumes in-4 de XVI-400 pp., 12 pl., 1 grande carte ; [2] ff.,
IV-XVI-240 pp., [2] ff., 373-[3] pp., 22 pl. Reliure uniforme de l’époque en
veau raciné, dos lisses finement ornés, p. de titre en mar. fauve, tr. jaspées.
Les deux voyages en édition originale in-4, complets des illustrations,
avec en supplément la très grande carte dépliante (61 x 91cm) retraçant
les deux voyages reliée dans le premier volume, qui manque très souvent
car elle était vendue séparément.
Provenance : exemplaire de la vente de la bibliothèque du Colonel Milon
(ex-libris), décembre 1991 n°138.
Très bel exemplaire et très rare dans cette condition avec la grande carte.
Né en Guyane hollandaise, où son père était consul de France, Levaillant étudie l’histoire naturelle à Paris de 1777 à 1780 ; il est célèbre pour sa
somptueuse «Histoire des oiseaux d’Afrique». Arrivé au Cap en 1781, il explore
l’Afrique australe au cours de deux expéditions dont les relations paraissent
à 6 ans d’intervalle ; la première dura 16 mois. La seconde dura 18 mois et le
mena au delà du tropique du Capricorne. Il explora le pays des petits et des
grands Namaquois, fit la chasse à la girafe qu’il décrivit pour la première fois,
et en importa un spécimen en France, ainsi que de nombreux perroquets et
oiseaux de paradis qui vinrent enrichir les collections du Muséum. On dit que
la rédaction de ses voyages bénéficia de l’aide de Varon et Le Grand d’Aussy.
Bien qu’il faille les regarder aujourd’hui avec un certain recul, les voyages de
Le Vaillant livrent d’intéressantes observations sur la nature et sur les populations de l’Afrique du Sud à la fin du XVIIIe siècle.
1 300 / 1 500 €

Rare édition américaine parue un an après l’originale anglaise ; elle se termine par «A Negro song» p. 405-406, le vocabulaire de la langue Mandingue p. 407-411 et par l’appendice du Major Rennell p. 413-484.
Suite à sa proposition auprès de l’African Association d’explorer l’intérieur de
l’Afrique, le Major Houghton avait remonté le fleuve Gambie et se dirigeait
vers Tombouctou quand il disparut en 1791. Mungo Park décida à son tour
de tenter l’aventure en 1795 avec plus de succès. S’il réussit à atteindre Tombouctou en suivant le même chemin que son prédécesseur et ainsi à rapporter en Angleterre de précieux renseignements, ce ne fut pas sans difficultés :
après avoir traversé le Sénégal et le royaume Bambara de Kaarta, il fut arrêté
par les Maures et réduit en esclavage pendant plusieurs mois. Il parvint à
s’échapper dans le désert d’où il rejoignit le fleuve Niger, qu’il remonta sur 110
km avant de faire demi-tour, épuisé et malade. Il finit par se joindre à une
caravane d’esclaves pour rejoindre la côte et embarquer pour l’Angleterre.
Son deuxième voyage entre 1803 et 1805 dans la même région fut encore
plus tragique : s’il parvint cette fois à descendre le Niger sur 1600 km, malgré la maladie et les embuscades des autochtones qui déciment l’expédition, Mungo Park disparut noyé dans les rapides du fleuve vers Boussa.
Qqs petites épidermures sur les bords, lég. rousseurs par endroits. Bon ex.
200 / 300 €
177. § [Afrique du Sud]. Histoire complète de la Guerre des Anglais contre
les Zoulous, par un Officier de l’Armée anglaise. Paris, Librairie universelle
d’Alfred Duquesne, 1879.
In-12 broché, couv. imprimée.
Petites salissures et manques en marge de la couv., dernière couv. manquante.
Peu courant.
40 / 50 €
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rement aux croyances, le Niger et le Nil formaient deux bassins entièrement
distincts. A son retour, Denham fut nommé gouverneur de la colonie des
nègres libres de la Sierra-Leone jusqu’à sa mort.
Le Dr Oudney (1790-1824) était missionné pour se rendre à Bornou pour y
prendre la charge de consul. Il rejoignit, avec son compatriote écossais, le
capitaine Clapperton (1788-1827) l’expédition de Denham en 1822. Tandis
que Denham explorait seul la rive ouest du Tchad, les 2 hommes décidèrent
quant à eux de partir explorer le cours du Niger à travers l’empire des
Fellatah et visitèrent les premiers la ville de Kano d’où ils rapportèrent de
nombreuses notes. Après la mort d’Oudney sur place, épuisé par le voyage,
Clapperton revint en Angleterre avec Denham pour en repartir presque
aussitôt pour une nouvelle expédition dans les mêmes contrées.
Quelques petites rousseurs pour l’atlas (un coin de feuillet de table déchiré)
sinon très bon exemplaire dans une simple mais bonne reliure de l’époque.
(Gay 337 ; Chadenat 558 «un des ouvrages les plus importants sur cette
partie de l’Afrique».)
700 / 800 €
173. § Afrique - LABAT (Jean-Baptiste). Nouvelle relation de l’Afrique
occidentale : contenant une description exacte du Senegal & des Païs situés
entre le Cap-Blanc & la rivière de Serrelionne, jusqu’à plus de 300. lieuës en
avant dans les terres. L’histoire naturelle des ces païs, les différentes nations
qui y sont répanduës, leurs religions & leurs mœurs. Avec l’état ancien et
présent des compagnies qui y font le commerce. Paris, Le Gras, 1728.
5 vol. in-12, plein veau granité, dos à nerfs ornés, roulette dorée sur les
coupes. [1]-XVII-[7]-346 pp., [1] II -376 pp., [1] II -387 pp., [1] 2 ff.n.ch., 392
pp., [1] 2 ff.n.ch., 404 pp.
Riche iconographie se composant de 77 (sur 78) planches hors-texte dont
plusieurs cartes et plans ainsi que de représentations de la faune et de la
flore africaine. Le tome II contient en outre 2 larges tableaux statistiques
dépliants in texte.
Édition originale de cet excellent ouvrage. Tous ceux qui ont voyagé dans
les contrées que décrit cette relation conviennent qu’il est impossible d’en
donner des détails plus authentiques. (Quérard, IV, 325.)
Une grande partie des informations rapportées par l’auteur provient du
témoignage d’André Brüe (1654-1738), homme d’affaires qui dirigea plusieurs compagnies coloniales en Afrique de l’Ouest, dont la compagnie
royale du Sénégal. Les mémoires d’André Brue, commandant général pour
la Compagnie du Sénégal et d’Afrique, furent rédigés vers 1725. Remarquable administrateur, Brue avait acquis une connaissance complète de l’Af
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173
rique de l’ouest. L’ouvrage du père Labat contient des détails précis sur l’historique des compagnies de commerce situées en Mauritanie, au Sénégal,
en Guinée et en Sierra Léone, ainsi que sur l’histoire naturelle, les moeurs,
coutumes et religions de leurs peuples.
Galerie de ver avec manque de cuir sur 2 plats sinon très bel exemplaire bien
conservé. (Gay, 2904 ; Chadenat, 1639 ; Quérard, IV, 325.) 1 200 / 1 500 €
174. § Afrique - LEDYARD (John) & LUCAS (Paul). Voyages en Afrique,
entrepris et publiés par ordre de la Société anglaise d’Afrique ; avec le plan
de fondation de cette société, et une carte du nord de l’Afrique par le major
RENNEL ; suivis d’Extraits de Voyages faits à la rivière de Gambie, par ordre
de la Compagnie anglaise d’Afrique et d’un Mémoire écrit sous le règne de
Charles II, concernant la grande quantité d’or qu’on trouve près de cette
rivière ; avec une Carte de ce fleuve et de ses environs, tracée sur les lieux.
Paris, Xhrouet, Déterville, An XII (1804).
2 vol. in-8 veau raciné, dos lisse orné, tr. marbrées (reliure de l’époque).
Etiquette de prix de l’Académie de Nîmes au premier contreplat.
Première édition de la traduction française, par A.J.N. Lallemant, l’un
des secrétaires de la Marine, membre de la Société française d’Afrique,
et traducteur de plusieurs relations de voyages. Complet des 2 cartes dépliantes à la fin du second volume.
Reliures frottées sinon bon exemplaire.
200 / 250 €
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176. § Afrique - PARK (Mungo). Travels in the interior districts of Africa ; performed under the direction and patronage of the African Association, in the years
1795, 1796 and 1797 ; by Mungo Park, surgeon ; with an Appendix, containing Geographical illustrations of Africa by Major RENNELL. Philadelphia, Humphreys, 1800.
In-8 de 484 pp. veau raciné, dos lisse orné de roulettes dorées, p. de titre en
mar. rouge, tr. citron (reliure de l’époque).
Grande carte itinéraire dépliante en frontispice.

178
178. Alpes - SAUSSURE (Horace-Bénédict de). Voyages dans les Alpes,
précédés d’un essai sur l’histoire naturelle des environs de Genève. Genève,
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Neufchâtel & Paris, Manget, Buisson & Fauche-Borel, 1786-1796.
8 vol. in-8, basane marbrée, dos lisses richement ornés, roulette dorée sur
les coupe. [2] XXIV -367 pp., [2] 393 (1) pp., [2] IV -411 (1) pp., [2] 484 pp.,
[2] XXI -496 pp., [2] 2 ff.n.ch., 368 pp., [2] 2 ff.n.ch., 528 pp., [2] 450 pp.
Seconde édition illustrée de 2 cartes, de 21 planches hors-texte et de 6
tableaux ; le tout dépliant.
Très célèbre ouvrage, l’un des premiers sur l’alpinisme. L’auteur y relate ses expéditions entreprises entre 1774 et 1787, au cours desquelles il
effectua d’importantes observations de botanique, de météorologie et
surtout de géologie. Il fit également de nombreux essais d’ascension du
Mont Blanc, exploit qu’il réussit le 3 août 1787.
Saussure n’expose pas ses voyages selon un ordre chronologique, mais il
choisit de diviser son ouvrage en trois sections : le Mont Blanc et ses environs, le passage du Mont Cenis vers la Riviera et son retour par la Provence,
et les nombreuses expéditions menées au col de Gries, au Saint-Gothard
ainsi qu’aux grands lacs italiens. Ces excursions lui permettent d’établir une
théorie sur la structure de la montagne, dont la lecture qu’il fit en 1774 est
perdue, mais dont les Voyages donnent un résumé, et de définir une théorie
générale sur la terre. Il est l’un des premiers savants à se rendre sur le terrain, n’hésitant pas à s’engager dans des entreprises périlleuses. Ses travaux
constituent l’un des socles de la géologie naissante.
Bel exemplaire complet, en reliure d’époque et dont les planches sont très bien
encrées, ce qui est rare. Quelques restaurations anciennes aux coiffes.3 000/ 4 000 €
179. § [Amérique - PAW (Corneille de)]. Recherches philosophiques sur
les Américains, ou Mémoires intéressants pour servir à l’Histoire de l’Espèce
humaine. Par Mr de P***. Avec une Dissertation sur l’Amérique & les Américains, par Don PERNETY. Londres, sn, 1770.
3 vol. veau marbré, dos à nerfs orné, tr. marbrées (reliure de l’époque).
Une coiffe élimée, coins légt frottés. Cachet ex-libris F. Decazes sur les
contreplats. (Barbier, IV, 26.)
100 / 150 €

184. Angleterre - GILPIN (William). Voyage pittoresque en Angleterre.
Paris, Dufour, An V.
2 vol. in-8, veau blond, dos lisse richement orné, roulette dorée encadrant
les plats et sur les coupes. [2] XIX -341 pp., [2] XVI -348 pp.
Édition originale de la traduction française donnée par Pierre Guédon de La
Berchère. Elle est illustré de 30 figures hors-texte dont 4 cartes.
Très bel exemplaire.
300 / 400 €

displaying the scenery, architecture, and social habits of that ancient empire).
2 titres gravés et 62 planches gravées sur acier d’après les dessins faits sur
place par Thomas Allom.
Dos usés, rares rousseurs.
200 / 250 €
188. § Asie - GENTIL (Jean-Baptiste-Joseph). Mémoires sur l’Indoustan
ou Empire Mogol. Paris, Petit, 1822.
In-8 cartonnage ivoire à décor romantique doré au dos et sur les plats.
Portrait de l’auteur en frontispice, 3 planches hors texte (dont 2 portraits)
et une carte dépliante in fine.
Ancien colonel d’infanterie et soldat de la Compagnie des Indes, Jean Baptiste Joseph Gentil (1726-1799) arriva à Pondichéry en 1752, avant d’entrer
au service du nawab Shuja-ud-daula, à Faizabad en 1759, pour lequel il sera
général des troupes mogoles. Il quitta l’Inde en 1777 avec une collection de
manuscrits, donnée à la Bibliothèque royale.
Reliure usagée, mors int. cassé et dos intérieur décollé, rousseurs et mouillures claires sur les planches. Cachet ex-libris F. Decazes.
100 / 150 €

185. Antilles - ROCHEFORT (Charles de). Histoire naturelle et morale des
Iles Antilles de l’Amérique. Enrichie d’un grand nombre de belles figures en
taille-douce, des places & des raretez les plus considerables, qui y sont décrites. Avec un vocabulaire Caraïbe. Rotterdam, Leers, 1665.
In-4, basane marbrée, dos à nerfs orné. [1] 16 ff.n.ch., 583 pp., 7 ff.n.ch.
Seconde édition revue par l’auteur. Elle est illustrée d’un titre-frontispice, de
3 planches dépliantes ainsi que de 46 figures in-texte dont 11 à pleine page.
Cet ouvrage constitue l’une des principales sources pour la connaissance
des Indiens des Antilles.
Rochefort étudie ces dernières selon deux axes : l’histoire naturelle, commençant par des considérations géographiques, et l’histoire morale, concernant notamment l’établissement des étrangers et des français dans ces
îles, la manière de faire le sucre, de préparer le gingembre, l’indigo et le
coton, les esclaves, la langue, la religion, les habitations, l’éducation, etc.
L’ouvrage se termine par un «Vocabulaire caraïbe».
Qqs petites épidermures sur le plat supérieur et qqs mouillures marginales
sinon bel exemplaire.
2 000 / 2 500 €

189. Asie - LEBOUCQ (Xavier). Monseigneur Edouard Dubar de la compagnie de Jésus, évêque de Canathe, et la Mission catholique du Tche-LySud-Est, en Chine. Deuxième édition. Paris, Wattelier, sd.
In-8 demi-basane noir, dos à nerfs orné, titre doré (reliure de l’époque).
Portrait frontispice et 3 planches hors texte dont une carte.
Bon exemplaire enrichi d’un E.A.S. de l’auteur en haut de la couverture
conservée.
40 / 50 €
190. § Asie - LYAUTEY (Hubert). Lettres du Tonkin. Illustrations de Jean
BOUCHAUD. Paris, Les éditions nationales, 1928.
2 vol. in-4 maroquin noir, dos à nerfs orné de filets et étoiles dorés, titre
et tomaison dorés, filet doré en encadrement et en losange avec 7 étoiles
centrales sur les plats, couv. ill. coul. et dos conservés.
L’illustration se compose de 10 planches hors texte, 9 bandeaux et 9 culsde-lampe, par Jean Bouchaud, le tout en couleurs. Frontispices détachés.
Ex-libris Henry de La Casinière.
Tirage à 550 ex. ; n°2 des 4 sur Japon impérial, avec les aquarelles originales de deux bandeaux et deux culs de lampe et une suite en couleurs sur
Japon de toutes les illustrations. Très bel exemplaire sur Japon, malheureusement incomplet des aquarelles originales et de la suite.
200 / 300 €

180. § Amérique centrale - GAGE (Thomas). Nouvelle relation, contenant
les voyages de Thomas Gage dans la nouvelle Espagne, ses diverses avantures,
& son retour dans la province du Nicaragua jusqu’à la Havane. Avec la description de la ville de Mexique telle qu’elle étoit autrefois, & comme elle est à
présent. Ensemble une description exacte des terres & provinces que possèdent
les espagnols en toute l’Amérique, de la forme de leur gouvernement ecclésiatique & politique, de leur commerce, de leurs mœurs, & de celles des Creoles,
des Metifs, des Mulâtres, des Indiens, & des Nègres. Amsterdam, Marret, 1721.
4 tomes reliés en 2 volumes in-12, veau marbré, dos lisse orné (reliure de l’époque).
[1]-200 pp., 178 pp., [1]-306-[6] pp. (pagination continue pour les tomes 3 & 4).
L’illustration se compose de 2 frontispices, 3 (sur 4) cartes et 11 planches
hors texte, la plupart dépliantes.
Après avoir étudié chez les Jésuites, Thomas Gage entra plus tard dans
l’ordre des Dominicains, et fut envoyé en mission au Mexique, où, tout en
catéchisant les Indiens, il amassa une fortune considérable par des moyens qu’il a lui-même sévèrement qualifiés. Dépouillé à son retour par des
corsaires hollandais, il revint en Angleterre, embrassa le protestantisme et
obtint de Cromwell un commandement dans une expédition contre les colonies espagnoles, dont il avait lui-même donné l’idée.
Gage est le premier qui ait révélé l’état des vastes possessions espagnoles
du nouveau monde (Mexique, Guatemala, Nicaragua, Panama, Cuba).
Coiffes et coins usés, début de fente à un mors, qqs petites épidermures, manque
la partie dépliante de la vue gravée de Mexico, sinon bon exemplaire. 500 / 700 €
181. Amérique du Nord - COOPER (Fenimore). Lettres sur les mœurs et
les institutions des Etats-Unis de l’Amérique septentrionale. Traduites de
l’anglais par Mlle H. Preble. Paris, Kilian, 1828.
4 vol. in-12 de [4]-232-[1] pp., [4]-252-[1] pp., [4]-246-[1] pp., [4]-306-[1]
pp. Demi-veau, dos lisse orné de fleurons à froid et filets dorés, p. de titre
et de tom. (reliure de l’époque).
Coiffes et coins usés, frottés.
60 / 80 €
182. § Amérique du Nord - LE CHALLEUX (N.). Deuxième voyage du Dieppois
Jean RIBAUT à la Floride en 1565. Relation de N. Le Challeux précédée d’une note
historique et bibliographique par Gabriel Gravier. Rouen, Boissel, 1872.
In-8 broché, couv. marbrée, étiquette de titre sur le plat, dos manquant.
Bon ex.
60 / 80 €
183. § Amérique du Sud - MEYENDORFF (Baron & Baronne Conrad [&
Natalie] de). L’Empire du Soleil. Pérou et Bolivie. Paris, Hachette & Cie, 1909.
In-4 demi-basane rouge à coins, dos à nerfs, titre doré, tête dorée (reliure
de l’époque).
L’illustration se compose de 111 gravures dont 50 hors texte (12 en couleurs), d’après les originaux de la princesse Marie Wolkonsky et de MM.
Himona et Brodowsky. Coiffe sup. usée, frottés. Qqs salissures. Sans la
grande carte dépliante.
80 / 100 €
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185
186. * Asie - ALLOM (Thomas). China, its scenery, architecture, social
habits &c. London, Fischer son & Cie, [1843-1845].
4 tomes reliés en 2 volumes in-4 demi-maroquin brun à petits coins, dos
lisse orné (reliure de l’époque).
128 planches gravées sur acier d’après les dessins faits sur place par Thomas Allom, dont 4 titres gravés. Complet.
Dos insolés avec qqs frottés sinon bon ex.
400 / 600 €
187. * Asie - ALLOM (Thomas). L’Empire chinois illustré d’après des dessins pris
sur les lieux. Avec les descriptions des mœurs, des coutumes, de l’architecture
et de l’industrie &c. du peuple chinois depuis les temps les plus reculés jusqu’à
nos jours par Clément Pellé. Paris et Londres, Fisher, fils et Cie, [1843-1845].
2 volumes in-4 (sur 4) percaline rouge à décor doré de l’éditeur, tr. dorées.
Tomes I et IV. Le titre du premier volume est en anglais (China in a series of views,
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191. § Asie - MAINDRON (Maurice). Dans l’Inde du Sud. Lettres du Sud de
l’Inde. Le Coromandel (-Le Carnatic, Madura]. sl, 1905-1909.
Manuscrit autographe signé, avec ratures et corrections. 2 volumes in-4
(28,1 x 21,6 env.) de 398 et 314 pp. écrites au recto de chaque feuillet ;
maroquin noir, dos à nerfs, filets dorés sur les coupes, dentelles intérieures,
gardes de tabis brun, non rogné, étuis (reliure de l’époque signée Blanchetière-Bretault), couvertures manuscrites conservées.
MANUSCRIT ORIGINAL de l’ouvrage paru sous le même titre à Paris, chez
Alphonse Lemerre, en 1907 (tome 1) et 1909 (tome 2). Dédicacé à Mme
Hugo Finaly, et composé d’une écriture régulière, très lisible, il est divisé en
huit chapitres :
Tome 1 (daté 1905-1907) : Dédicace, titre et ordre des chapitres (p. 1-3).
– Avant-propos (pp. 4-6). - Préface, 1° version (pp. 7-11). -I. Ceylan [et Pondichéry], 1 version (pp. 12-151) et Préface, 2° version, datée du 7 octobre
1906 (pp. 152-158). -I [bis]. Ceylan [et Pondichéry], 2° version : Colombo.
Kandy. La faune de la montagne. Pondichéry : les fêtes de Villenour (pp.
159-225) - II. Pondichéry : Un mariage hindou. La maison d’Ananda Rangapillei. Les arts de Pondichéry (pp. 226-282). - III. Pondichéry : Le tandou
Sandirapoullé. La bayadère de Tanjore. Les nuits de Pondichéry (pp. 283339). – IV. Virapatnam : Le pagotin de Mariammin. Sud (pp. 340-398). Vellore : La forteresse. La pagode. Le harem de Tippou-Saïb. La famine du
Sud (pp. 340-398).
Tome 2 (daté 1908-1909) : V. Le Carnatic : Villapouram. La forteresse de
Genji. La légende de Singaveram. Les étangs (pp. 1-151). -VI. Le Carnatic :
Les trois forts de Genji. La famine (pp. 152-199). - VII. La ballade de Genji.
Les djaïnas de Sittamour (pp. 200-257). - VIII. Les Pagodes du Sud : Trichinopoly. Sriringam. Madura (pp. 258-314).
Par rapport à l’ouvrage imprimé, l’avant-propos ne semble pas avoir été
publié, et la première version de la préface, ainsi que celle du chapitre I
(Ceylan et Pondichéry), est inédite. En revanche, la deuxième version, qui
lui fait suite, a été publiée sous une rédaction très voisine ; les chapitres
suivants (II à VIII) ont également une rédaction très proche de la version
imprimée (à I’exception des mots raturés ou des passages biffés, qui n’ont
pas été publiés). Par ailleurs, le nombre de chapitres est plus important
dans la version imprimée, le texte ayant été réparti différemment, sans
doute pour des raisons de commodité de lecture.
Fils du sculpteur Hippolyte Maindron, Maurice Maindron naquit à Paris
en 1857. Montrant un goût très vif pour les sciences naturelles, il fut embauché, dès 1875, au laboratoire d’entomologie du Muséum national d’histoire naturelle. A 19 ans, il s’embarqua avec l’explorateur Achille Raffray
pour la Malaisie et la Nouvelle-Guinée (1876-1877). Il effectua ensuite une
série de missions qui le menèrent au Sénégal (1879), en Inde (1880-1881),
en Indonésie (1884-1885), à Obock et en Somalie (1893), au Pakistan et en
Arabie (1896), de nouveau en Inde (1901) et encore au Sénégal (1904). Ces
voyages lui permirent de récolter pour le Muséum un grand nombre d’insectes et d’animaux. Ecrivain et entomologiste, il est l’auteur de nombreux
articles parus dans des revues ou des encyclopédies d’histoire naturelle, et
aussi de plusieurs romans de cape et d’épée inspirés des XVIe et XVIIe siècles. Mort en 1911, il était le gendre du poète José-Maria de Heredia.
C’est son dernier voyage en Inde qui fait l’objet du présent manuscrit. Ce
voyage, effectué à l’instigation de son beau-père, devait lui permettre
d’étudier la faune, la flore et les monuments de l’Inde du sud. Parvenu à
Colombo le 8 mai 1901, Maindron découvrit une nature tropicale humanisée qui s’opposait à la nature sauvage de la Nouvelle-Guinée. Candy, l’ancienne capitale de Ceylan, lui apparut comme une ville de villégiature. A
Pondichéry, la ville conservait quelques vieilles demeures du temps de Dupleix et les grandes fêtes religieuses du Maïlem ou de la pagode de Villenour
attiraient les foules. Reçu dans les grandes familles, Maindron assista à un
mariage hindou et à un spectacle de bayadères. Près de Pondichéry, il visita
Virapatam où les Français eurent un comptoir et où subsistait le temple de
Mariammin (mère de Vichnou). A Vellore, il visita la forteresse, le palais du
rajah et la pagode de Çiva bien restaurée par les Anglais. Il poursuivit son
voyage vers le Carnatic où les souvenirs de la présence française étaient
nombreux. Il visita ensuite les magnifiques temples de Madurai puis le massif des Nilgiri à la végétation luxuriante. Il acheva son périple indien sur la
côte de Malabar à la fin de l’été 1901. (Numa Broc, Asie, pp. 303-304).
Dans la préface, il explique qu’il a beaucoup vu «de ce qu’on ne voit pas
d’ordinaire», ayant visité les tombeaux des saints musulmans, les champs
de bataille de la compagnie des Indes et même les archives de Pondichéry,
avec ses liasses ravagées par les termites. Il ajoute : «Le lecteur ne trouvera
donc rien sur les thaumaturges et la magie, sur les mystères «hiératiques»..
Il y trouvera, par contre, des renseignements sur la nature des pays parcourus, leur configuration, leurs populations et leurs mœurs, et aussi sur
leur flore et leur faune... Obligé de donner, dans ce voyage, une part quasi
égale à l’art, à l’archéologie et à I’histoire naturelle, j’ai du visiter des régions extrêmement différentes au point de vue physique et ethnique. Les
hauts sommets des Nilghiris m’ont attiré autant que les plaines basses du
Malabar et ses mornes étendues plantées de cocotiers tous semblables. Les
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déserts arides du Coromandel et leurs collines déudées, où se perchent les
forteresses en ruines, m’ont retenu plusieurs mois. Je n’ai parlé qu’accessoirement de Ceylan où la seule préoccupation zoologique m’arrêta une
quinzaine de jours...» (Préface, 2° version, pp. 156-157). Maindron précise
que son récit parut dans la Revue des Deux Mondes à partir de 1905, et que
les lecteurs lui firent un accueil favorable. Une lettre à l’en-tête de cette
revue, destinée à l’auteur, a été insérée dans le manuscrit. Dațée du 4 mai
1906, elle se rapporte à la parution de son quatrième article (I, p. 340).
Ce manuscrit porte, au début, un envoi autographe signé de l’auteur : «A
Madame Hugo Finaly, hommage de respectueuse et fidèle amitié. Paris, 10
mai 1909». Il s’agit de Jenny Ellenberger, épouse du banquier Hugo Finaly,
né à Budapest en 1844, naturalisé français en 1890, administrateur de la
Banque de Paris et des Pays-Bas, mort en 1915. Dans chaque volume, Mme
Finaly fit apposer l’ex-libris de son oncle, le baron Horace de Landau (18241903), qui lui avait légué son importante bibliothèque qu’elle continua
d’enrichir jusqu’à son décès, en 1938 (monogramme constitué des initiales
entrecroisées HL, surmontées d’une couronne de baron, avec les numéros
57809 et 57810).
La reliure a été exécutée par Henri Blanchetière, relieur au 8, rue Bonaparte, à Paris. Ancien élève de l’Ecole Estienne, dont il était sorti premier
de sa promotion, Blanchetière travailla d’abord chez Marcellin Lortic, puis
chez René Kieffer, ensuite chez Joseph Bretault dont il épousa la fille et à
qui il succéda en 1906. Il se distingua dans la reliure artistique et participa à
de nombreuses expositions (Fléty, Dictionnaire des relieurs, p. 26).
Manuscrit parfaitement conservé et très bien relié.
3 000 / 4 000 €
192. Asie - MALPIERE (D. BAZIN de). La Chine et les Chinois. Moeurs, usages, peines et châtiments, fêtes, cérémonies religieuses. Costumes civils et
militaires. Arts et métiers. Architecture et monuments, maisons, intérieures,
vues et paysages, voitures et vaisseaux. Deuxième édition, mise en un meilleur ordre. Paris, Caboche, Demerville et Cie, 1848.
4 tomes en 2 volumes grand in-4 demi-chagrin rouge, dos à nerfs ornés de
caissons à filets dorés, titre et tomaison dorés (reliure de l’époque).
Tome 1 : 31 planches aquarellées - Tome 2 : 64 planches aquarellées - Tome
3 : 35 planches aquarellées + page titre de l’Union des Sarcelles gravée et
aquarellée (avec 2 pp. de musique) - Tome 4 : 46 planches aquarellées
(dont plan couleur Pékin).
Seconde édition de cet ouvrage publié pour la première fois en 1824-1827
et qui reproduit en lithographie les planches de William Alexander (Pitturesque representations of the dress and manners of the Chinese).
Qqs petits frottés, petites rousseurs éparses. Bel exemplaire complet
des 177 planches hors texte en couleurs (représentant 181 sujets). (Colas
1958.)
1 500 / 2 000 €

dre du Roi sous les auspices du département de la Marine. ATLAS. Paris,
Arthus Bertrand, 1837.
Grand in-folio demi-veau violine à coins, dos lisse orné de filets dorés et à
froid et guirlande dorée aux coiffes, titre doré (reliure de l’époque).
Complet de la page de titre et des 56 planches et cartes doubles, dont 12
d’histoire naturelle finement coloriées et une planche double (bateaux)
également coloriée, (1) f. (table des planches).
Coins usés, qqs petits frottés ou épidermures, rares légères rousseurs. Bel
exemplaire.
Hyacinthe de Bougainville (1781-1846), fils du premier circumnavigateur
français Louis Antoine de Bougainville (1729-1811) participe dès l’âge de
18 ans au voyage de découvertes des terres australes de Nicolas Baudin
en 1800. Après une belle carrière maritime sous l’Empire et la Restauration, il se voit confier le commandement de la frégate la Thétis (construite
spécialement pour un tour du monde) et de la corvette L’Espérance. L’expédition de Bougainville autour du monde entre mars 1824 et juin 1826 a
une visée essentiellement politique et diplomatique : «montrer le pavillon
du roi dans les mers où notre commerce cherche à s’ouvrir des débouchés»
et développer dans ces régions «des sentiments d’estime et d’amitié pour
la France» (selon les instructions du ministre Clermont-Tonnerre). Partie de
Brest le 2 mars 1824, la Thétis effectue une brève escale à Ténériffe, franchit
l’équateur, double le cap de Bonne-Espérance avant d’arriver à l’île Bourbon
où elle retrouve la corvette l’Espérance venue de Rio de Janeiroa. Les deux
navires mettent le cap sur Pondichéry avant de gagner le détroit de Malacca. Bougainville se dirige ensuite vers Singapour dont il donne la première
description française. Après une longue escale à Manille pour réparer l’Espérance, la Thétis appareille seule pour Macao avant d’atteindre Tourane
où Bougainville doit tenter, en vain, de renouer avec l’empereur d’Annam.
Rejointe par l’ Espérance réparée, la Thétis reprend la route du sud passant
au large de la Malaisie, sur la côte nord de Java, avant les grandes îles de
la Sonde où Bongainville est somptueusement reçu par le sultan de l’île de
Madura. L’expédition rejoint ensuite les côtes occidentales de l’Australie,
bien connues de Bougainville, pour contourner le continent par l’ouest et
le sud, en passant au large de la Tasmanie, et arriver enfin à Sydney pour
un séjour de 3 mois. Les deux navires quittent Sydney le 21 septembre 1825
pour traverser le Pacifique sud d’une seule traite et arriver le 23 novembre à
Valparaiso. Après avoir franchi le Cap Horn le 2 février, Bougainville gagne
les îles Malouines, toujours inhabitées, où ne subsistent que quelques ruines
de l’établissement créé en 1764 par son père. Le 21 mars, c’est l’arrivée à Rio
de Janeiro pour un séjour de trois semaines, avant le retour vers la France et
l’arrivée à Brest le 23 juin 1826.
A son retour, Bougainville n’obtint pas véritablement de récompense à la
hauteur des travaux et découvertes effectués pendant ce tour du monde
et en particulier lors du long séjour en Australie où les observations ornithologiques aboutirent entre autres aux splendides représentations des callocéphales (perroquets). La considérable collection de spécimens d’histoire
naturelle et d’ornithologie ramenée par l’expédition sera reconnue comme
l’une des plus importantes qu’on n’ait jamais vue en France.
Atlas seul, sans le texte, de la rare édition originale de cet extraordinaire
voyage. (Sabin, 6875).
4 000 / 5 000 €

tuaires, sites touristiques etc. ainsi que les mines d’or américaines à Unsan.
Les illustrations sont tirées de ses propres photographies. Bon ex. 60 / 80 €
196. § BANKS (Joseph) & SOLANDER (Daniel). Supplément au voyage
de M. de BOUGAINVILLE ; ou Journal d’un voyage autour du monde, fait
[.] en 1768, 1769, 1770, 1771. Paris, Saillant & Nyon, 1772.
In-8, veau marbré, dos à nerfs orné, p. de titre et de tom. en mar. rouge et
vert, tr. rouges (reliure de l’époque).
Première édition de la traduction française, par de Fréville, du récit de
voyage de Joseph Banks et de Daniel Solander, tous deux naturalistes lors
de la première expédition autour du monde de James Cook entre 1768 et
1771. On trouve un Vocabulaire abrégé de la langue de l’île Otahiti entre les
pages 241 et 250.
Petits travaux de vers en queue, qqs lég. frottés. Très bon exemplaire.
300 / 400 €
197. BEAUVOIR (Ludovic, Comte de). Voyage autour du monde : Australie [et] Pékin, Yeddo, San Francisco. Paris, Plon, 1869-1872.
2 vol. demi-basane fauve, dos à faux nerfs filetés à froid et dorés, p. de titre
en mar. brun foncé (reliure de l’époque).
Pékin, Yeddo, San Francisco : 4 cartes et 15 gravures-photographies.
Australie : 2 cartes couleurs dépl. et 2 portraits photographiques d’aborigènes hors texte.
Bons exemplaires.
On y ajoute : LEMAIRE (H.), Beautés de l’histoire des voyages les plus fameux
autour du monde et dans les deux hémisphères (.) Paris, Eymery, 1823.
2 vol. in-12 veau jaspé, dos lisse orné, p. de titre et de tom. (reliure de
l’époque).
Frontispice et figures gravées hors texte.
Coins frottés, deux petits trous de vers aux dos.
160 / 180 €

193. Asie - RIBEYRO (J.). Histoire de l’isle de Ceylan. Paris, Boudot, 1701.
In-12, veau granité, dos à nerfs orné, roulette dorée sur les coupes. [2] 16
ff.n.ch., 352 pp.
L’illustration se compose d’une grande carte dépliante, de 5 plans et de
2 planches.
Édition originale de la traduction française de l’une des premières relations
sur cette île alors disputée entre les Portugais, ses premiers colonisateurs,
et les Hollandais : vétéran de la guerre de 1640-58 entre Portugais et Hollandais qui devait s’achever par la victoire de ces derniers et le départ de
ses compatriotes, Ribeiro fournit également un récit du conflit.
Bel exemplaire complet de la grande carte de Ceylan qui fait souvent défaut.
800 / 1 000 €
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201. § CHAPELLE (Claude Emmanuel Luillier dit) & BACHAUMONT
(Louis Petit de). Voyage [.] suivi de quelques autres voyages dans le
même genre. Genève, sn, 1782.
In-12 de [2]-254 pp. Veau jaspé, dos lisse orné, p. de titre en mar. rouge,
guirlande dorée encadrant les plats, filet doré sur les coupes (reliure de
l’époque).
Le Voyage de Chapelle et Bachaumont est suivi du Voyage de Languedoc
et de Provence (de Lefranc de Pompignac), du Voyage d’Eponne par Desmahis, du Voyage du chevalier de Parny et du poème en 4 chants Tangu
et Félime.
Ex-libris Grace Whitney Hoff et Charles de Labouchere. Qqs petits frottés.
Bon ex.
80 / 100 €
202. Collectif. Les Capitales du monde. Paris, Hachette et Cie, 1892.
Fort in-4 demi-basane bordeaux à coins, dos lisse, p. de titre, décor doré
avec titre dans cartouche sur fond de basane bordeaux sur le plat, tête
dorée (reliure de l’éditeur).
Texte de F. Coppée, A. Dayot, M. de Vogué, P. Loti, J. Gautier, M. Barrès,
etc. et illustrations de Forain, Detaille, Chéret, Myrbach, Bartholdi, Rochegrosse, Vogel, Corot, Jouas, etc.
Qqs petits frottés sinon très bon exemplaire.
30 / 40 €
203. [COOK (Capitaine James)]. Relation des voyages entrepris par
ordre de Sa Majesté Britannique, actuellement regnante ; Pour faire des
Découvertes dans l’Hémisphère Méridional, Et successivement exécutés
par le Commodore Byron, le Capitaine Carteret, le Capitaine Wallis & le
Capitaine Cook, dans les Vaisseaux le Dauphin, le Swallow & l’Endeavour ;
Rédigée d’après les Journaux tenus par les différens Commandans & les Papiers de M. Banks, Par J. Hawkesworth. Et enrichie de Figures, & d’un grand
nombre de Plans & de Cartes relatives aux Pays qui ont été nouvellement
découverts, ou qui n’étaient qu’imparfaitement connus. Traduite de l’Anglais [par J. B. Suard]. Paris, Saillant et Nyon, Panckoucke, 1774.
4 vol. in-4 veau marbré, dos à nerfs ornés, p. de titre et de tom. en mar.
rouge, double filet doré encadrant les plats, tr. marbrées.
Complet des 52 planches (dont 29 cartes) la plupart dépliantes
(16+16+17+3).
Première édition française du premier voyage de James Cook autour
du monde.
Coiffes usagées avec manques, qqs frottés aux dos, sinon bel ensemble.
(Chadenat, II, 6104.)
1 500 / 2 000 €
204. DAVILLIER (Baron Jean-Charles) & DORÉ (Gustave). L’Espagne.
Paris, Hachette et Cie, 1874.
Grand in-4 de 799 pp., demi chagr. vert, dos à nerfs orné, titre doré, double
filet doré sur les plats, tr.dorées.
Édition originale et premier tirage des 309 gravures sur bois par Gustave
Doré (dont 132 hors texte).
Rousseurs à quelques endroits. Bon exemplaire. (Vicaire, III, 80.) 60 / 80 €

199. BROWNE (Edward). Relation de plusieurs voyages faits en Hongrie.
Servie. Bulgarie. Macédoine. Thesalie. Austriche. Styrie. Carinthie. Carniole. & Friuli... Avec les figures de quelques habits & des places les plus considérables. Traduit de l’anglois du sieur Edouard Brown. Paris, Clouzier, 1674.
Petit in 4, basane marbrée, dos à nerfs ornés, titre doré. [1] 8 ff., 208 pp.
Édition originale de la traduction française illustrée d’un titre-frontispice et
de 8 planches hors-texte dont 2 de costumes.
Le docteur Browne (1644-1708) effectua ce voyage en Europe de l’Ouest, en
Allemagne et dans les Balkans en 1668, et publia sa relation à son retour en
Angleterre. Les régions décrites étaient encore peu connues en Angleterre,
telles que la Thessalie, la Bulgarie, la Dalmatie etc. En tant que l’un des premiers voyageurs anglais dans ces contrées, et notamment en Grèce, l’auteur
a recueilli des impressions sur les antiquités et la mythologie, mais l’ouvrage
traite essentiellement des mines (d’or, d’argent et de cuivre) et des eaux, de
la géologie et de l’extraction du minerai. On trouvera maintes observations
sur la culture en général, les moeurs, la culture du tabac en Grèce et son
emploi par les Turcs, les Chrétiens vivant dans des troglodytes etc.
Bel exemplaire, qqs restaurations anciennes aux coiffes. 1 500 / 2 000 €

194. Asie - TACHARD (Guy). Second voyage du père Tachard et des jesuites envoyez par le Roy au Royaume de Siam. Contenant diverses remarques d’histoire, de physique, de géographie, & d’astronomie. Paris,
Horthemels, 1689.
In-4, veau granité, dos à nerfs orné, roulette dorée sur les coupes. [1] 3
ff.n.ch., 416 pp. 6 ff.n.ch.
L’illustration se compose d’une vignette au titre, d’une vignette en-tête,
d’une lettrine ainsi que de 6 hors-texte dépliantes.
Édition originale. Le père Tachard (1651-1712), missionnaire jésuite, effectua deux voyages au Siam, le premier en 1685-1686, et le second en 16871689. Ses deux récits sont importants pour la connaissance du royaume de
Siam à l’aube du XVIIIe siècle.
Bel exemplaire.
1 800 / 2 000 €
195. * Asie - WEBER (Norbert). Im Lande der Morgenstille. Reise-Erinnerungen an Korea. München, Seidel, 1915.
In-4 cartonnage toile verte illustré de l’éditeur, tr. vertes.
Portrait en front. et nombreuses illustrations dans et hors texte en noir et
en couleurs.
Rare ouvrage réalisé par un moine missionnaire allemand, décrivant la
Corée, ses habitants, leurs coutumes et traditions, les sites religieux, sanc-

S. Canovai (1740-1811) était un mathématicien florentin réputé, professeur
à Parme.
Coins usés, rares rousseurs.
40 / 50 €

198
198. BOUGAINVILLE (Hyacinthe-Yves-Philippe-Potentien, baron de).
Journal de la navigation autour du globe de la frégate La Thétis et de la
corvette L’Espérance pendant les années 1824, 1825 et 1826. Publié par or-
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205. DROUIN DE BERCY. L’Europe et l’Amérique comparées. Paris, Londres,
Bruxelles, Rosa, Treuttel et Würtz & Lecharlier, 1818.
2 vol. in 8, veau raciné, dos lisse richements orné, p. de titre et de tomaison
en mar. rouge. (3)-432 & (2)-452 pp.
Première édition de cette description comparative de l’Amérique et de
l’Europe par un colon et propriétaire terrien à Saint-Domingue. Dans le
premier volume l’auteur traite principalement des conditions climatiques
et géologiques des deux continents. Dans le second volume, il décrit
l’Amérique ainsi que les animaux importés de différentes régions du Nord
et d’Amérique du Sud, compare les populations d’Amérique et d’Europe,
discute des us et coutumes, de la langue, de la religion, de l’art et du commerce. La conclusion en est que l’Amérique est de loin supérieure à l’Europe.
Les 6 vues finement lithographiées et coloriées à la main illustrent un boa
au Surinam, les chutes du Niagara, jardins flottants du Mexique, Mexico
City, les ponts en pierres ou de corde, et une danse matrimoniale au Canada.
L’auteur était colon et propriétaire à Saint-Domingue, Lieutenant-Colonel
d’Etat-Major dans l’Armée française, lors de l’expédition sous le général Leclerc. (Sabin 20961.)
Bel exemplaire, qqs rousseurs éparses sur le texte.
1 200 / 1 500 €

200. § CANOVAI (Stanislao). Viaggi d’Amerigo VESPUCCI con la vita,
l’elogio e la disseratazione giustificativa di questo celebre navigatore. Firenze, Pagani, 1817.
In-8 cartonnage, p. de titre au dos (reliure de l’époque).
Frontispice gravé. L’analyse critique des lettres de Vespucci, relatant ses
voyages, est suivie d’une étude approfondie de la vie et des découvertes
géographiques de Vespucci, ainsi que d’une description de la méthode utilisée par le navigateur pour calculer les longitudes lors de ses expéditions.
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207. Espagne - LANGLOIS (Jean Charles). Voyage pittoresque et militaire
en Espagne. Paris, Mulhouse & Londres, Engelmann & Newman, [1826].
Grand in-folio, demi-maroquin violine, dos lisse orné. [1] 43 pp.
L’illustration se compose d’un beau titre gravé et de 40 planches horstexte lithographiées en noir sur chine appliqué. On a relié en tête une suite
de 14 planches provenant d’un autre ouvrage figurant des villes et paysages français frontaliers.
Les planches représentent des paysages avec des scènes civiles ou militaires et chacune d’entre elles est décrite par un grand texte qui vient en
expliquer les circonstances.
Officier français et peintre de sujets militaires et de paysages, Jean-Charles
Langlois participa, avec le maréchal Gouvion Saint Cyr dont il était l’aide
de camp, aux campagnes d’Allemagne, d’Égypte, d’Espagne et de Russie.
Bel exemplaire malgré qqs rousseurs claires et éparses dans les marges
n’atteignant jamais les gravures.
3 000 / 4 000 €

In-8 cartonnage façon maroquin long grain bleu nuit, dos lisse, titre doré,
filet doré encadrant les plats.
Portrait du sultan en frontispice. Édition originale de cette pièce représentée pour la première fois sur le Théâtre français le 27 janvier.
Coiffes et coins légt usés, qqs frottés, petites rousseurs marginales. Bon
exemplaire enrichi d’un ex-dono manuscrit de l’auteur au titre.
Tipû Sâhib (1750-1799) fut sultan de Mysore à partir de 1782 et l’un des
principaux opposants à l’installation du pouvoir britannique en Inde ce qui
lui valut le surnom de « tigre de Mysore ».
«La tragédie de Tippo-Saëb n’eut pas grand succès, si l’on en croit les critiques. Le sujet en était pourtant original puisqu’à la fois exotique et contemporain. TippoSaëb (ou Tippoo-Saïb, 1750-1799) est un héros indien
contemporain de l’auteur de la tragédie, régnant sur l’empire de Mysore,
qui s’allie aux Français dans sa guerre contre l’Angleterre. Le critique du
Journal de l’Empire (30 janvier 1813) dénonce une action trop statique, un
sujet qui manque de vivacité : le spectateur sait dès le début de la pièce
que Tippo-Saëb est vaincu, les anglais exigent perfidement qu’il livre ses
enfants en otage, ce qu’il refuse. Mlle Bourgoin joue le rôle de la fille de
Tippo-Saëb, dans lequel elle est « pleine de douceur et de grâce », selon
le critique, auprès de Talma qui incarne le sultan.» Extrait de la présentation du tableau de Mlle Bourgoin dans le rôle d’Aldéir acquis par la bibliothèque-musée de la Comédie française en 2016.
40 / 50 €

208. GOCHET (Alexis-Marie). La France coloniale illustrée. L’Algérie et
les autres colonies françaises considérées au point de vue historique, géographique, ethnographique et commercial. Tours, Mame et fils, 1891.
In-4 percaline turquoise à décor floral or et polychrome de l’éditeur, tr. dorées.
Frontispice et nombr. illustrations dans le texte.
On y ajoute en cartonnage identique, du même éditeur : COOPER (Fenimore), Le Tueur de daims. 1886.
Dos passés, coiffes, mors et coins frottés.
40 / 50 €

206. DUMONT d’URVILLE (Jules Sébastien César). Voyage au pôle Sud
et dans l’Océanie sur les corvettes l’Astrolabe et la Zélée, exécuté par ordre
du Roi pendant les années 1837-1838-1839-1840. Paris, Gide, 1841-1853.
10 tomes en 5 vol. in-8, demi-chagr. marron, dos à nerfs orné de filets à
froid, p. de titre en mar. rouge (reliure de l’époque) + 2 volumes in-folio
(ATLAS PITTORESQUE tomes 1 et 2) demi-chagrin marron à coins, dos à
nerfs orné de filets dorés, p. de titre et de tomaison en mar. rouge (reliure
moderne à l’imitation).
ÉDITION ORIGINALE de cet incontournable récit de voyage, la dernière
grande expédition de Dumont d’Urville dans les terres australes et au pôle
sud. Les 5 volumes de texte renferment 9 cartes dépliantes. Les 2 volumes
d’atlas sont bien complets des 2 frontispices gravés et des 192 planches et
9 cartes, avec cachet à froid de l’éditeur.
Le Voyage au pôle sud doit comprendre en tout 10 volumes de texte, 7
atlas (pittoresque en 2 parties, zoologique, botanique, anthropologique,
géologique et hydrographique) et les 13 vol. de texte in-8 accompagnant
les atlas. Il va sans dire qu’il est d’une extrême rareté de trouver un ensemble bien complet ; cet exemplaire ayant le majeur intérêt de regrouper
le texte du récit de voyage à proprement parler et le magnifique atlas pittoresque (représentant les vues - souvent saisissantes -, scènes, types, habitations, objets, etc. des endroits traversés), soit les 2 pièces primordiales
du compte-rendu de Dumont d’Urville.
Pour les volumes de texte : cert. cartes des volumes de texte légt brunies
avec qqs déch., qqs petites rousseurs ou brunissures dans les volumes de
texte. Pour les atlas : qqs grandes planches coupées court en marge (rognant parfois une partie de la légende, comme le nom de l’éditeur mais jamais le titre principal), petites déchirures restaurées avec petits manques

comblés en marges des planches 160, 171 et 172, qqs infimes rousseurs ou
de légères mouillures vraiment très claires, sinon papier d’une grande fraîcheur, très blanc et beau tirage des gravures.
Fort de ses précédentes grandes expéditions (en Méditerranée avec la
découverte de la Vénus de Milo, autour du monde à bord de la Coquille,
le voyage de l’Astrolabe en Océanie sur les traces de La Pérouse etc.), Dumont d’Urville entreprit en 1837 un nouveau voyage de reconnaissance,
cette fois dans l’Océan Antarctique. Partis de Toulon, et après une escale à
Rio de Janeiro, les deux navires l’Astrolabe et la Zélée quittèrent la Terre de
Feu pour l’Antarctique. La navigation au milieu des glaces ne fut pas sans
périls mais il découvrit de nouvelles côtes qu’il nomma Terre Louis-Philippe.
Le voyage se poursuivit plusieurs mois vers les terres plus hospitalières du
Pacifique avec des escales à Nuku Hiva, aux îles Marquises, aux îles Salomon et à Vanikoro avant de remonter durant l’année 1839 en Indonésie (où
17 hommes de l’équipage tombèrent gravement malades). Ayant eu vent
du départ de missions anglaises d’exploration du pôle sud, Dumont d’Urville remit cap en janvier 1840 vers l’Antarctique où il sillonna alors des routes
jamais explorées et découvrit la Terre-Adélie (ainsi nommée en hommage à
sa femme Adèle). Les navires menaçant de rester bloqués dans ces labyrinthes de glace, le commandant refit rapidement voile vers le Nord, visitant
encore la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie, le détroit de Torres,
l’île Maurice avant de revenir en France. Il mourut 2 ans plus tard dans un
tragique accident ferroviaire à Meudon et ce furent donc le commandant
de la Zélée, Jacquinot, et l’hydrographe de l’expédition, Vincendon-Dumoulin, qui rédigèrent la fin du Voyage au pôle Sud (à partir du tome 4).
(Brunet, II, 882 ; Nissen, ZBI, n°1200.).
12 000 / 14 000 €

211. Inde - LEGOUX DE FLAIX (Alexandre). Essai historique, géographique
et politique sur l’Indoustan, avec le tableau de son commerce ; ce dernier
pris dans une année moyenne, depuis 1702 jusqu’en 1770, époque de la suppression du privilège de l’ancienne compagnie des Indes Orientales. Paris,
Pougin, 1807.
3 vol. in-8 dont 2 de texte et un atlas uniformément reliés en demi-basane
racinée, dos lisse orné. [2] 2 ff.n.ch., XVI -459 (1) pp., [2] 447 (1) pp., [1] 1
ff.n.ch., 1 grande carte repliée et 14 planches dépliantes.
Unique édition de cet intéressant essai portant essentiellement sur le commerce de l’Indoustan. Né a Pondichery, Alexandre Legoux de Flaix vint terminer ses études scientifiques en France, puis retourna en Inde en qualité
d’ingénieur militaire jusqu’en 1788.
Il offre dans cet ouvrage un brillant témoignage du role et des techniques
des artisans indiens dans le cadre des enjeux politico-commerciaux et des
progrès scientifiques et technologiques de l’époque. Le second volume est
entièrement dévolu a la question des exportations.
Bel exemplaire.
600 / 800 €
212. § [Inde - MAISTRE DE LA TOUR]. Histoire d’Ayder-Ali-Khan,
nabab-bahader, roi des Canarins, &c. Souba de Scirra, Dayva du Maiffour,
Souverain des Empires du Cherequi & du Calicut, &c. Nabab du Benguelour, &c. Seigneur des Montagnes & Vallées, Roi des Isles de la Mer, &c., &c.,
&c. ou Nouveaux Mémoires sur l’Inde, enrichis de notes historiques. Paris,
Cailleau, 1783.
2 tomes en 1 vol. in-12 de xii-282 pp., [4]-201-[3] pp. Demi-veau marbré,
dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
Édition originale de ces intéressants mémoires sur l’Inde et sur la vie de ce
célèbre souverain hindou, régent du Mysore, roi de Malabar et de Calicut.
Carte en couleurs de la presqu’île de l’Inde.
Anciens travaux de vers au dos. Très bon exemplaire. (Chadenat 6361 ; Barbier II, 655.)
150 / 200 €

209. § Grèce - BARTHÉLEMY (Abbé Jean-Jacques). Voyage du jeune
Anacharsis en Grèce, vers le milieu du quatrième siècle avant l’ère vulgaire.
Quatrième édition. Paris, Didot jeune, An septième [1798-1799].
7 vol. in-8 et un atlas in-4 en reliure uniforme veau blond glacé, dos lisse
orné de guirlandes à la grecque et gerbes dorées, p. de titre et de tomaison
en mar. rouge, triple filet doré encadrant les plats, filet pointillé sur les
coupes, roulette dorée sur les chasses, tr. dorées (Courteval).
viii-clii-367 pp., portrait de l’auteur en frontispice ; viii-517 pp. ; viii-496
pp. ; viii-507 pp. ; viii-495 pp. ; [8]-454 pp. ; [8]-552 pp. L’atlas porte
un titre propre (Recueil de cartes géographiques, plans, vues et médailles de l’ancienne Grèce, relatifs au Voyage du jeune Anacharsis ; précédé
d’une analyse critique des cartes. Nouvelle édition.) et se compose de 110
pp. (dont le titre et la table) et de 39 planches et cartes (sur 40), dont
une bis, sur double page : 27 cartes et plans dont 12 aux contours rehaussés, 4 planches de plans ou détails de monuments, 7 vues et 1 planche de
médailles. Il manque la première grande carte générale de la Grèce avec
ses colonies ; commencée en 1798, elle ne fut terminée qu’en 1811… Elle
manque donc généralement aux exemplaires reliés avant cette date.)
Quatrième édition, la dernière revue et augmentée par l’auteur.
Ex-libris Charles de Labouchère et cachet humide de Frédéric Decazes.
Qqs infimes frottés (un peu plus prononcés au tome 7), petite galerie ou
petit trou de ver en queue des mors, petite tache sombre sur un plat.
Hormis ces petits défauts, très bel exemplaire dans une élégante reliure
signée de l’époque.
Archéologue et numismate, chargé du cabinet des médailles de la Bibliothèque du Roi, ami du comte de Caylus, Jean-Jacques Barthélémy (17161795) publie son Voyage en 1788 après avoir travaillé une trentaine d’années à sa préparation. Voyage historique imaginaire, véritable somme des
connaissances du XVIIIe siècle sur la Grèce antique, son succès contribua à
développer le goût de l’antique en France et en Europe et à diffuser le goût
néoclassique.
600 / 800 €

213. Italie. Nuova raccolta delle vedute antiche e moderne della citta di
Roma e suoi contorni. Roma, Massimiliano Piale Librajo, sd.
In-8 broché, titre gravé sur la couverture et au dos.
1 f. de titre gravé et 101 vues gravées de Rome et des environs. Très bon ex.
180 / 200 €
214. Italie. Raccolta delle principale vedute antichi e moderne della citta
di Roma e sue vicinanze disegnate ed incise dal vero dai migliori artisit.
Rome, Cuccioni, 1831.
Grand in-8 oblong broché, couv. imprimée.
1 feuillet de titre gravé et 58 vues de Rome et ses environs gravées au trait.
Couverture usagée, très lég. rousseurs éparses.
120 / 150 €
215. § Italie - MARMOCCHI (Francesco Costantino). Prodromo della storia naturale generale e comparata d’Italia. Firenze, Società Editrice
Fiorentina, 1844.
In-8 demi-basane verte, dos lisse orné de filets dorés, titre doré (reliure de
l’époque).
2 planches gravées hors texte dépliantes : carte d’Italie et vue en coupe de
la chaîne du Mont-Blanc aquarellée.
Coiffes frottées, petites rousseurs éparses. Bon ex. de ce rare ouvrage
consacré à la géographie de la péninsule italienne.
80 / 100 €

210. § Inde - JOUY (Etienne de). Tippô-Saëb, tragédie en cinq actes et en
vers. Paris, Barba et Pillet, 1813.
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L’illustration se compose de 2 portraits frontispices (répétés au tome I et III),
de vignette titre répété à chaque volume, de 4 bandeaux d’entête, et de 79
planches dont 1 carte dépliante (vues, costumes, monuments, etc.). Complet.
Édition ancienne la plus complète des voyages de Jean Chardin. Le
Couronnement de Soliman III, édité à part en 1676, ne figurait pas
dans les éditions précédentes des Voyages. La première édition fut
publiée en anglais à Londres en 1686. Les éditions françaises qui
suivirent, de 1686 à 1711, offraient un texte expurgé. «Dans l’édition
de 1735, établie par des libraires hollandais qui avaient acquis les
manuscrits et les cuivres de Chardin, les passages retranchés sont
rétablis. (…) Largement diffusée en Europe dès le début du XVIIIe siècle (...), elle jouera un rôle prépondérant dans la connaissance de la
Perse et du Moyen-Orient et fécondera la pensée des Lumières. Les
philosophes et les écrivains y trouveront des arguments pour critiquer la royauté et son despotisme. Montesquieu s’en inspirera pour
écrire ses célèbres Lettres persanes», Dominique de Montmollin, in
Schlup, Voyageurs au Levant, pp. 54-77.
«Cette édition est encore assez recherchée (…) et elle se trouve difficilement», Brunet.
Dos et coins frottés, angle sup. des derniers feuillets du tome III rongés
(à partir de la p. 413), avec perte de texte à partir de la p. 417, sinon bon
exemplaire bien complet des planches conformément à la table. (Brunet, I,
1802.)
2 000 / 3 000 €

Voyageur allemand (1616-1644), Jean Albert de Mandeslo partit en 1636
avec l’ambassade que le Duc de Holstein envoya en Russie et en Perse. Il
visita l’Inde, Ceylan, Madagascar et revint 4 ans plus tard. Son récit donne
une image très vivante du luxe, des vices, de la curiosité et du mépris absolu
de la vie sous la tyrannie despotique de l’Empire Mogol.
Très bel exemplaire, planches d’un excellent tirage. Petites restaurations
anciennes à la reliure, qqs mouillures angulaires sur les 2 derniers feuillets
de texte et la table.
5 000 / 6 000 €

217
218. * Moyen-Orient - CHARDIN (Jean). Voyages du chevalier Chardin
en Perse et autres lieux de l’Orient. Enrichis de figures en taille-douce, qui
représentent les Antiquités & les choses remarquables du Païs. Nouvelle édition, augmentée du Couronnement de Soliman III. & d’un grand nombre
de passages tirés du Manuscrit de l’Auteur, qui ne se trouvent point dans
les éditions précédentes. Amsterdam, aux dépens de la compagnie, 1735.
4 vol. in-4 demi-veau brun, dos à nerfs ornés, p. de titre et de tomaison
(rel. post. fin XVIIIe s.).

219. Moyen-Orient - FEBURE (Michel). Théâtre de la Turquie, où sont
representées les choses les plus remarquables qui s’y passent aujourd’huy
touchant les Moeurs, le gouvernement, les coûtumes & la religion des Turcs,
& de treize autres sortes de nations qui habitent dans l’Empire Ottoman.
Paris, Couterot, 1682.
In-4, veau granité, dos à nerfs orné, roulette dorée sur les coupes. [1] 9
ff.n.ch., 558 pp., 6 ff.n.ch. Édition originale.
L’auteur était un missionnaire et orientaliste du nom de Justinien de Tours,
qui prit le pseudonyme de Michel Febure ou Fèvre.
Établissant ici un rapport des «désordres de la Turquie», il désire par cet
ouvrage détromper l’opinion européenne sur la puissance turque, décrivant
la fragilité et la décadence de son empire qu’il qualifie de «Babylone de
confusion», et appelant à une reconquête militaire.
Bel exemplaire.
1 200 / 1 500 €

216
216. LAPLACE (Cyrille Pierre Théodore). Voyage autour du monde par
les mers de l’Inde et de Chine de la corvette de Sa Majesté La Favorite
exécuté pendant les années 1830, 1831 et 1832 sous le commandement de
M. Laplace, capitaine de frégate. Album historique gravé et publié par les
soins et sous la direction de M. de SAINSON. Paris, Arthus Bertrand, 1835.
1 volume d’atlas in-folio demi chagrin havane, dos à nerfs, titre doré (rel.
très légt postérieure). (1) f. titre, (1) f. table et 72 planches gravées sur
chine appliqué à l’aquatinte, dont de très belles vues de l’île de la Réunion
et de l’île Maurice, de Singapour, de Manille, de Sydney et de Rio de Janeiro.
Certaines planches portent le cachet à froid (corvette). Petites rousseurs
marginales éparses.
Sans les 4 volumes de texte ni l’atlas hydrographique (avec ses 11 cartes).
Cependant, le tome V du texte, consacré à l’histoire naturelle, le plus rare
et recherché, est ici présent partiellement sous forme de livraisons, in-8 en
ff. (avec 4 couvertures de livraisons conservées) : viii, 195 (manquent les
pages 113 à 176), 200 (manquent les pp. 81 à 144), (sans les 30 dernières
pages), 24 planches d’histoire naturelle dont 23 finement aquarellées et
gommées (sur 60 : 6, 7, 10 à 24, 26 à 32), et 6 planches en bistre pour les
marsupiaux (sur 10 : 1, 2, 3, 4, 8, 9). Ce cinquième et dernier volume de
texte renferme le rapport fait à l’Académie des sciences le 4 février 1833
sur les collections d’histoire naturelle recueillies pendant le voyage de la
corvette La Favorite…, les Recherches sur les marsupiaux par Fortuné Eydoux et Laurent, la 2e partie Zoologie par Fortuné Eydoux et Paul Gervais,
le supplément sur les Lépidoptères nouveaux par Feisthamel.
Édition originale.
Sabin 38985 («perhaps the finest series of plates to any of the picturesque
voyages») ; Borba de Moraes p. 458 («This publication... is sumptuous...
They are some of the most beautiful plates of the kind in existence... complete with all its parts [it] is rare“).
Le capitaine Laplace (1793-1875) quitta Toulon le 30 décembre 1829 pour
le Pacifique à bord de la corvette La Favorite. Missionnée par le gouvernement français, son expédition autour du monde passa par Gibraltar et
Gorée, avant de franchir l’équateur le 4 février et de dépasser le cap de
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Bonne-Espérance le 6 mars. Laplace fut ensuite contraint par 2 ouragans
de faire escale à l’île Maurice avant de se rendre à Saint-Louis de la Réunion.
Il reprit, en mai 1830, la route des Indes, pour atteindre Singapour, Manille
et enfin Canton (où il discutera du sort des négociants français). Après l’Indonésie, il atteignit enfin la Nouvelle-Zélande, où il se trouva d’ailleurs fort
mécontent du comportement de son équipage troquant des fusils contre
la révélation du haka, le célèbre rituel des guerriers maori. L’expédition reprit
le chemin du retour via Valparaiso, le Cap Horn et Rio de Janeiro pour rejoindre Toulon le 21 avril 1832.
Promu capitaine de vaisseau à son retour en 1834, Laplace renouvela son
périple entre 1837 et 1840 sur la frégate L’Artémise.
8 000 / 10 000 €
217. MANDELSLO (J. A.), OLEARIUS (A.) & WICQUEFORT (A.). Voyages celebres & remarquables, faits de Perse aux Indes Orientales, par le Sr.
Jean-Albert de Mandelslo, Gentilhomme des Ambassadeurs du Duc de Holstein en Moscovie & Perse. Contenant une description nouvelles & très-curieuse de l’Indostan, de l’Empire du Grand-Mongol, des Iles & Presqu’îles de
l’Orient, des Royaumes de Siam, du Japon, de la Chine, du Congo, &c. Où
l’on trouve la situation exacte de tous ces Pays & Etats ; où l’on rapporte
assez au long le naturel, les mœurs, & les coutumes de leurs habitans ; leur
gouvernement politique & ecclesiastique ; les raretez qui se rencontrent dans
ces pays ; & les ceremonies qu’on y observe. Amsterdam, Le Cene, 1727.
2 tomes reliés en 1 volume petit in folio, veau marbré, dos à nerfs orné,
roulette dorée sur les coupes. [2] 12 ff.n.ch., 439 pp., [2] pp. 445 à 808
(pagination continue qui saute de 439 à 445 sans manque)., 37 ff. (table).
Importante et riche illustration gravée sur cuivre : elle se compose d’un
portrait de Mandelslo, d’une grande vignette en-tête armoriée, de 16
cartes dont 12 doubles ou dépliantes, de 9 planches hors-texte dont 6 à
deux sujets, de 19 planches doubles ainsi que de 19 figures in-texte à mipage dont plusieurs cartes.
Nouvelle édition revue, corrigée et considérablement augmentée de la
traduction française due au Sieur de Wicquefort, originalement publiée et
mise en ordre par Adam Olearius. (Brunet IV, 178.)
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220. § Royaume-Uni. Real life in London ; or, the rambles and adventures
of Bob Tallyho, Esq. and his cousin the Hon. Rom. Dashall, through the metropolis ; exhibiting a living picture of fashionable characters, manners and
amusements in high and low life. By an amateur. London, Jones & Co, 1824.
2 vol. in-8 demi-basane bleu foncé, dos lisse orné, titre et tom. dorés, initiales L.G. en queue (reliure légt post.).
L’illustration se compose de deux frontispices, deux titres illustrés et 30
scènes gravées hors texte, le tout aquarellé à l’époque (dont deux gravures
supplémentaires par rapport à l’avis au relieur : «St George’s day, presentation at the Levee», «Tom & Bob Catching a Charley Napping»). Les illustrations humoristiques par Heath, Alken, Dighton, Brooke, Rowlandson
etc. sont dans l’esprit des savoureux ouvrages de leur contemporain Pierce
Egan, auteur de Life in London (1822).
Petites rousseurs par endroits. Bon exemplaire.

29

- Atlas Géologie par Robert : titre, table des planches, 20 planches à
l’aquatinte (dont 4 tirées en bleu)
- Atlas Zoologie : faux-titre et 76 planches finement aquarellées à l’époque
(il n’y a pas eu de parution de page de titre ni de table des planches) : Oiseaux (6 pl.) Poissons (20 pl.), Crustacés (40 pl.), Infusoires (10 pl.)
Médecin de marine et naturaliste, Joseph Paul GAIMARD (1793-1858)
avait participé aux voyages autour du monde de Freycinet (1817-1820) et
de Dumont d’Urville (1826-1829), lorsqu’il fut nommé, en 1835, président
de la Commission scientifique d’Islande et de Groenland. Il explora ainsi,
sur la corvette la Recherche, l’Islande et le Groenland en 1835-1836, puis,
la Scandinavie, la Laponie, le Spitzberg et les îles Féroé en 1838-1840. L’objectif était de retrouver trace de la Lilloise de Jules de Blosseville, disparue
en 1833 au large des côtes d’Islande, et de réaliser un vaste programme
scientifique interdisciplinaire. Gaimard a pris une part très importante dans
les publications consécutives aux voyages de l’Uranie, de l’Astrolabe et de
la Recherche.
Si l’expédition de la Recherche est injustement méconnue en France depuis,
elle jouit pourtant d’une grande renommée auprès des spécialistes de cette
zone arctique par la qualité des informations récoltées et la précision des
relevés et dessins réalisés sur place. Première grande expédition de recherche interdisciplinaire entre les côtes Nord de la Scandinavie et l’archipel
du Svalbard (Spitzberg), elle fut menée à une période où cette zone connaissait une période de prospérité économique et démographique, grâce à
l’exploitation des ressources naturelles. Dotée d’une véritable dimension internationale grâce aux nombreux savants européens renommés entourant
Paul Gaimard, elle témoigne des velléités d’expansion européenne dans les
territoires arctiques.
Il est très rare de trouver une série d’atlas complète et d’une extrême rareté
de trouver un exemplaire complet des atlas et de toutes les livraisons de
texte. Texte : cartonnages piqués, dos brunis pour certains, un plat accidenté
sans manque, coiffes et coins usés, papier légt roussi, rares piqûres intérieures. Atlas : Coiffes et coins usés, rousseurs marginales, 58 planches roussies, qqs déchirures et marges renforcées au tome I de l’atlas pittoresque.
Hormis ces défauts, bel exemplaire dans son cartonnage d’éditeur pour le
texte et dans sa reliure d’époque avec couvertures de livraisons pour les atlas. (Brunet II, 1443-1444 ; Chadenat 5984 ex. incomplet ; Nissen, ZBI, 1469 ;
British Museum (Natural History), 607 ; Graesse, Supplément, 317-318.)
15 000 / 18 000 €

222
On y ajoute en reliure identique : EGAN (Pierce), Sporting anecdotes, original and selected ; including numerous characteristic portraits of persons
in every walk of life, who have acquired notoriety from their achievements
on the turf, at the table and in the diversions of the field, with sketches of
various animals of the chase ; to which is added, an Account of noted pedestrians, trotting-matches, cricketers, &c. The whole forming a complete
delineation of the sporting world. London, Sherwood, Jones, and Co, 1825.
Nouvelle édition de cet ouvrage paru pour la première fois en 1804. L’illustration se compose d’un titre frontispice, d’une vignette de titre, de deux
portraits hors texte, de 3 scènes (paris, boxe, chasse) gravées hors texte
et aquarellées et de plusieurs figures dans le texte. Rousseurs sur les 3 premiers ff. sinon très bon ex.
300 / 500 €
221. § Russie - MAUDRU (Jean-Baptiste). Élémens raisonnés de la
langue russe ou principes généraux de la grammaire appliqués à la
langue russe. Paris, chez l’auteur, Courcier et les frères Levrault, An X
(1801-1802).
2 vol. in-8 pagination continue de [8]-cxx-242 pp., [4]-pp.243-626. Veau
marbré, dos lisse orné, p. de titre et tomaison en mar. rouge (reliure de
l’époque).
Nombreux tableaux hors texte dont certains dépliants.
Coiffes et coins usés, qqs frottés. Très rare.
200 / 300 €
222. Scandinavie - GAIMARD (Paul). Voyages en Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg, et aux Iles Féroé pendant les années 1838-1840 sur la
Corvette La Recherche. Paris, Arthus Bertrand, 1842-1856.
19 vol. grand in-8 (25 x 17 cm) cartonnage d’éditeur imprimé + 6 atlas en 7
volumes in-folio (53 x 38 cm) contenant les 448 planches en ½ basane ép.
avec des feuillets de livraison contre-collés au premier plat.
Exemplaire comprenant 25 des 32 livraisons des textes (réunis en 19 vol.) et
bien complet des atlas en reliure d’époque.
Les livraisons de texte sont ainsi réparties
- Relation du voyage par X. Marmier, 2 vol. (374 pp., 1 pl. ; 458 pp., 1 pl.) =
livraisons 6, 7, 14, 15

30

- Magnétisme terrestre par V. Lottin, A. Bravais : 6 vol. (563 pp. plus errata ;
448 pp. ; 297 pp. plus table générale détaillée des planches.) = livraisons
2, 8, 16, 21, 23, 32
- Aurores boréales par V. Lottin, A. Bravais 2 vol. (566 pp., avec 42 figures
in texte.) = livraisons 9, 13
- Géologie, par E. Robert, 2 vol. ((4), 210 pp. ; (4), 308 pp.) = livraisons 4, 26
- Géologie, Minéralogie par J. Durocher, 2 vol. (482 pp.) = livraisons 1, 29
- Astronomie et Hydrographie, par V. Lottin, A. Bravais… 1 vol. (531 pp.) =
livraisons 27, 28
- Littérature scandinave, par X. Marmier : 1 vol. (557 pp.) = livraisons 17, 18
- Histoire de la Scandinavie, par X. Marmier, 1 volume (515 pp.) = livraisons
24, 25
- (incomplet) Géographie physique, Botanique et Physiologie, par Ch. Martins, J. Vahl… 1 vol. Tome 2 1e partie (2 ff. n. ch., 278 pp) = livraison 12
- (incomplet) Météorologie par V. Lottin, A. Bravais, 1 vol. (556 pp.) = livraisons 30, 31
Il manque donc les 7 livraisons suivantes : 5, 11, 19 et 22 correspondant
à la partie Météorologie (4 livraisons manquantes sur 5) et 3, 10 et 20
correspondant à la partie Géographie physique, botanique et physiologie
(3 livraisons manquantes sur 4). Les volumes de texte restant sont bien
complets en eux-mêmes.
Les atlas sont bien complets et ainsi répartis :
- Atlas Pittoresque, 2 vol. : I. faux-titre, titre, table des planches ; II. fauxtitre, titre, table des planches ; 280 planches au total (vues du Danemark,
des Feroe, de la Norvège et du Spitzberg) dont une planche supplémentaire «Tromsöe, vue prise du magasin au charbon (Norvège)» - non signalée dans la table des planches
- Atlas de l’homme : 32 planches gravées sur Chine appliqué (portraits
extraits de l’atlas pittoresque et réunis ici dans un volume à part)
- Atlas Physique : titre, table des planches, 31 planches et cartes (Cartes
et Plans, Courbes de marées, Courbes météorologiques, Courbes magnétiques, Aurores boréales), la planche relative au mirage est ici en double
- Atlas Géologie par Durocher : titre, table des planches, 11 planches en 12
feuillets (dont 1 carte en couleurs sur 2 ff.)
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(dont une au titre général Glaciers suisses). Avec une gravure supplémentaire, sans rapport avec cette suite : «Vue du Monument à Lucerne, érigé
à la mémoire des Suisses qui ont succombé à Paris en 1792, le 10 août».
Qqs frottés au dos, petit manque de cuir, 15 planches uniformément roussies.
Bel exemplaire de cette très rare suite de vues des plus beaux sites dessinés
et lithographiés d’après nature par Chapuy, Cuvillier, Sabatier et Bayot. Un
seul exemplaire recensé en collections publiques par OCLC (à Bâle).
2 000 / 3 000 €

225
225. Suisse - FÜSSLI (Heinrich). Vues remarquables de la Suisse, dessinées
d’après nature, par Henri Fuesli, et accompagnées d’une description historique,
par M. le Sénateur Fuesli. Zurich, Henri et Jean Henri Fuesli, sd (c. 1802).
In-4 oblong de [3] ff.-262 pp. et 24 belles vues gravées hors texte à l’aquatinte.
Cartonnage de l’époque (usagé), p. de titre au dos.
Brunet ne cite que l’édition Zurich 1802 avec un autre titre «Collection de
vues suisses remarquables par rapport à l’histoire, dessinées d’après nature
par H. Füesli».
Édition française de l’édition allemande publiée à la même époque
sous le titre «Historisch merkwürdige Schweizer-Gegenden, nach der
Natur gezeichnet» en 6 livraisons avec 24 planches de 1796 à 1802.
Bon ex. de cet ouvrage rare et recherché. (Brunet II, 1419.)
1 200 / 1 500 €

223. § SUEZ (Canal de). Compagnie universelle du canal maritime de Suez
- Inauguration du monument de Ferdinand de Lesseps - 17 novembre 1899.
In-plano (34 x 46 cm) de [3] ff. (titre et table) et 48 planches. Cartonnage
percaline verte, titre doré sur le plat supérieur, et au dos, tranches dorées.
Les vues photographiques montrent des scènes de l’inauguration du canal
et de nombreuses vues animées tant du canal que de ses environs. Légers
frottés sur les plats sinon bel exemplaire bien complet.
200 / 300 €

226
224
224. [Suisse]. La Suisse et ses lacs. Paris, Bulla et Jouy, London : Gambart,
Junin & Co, sd [c. 1850].
Titre gravé sur chine monté et 76 vues lithographiées en double ton dans
un encadrement de double filet doré. Deux planches numérotées 23 (dont
une au titre général Cascades suisses), deux planches numérotées 24
(dont une au titre général Cascades suisses), deux planches numérotées
32 (dont une sans titre général Suisse) et deux planches numérotées 39
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226. * Suisse - MÉRIAN (Matthieu). Topographia Helvetiae, Rhaetiae et
Valesiae… Francfurt am Mann, zum Truct Verlegt von denen Merianischen
Erben, 1654.
In-4 de [1] f. titre gravé, 90 pp., [5] ff. Vélin ivoire, dos lisse, p. de titre,
guirlande dorée encadrant les plats (rel. moderne).
L’illustration se compose d’un titre gravé (à la date de 1642) et de 82
planches gravées hors texte, la plupart sur double page (cartes, vues de
villes et paysages, etc.)
Deuxième édition allemand de ce rare et bel ouvrage illustré de nombreuses
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cartes et vues gravées d’après M. Mérian des villes de Baden, Bâle, Berne,
Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schaffhouse, Sion, Stein am Rhein, Thoune, Vierwaldstadter See, Zurich,
Zug, etc. La plupart des bibliographies donne 78 planches au total ; notre
exemplaire en comporte 82.
Bon exemplaire.
2 000 / 2 500 €
227. § Suisse - OBER (P.). L’Oberland bernois sous les rapports historique,
scientifique et topographique. Journal d’un voyageur. Berne, Wyss, 1854.
2 vol. in-8 demi-basane rouge, dos lisse orné de filets dorés, titre et tomaison dorés (reliure de l’époque).
Frontispice et grande carte dépliante in fine.
Qqs frottés, rares rousseurs. Peu courant.
60 / 80 €

PARIS & SES ENVIRONS
228. BOURNON (Fernand). Paris-Atlas. 28 cartes dont 24 en couleurs. 595
reproductions photographiques. 32 dessins. Paris, Larousse, sd (c. 1900).
Grand in-4 demi-chagrin brun, dos lisse orné d’un décor à froid et du titre
doré, décor à froid et titre doré sur le plat, tr. rouges (reliure de l’éditeur).
Bon exemplaire.
30 / 40 €
229. FOURNEL (Victor). Paris et ses ruines en mai 1871 précédé d’un
coup-d’oeil sur Paris, de 1860 à 1870. Paris, Charpentier, 1874.
In-folio, cartonnage demi-toile de l’éd.
20 lithographies h.-t., la plupart en couleurs, par Sabatier, Benoist, Jules
David, Eugène Ciceri, Bachelier, Félix Benoist, A. Adam et Jules Gaildrau.
Cartonnage usagé, feuillets de texte brunis ou roussis.
120 / 150 €
230. [GRANET (Jean-Joseph)]. [Histoire de l’Hôtel Royal des Invalides, où
l’on verra les secours que nos Rois ont procurés dans tous les tems aux Officiers & Soldats hors d’état de servir.] PLANCHES. [Paris], [Desprez], 1736.
In-folio vélin vert ép., traces de titre au dos, coiffe sup. abîmée, coins
émoussés.
Planches seules de l’édition originale de cette importante monographie sur
l’hôtel des Invalides, construit par Bruant et Hardouin-Mansart entre 1670
et 1679 sur l’ordre de Louis XIV. Bien complet des 104 planches gravées par
Cochin dont le frontispice et 1 bis.
Mouillures claires ou rousses en marges par endroits, une déchirure marginale sans manque, 1 planche brunie.
600 / 800 €
231. LOUVRE (Le). Grand Hôtel et Grands Magasins. Texte par Alfred
d’AUNAY. Dessins de Gustave JANET, PAUQUET, Ed. MORIN, H. de MONTAUT, VIERGE, FICHOT, THIRION, FERAT, DE LA CHARLERIE, etc. etc. Paris,
Firmin-Didot et Cie, sd.
In-folio percaline rouge à décor doré de l’éditeur.
Nombreuses illustrations dans le texte et à pleine page.
Coiffes et coins usés, bords foncés.
On y ajoute : Paris nouveau illustré. Paris, l’Illustration, sd (1870).
22 numéros en un vol. in-folio percaline rouge à décor doré de l’éditeur.
Nombreuses illustrations dans le texte et à pleine page. Rare hors série de
l’Illustration consacré aux travaux haussmaniens.
Cartonnage passé, coiffes et coins usés.
140 / 180 €
232. MARTIAL (A. P.). Paris pendant le siège. Paris, Cadart et Luce, [1871].
In-folio, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, couv. illustrée conservée (reliure de l’époque).
Ouvrage entièrement gravé. Il se compose de 12 feuillets contenant de
nombreuses eaux-fortes par Martial sur le siège de Paris pendant la Commune et retraçant les événements au quotidien.
Qqs frottés à la reliure sinon très bon exemplaire enrichi de 2 grandes DESSINS ORIGINAUX au lavis et aquarelle de LEMARCHANT représentant les
ruines de la Commune.
200 / 300 €
233. MARTIAL (Adolphe Potemont, dit A. P.). Exposition universelle
1878. [Paris], Cadart, 1878.
In-folio demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, titre doré sur le plat
(reliure de l’époque).
Ouvrage composé de 48 planches gravées formant une lettre illustrée,
sorte de reportage sur l’exposition universelle de 1878 à Paris. Les planches,
tirées sur vergé, mesurent 26,5 x 19 cm env. et sont contrecollées sur vélin
épais monté sur onglets.
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Qqs petits frottés, rousseurs marginales sur le papier épargnant les gravures très bien conservées.
300 / 400 €
234. MONTORGUEIL (Georges). La Vie des boulevards. Madeleine-Bastille. Paris, Quantin, 1896.
In-4, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné, filet doré encadrant
les plats, tête dorée, couv. conservées. [3] XI -258 (3) pp.
L’un des 100 exemplaires de tête sur japon impérial imprimés pour le
compte de M. Conquet illustré de 200 dessins en couleurs par Pierre Vidal.
Couvertures d’éditions en 2 états (noir et couleurs).
Très bel exemplaire.
800 / 1 000 €
235. TAIÉE (Alfred). Paris & ses environs. Quatrième série. Paris, Cadart, 1874.
17 eaux-fortes dont le titre.
Relié à la suite, du même :
- Paris & ses environs. 5e série. Granville, Jersey, Mont-Saint-Michel. 13 eauxfortes dont le titre.
- A la mémoire de Chintreuil. 10 toiles de Chintreuil. 11 eaux-fortes dont le titre.
In-folio, demi-chagrin brun, titre doré sur le plat supérieur, dos lisse, 3 couv.
illustrées conservées (Reliure de l’époque).
Qqs petits frottés.
200 / 250 €
236. VATOUT (J.). Histoire lithographiée du Palais-Royal. Paris, Charles
Motte, [1834].
In-folio demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs, titre doré (reliure de l’époque).
Titre et 45 lithographies sur Chine monté, avec notice explicative en regard
(+ le calque de légende pour la Déclaration de la Chambre des Députés
1830).
J. Vatout est un pseudonyme collectif pour Jean, dit Julien, baron Pergami
et Sophie Gay.
Qqs petits frottés ou taches claires au dos, petites rousseurs éparses, bon
exemplaire.
200 / 300 €
237. § [Versailles]. Versailles et son musée historique. Description complète de la ville, du palais, du musée, des jardins et des deux trianons ;
précédée d’un Itinéraire de Paris à Versailles [.] Dans le Musée, aux galeries
historiques de Versailles, sd (c. 1830).
In-12 demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, tr. peignées (reliure de l’époque).
L’illustration se compose d’un frontispice, d’une vignette de titre, d’une
carte-itinéraire dépl., de 3 plans dépl. du château (dont 1 déchiré sans
manque), d’une vue gravée hors texte et d’un plan général du château
dépl. in fine.
Qqs rousseurs. Bon ex.
30 / 40 €

RÉGIONS DIVERSES
238. * Alpes - BOURRIT (Marc Théodore). Description des Alpes pennines
et rhetiennes ; dédiée à S.M. très-chrétienne Louis XVI, Roi de France et de
Navarre. Genève, Bonnant, 1781.
2 vol. in-8 veau raciné ép., dos lisses ornés, p. de titre et de tom.
Rare édition originale. Bien complet de sa carte dépliante et des 8 figures
gravées hors-texte.
Dos et coupes frottés, coiffes et coins abîmés, qqs épidermures, mouillure
claire sur une planche.
120 / 150 €
239. Garonne. Sites et monuments. Sur la Garonne (Haute-Garonne Gers - Lot-et-Garonne - Tarn-et-Garonne). Paris, Touring-Club de France,
1903.
In-4 demi-percaline à coins façon chagrin bordeaux, dos lisse, titre doré
au dos et sur le plat, double filet doré sur les plats, couv. conservée (reliure
de l’éditeur).
Nombr. reproductions photogr. dans le texte et 4 cartes couleurs dépliantes in fine. Bon ex.
40 / 50 €
240. § Maisons-Laffitte - GUÉRIOT (Paul). Souvenirs historiques sur la
Région et le Château. Maisons-Laffitte, Syndicat d’initiative du Canton de
MAISONS-LAFFITTE & des environs, 1926.
In-8 cartonnage moderne, couv. conservée.
Vues et portraits hors-texte.
30 / 40 €
241. Normandie. État des revenus, produits, charges et dépenses de
l’Hôpital-Général des pauvres valides de Rouen, année M.DCC.LXXI.

LIVRES & MANUSCRITS DU XVe SIECLE A NOS JOURS

244
243
Rouen, Besongne, 1772.
In-folio de 27 pp. Cartonnage postérieur (XIXe s.). Rare.

60 / 80 €

242. Normandie - JANIN (Jules). La Normandie. Paris, Ernest Bourdin,
1862.
In-8 demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, tête dorée (reliure de l’époque).
Portrait de Corneille, titre illustré, une carte en couleurs, 18 planches gravées, 2 planches de blasons en chromolithographie, 6 planches de costumes en couleurs, & de nombreuses illustrations gravées sur bois dans le
texte. Complet.
Qqs très lég. frottés, lég. rousseurs à qqs endroits. Bon exemplaire. 40 / 50 €

245. § [TOURS]. Souvenirs pour les notaires de l’arrondissement de Tours à
l’occasion de la cessation des fonctions de Me Emmanuel Chambert notaire à
Tours, doyen et président de la Compagnie. Tours, Imprimerie Ladevèze, 1869.
In-4 maroquin tabac, dos à nerfs orné de caissons filetés dorés, double filet
doré encadrant les plats, coupes filetées, dentelle int., tête dorée (reliure
de l’époque). Ex-dono manuscrit du Président de la Chambre des Notaires.
Dos et bors du plat sup. légt insolés.
50 / 60 €

MODES - COSTUMES

243. Normandie - LEFEBVRE-DURUFLÉ (Noël-Jacques). Excursion sur
les côtes et dans les ports de Normandie. Paris, J. F. Ostervald, [1823-1825].
In-folio de [1] f. titre, [54] ff., [1] f. table, 40 planches. ½ maroquin rouge
ép., dos lisse orné, titre doré, guirlande d’encadrement doré sur les plats, tr.
dorées. (Dim. reliure : 470 x 305 mm ; dim. ff. : 460 x 290 mm.)
Édition originale, illustrée de 40 planches d’après Bonington, Luttringshausen, Ronmy, etc. gravées à l’aquatinte en couleurs avant la lettre
par Th. Fielding, Salathé, etc. et RÉHAUSSÉES à la main sur papier fort spécial : vues de Rouen, Le Havre, Étretat, Dieppe, Honfleur, Caudebec, Quillebec, Saint-Valéry-en-Caux, Harfleur, Fécamp, Tréport. Chaque planche est
accompagnée d’un texte explicatif. Les trois premiers cahiers ont paru sous
le titre de Voyage pittoresque dans les ports et sur les côtes de France.
Coiffes, mors et coins restaurés ; très légères rousseurs éparses sur les ff. de
texte, planches en excellent état et aux coloris très frais et lumineux. Superbe exemplaire de l’édition originale sur papier fort, d’une grande
rareté en coloris d’époque.
(Brunet, II, 1130-1131 ; Abbey 92 ; Frère, II, 190.)
7 000 / 8 000 €
244. Normandie - LEFEBVRE-DURUFLÉ (Noël-Jacques). Ports et Cotes
de France de Dunkerque au Havre. Paris, Ostervald et Rittner et Goupil, 1833.
Petit in-folio (37 x 28 cm) maroquin bleu nuit, dos lisse richement orné,
titre doré, belle plaque à décor romantique à froid sur les plats encadrés
d’un triple filet doré et d’une guirlande à froid, roulette sur les coupes et les
chasses (reliure de l’époque).
[2] ff. (faux-titre, titre), [88] pp. n.ch. et 50 vues gravées en couleurs et
finement rehaussées à l’aquarelle et à la gouache, découpées à la limite de
la gravure, contrecollées en un point sur papier et encadrées d’un double
liseré dessinée à l’encre. (Polak ne donne que 40 planches hors texte.) Les
planches sont gravées à l’aquatinte en couleurs d’après Bonington, Fielding, Nash, par Himely, Salathé, Marthena, etc. et réhaussées à la main sur
papier fort spécial : vues de Dunkerque, Gravelines, Calais, Boulogne, Ambleteuse, Le Crotoy, Saint-Valéry-sur-Somme et La Ferté, Dieppe, Arques,
Saint-Valéry-en-Caux, Fécamp, Etretat, Le Havre. Les planches sont accompagnées d’un texte explicatif. Manufacturier, homme de lettres et
homme politique, Noël Lefebvre-Duruflé (1792-1877) avait fait paraître en
1825-1826 sur le même sujet (avec quelques petites différences quant aux
lieux décrits) un très bel ouvrage intitulé Excursion sur les côtes et dans les
ports de Normandie, toujours chez Ostervald, illustré de 40 vues, en couleurs pour les tirages de luxe (cf. lot précédent).
Qqs infimes frottés, petites rousseurs marginales par endroits.
Exceptionnel exemplaire de ce très rare ouvrage, d’autant plus rare
avec les 50 gravures couleurs et dans une superbe reliure romantique
en maroquin. (Polak 5603 ; inconnu à Frère.).
5 000 / 6 000 €

246
246. BAR (Jacques Charles). Recueil de tous les costumes religieux et
militaires, avec un abrégé historique & chronologique, enrichi de notes et
de planches coloriées. Paris, [Chez l’auteur], 1778-1789.
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2 vol. in-4 cartonnage bleu marine, décor romantique à froid sur les dos et les
plats, titre doré au dos, titre doré «Costumes» sur le plat (reliure post. c. 1840).
2 titres illustrés et 168 planches de costumes, le tout richement et finement
aquarellé. Les pages de titre portent en plus : «Dédié à Monsieur Bignon
Bibliothécaire Du Roi & Conseiller d’Etat».
Rare suite de costumes gravées (sans le texte) comprenant en tout 6 volumes renfermant au total 6 frontispices, 6 titres gravés et 614 planches
(parues en 56 livraisons). «Ces planches ont été gravées par Bar en manière de lavis et coloriées par lui à la main. Pendant la Révolution, par
mesure de prudence, Bar changea son nom en celui de Rabelli et appela
son livre les Mascarades monastiques. Il publia du reste sous ce titre une
édition réduite (…)» Cohen.
Cet exemplaire est un recueil composite de planches (sans le texte) ainsi
constitué : le premier volume renferme le titre frontispice du tome I et 120
planches de costumes religieux et d’ordres de chevalerie (France, Italie, Espagne, Moyen-Orient, Ethiopie, Indes, Angleterre, Ecosse, Irlande, Flandres,
Prusse, Allemagne, Hongrie, etc.) ; le second volume contient le titre frontispice du tome 6 et 48 planches (Turquie, Ecosse, Angleterre, Pologne, Italie, Hongrie, France…).
Une partie du second volume est déreliée. Les planches sont globalement en très
bon état, sans déchirures ni rousseurs. (Cohen, 110 ; Colas 209.) 1 500 / 2 000 €
247. CHARLES-ROUX (J.). Le Costume en Provence. Paris, Lyon, Marseille,
Lemerre, Rey & Cie, Ruat, 1907.
2 tomes en un fort vol. in-4 demi-basane verte, dos à nerfs orné, double
filet doré sur les plats, tête dorée, couv. illustrée conservée.
Édition originale de cet ouvrage fondamental, dédiée à Marie Frédéric Mistral, ornée de plus de 600 illustrations en noir et en couleurs dans le texte
et à pleine page par Robida, Léo Lelée, Louis Ollier, Viel, etc., et d’une jolie
couverture en couleurs de Louis Ollier.
Dos insolé.
200 / 300 €
248. Compagnie lyonnaise. Album. 1861. Paris, sn, 1861.
In-4 cartonnage façon moire ivoire, titre dans un encadrement doré sur le
plat (rel. de l’éd.)
[2] ff. et 11 belles planches de modes gravées et aquarellées.
Très bon exemplaire de ce rare album. «Album de publicité très intéressant
pour les modes féminines de l’époque. La Compagnie Lyonnaise a publié
encore trois albums de modes du Second Empire pour 1856-1857, 18581859 et 1860-1861 renfermant chacun 6 planches de modes féminines.»
Colas, 55.
60 / 80 €
249. COMPTE-CALIX. Album keepsake des costumes de la Cour française
depuis Charles VII jusqu’à Louis XVI. Paris, Au bureau du journal Les Modes
Parisiennes, 1854.
Petit in-folio broché, couv. bleue imprimée (manques de papier au dos).
20 planches de costumes en couleurs. Petites rousseurs en bas des deux
premières planches. Bon ex. (Colas 672.)
100 / 120 €
250. GRÉVIN (Alfred). Les Filles d’Eve. Album de travestissements plus ou
moins historiques. Paris, aux bureaux du Journal Amusant, des Modes Parisiennes, de la Toilette de Paris et du Petit Journal pour Rire, sd.
In-4 oblong broché, couv. impr. en lettres dorées.
24 planches couleurs hors texte de modes et caricatures.
Petite insolation aux bords de la couverture. Très bon exemplaire.50 / 60 €
251. GRÉVIN (Alfred). Prime du Journal Les Modes Parisiennes : Les Nouveaux Travestissements Parisiens. [Et] Costumes de fantaisie pour un bal
travesti. Paris, aux bureaux des Modes Parisiennes, de la Toilette de Paris,
du Journal Amusant et du Petit Journal pour Rire, sd.
2 vol. petit in-folio brochés, couv. imprimées.
Les Nouveaux Travestissements Parisiens : titre, 20 planches de costumes
(déguisements) en couleurs et [1] f. table.
Costumes de fantaisie pour un bal travesti : titre et 24 planches de costumes (déguisements) en couleurs et [1] f. table.
Très bons exemplaires.
80 / 100 €
252. § Italie - Costumes. Costumes d’Italie - Costumi d’Italia. Carlsruhe,
Kunstverlag, sd [c. 1830].
In-8 oblong cartonnage gris clair à décor gris et or de l’éditeur.
Très rare recueil de 50 gravures (la première signée «Mossbrugger pinsc»)
représentant des costumes (mis en scène) des principales villes et régions
italiennes (Naples, Rome, Abruzzes, Nizza, Tivoli, Pavie, Albano, Lugano,
Gênes, Venise, Milan, etc.).
Ex-dono manuscrit en page de garde «A son ami Edmond Gros comme
souvenir Romeo Ghezzi, Leipzig le 7 mai 1858».
Mouillure claire et quelques salissures du temps au cartonnage sinon très
bon exemplaire. Rares et légères rousseurs. (Inconnu à Colas.) 300 / 400 €
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253. KOENIG (Marie). Poupées et Légendes de France. Illustrations d’après
les dessins de M. P. MATHEY. Paris, Librairie centrale des beaux arts, sd.
In-4 percaline vert clair à décor doré, tr. dorées (reliure de l’éd.).
35 planches hors texte (dont une double page) en couleurs représentant
des poupées en costumes traditionnels régionaux.
Reliure passée, dos insolé, coins frottés, petites salissures au second plat,
gouttière irrégulière. État correct pour cet ouvrage souvent très usagé.
Rare ouvrage probablement publié à l’occasion de l’Exposition universelle de 1900 par Marie Koenig, inspectrice générale de l’enseignement, et
créatrice d’un grand musée de la poupée, qui lui permit d’exposer à Lyon,
Rouen, Chicago puis à Paris lors de l’Exposition universelle.
60 / 80 €
254. Militaria. Galerie militaire. Paris, Martinet, sd (c. 1860).
3 volumes in-4 demi-maroquin rouge, dos à nerfs orné de caissons filetés
dorés, titre et tomaison dorés (reliure de l’époque).
385 planches d’uniforme aquarellées et gommées ainsi réparties :
VOLUME I :
- Armée française (costumes anciens), 9 planches (n°1 à 9)
- Armée française (République), 6 planches (n°1 à 6)
- Armée française (Empire), 28 planches (n°1 à 28 : 2 planches n°21 (Garde
royale hollandaise - Grenadier de la Garde) et pas de n°22)
- Armée française de 1815 à 1830, 20 planches (n°1 à 20)
- sans titre, 1 planche (n°42 Général Comte d’Houdetot)
- Armée française, 75 planches (n°1 à 75 : manquent les n°10, 66, 67 ; les
planches suivantes sont reliées au début de la série : n°53 Duc de Nemours,
n°57 Duc d’Aumale, n°58 Louis Philippe, n°59 Prince de Joinville et n°61
Duc de Montpensier ; deux planches n°26 et pas de 25 (Officiers de Carabiniers - Infanterie de ligne, grenadiers) ; deux planches n°29 (Gendarme
d’Afrique - Spahi, Officier supérieur et Cavalier) ; deux planches n°52 (5e
régiment de hussards - Chasseur à cheval 2e régiment) ; deux planches
n°62 (Elève de l’Ecole Saint Cyr - Elève de l’Ecole de Cavalerie de Saumur)
et pas de n°63 ; deux planches n°75 (Infanterie de Ligne - 8e régiment de
hussards).
VOLUME II :
- Empire français, 35 planches (n°1 à 33 : 2 planches n°1 (Cent-Gardes
- Gendarmerie d’élite) , 2 planches n°3 (Troupes du Génie - Chasseurs
d’Afrique à cheval)).
- Armée anglaise, 28 planches (n°1 à 28)
- Armée belge, 20 planches (n°1 à 20 : 2 planches n°5 (Infanterie de ligne Officiers de lanciers, 2e régt) et pas de n°6)
- Armée hollandaise, 4 planches (n°1 à 4 : 2 planches n°2 (Grenadiers à
pied - Tirailleurs, officier et soldat) et pas de n°3)
- Armée sarde, 15 planches (n°1 à 15)
- Armée des Etats du Pape, 4 planches (n°1 à 4)
- Armée napolitaine, 1 planche (n°1)
- Armée des Etats suisses, 2 planches (n°1 et 2)
- Armée espagnole, 9 planches (n°1 à 9 : 2 planches n°2 (Cavalerie sous
le commandt de Cabrera - Cuirassier) ; 2 planches n°3 (Cavalerie sous le
commandt de Cabrera - Officier d’État Major) et pas de planches n°5 et 6)
VOLUME III :
- Armée autrichienne, 32 planches (n°1 à 31 : 2 planches n°26 (Infanterie de
ligne allemande - Hussards)
- Armée prussienne, 22 planches (n°2 à 22 : 2 planches n°2 (Gendarmes
- Infanterie) et pas de n°1 - La planche 16 (garde du corps tenue de cérémonie) n’est pas numérotée)
- Royaume de Hanovre, 5 planches (n°1 à 4 : 2 planches n°4 (Officier des
Dragons de la Reine - Major des grenadiers de la Garde)
- Principauté Anhalt Bernbourg, 1 planche (n°1) - Armée du Grand Duché
de Saxe Weimar, 2 planches (n°1 et 2) - Duché de Saxe-Cobourg-Gotha, 1
planche (n°1) - Principauté Hohenzollern Sigmaringen, 1 planche (n°1) Grand Duché Hessen, 1 planche (n°1) - Duché de Brunsvic, 2 planches (2
planches n°1 (Corps d’élite, officier et chasseur - Major et tambour-major))
- Ville libre de Hambourg, 3 planches (n°1 à 3) - Armée du Mecklembourg,
3 planches (n°1 à 3) - Royaume de Saxe, 2 planches (n°1 et n°5)
- Armée danoise, 2 planches (n°1 et 2)
- Armée russe, 44 planches (n°1 à 45 : manquent les n°24, 26, 27, 29, 30 ;
2 planches n°9 (Lanciers, régt Arkhangle et Duc de Nassau - Officier de grenadiers à cheval) et pas de n°8 ; 2 planches n°19 (Régt de dragons de Riga
- Officier de Cuirassiers, n°4, Régiment Pskof) ; 2 planches n°20 (Dragons de
Finnlande, officier - Corps des pages) ; 2 pl. n°21 (Gendarmes de la garde Cosaques de la Mer Noire) ; 2 pl. n°22 (Train des équipages - Artillerie à cheval)
- Armée persanne, 1 planche (n°1) - Armée grecque, 1 planche (n°1) Armée chinoise, 1 planche (n°1) - Armée arabe, 1 planche (n°1) - Armée
turque, 3 planches (n°1 à 3)
Très rares planches très légt jaunies.
Très bel ensemble quasi complet ce qui est rare (la suite complète renferme 391 planches), d’une grande fraîcheur et bien relié. (Colas 11601162 ; Glasser 107-124.)
2 000 / 3 000 €

LIVRES & MANUSCRITS DU XVe SIECLE A NOS JOURS

letto et Bacciarelli, qui travaillèrent en Pologne. (…) Jean-Paul Norblin est
l’auteur de tableaux représentant le peuple de Varsovie dans les rues et lors
des scènes d’insurrection de Kosciuszko en 1794. Le drame politique du partage de la Pologne en 1795 a éveillé, dans certains milieux intellectuels, un
vif intérêt pour le passé national. (…) Plusieurs collections de gravures ont
réuni une documentation considérable. En 1817, paraissait à Varsovie sous
un titre français, la ‘Collection des costumes polonais’, une série de dessins
de Norblin exécutés une trentaine d’années plus tôt. La série comprend
les costumes de la noblesse, des bourgeois, des paysans ; les dessins ont
été gravés sur cuivre par Debucourt à Paris. Cette publication, et plusieurs
autres parues durant la première moitié du xixe siècle, avaient un but bien
précis : intéresser l’opinion publique en Europe, avant tout en France, au
passé de la Pologne, par suite, à son sort politique.» Irène Turnau, Pour une
histoire du costume, A Varsovie au XVIIIe siècle : les costumes bourgeois, in
Annales, 15e année, n°6, 1960, 1127-1137.
Rare avec autant de planches pour cette série recherchée. (Colas
2210 ; Fenaille, catalogue de l’œuvre gravé de Debucourt 425 à 474 ; Lipperheide 1390 ; Vinet 2309 ; Hiler 662).
1 500 / 2 000 €

BEAUX-ARTS ARCHITECTURE
256. [Galerie du Palais Royal] - VATOUT (J.) & QUENOT (J.P.). Galerie lithographiée de Son Altesse Royale Monseigneur le Duc d’Orléans, dédiée à Son Altesse Royale Madame la Duchesse d’Orléans. paris, Motte, sd (1825-1829).
2 grands volumes in-folio demi-maroquin brun foncé à coins, dos à nerfs
richement orné de d’un décor romantique doré, double filet doré sur les
plats (reliure de l’époque).
Bien complet des 50 livraisons contenant un titre gravé et 153 lithographies
(76+77) gravées gravées hors texte sur chine appliqué d’après Géricault, Girodet, Horace Vernet, Gros, etc., avec le texte explicatif et le cachet à froid.
Qqs petits frottés, lég. rousseurs éparses sinon très bel exemplaire dans
une belle reliure. (Brunet, V, 1090.)
1 000 / 1 500 €

254
255. Pologne - NORBLIN (Jean Pierre). [Collection des costumes polonais - Zbior Rozmaitych Stroiow Polskich.] [Paris], [Bance], [1817].
Rare ensemble de 24 gravures extraites de la Collection des costumes polonais, très rare suite gravée à l’aquatinte par Philibert Louis DEBUCOURT
(1755-1832), d’après une série de dessins de Jean-Pierre NORBLIN DE LA
GOURDAINE (1745-1830) exécutés une trentaine d’années plus tôt en Pologne. Les gravures sont toutes aquarellées et mesurent environ 37 x 28
cm à toutes marges, à l’exception de deux d’entre elles, gravées avant la
lettre, en noir ou en deux tons (noir et bleu) et de dimensions légèrement
moindres (34,5 x 25 cm).
Liste des planches : Chartier juif (sans mention de l’auteur ni du graveur,
3 petits trous en marge inf.) - Cosaque d’Ukraine - Paysanne de Lithuanie - Barbier juif (rousseurs à l’extrêmité de la marge gauche) - Marchand
d’oignons (qqs rousseurs marginales) - Femme faisant du gruau (2 petites
piqûres) - Charbonnier - Paysan en traîneau revenant du Marché - Paysan
vendant du bois (petites rousseurs) - Juif revenant de la synagogue - Marchand de tamis (qqs infimes rousseurs) - Paysanne de la Samogitie - Maréchal-Charon - Servante de Cracovie - Paysanne non mariée de Cracovie Marchand juif ambulant - Paysan de Lithuanie - Marchand de pots de terre
- Cosaque d’Ukraine [différente] - Marchand d’images - Garçon de ferme
des environs de Cracovie - Paysan de Cracovie - [Gardiens de nuit], en
noir, avant la lettre (rousseurs marginales) - Sans titre [mendiants devant
une église], en deux tons (noir et bleu), avant la lettre (petites rousseurs).
Hormis les quelques petits défauts mentionnés ci-dessus, très bonne
condition générale.
La série complète renferme un titre bilingue et 49 planches (Vinet n’indique que 37 planches et Lipperheide 43 planches).
«Ces planches existent avant la lettre. Cette suite se trouve très rarement
complète ; les planches ont été gravées par Debucourt d’après les dessins
de Norblin et ont servie, dit Vinet, de modèle à presque tous les artistes
étrangers qui ont traité le même sujet.» Colas.
«Il existe, en effet, des sources nombreuses pour l’histoire du costume, mais
de valeur très inégale. (…) Nous disposons de matériaux iconographiques,
ceux-ci particulièrement riches au Siècle des Lumières. Ainsi les tableaux
des peintres français comme Jean-Paul Norblin, ou italiens comme Cana-

257. ARMENGAUD (J. G. D.). Les Galeries publiques de l’Europe. Rome.
Paris, Claye, 1866.
In-folio demi-chagrin bleu foncé, dos à nerfs orné, plats ornés d’un encadrement de filets et arabesques à froid et armes papales dorées en leur
centre, tr. dorées (reliure de l’éditeur par Heldt).
Nombr. illustrations dans le texte.
Très petits frottés aux coiffes, lég. rousseurs à qqs endroits. Bel ex. 50 / 60 €
258. ART et DECORATION. Ensemble de 19 volumes en cartonnage de
l’éd. (vert ou gris). Paris, Librairie centrale des beaux arts, 1911-1935.
En cartonnages verts : 1911 (année complète sauf mai et juin) ; 1912 (janvier, février et mai) ; 1914 (juillet) ; 1919 (de mai à décembre).
En cartonnages gris : 1920 (1er semestre) ; 1921 (année complète en deux
tomes) ; 1922 (2e semestre) ; 1923 (2e semestre) ; 1924 (2e semestre) ;
1925 (2e semestre) ; 1927 (année complète en deux tomes) ; 1929 (2e semestre) ; 1930 (année complète en deux tomes) ; 1931 (année complète en
deux tomes) ; 1935 (de janvier à octobre).
Qqs usures.
800 / 1 000 €
259. * [Asie - BING (Siegfried)]. Collection S. Bing. Paris, Durand-Ruel, 1906.
6 volumes in-folio brochés, couv. impr. rempliées sous portefeuille commun
de l’éditeur.
Catalogue de vente complet des 6 brochures :
1- Sculptures (n°1-32) et masques de nô (n°33-45), 2 planches hors texte
héliogravées et nombr. reproductions dans le texte et à pleine page.
2- Laques (n°46-120), inrô (n°121-137) et peignes (n°138-156), 8 planches hors
texte héliogravées et nombr. reproductions dans le texte et à pleine page.
3 - Céramiques (Chine, Corée et Japon) (n°157-490), 3 planches héliogravées hors texte et nombr. reproductions dans le texte et à pleine page.
4 - Bronzes et armes (Chine et Japon, dont tsuba) (n°491-606), 2 planches
héliogravées hors texte et nombr. reproductions dans le texte et à pleine page.
5 - Netsuke (n°607-685), étuis de pipes (686-689), pochettes à tabac et
ornements de pochette (n°690 à 693), éventails (n°694-709) et étoffes
(n°710-812), 2 planches héliogravées hors texte et nombr. reproductions
dans le texte et à pleine page.
6 - Peintures (n°813-951), 4 planches héliogravées hors texte et nombr.
reproductions dans le texte et à pleine page (brochure usée).
Édition originale de ce catalogue de la vente tenue en mai 1906 dans la
galerie Durand-Ruel.
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Siegfried (dit Samuel) Bing, industriel puis marchand d’art japonais (il
compta Van Gogh et Monet parmi ses visiteurs réguliers) était collectionneur lui-même. Il joua un rôle important dans l’évolution des arts décoratifs
vers l’Art Nouveau en France à la fin du XIXe siècle. Sa collection comporte
951 lots d’art et usuels originaires du Japon, de la Chine et de la Corée.
Bon ensemble, recherché.
200 / 300 €
260. Asie - COLLINOT (E.) & BEAUMONT (A. de). Ornements de la
Chine. Recueil de Dessins pour l’Art et l’Industrie. - Encyclopédie des Arts
Décoratifs de L’Orient. Paris, Canson, 1882.
Grand in-folio de (viii) pp. et 40 planches lithographiées (la plupart chromolithographiées), dont 1 planche double comptée 32-33. Sous portefeuille demi-toile imprimé de l’éditeur.
Tirage limité à 500 ex. (n°30). Qqs salissures, et petites déchirures marginales à certaines planches.
400 / 500 €
261. Asie - COLLINOT (E.) & BEAUMONT (A. de). Ornements du Japon.
Recueil de Dessins pour l’Art et l’Industrie. - Encyclopédie des Arts Décoratifs de L’Orient. Paris, Canson, 1883.
Grand in-folio de (viii) pp. et 39 planches lithographiées (sur 40), la plupart
chromolithographiées. Manque la planche 9. Sous portefeuille demi-toile
imprimé de l’éditeur.
Tirage limité à 500 ex. (n°487). Qqs salissures ou rousseurs, et déchirures
marginales à certaines planches.
350 / 400 €
262. * Asie - GORER (Edgar) & BLACKER (J.F.). Chinese porcelain and
hard stones. - Les Porcelaines et les pierres dures chinoises. London, Bernard
Quaritch, 1911.
2 forts volumes grand in-4, demi-vélin à coins, dos lisse, titre doré (rel. de l’éditeur).
Tirage limité à 1000 ex. (n°832). Édition bilingue.
Complet des 254 planches couleurs hors texte.
Mouillure en marge inférieure de nombreux feuillets et planches sinon bon
exemplaire.
1 500 / 2 000 €
263. * Asie - PETRUCCI (Raphaël). Encyclopédie de la peinture chinoise.
Traduction et commentaire par Raphaël Petrucci augmentés d’une préface, d’un dictionnaire biographique des peintres et d’un vocabulaire des
termes techniques. Illustrés d’environ cinq cents gravures. Paris, Librairie
Renouard - Henri Laurens, 1918.
Fort in-folio de XII, 519 pp. Cartonnage toile jaune moderne.
Édition originale ornée de nombreuses illustrations dans le texte.
«Le Kiai tseu yuan houa tchouan (...) constitue une véritable encyclopédie
de la peinture chinoise. Ce traité fondamental rassemble les plus vieilles lois
de l’esthétique extrême-orientale (...)» (Préface).
Tirage limité à 550 exemplaires numérotés (n°92).
Bel exemplaire.
120 / 150 €
264. * Asie - STEIN (Aurel) & ANDREWS (Fred H.). Wall paintings from
ancient shrines in Central Asia. London, Oxford University Press, Geoffrey
Cumberlege, 1948.
1 vol. (sur 2) in-folio cartonnage demi-toile bleue de l’éd. + un vol. in-folio
broché, couv. imprimée (préface).
4 plans et cartes hors texte dont 1 dépliante. Texte seul, sans le volume de
planches.
50 / 60 €
265. * Asie - TUCCI (Giuseppe). Tibetan painted scrolls. Roma, La Libreria
dello Stato, 1949.
Fort in-folio en ff., sous portefeuille de l’éd.
Atlas seul, sans les deux volumes de texte, renfermant 26 planches (ch.
A-Z) et 231 planches (ch. 1-231).
Tirage à 750 ex. (n°700). Bon ex.
500 / 800 €
266. * Asie - VON LE COQ (A.). Die buddhistische spätantike in Mittelasien : Die Plastik (vol. I) - Neue Bildwerke (vol. V). Berlin, Verlag Dietrich
Reimer Ernst Vohsen, 1922-1926.
2 vol. in-folio (sur 5), cartonnage illustré de l’éd. demi-chagrin noir.
I. 29 pp. et 45 planches hors texte dont certaines en couleurs.
II. 33 pp., 6 planches en noir (sites et objets) et 26 planches dont certaines
en couleurs.
Rare. Bons exemplaires (coiffes du vol. V usées).
250 / 350 €
267. § BACCARAT (Compagnie des cristalleries de). [Catalogue.] Tarif
des services de table et pièces diverses en cristal uni taillé et gravé. Paris,
Baccarat, 1883.
In-4 demi-percaline marron à coins (reliure de l’époque).
Titre, 5 pp., [1] bl., [3]-[1] bl.-[1] pp., pp. 6-29, [1] p. bl., pp. 30-76, [1] p.
bl., [2] pp., pp. 77-105. Dont 97 pages illustrés, les 2 dernières en couleurs.
Coiffe inf. usagée.
50 / 60 €
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277. GOYA (Francisco de). Los Caprichos. sl [Madrid], sn [Calcografia Nacional, Real Academia de San Fernando], sd [c. 1881-1886].
In-4 oblong (reliure : 32,5 x 22,5 cm ; planches : 30,5 x 21,5 cm / 14,9 x 20,7
cm à la cuvette) demi-percaline bleue, dos lisse muet, tirage de la planche
n°1 (auto portrait de Goya) sur le premier plat.
Précieuse suite complète des 80 gravures de Goya, satire de la société espagnole
de la fin du XVIIIe siècle. Dans cette série, Goya utilise différentes techniques,
mêlant eaux-fortes, aquatinte et pointe sèche. A partir de la seconde édition
(l’édition originale parut en 1799), toutes furent réalisées par l’administration
royale (la Real Calcografia Nacional), Goya ayant offert au Roi en 1803, les
planches et plaques de l’ouvrage en échange d’une pension pour son fils.
Ex-libris manuscrit au crayon du sculpteur Léopold Savine (1861-1934),
avec la mention «Madrid 1889» (avec deux ex-dono postérieurs modernes
sur la page de garde).
«Il existe, à notre connaissance, neuf tirages au moins de la célèbre série
des Caprices de Goya ; l’on sait que 72 des planches de cette suite de
80 pièces, gravées entre les années 1793 et 1798, virent le jour en 1796 et
1797 (…) ; c’est assurément à cette première tentative de tirage restreint
qu’appartiennent les fort rares épreuves contenant, pour un petit nombre
de pièces seulement d’ailleurs, des fautes dans les légendes ou inscriptions,
alors que quelques autres planches se font reconnaitre par des accents,
des points d’interrogation ou d’exclamation oubliés et rétablis dans la
suite ; fautes ou omissions qui n’ont été signalées jusqu’à ce jour par aucun
des historiographes de Goya» Delteil.
Défauts d’usage à la reliure, quelques petites rousseurs marginales. (Delteil
38-117.)
5 000 / 7 000 €

268. § BLANC (Charles). Histoire des peintres de toutes les écoles : BLANC (Charles), École française. 1862-1865. (3 vol.) - BÜRGER (W.),
École anglaise. 1871. - BLANC (Ch.), MANTZ (Paul) & DEMMIN (Auguste),
École allemande. 1875. - BLANC (Ch.), École flamande. 1868. - BLANC
(Ch.), BÜRGER (W.), MANTZ (P.), VIARDOT (L.) et LEFORT (Paul), École
espagnole. 1877. - BLANC (Ch.), École vénitienne. 1868. - BLANC (Ch.),
École ombrienne et romaine. 1870. - BLANC (Ch.) & MANTZ (P.), École
florentine. 1876. - BLANC (Ch.), École bolonaise. 1874. - BLANC (Ch.),
CHAUMELIN (Marius) & LAFENESTRE (G.), Écoles milanaise, lombarde,
ferraraise, génoise et napolitaine. 1876. - BLANC (Ch.), École hollandaise. 1861. (2 vol.) Paris, Veuve Jules Renouard puis Henri Loones, 1861-1877.
14 vol. in-folio demi-chagrin noir, dos à nerfs ornés de caissons filetés, titre
et tomaison doré, plats en papier marbré (sauf pour l’École hollandaise,
papier façon chagrin noir et tranches dorées) (reliure de l’époque).
Très nombreuses illustrations gravées dans le texte.
3 coiffes frottées, rousseurs éparses, certains feuillets brunis sinon bon ensemble.
150 / 200 €
269. CALLOT (Jacques). Recueil de gravures.
In-4 demi-chagrin havane à coins, dos à nerfs (rel. fin XIXe s.).
Bel ensemble de 83 gravures de Jacques Callot en tirage ancien (XVIIe
s.) montées sur planches cartonnées dans un encadrement, la plupart
coupées à la cuvette. Tirage et références Lierre notées au crayon sous la
plupart des gravures. Avec une liste manuscrite au crayon (volante) des
gravures avec les dates.
Varie figure (frontispice et 24 gravures en 3e ou 4e état) - Caprices (20 gravures dont cert. en 1er état) - Paysan se déchaussant (2 états) - 2 femmes
- La Promenade - Combat à l’épée (3 gravures) - Officier (2 états) - Berger
(2 gravures) - Paysan - Berger - Chien - Allégorie du Zodiaque - Mère et
bébé - Femme tournée vers la droite - Cavalier - Balli di Sfessania (frontispice et 2 gravures) - Chevaux et cavaliers - Personnage - Pantalon - Bohémiens (2 gravures) - Les Misères et les Malheurs de la Guerre (1633, 3e état,
frontispice) - Massacre des Innocents - Escarmouche dans un cirque - Le
Jeu de Paume sur la place Sainte-Croix à Florence - Le Porte-étendard - Le
Commandant à cheval - Une fête sur la place de la Signora à Florence - La
Course de Chars sur la Place Santa Maria Novella à Florence - La Course de
chevaux sur la place Pitti à Florence - Siège de la citadelle de Saint Martin
de Ré - Bohémiens (2 gravures).
1 000 / 1 500 €
270. CHAPRON (Nicolas) & RAPHAËL SANZIO. Sacra historiae acta a
Raphael Urbin in Vaticanis Xystis ad picturae miraculum expressa Nicolaus
Chapron Gallus a se delineata et incisa. Romae, [Mariette], [1649].
In-folio demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (rel. XIXe s.)
Front. avec le buste de Raphaël, titre orné accompagné d’une dédicace, 52
planches gravées, en 4e état selon Brunet. Complet.
Reliure usagée, qqs rousseurs. (Brunet IV, 1108.)
300 / 400 €
271. § CHRISTOPHLE (Maison). [Catalogue de la maison d’orfèvrerie
Christophle.] Tarif. sl, sn, sd.
In-8 demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de caissons filetés à froid, titre
doré au dos et sur le plat, encadrement et motif à froid sur les plats (reliure
de l’époque).
Feuillet de titre et 148 planches de pièces d’argenterie et d’orfèvrerie (ch.
3-150), avec les prix marqués à la main au verso de certains feuillets.
Coiffes, mors et coins usés, petit manque angulaire sur un feuillet, un feuillet déchiré sans manque.
50 / 60 €
272. DAVID (François-Anne). Les Antiquités d’Herculanum avec leurs explications en françois. Paris, David, 1780-an VI (1797-1798).
10 vol. (sur 11) vol. in-8 veau marbré, dos à nerfs ornés, p. de titre et de tomaison, triple filet doré encadrant les plats, tr. dorées (reliure de l’époque).
I : 2 titres gravés et 65 planches hors texte. II : 2 titres gravés et 72 pl. III :
2 titres gravés et 72 pl. IV : 2 titres gravés et 72 pl. VI : 2 titres gravés et 72
pl. VII : 2 titres gravés et 107 pl. (dont figures priapiques) VIII : 1 titre gravé
et 67 pl. IX : 1 titre gravé et 44 pl. X : 1 titre gravé et 59 pl. XI : 1 titre gravé
et 57 planches.
Rare édition originale des Antiquités d’Herculanum, avec le texte explicatif de Sylvain Maréchal, et les belles figures gravées en taille-douce par
David, représentant de très nombreuses antiquités découvertes à Herculanum (dont les fouilles débutèrent en 1738) et aux environs de Naples. Deux
des trois derniers tomes parus après la Révolution (qui manquent souvent)
sont ici présents.
Coiffes, mors et coins usés, une pièce de tomaison manquante, fortes mouillures (violettes) aux tomes VI, VII sinon bon état intérieur, bon tirage des
planches. Sans le tome V ni le dernier tome XII paru plus tardivement en 1803.
On y ajoute le tome V de l’édition in-4 de 1781, veau marbré, dos à nerfs
orné, triple filet doré encadrant les plats, tr. dorées. 2 titres gravés et 107
planches hors texte. Coiffes et coins usés.
300 / 400 €
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273. * DUPIN (Jacques). Miro Radierungen [Miro graveur]. I. 1928-1960.
Weber, Daniel Lelong, 1984.
In-4 cartonnage toile bleue sous jaquette illustrée en couleurs d’après Miro,
de l’éditeur.
Frontispice et planche couleurs hors texte, illustrations en noir dans le texte
et 290 reproductions d’œuvres en couleurs. Tirage à 1600 ex. (n°530).
Tome I seul (sur 3).
Très bon ex.
80 / 100 €

278. Journal de la Décoration. Recueil de dessins pour les arts industriels.
XXVIme année. 1e livraison. Paris, Guérinet, sd.
In-folio en ff. sous portefeuille d’éd.
50 planches couleurs (sur 60) reproduisant des illustrations, ornementations et motifs de G. BARBIER, A. ZEBISCH, J. de DIVEKY, M. FREY, G. MINK,
etc. Manquent les planches 7, 8, 9, 15, 21, 27, 28, 45, 55 et 56.
Portefeuille sali, état moyen.
On y ajoute : Album du dessinateur, volumes I et II. Paris, Librairie des Arts
décoratifs, A. Calavas, sd (c. 1900). In-folio en ff. sous portefeuille. Volume
I : 17 planches en noir (sur 48 - manque les planches 8 à 12, 16, 18, 20 à 28,
29, 32 à 42, 45 à 48. Volume II : 34 planches en noir et en couleurs (sur 48
- manque les planches 1, 3, 6, 9, 14, 16, 18, 19, 25, 32, 33, 39, 41, 48). Avec 2
planches supplémentaires.
100 / 120 €
279. LA NEZIERE (J. de). La Décoration marocaine. Paris, Librairie des
arts décoratifs, sd.
In-folio en ff., sous portefeuille imprimé à lacets de l’éditeur.
[6] ff. de texte et 54 planches dont quelques unes en couleurs. Qqs lég.
usures.
200 / 300 €
280. Militaria - GOETSCHY (Gustave). Les jeunes peintres militaires. DE
NEUVILLE - DETAILLE - DUPRAY. Paris, Baschet, 1878.
In-folio demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, titre doré au dos
et sur le plat dans un triple encadrement de filets dorés, tr. rouges (Ch.
Magnier).
38 planches hors texte et nombreuses illustrations dans le texte :
DE NEUVILLE : portrait photographique en médaillon contrecollé sur
planche illustrée, 7 planches h.-t. (dont 2 photogravures), 1 fac-similé ;
DETAILLE : portrait photographique en médaillon contrecollé sur planche
illustrée, 23 planches h.-t. (dont 2 photogravures), 1 fac-similé ; DUPRAY :
portrait photographique en médaillon contrecollé sur planche illustrée, 2
planches h.-t. (dont 1 photogravure), 1 fac-similé, nombr. ill. in-t.
Petit frotté en queue, coins frottés, mouillure claire en marge inf. de qqs
rares feuillets. Bon exemplaire.
60 / 80 €

274. § DURET (Théodore). Histoire des peintres impressionnistes - Pissarro, Claude Monet, Sisley, Renoir, Berthe Morisot, Cézanne, Guillaumin.
Troisième édition. Paris, Floury, 1922.
In-8, broché, couvertures imprimées (bloc livre détaché).
Ouvrage illustré de 36 planches hors texte dont 3 eaux fortes originales
par Renoir, Morisot et Guillaumin. Ex-libris F. Decazes. Bloc-livre détaché,
papier légt jauni, sinon bon ex.
400 / 500 €
275. § FOURNIER-SARLOVÈZE. Louis-Auguste BRUN, peintre de Marie-Antoinette. 1758-1815. Paris, Goupil & Cie, Manzi, Joyant & Cie, 1911.
In-4 maroquin long grain bleu foncé, dos à nerfs orné, titre doré, bel encadrement de filets et roulettes dorés sur les plats, coupes filetées, dentelle
int., tête dorée, couv. et dos conservés (Durvand).
Frontispice couleurs et nombreuses reproductions dans et hors texte en noir.
Ex-libris Grace Whitney Hoff.
Légers frottés ou épidermures sur les plats sinon superbe exemplaire. 120 / 150 €

281. § [PILES (Roger de)]. Dissertation sur les ouvrages des plus fameux
peintres. Dédiée à Monseigneur le Duc de Richelieu. Paris, Langlois, [1681].
In-12 de 140 pp. Avec à la suite : La Vie de Rubens. [1]-38-[1] pp.
Veau marbré, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
Dos très usagé sinon bon ex. (Barbier, I, 1084.)
80 / 100 €

276. § GERSAINT (Edme-François). Catalogue raisonné des diverses curiosités du cabinet de feu M. Quentin de Lorangère, composé de tableaux
originaux des meilleurs maîtres de Flandres, d’une très nombreuse collection
de desseins & d’estampes [.], de plusieurs atlas & suites de cartes, de quantité de morceaux de topographies, & d’un coquillier [.] Paris, Barois, 1744.
In-12, veau marbré, dos à nerfs orné, p. de titre, tr. rouges.
Frontispice dessiné et gravé par Cochin. Vente importante, dans laquelle
on trouve de nombreuses œuvres de Callot, Sébastien Le Clerc, Watteau, le
cabinet royal., avec des description détaillées.
Reliure abîmée en queue par une mouillure ancienne, que l’on retrouve en
marge inférieure de certains feuillets (sous forme de mouillure claire). Sinon très bon exemplaire.
400 / 600 €

282. § PLUMIER (Charles). L’Art de tourner ou de faire en perfection
toutes sortes d’ouvrages au tour. Lyon, Certe, 1701.
In-folio de (15) ff., 187 pp. Broché, couverture d’attente moderne, mais
complet de sa reliure d’époque en veau brun (dos à nerfs orné, nombr.
épidermures, coiffes et coins usés) en attente de restauration.
L’illustration se compose d’un titre intermédiaire gravé, de 4 planches liminaires, d’une vignette de titre, d’un bandeau, de 66 planches hors-texte
(numérotées de 1 à 82) et 1 planche hors-texte non numérotée.
Rousseurs, trous de vers en marge intérieure, mouillure angulaire sur les
derniers feuillets.
180 / 200 €
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283. * Recueil de gravures. Recueil de 90 gravures essentiellement du
XVIIe s. (quelques unes du XVIIIe s.) contrecollées, dont : Klauber (1), Wagner (1), M. Ricci (1), Weigel 21), Elias Nüsse Küpffer (1), Ruben par G. Walk
(1), Fin tragique de Marie Antoinette (1 aquatinte), W. Hollar (9), Wolff
(10), Pérelle (9), Bemel (2), Gignoux et de Mechel (2), Grossman (2), Collaert (1), Silvestre (1), Sadler (1)... + 3 petits dessins.
Petit in-folio vélin ivoire, dos lisse muet (reliure de l’époque). Nombreux
feuillets vierges.
300 / 500 €
284. § SALVERTE (Comte François de). Les ébénistes du XVIIIe siècle,
leurs oeuvres et leurs marques. Ouvrage contenant un millier de notices
présentées dans l’ordre alphabétique avec de nombreuses planches hors
texte. Nouvelle édition revue, augmentée et enrichie de 400 reproductions
d’estampilles. Paris et Bruxelles, Vanoest, 1927.
In-4, demi chagrin havane à coins, dos à nerfs, titre doré, tête dorée.
66 planches hors texte et nombr. estampilles reproduites dans le texte.
Coiffe sup. arrachée, nerfs, mors et coins frottés.
Ouvrage incontournable pour les antiquaires et amateurs.
40 / 50 €
285. * SANTOMASO. Cicale e Cattedrali. 12 guaschen von Santomaso.
Einfürhung van Pierre Francastel. Amriswil, Bodensee-Verlag, 1962.
Gd in-folio cartonnage sous jaquette éd.
12 planches couleurs.
Dos usé sinon bon exemplaire.
150 / 200 €
286. VERNEUIL (Maurice PILLARD). L’Animal dans la Décoration. Paris,
Imprimerie Lemercier, sd.
In-folio en ff. sous portefeuille (sans la chemise de l’éditeur ni les feuillets
de texte).
46 planches (sur 60) de M.P. Verneuil en couleurs. Manque les planches 1 à
6, 19, 25 à 30 et 37. Marges raccourcies pour la planche 46. Qqs usures sur
certaines planches.
L’un des ouvrages les plus importants de l’un des maîtres de l’Art
Nouveau Maurice Pillard Verneuil. Les divers animaux y sont représentés
de façon stylisée ou plus réaliste pour servir de modèles aux arts décoratifs,
papiers peints, mobilier, émaux, etc.
Elève de Grasset, Maurice Pillard-Verneuil (1869-1942) s’inspire de l’art japonais et des éléments naturels (plantes et créatures marines notamment)
pour créer ses riches ornements emblématiques de l’Art Nouveau. Artiste
pluridisciplinaire (comme souvent à la Belle Epoque), faisant preuve d’un
grand talent de coloriste et d’une grande minutie, Verneuil réalisa de nombreux décors pour des affiches, du mobilier, de l’émail, de la céramique, du
textile, de la broderie, etc.
600 / 800 €
287. * XXe siècle (Revue). 12 volumes «Panorama», cartonnage polychrome de l’éditeur :
- 71 ** : lithographie originale de Calder, sérigraphie en 3 volets d’Agam,
lithographie originale de Zao-Wou-Ki
- 78 ** : lithographies originales de Agam
- 70 ** : lithographie originale de Marino Marini et lithographie originale
d’Anna-Eva Bergman
- 78 * : lithographie originale de Gentilini
- 76 ** : lithographie originale de Joan Miro
- 72** : lithographie originale de Sonia Delaunay, lithographie originale de
Maurice Estève
- 74 * : lithographies originales de Max Ernst, Dorothea Tanning et Richard
Lindner
- 75** : lithographies originales de Man Ray et de Matta
- 77 * : lithographies originales de Vieira da Silva et Paul Wunderlich
- 77 ** : lithographie originale de Henry Moore
- 76 * : lithographies originales de Miro et Matta
- 72 * : lithographies originales d’André Masson et de Graham Sutherland
On y ajoute 3 numéros spéciaux :
- Hommage à Wassily Kandinsky, 4 bois gravés de Kandinsky, in-4 cartonnage sous jaquette éd. En double exemplaire.
- Hommage à Dali, lithographie en double page de la bataille de Tétouan.
Bons exemplaires.
800 / 1 000 €

SURRÉALISME –
AVANT-GARDE

cm). Collages et gouaches. Édition limitée à 6 exemplaires.
- Un instant incolore. Book Leick, 2009. Plaquette de 4 pp. dont la couv.
Collages et encres. Édition limitée à 6 exemplaires.
- Un quai, le fleuve, l’univers noir. Book Leick, 2009. Plaquette de 4 pp. dont
la couv. Collages et encres. Édition limitée à 6 exemplaires.
- Ô fontaine Bellerie, Belle fontaine chérie. sn, 2009. Plaquette de 4 pp.
dont la couv. Collages et encres. Édition limitée à 3 exemplaires.
On y ajoute : LASCAULT (Gilbert) & LEICK (Joël), Le rôdeur vague dans
le paysage. Éditions Zéro, l’infini, 1999. 1 vol. en accordéon (30 x 13 cm plié).
Édition originale, peintures de Joël Leick. Un des 7 exemplaires HC du tirage
de tête, signé par Joël Leick avec envoi à Hubert Lucot.
200 / 300 €

288. ALECHINSKY (Pierre) & CIORAN (E. M.). Vacillations. sl, Fata Morgana, 1979.
In-folio en ff., couv. illustrée rempliée, sous chemise et étui toilés.
Édition originale illustrée de la couverture et de 32 lithographies originales
en couleurs (pour chaque page) par Alechinsky.
Tirage à 200 ex. sur vélin d’Arches, signés par l’auteur et l’artiste (au justificatif) ; un des 140 numérotés de 31 à 170. Très bon exemplaire.
1 500 / 2 000 €

300. MICHAUX (Henri). Les Commencements. sl, Fata Morgana, 1983.
In-8 broché, couv. imprimée rempliée.
Édition originale tirée à 1800 ex. ; un des 75 sur pur fil Johannot (premier
papier). Très bon exemplaire.
300 / 400 €

289. ANGUERA (Jean) & LUCOT (Hubert). Ensemble de 3 livres d’artiste
signés par l’auteur et l’artiste :
- Lueurs, chaleur, l’énigme. 2008. In-folio oblong (40 x 56 cm) de 8 pp. en ff.
Un des 3 ex. manuscrit par H. Lucot et peint par J. Anguera, avec collage.
- Voyage dans le temps immobile. 2008. In-folio oblong (40 x 56 cm) de
8 pp. en ff. Un des 3 ex. manuscrit par H. Lucot et peint par J. Anguera,
avec collage.
- Peut-être ma vie. 2007. In-folio (52 x 36 cm) de 3 feuillets en accordéon.
Un des 3 ex. manuscrit par H. Lucot et peint par J. Anguera.
400 / 600 €
290. BAXTER (Glen). Podium. Paris, Coll. Etoiles de mer, 1999.
12 pages repliées en accordéon, plats cartonnés recouverts de soie broché à décor japonisant, étiquette de titre illustrée sur le plat (reprise sur
l’emboîtage), sous emboîtage cartonné. 9 planches xylographiées, dim. :
20,5 x 17,5 cm.
Édition originale limitée à 500 exemplaires (n°140). Signé par l’artiste au
crayon sur la première page. Gravé, imprimé et relié à Pékin. Qqs très petites usures à la boîte sinon très bon ex.
On y ajoute du même : On Safari with Colonel Baxter to Lille. Lille, Coll.
EA 20, 2001.
In-8 de 12 pp. en ff., couv. illustrée rempliée. Edité à l’occasion de l’exposition de Glen Baxter à la Galerie. Epreuve d’Artiste à Lille en mai 2001.
Tirage à 700 ex. ; n°27 des 50 de tête signés par l’artiste, sur Rives Classic.
200 / 300 €
291. BRAQUE (Georges). Braque et le divin manifesté. [Alès], [PAB], [1959].
In-4 broché, couv. imprimée rempliée.
2 gouaches de Braque reproduites au pochoir (titre et cul-de-lampe). Tirage à 300 exemplaires numérotés et monogrammés au crayon par l’auteur ; n°238.
Très bon exemplaire.
200 / 300 €
292. BRETON (André). Ensemble de 4 rares plaquettes :
- A vous seule. Fata Morgana, 1916 (antidaté). Un des 18 HC sur Amatruda.
- Deux lettres à Jean Paulhan. Fata Morgana, 1974. Un des 3 sur Japon.
- Camaieu. Bibliothèque artistique et littéraire, 1914 (antidaté). Un des 30
sur Japon.
- Deux poèmes. Fata Morgana, 1914 (antidaté). Un des 15 sur Arches.
400 / 600 €
293. BRYEN (Camille) & NOËL (Bernard). Regard vers Bryen. sl, Fata Morgana, 1981.
In-8 en ff., couv. imprimée rempliée.
Édition originale tirée à seulement 50 exemplaires ; un des 20 avec une
eau-forte et une suite (avec cachet à froid Atelier Bryen).
300 / 400 €
294. CENDRARS (Blaise). La Légende de Novgorode. sl, Fata Morgana, 1996.
In-8 broché, couv. imprimée à rabat.
Ouvrage contenant le fac-similé de l’édition originale russe, Sozonov, 1907
de La Légende de Novgorode de Frédéric Sausey (Blaise Cendrars), poème
traduit du français par R.R. et sa restitution française inédite, tiré à 600
exemplaires. Très bon exemplaire.
150 / 200 €
295. DEL RE (Marco). Pliage éventail sérigraphié et gouaché au verso,
dans un emboîtage toilé. Signé et daté 1998 (avec E.A.S.).
100 / 150 €
296. DUBUFFET (Jean) & BENOIT (Pierre-André). Oreilles Gardées. Paris
et Alès, P. A. B. - Imprimerie Union, 1962.
In-8 carré (26 x 25 cm) broché de (18) ff. Couverture et gardes imprimées
illustrées par Dubuffet.
11 compositions de Dubuffet en regard du texte.
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Tirage limité à 400 ex. ; n°XXVII des 50 sur papier de couleurs, signé et
numéroté par Pierre-André Benoit et Jean Dubuffet au justificatif. Très bon
exemplaire.
600 / 800 €
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297
297. § HERNANDEZ (Miguel). Evolucion. [Paris], l’Art Brut, 1949.
In-12 de [16] feuillets agrafés, couverture de papier rose illustrée.
Édition originale ornée de 15 compositions en noir à pleine page dessinées
et gravées sur linoléum par Miguel Hernandez. Poème naïf en espagnol et
en français sur deux colonnes.
Rare brochure de l’une des productions primitives de l’Art Brut. Petites
déchirures et coupures en marges de la couv. Bon exemplaire enrichi d’un
E.A.S. de l’artiste.
On y ajoute : Aloyse. Paris, Compagnie de l’Art brut, 1948. Petit in-8 de [4]
ff.-1 pl. agrafé.
Texte de Jacqueline Forel et Jean Gagnebin consacré à l’artiste suisse Aloïse
Corbaz, figure emblématique de l’art brut et atteinte de schizophrénie.
Cette notice accompagnait l’exposition qui lui fut consacrée au Foyer de
l’Art brut en décembre 1948. Très rare publication de l’Art brut.
1 200 / 1 500 €

301. MIRÓ (Joan) & LAFONT (Maryse). Obscur Laurier. Paris, GLM, 1962.
In-8 (24,6 x 17 cm) en feuilles, couv. imprimée rempliée.
Édition originale de ce recueil de poèmes orné d’une superbe eau-forte
originale hors texte en couleurs signée de MIRO.
Tirage à 200 exemplaires sur Rives, n°175. Très bon exemplaire.
4 000 / 5 000 €
302. PICABIA (Francis). Jésus-Christ Rastaquouère. Dessins par RIBEMONT-DESSAIGNES. [Paris], Collection Dada [Au Sans Pareil], [1921].
In-8 broché, étiquette de titre sur la couv.
Édition originale illustrée de 3 dessins gravés à pleine page par Ribemont-Dessaignes.
Tirage à 1060 ex. ; n°98 des 1000 du tirage courant. Très bon exemplaire
non coupé.
400 / 500 €

298. JULIET (Charles). Ensemble de 6 volumes in-8 brochés, aux éditions
Fata Morgana (éditions retirées de la vente après la dispute entre l’éditeur
et l’auteur) :
- Rencontre avec Samuel Beckett. 1986. Édition originale tirée à 1000 ex.
Un des 30 sur Johannot.
- Approches. 1989. Édition définitive tirée à 700 ex. sur vergé ivoire.
- Une vie cachée. Entretiens avec Bram van Velde. Dessins de Nicolas
Alquin. 1994. Édition originale tirée à 1000 ex. Un des 970 sur vergé.
- Fouilles. 1989. Édition originale tirée à 700 ex. sur vergé ivoire.
- Une lointaine lueur. Dessins de Geneviève Asse. 1992. Nouvelle édition,
augmentée de La Quête de soi, tirée à 1000 ex. Un des 970 sur vergé.
- L’œil se scrute. 1991. Édition définitive tirée à 700 exemplaires sur vergé.
Très bons exemplaires à l’état neuf, non coupés.
200 / 300 €
299. LEICK (Joël). Ensemble de plaquettes et livres d’artiste, écrits et caligraphiés par Hubert Lucot et illustrés par Joël Leick, signés par l’auteur
et l’artiste :
- Le Vide ? sn, 2006. Plaquette de 16 pp. dont la couv. Collages (polaroïds)
et encres. Édition limitée à 2 exemplaires hors commerce.
- Jouer. Éditions Books and Things, 2010. 1 vol. en accordéon (dim. plié 8 x 9

303
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307. SLACIK (Anne) & LUCOT (Hubert). Ensemble de 2 livres d’artiste :
- L’église morte. 1994. Livre écrit à la main par Hubert Lucot et peint par
Anne Slacik, limité à 16 ex., signé par l’auteur et l’artiste. Un volume en
accordéon, sous étui peint. (24 x 17 cm plié).
- L’épluche-légumes. 2002. Livre écrit à la main par Hubert Lucot et peint
par Anne Slacik, limité à 16 ex., signé par l’auteur et l’artiste. Un volume en
accordéon, sous étui peint. (24 x 17 cm plié).
300 / 500 €

303. PICABIA (Francis). Poèmes et dessins de la fille née sans mère. Lausanne, Imprimeries réunies S.A., 1918.
In-8 broché, couv. imprimée.
Édition originale des 51 poèmes et 18 dessins mécaniques gravés à pleine
page par Picabia.
Les dessins, présentant des mécanismes étranges aux titres troublants de
«Machine de bons mots», «Machine à idées actuelles dans l’amour», etc.,
ne sont pas sans évoquer l’intrigante «Mariée mise à nu» de Duchamp.
Très bon exemplaire en partie non coupé.
600 / 800 €

ILLUSTRÉS MODERNES
308. AMBROGIANI (Pierre) & AUDOUARD (Yvan). Sarah des sables. sl,
Lacydon, 1972.
In-folio en ff., couv. imprimée sous emboîtage toilé.
18 belles lithographies en couleurs de Pierre Ambrogiani à pleine page et
sur double page. Tirage à 187 ex. (+30 hc) ; ex. HC n°XXV.
Couv. et ff. de garde légt piqués sinon très bon exemplaire enrichi d’un
E.A.S. de l’artiste sur le titre.
400 / 500 €

304
304. PICASSO (Pablo) & PENROSE (Valentine). Dons des féminines. Préface de Paul Éluard. sl, Les Pas Perdus, 1951.
In-4 broché, couv. imprimée rempliée.
Édition originale illustrée de collages.
Tirage limité à 400 exemplaires, n°152 des 350 exemplaires numérotés sur
vélin comportant en feuille une épreuve de la planche barrée titrée en noir de
Picasso : Le couple, numérotée au crayon. Seuls quelques exemplaires comportent la planche barrée de Picasso. Très bon exemplaire. 1 000 / 1 500 €

310. BARRET (Gaston) & LOUYS (Pierre). Les Chansons de Bilitis. Paris,
Éditions de l’Odéon, 1954.
In-4 broché, couv. impr. rempliée, sous chemise et étui.
Pointes sèches originales en couleurs hors texte par G. Barret.
Tirage à 1200 ex. ; un des 150 sur vélin de Lana contenant une suite en noir
des gravures avec remarques.
Très bon ex.
40 / 50 €

305. RENARD (Jean-Claude) & MOHSEN (Marc) & PESSIN (Marc). Dits
d’un Livre du Qui. Saint-Laurent-du-Pont, Le Verbe et l’Empreinte, 1981.
In-folio en ff., couv. orné du titre en relief.
2 pp. portant le texte imprimé en français, séparées d’un triptyque portant
la traduction calligraphiée en persan en relief et une composition en relief
centrale de Marc Pessin.
Édition originale d’un poème de Jean-Claude Renard, traduit et calligraphié en persan par Mohsen, gravé et illustré par Marc Pessin. Petit tirage
limité à seulement 100 exemplaires ; un des 90 en relief signé à la justification par les auteurs, artiste et éditeur. Très bon exemplaire de ce très rare
et bel ouvrage.
200 / 300 €

40

315. CHAS-LABORDE (pseud. de Charles Laborde) & MAC ORLAN
(Pierre Dumarchey dit). Malice. Paris, Jonquières & Cie, 1924.
In-8 de 146-(2) pp. Maroquin rose indien, dos lisse et plats ornés de composition de losanges en maroquin vert avec filets dorés, double filet doré,
contreplats doublés de maroquin vert avec encadrement de mar. rose reprenant le décor des plats et du dos, tr. dorées, gardes en papier dominoté,
couv. illustrée conservée, sous chemise à rabats avec plats en papier dominoté (El. Brisson).
30 eaux-fortes de Chas Laborde, coloriées par Eugène Charpentier, dont 10
à pleine page, 10 en-têtes et 10 culs-de-lampe.
Tirage limité à 746 ex. numérotés ; n°78 des 55 sur vélin du Marais.
Maroquin de la chemise passé, petites rousseurs au niveau de la tranche ou à
l’extrêmité de certaines marges, sinon très bel exemplaire élégamment relié.
300 / 400 €

319. DUBOUT (Albert). Code de la route et de la circulation. sl, Maurice
Gonon, 1955.
In-4 broché, couv. illustrée en couleurs rempliée, sous chemise et étui.
65 illustrations couleurs de Dubout dans le texte et à pleine page.
Tirage à 2070 ex. ; n°107 des 500 sur grand vélin des papeteries de Sorel-Moussel, avec une suite en noir des illustrations.
Très bon ex.
100 / 120 €
320. DUBOUT (Albert) & RABELAIS (François). Gargantua. Paris, Gibert
jeune, 1935.
In-4 vélin à petits rabats, dos lisse orné du titre et d’une illustration couleurs, couv. ill. coul. et dos conservés (R. Gibert luxe).
74 illustrations couleurs de Dubout dans le texte et à pleine page.
Tirage à 3000 ex. numérotés (n°275).
Qqs rousseurs sur les plats sinon très bon exemplaire.
50 / 60 €

316. COURBOIN (Eugène) & MÉRIMÉE (Prosper). La chambre bleue.
Nouvelle dédiée à Madame de la Rhune. Paris, Carteret, 1902.
Grand in-4, demi-maroquin turquoise à coins, dos à nerfs richement orné
et mosaïqué, filets dorés sur les plats, tête dorée, couv. conservées.
L’illustration se compose d’une couverture illustrée et de 61 aquarelles
(certaines à pleine page) en couleurs par Eugène Courboin. Tirage limité à
300 exemplaires, celui-ci l’un des 250 sur watmann.
Bel exemplaire.
300 / 400 €

321. DUFY (Raoul) & MALLARMÉ (Stéphane). Madrigaux. Images de
Raoul DUFY. Paris, Éditions de la Sirène, 1920.
In-4 broché, couv. illustrée rempliée.
25 compositions de R. Dufy gravées à pleine page et aquarellées au pochoir.
Édition originale. Tirage à 1110 ex. ; n°1088 des 1000 sur vélin Lafuma de Voiron.
Très bon exemplaire. (Carteret II, 101 ; Talvart XIII, 124 ; Monod II, 7674 ;
Mahé, 78.)
200 / 300 €

317. COURBOIN (François) & BALZAC (Honoré de). Une rue de Paris et
son habitant. Paris, Rouquette, 1899.
In-4, demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs orné, tête dorée, couv.
conservée.
Tirage unique à 125 exemplaires sur vélin enrichi d’une suite sur chine en
noir de l’ensemble des 33 illustrations in-texte en couleurs de François
Courboin à savoir 1 vignette au titre, 20 figures in-texte, 8 lettrines et 4
culs-de-lampe.
Très bel exemplaire.
500 / 600 €

322. ELIOTT (Harry) & LONDON (Jack). Croc-Blanc. Traduction de P.
Gruyer et L. Postif. Illustrations de Harry ELIOTT. Paris, Hachette, sd.
In-12 demi-vélin ivoire, étiquette de titre au dos.
Illustrations en noir dans le texte et à pleine page par Harry Eliott. Bon ex.
30 / 40 €

311. BELTRAN-MASSES & BAUDELAIRE (Charles). Les Fleurs du Mal. Paris,
Colbert, 1946.
Grand in-4 en ff., couv. imprimée rempliée, sous chemise et étui.
11 illustrations hors texte par le peintre espagnol Federico Beltran Masses
(1885-1949), coloriées au pochoir.
Tirage à 350 ex. ; n°96 des 300 avec l’état définitif en couleurs.
Qqs rousseurs sur certaines serpentes sinon très bon exemplaire. 50 / 60 €

306
306. RUSCHA (Edward). Every Building On The Sunset Strip. sl, Edward
Ruscha, 1966.
In-8 de 52 pp. consistant en une étroite feuille pliée en accordéon (750 cm
env. dépliée).
2 bandes continues de reproductions monochromes de photographies, en
haut et bas de page.
Couv. de l’éditeur avec le titre imprimé en encre argentée sur le premier
plat et le dos, sous emboîtage argenté.
Première édition, tirée à 1000 ex., avec le petit volet plié à la fin du livre.
Très bon exemplaire.
1 000 / 1 200 €

309. ANNENKOFF (Georges) & DOSTOÏEVSKY (Th. M.). Scandaleuse histoire. Traduction originale d’Alexis Remisoff et Jean Chuzeville. Illustrations
de Georges Annenkoff. Préface de Luc Durtain. Paris, Éditions des quatre
vents, 1945.
In-4 en ff., couv. ill. rempliée sous chemise et étui.
Illustrations dans et hors texte par G. Annenkoff.
Tirage à 780 ex. ; n°461 des 750 sur papier pur fil Johannot. Très bon ex.
40 / 50 €

318. DALI (Salvador) & FREUD (Sigmund). Moïse et le monothéisme. Paris, Art et Valeur, 1974.
Très grand in-folio en feuilles, deux couvertures illustrées rempliées, deux
chemises en plexiglass à dos de daim bordeaux, emboîtage en daim bordeaux, le premier plat entièrement orné d’une plaque en métal repoussé.
Monumentale édition d’un texte de Sigmund Freud, préfacée par Salvador
Dali et ornée par l’artiste de 10 pointes-sèches et lithographies en couleurs,
tirées sur peau d’agneau, et d’une plaque en métal repoussé figurant une
interprétation du Moïse de Michel-Ange.
Tirage à 250 exemplaires sur papier vélin de Rives (n°94), signés par l’artiste, avec toutes les planches signées et numérotées (94/250) et la plaque
signée.
8 000 / 12 000 €

In-folio en ff., couv. imprimée rempliée, sous emboîtage.
21 belles aquarelles originales gravées dans et hors texte.
Tirage à 151 exemplaires ; un des 135 sur vélin d’Arches (n°64), signé par
l’artiste.
Bel exemplaire.
200 / 250 €

323. ELUARD (Paul). Œuvre poétique. Paris, Éditions du club de l’honnête homme, 1986.
6 vol. grand in-8 reliure d’éditeur façon chagrin bordeaux, dos lisses et plats
ornés de compositions géométriques dorés et à froid et du titre et de la
tomaison dorés, tête dorée, sous étuis.
Nombreuses illustrations en noir (d’après Man Ray, Picasso, Ernst, etc.) ;
annotations par Hubert Juin.
Tirage à 6150 ex. ; n°128 des 6000 sur vergé des papeteries Arjomari-Prioux.
Très bon exemplaire.
60 / 80 €

312. BRAYER (Yves). Myriade de feuilles assemblées du Pays du Soleil Levant. Bièvres, de Tartas, 1987.
In-folio en feuilles sous coffret en toile noire et rouge ornée et dorée.
L’illustration comprend 12 illustrations en couleurs sur double page, et de
nombreux lavis in-texte.
Tirage limité à 500 exemplaires ; n°58 des 150 sur japon nacré contenant également une suite sur soie des 12 doubles planches en couleurs dont 2 signées
par l’artiste (dans une chemise cartonnée à part) et un tirage sur japon des 15
lithographies des grand lavis in-texte. Soit un ensemble de 2 volumes.
Yves Brayer (1907-1990) entreprit divers voyages au Mexique, en Egypte, en
Iran, en Grèce, en Russie, aux Etats-Unis et au Japon. S’emparant vite de
la lumière et des rythmes de ces pays il en rapporte de nombreux dessins
et aquarelles. Son goût pour le graphisme l’entraîna tout naturellement à
pratiquer la technique de la gravure sur cuivre et de la lithographie ; ainsi il
réalisa de nombreuses estampes et illustra des livres à tirage limité avec des
textes de Blaise Cendrars, Henry de Montherlant, Baudelaire, Paul Claudel,
Jean Giono, Frédéric Mistral, etc…
Très bel exemplaire.
300 / 500 €

324. FAUTRIER (Jean) & PAULHAN (Jean). Fautrier l’enragé. Paris, Blaizot, 1949.
Grand in-folio en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui.
Édition originale. Frontispice coul., 5 reproductions de peintures à pleine
page, 21 eaux-fortes (19 en couleurs), 1 hors texte en couleurs, un bois gravé (4 images sur une feuille) et 2 lithographies, pour le titre et la couv.
Tirage limité à 250 ex. (+14 hc) ; n°98 des 204 sur Marais contenant 5 reproductions en couleurs et une eau-forte hors texte. Rares rousseurs.
1 000 / 1 200 €

313. BRENOT (Pierre Laurent) & BOCCACE. Contes. Paris, Éditions du
demi-jour, 1955.
2 vol. in-4 brochés, couv. illustrées en couleurs rempliées, sous étuis.
Illustrations couleurs hors texte par Brenot.
Tirage à 1750 ex. ; un des 250 sur Marais Licorne avec une suite en noir et
la décomposition des couleurs d’une des planches. Très bon exemplaire.
40 / 50 €
314. BRONNER (Georges) & DAUDET (Alphonse). L’Arlésienne. Nice, La
Belle Page - La Diane Française, 1965.

LIVRES & MANUSCRITS DU XVe SIECLE A NOS JOURS

318

MILLON

325. § HUARD (Charles) & CLÉMENCEAU (Georges). Figures de Vendée.
52 eaux-fortes originales de Charles Huard. Paris, Maurice Méry - Collection Provinciale, 1903.
In-4, demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs, titre doré, date en queue,
tête dorée, couvertures et dos conservés, non rogné (E. Jarrigeon).
52 eaux-fortes gravées dans le texte.
Tirage à 250 ex. ; exemplaire non justifié sur vélin de Rives, avec E.A.S. de
l’éditeur à Roger-Milès, truffé et enrichi :
- de 3 beaux dessins originaux à l’encre à pleine page (contrecollés sur
carton) de Ch. Huard, dont un signé avec envoi : « En sympathie artiste
pour Lourdey. Ch. Huard »
- de 7 dessins humoristiques originaux à l’encre (contrecollés sur feuilles
de garde ou carton), signés TEL, mettant en scène Clémenceau et divers
hommes politiques de son époque
- d’un portrait original de Clémenceau à l’encre, signé de Herold-Chevreau

41

330. MAUFRA (Maxime). Paysages de guerre. 20 lithographies originales
de Maufra. Préface de Charles Le Goffic. 1914-1917. Paris, Boutitié, [1917].
In-folio oblong demi-chagrin rouge à coins, dos lisse orné (reliure de l’époque).
[4] ff. et 20 planches.
Tirage à 200 ex. ; n°7 des 30 de tête sur Japon impérial, signé par l’artiste
et l’éditeur au justificatif. Coiffes frottées. Rare.
200 / 300 €

- du prospectus de l’ouvrage et du bulletin de souscription
- d’une suite des illustrations avec remarques
- d’une eau-forte avec remarques, non signée.
Qqs frottés au dos, petites rousseurs éparses sinon bel exemplaire.
600 / 800 €

LITTÉRATURE

331. * MORETTI (Raymond) & COCTEAU (Jean). L’Âge du Verseau. Texte
inédit de Louis NUCERA. sl, Art et Recherche, 1973.
Grand in-plano en ff., sous chemise illustrée à froid et emboîtage toilés
bleus de l’éd.
24 lithographies originales de Cocteau et Moretti, Extraits du journal inédit
de Cocteau reproduits sur 7 pp.
Tirage à 99 exemplaires. Un des 10 exemplaires d’artiste (E.A.1). Les lithographies sont numérotées et contresignées par Moretti. Les pierres lithographiques ont été effacées après le tirage. Qqs petites usures à l’emboîtage sinon bel ex.
1 500 / 2 000 €

337. * ALAIN-FOURNIER (Henri-Alain Fournier dit). Le Grand Meaulnes.
Paris, Emile-Paul Frères, 1913.
In-8 de (4) ff., 366 pp., (1) f. blanc. Maroquin noir, dos à nerfs, titre doré,
tranches dorées sur témoins, couverture et dos (avec mention «Exemplaire
Hollande» au centre) conservés (CANAPE).
RARE EDITION ORIGINALE en premier tirage (avec l’erreur d’impression
«Chapitre I» p. 133 et l’achever d’imprimer du 9-13).
TRES BEL EXEMPLAIRE SUR HOLLANDE EN GRAND PAPIER, numéroté 10
au justificatif (un des 20 sur Hollande), dans une belle reliure signée de
Canape (datée 1935). Ex-libris Maurice Robert.
1 500 / 2 000 €

332. PECNARD (Jacques) & PROUST (Marcel). A la Recherche du temps
perdu. Monte-Carlo, Sauret, 1981.
8 volumes in-4 reliure façon chagrin bleu marine de l’éditeur, dos à nerfs
ornés, titre et tomaison dorés, composition rouge sur le plat, tête dorée,
sous étui à rebords.
Illustrations hors texte couleurs de J. Pecnard.
Tirage à 4000 ex. ; n°437 des 3700 sur grand vélin ivoire des papeteries de
Lana. Très bon ex.
200 / 300 €

338. § ANDREWS (John). Remarks on the French and English Ladies, in
a Series of Letters ; interspersed with various anecdotes, and additional
matter, arising from the subject. London, Longman and Robinson, 1783.
In-8 de [2]-360pp. Veau havane, dos lisse fileté, p. de titre en mar. rouge
(reliure de l’époque).
Coins usés, qqs petits frottés ou épidermures.
Rare édition originale de cet essai consacré aux mœurs, manières, sensibilité et qualités des femmes françaises en comparaison avec celles du
Portugal, d’Italie, de Hollande, de Suède, etc., et plus particulièrement
d’Angleterre, émaillé d’anecdotes édifiantes et courts récits fictifs, représentant environ un bon tiers de l’ouvrage. La majeure partie des quelques
nouvelles, qui auraient été jugées indécentes quelques années plus tard,
témoignent au contraire d’une grande ouverture d’esprit, sans aucune teneur ni égrillarde ni moralisatrice.
80 / 100 €

333. * SANTOMASO & FRANCO (Veronica). Rime di Veronica Franco
lette da Santomaso. [Neuchâtel], Yves Rivière, sd.
In-folio en ff., sous chemise cartonnée illustrée en couleurs et emboîtage
à fenêtres découpées.
Compositions couleurs, or et parfois en relief de Santomaso. Rare.
On y ajoute le même ouvrage en présentation identique (coins usés).400/ 500 €

325
326. * KHAYYAM (Omar). The Rubaiyat. First edition. [Singapour], Lotus
library, [c. 1911].
In-4 cartonnage de l’éd., titre doré sur le plat.
Première édition de la traduction par Fitzgerald. 17 illustrations hors texte
par un artiste asiatique non crédité. Tirage limité à 1000 ex. (n°721).
Qqs usures au cartonnage, gardes piquées. Rare.
300 / 400 €
327. LEP & MUSSET (Alfred de). La Mouche. Paris, Éditions de la Couronne, 1945.
In-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui (cassé).
Illustrations couleurs dans et hors texte par LEP. Tirage à 1000 ex. (+ 100
hc) ; n°981 des 825 sur vélin couronne.
Etui usagé sinon bon ex.
40 / 50 €
328. LYDIS (Mariette) & OVIDE. L’Art d’aimer. Paris, Govone, 1931.
In-folio en ff., couv. imprimée rempliée, sous emboîtage moderne en demi-maroquin long grain noir signé de P. Goy et C. Villaine.
14 lithographies couleurs hors texte signées au crayon par Mariette LYDIS.
Très petit tirage à seulement 30 exemplaires ; un des VII exemplaires hors
commerce sur japon nacré contenant trois DESSINS ORIGINAUX à la mine
de plomb, signés (au lieu d’un seul dessin original annoncé au justificatif),
montés sous passepartout épais et une suite du trait gravé sur pierre. Très
bel exemplaire de ce très rare ouvrage enrichi d’un E.A.S. de l’artiste au
justificatif à Raymond Jolivet.
1 500 / 1 800 €

334. * SAURA (Antonio) & QUEVEDO (Francisco de). Trois visions. [Neuchâtel], Yves Rivière, 1971.
In-folio en ff., couv. muette rempliée sous chemise et étui.
Tirage à 140 ex. ; n°58, signé par l’artiste au justificatif, des 100 avec les 42
lithographies de l’ouvrage. Bon ex.
500 / 600 €
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340. § APOLLONIUS le Sophiste. ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΛΕΞΙΚΟΝ. Apollonii
Sophistae Lexicon Graecum Iliadis et Odyssae. Primus e Codice Manuscripto, Sangermanensi in lucem vindicavit, innumeris repurgavit
mendis, allegata Homeri, & aliorum Poetarum, loca distinxit, indicavit, notis atque animadversionibus perpetuis illustravit, & Versionem Latinam adjecit, Johannes Baptista Casparus d’ANSSE DE VILLOISON [.] Paris, Molini, 1773.
2 vol. in-4 maroquin citron, dos lisse richement orné, p. de titre et de tomaison en mar. rouge, dentelle dorée encadrant les plats, roulette sur les
coupes (reliure de l’époque).
Première édition. L’helléniste et philologue Jean-Baptiste-Gaspard d’Ansse de Villoison(1750-1805) accompagna Choiseul-Gouffier à Constantinople avant se rendre pour quelques semaines dans les monastères du
Mont Athos à la recherche de manuscrits dans les bibliothèques. Il publia à
seulement 23 ans ce lexique grec d’Apollonius, manuscrit unique du Xe siècle, provenant de la bibliothèque de Henri-Charles de Coislin (1665-1732),
premier aumônier du Roi, léguée à l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés,
dans la bibliothèque de laquelle il l’avait trouvé en 1770. Il eut alors le privilège d’être admis en 1772 à l’Académie des inscriptions et belles-lettres,
avec une dispense pour son jeune âge. Ansse de Villoison fut le premier à
mettre en parallèle la langue grecque parlée et les coutumes traditionnelles
avec celles de l’Antiquité.
Coiffes, coupes et coins légt frottés, deux petits trous de vers sur un mors.
Très bel exemplaire de ce rare et précieux ouvrage.
400 / 500 €

335. SERRES (Raoul) & RÉGNIER (Henri de). La Pécheresse. Paris, Éditions du charme, 1941.
In-8 broché, couv. impr. rempliée.
30 illustrations couleurs dans le texte par R. Serres.
Tirage à 3180 ex. ; un des 3000 sur vélin Navarre. Bon ex.
On y ajoute : CHIMOT (Édouard) & LOUYS (Pierre), La Femme et le Pantin. Paris, Rombaldi, 1937.
In-8 demi-vélin à coins, dos lisse avec auteur et titre en lettres noires et
illustration peinte, tête dorée, couv. et dos conservés.
5 illustrations hors texte couleurs par E. Chimot. Bon ex.
30 / 40 €
336. TOULOUSE-LAUTREC (Henri de) & CLEMENCEAU (Georges). Au
pied du Sinaï. Paris, Henri Floury, [1898].
In-4 broché, couverture rempliée illustrée.
Première édition, tirée à 380 ex.
11 lithographies de Toulouse-Lautrec (10 planches et la couverture).
Exemplaire non numéroté sur vélin d’Arches, avec une suite sur Chine des
10 planches. Gardes et faux-titre brunis, lég. rousseurs par endroits, débroché (couv. désolidarisée).
1 000 / 1 500 €

329. MALATESTA (Henri) & FLAUBERT (Gustave). La Légende de S. Julien
l’hospitalier. Paris [Montrouge], Draeger, 1906.
In-4, maroquin brun, dos à nerfs orné à froid, titre doré, large motif à froid
encadrant les plats, filet à froid sur les coupes, large encadrement intérieur
doré, tranches dorées, couv. conservée (Carayon).
Tirage unique à 170 exemplaires sur japon. L’illustration dessinée et gravée
par MALATESTA se compose d’un frontispice, d’une vignette au titre, d’une
figure hors-texte, de 51 figures in-texte, de 2 en-têtes et de nombreuses
lettrines, culs-de-lampes et illustrations diverses.
Très beau fac-similé d’un manuscrit calligraphié, enluminé et historié par
Henri Malatesta, par Reymond (photograveur) et par Henri Jouffroy (chromiste) au moyen de 6 clichés typographiques pour chacune des pages.
800 / 1 000 €

42

339. § APOLLINAIRE (Guillaume). Le Guetteur mélancolique, préface
d’André Salmon, frontispice de Picasso, poèmes inédits. Paris, nrf Gallimard, 1952.
In-8, broché de 144 pp.
Édition originale. Ex. n°159 sur vélin pur fil Lafuma-Navarre. Bel ex. 80 / 100 €
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342. § BALZAC (Honoré de). Scènes de la vie de province I. [Eugénie
Grandet]. Paris, Madame Charles-Béchet, éditeur, 1834.
In-8 de 384 pp -[1] f. Demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné de monogrammes dorés, pièces de titre en mar. blond et bordeaux, date en queue,
double filet à froid sur les plats, tête dorée, couv. conservées (rel. post.).
Premier volume des Scènes de la vie de province (correspondant au tome
V des Etudes de mœurs au XIXe siècle) en première édition. Véritable édition originale d’Eugénie Grandet. Erreur de pagination : la page numérotée 20 devrait être numérotée 12. Petits frottés au niveau des mors, coiffes
et coins. Très bel exemplaire relié au chiffre de Rose Ney, duchesse de Camastra, avec son ex-libris. (Vicaire, I, 197.)
400 / 500 €

aussi ses familiers et ses amis : Prévert, Éluard, Reverdy, Sartre, Camus,
Cocteau, Michaux… Les anecdotes abondent et Brassaï, qui a le don de
conter, les rapporte mieux que personne. Mais il a écrit en même temps un
ouvrage profond qui nous fait prendre conscience du génie de Picasso et
des problèmes de son art » (quatrième de couverture).
Exemplaire enrichi d’un E.A.S. de Brassaï à Pierrette de Vader, daté de 1968
et d’un morceau de nappe en papier sur lequel Brassaï a inscrit cette amusante dédicace écrite à l’envers, adressée à la même personne : « Chère
Pierrette comment va votre cholestérol. Brassaï ».
Ex-libris MD.
100 / 120 €
349. CERVANTES (Miguel de). Histoire de l’admirable Don Quichotte de la
Manche. Amsterdam, Arkstée & Merkus, 1768.
6 volumes in-12, maroquin rouge, dos à nerfs richement orné, large motif
doré encadrant les plats, roulette dorée sur les coupes, tranches dorées.
Nouvelle édition illustrée d’un faux-titre gravé, d’un portrait de Cervantes,
de 6 vignettes sur les titres (l’une répétée), ainsi que de 31 figures horstexte dessinées par Coypel et gravées par Folkéma & Fokke.
Très bel exemplaire présenté ici dans une curieuse reliure en maroquin, probablement du XIXe siècle ou d’origine étrangère.
1 800 / 2 000 €

343. BÉRANGER (Pierre Jean de). Œuvres complètes. Édition illustrée
par J.J. GRANDVILLE. Paris, Fournier aîné, Perrotin, 1836.
3 vol. in-8 demi-veau noir, dos lisse finement orné, titre et tomaison dorés,
tr. marbrées (reliure de l’époque).
Premier tirage des illustrations de Grandville. Portrait de Béranger en
front., fac-similé d’une lettre adressée par Béranger à Grandville et 120
figures h.-t.
Petites rousseurs éparses, plus prononcées sur qqs feuillets de texte sinon
très bel exemplaire, joliment relié (Vicaire, I, 411.)
100 / 120 €

350. § CERVANTES (Miguel de). Histoire de l’admirable Don Quichotte
de la Manche. Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée. Avec figures.
Paris, Dufart, An VI (1798).
4 vol. in-8 demi-maroquin aubergine à coins, dos à nerfs richement orné,
titre et tomaison dorés, date en queue, filet doré sur les plats, tête dorée
(reliure postérieure de Allô). Ex-libris Hilaire Grésy.
L’illustration se compose de 25 figures gravées hors texte (avant la lettre),
dont le portrait de Cervantes en frontispice.
Dos insolés sinon très bel exemplaire à grandes marges. Rare édition
(Cohen - p. 220 - doutant même de son existence).
200 / 300 €

344. § BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Jacques-Henri). Paul et Virginie.
[Suivi de : ] La Chaumière indienne [puis de : ] Flore de Paul et Virginie et
de la Chaumière indienne. Paris, L. Curmer, 1838.
In-4 de LVI-458-[1]-[12] pp. Maroquin havane, dos lisse richement orné de
fers et arabesques romantiques dorés, titre doré, double filet doré encadrant les plats avec grands fleurons dorés en écoinçons reliés par un triple
filet doré, coupes filetées, roulette intérieure, tr. dorées (reliure de l’époque
de Koehler).
L’illustration se compose d’une carte de l’île de la Réunion (coloriée), de 7
portraits gravés sur acier (dont les portraits anglais de Mme de La Tour et
du Docteur ; le portrait de la jeune Brahmine n’est pas en premier tirage),
de 29 planches gravées sur acier ou sur bois sur Chine appliqué et d’environ
450 vignettes dans le texte. Le cul-de-lampe à la fin des tables des grandes
vignettes représente les instruments de graveur et de libraire.
L’une des plus belles éditions de l’époque romantique.
Mors intérieur cassé, qqs très lég. frottés, petites rousseurs éparses sinon
bel exemplaire bien relié. (Vicaire, VII, 42.)
80 / 100 €
341. BALZAC (Honoré de). Études de moeurs au XIXème siècle. Paris,
Madame Charles Béchet, Werdet, 1834-1837.
12 volumes in-8, brochés, couv. imprimées. I. [2] ff.-401 pp.-[1] f. ; II. 361
pp.-[3] ff. ; III. [2] ff.-386 pp.-[1] f. ; IV. 398 pp.-[1] f. ; V. 384 pp.-[1] f.-[1]
f. bl. ; VI. [2] ff.-387 pp.-[1] f.-[1] f. bl. ; VII. [2] ff.-359 pp. ; VIII. [2] ff.-357
pp.-[1] f.-[4] ff. (catalogue libraire) ; IX. 339 pp. ; X. [2] ff.-366-[1] pp. ; XI.
349 pp.-[1] f. ; XII. 390 pp.-[1] f.
Premier essai de la Comédie Humaine, composé de 3 séries de 4 volumes
(les Scènes de la vie privée, les Scènes de la vie de province et les Scènes de
la vie parisienne) et renfermant plusieurs romans en édition originale : Eugénie Grandet (premier grand succès public de l’auteur), La Fleur des Pois
(qui deviendra Le Contrat de mariage), La Recherche de l’absolu, les deux
derniers chapitres de La Femme de trente ans, La Femme abandonnée,
La Grenadière, L’Illustre Gaudissart, La Grande Bretèche ou les Trois Vengeances, La Vieille fille, la première partie des Illusions perdues, l’Histoire
des Treize (I. Ferragus, chef des Dévorants et II. Ne touchez pas la hache qui
deviendra La Duchesse de Langeais), La Fille aux Yeux d’Or, La Comtesse à
deux maris (qui deviendra Le Colonel Chabert) après sa parution en feuilleton dans la revue l’Artiste en 1832.
TRÈS RARE ENSEMBLE IMPRIMÉ SUR PAPIER ROSE : Vicaire mentionne
des exemplaires des Scènes de la vie de province imprimés sur papier rose
(«un ex. fig. au cat. G. K*** (Porquet 1882) n°297») et quelques exemplaires de certains titre sur papier jonquille. Les exemplaires sur papier de
couleur se rencontrent presque toujours séparément. Il est d’une insigne rareté de trouver un tel ensemble complet des douze volumes des
Etudes de mœurs au XIXe siècle, tous sur papier rose (peut-être la plus
rare des deux couleurs d’ailleurs avec le jonquille) et dans leur brochure
d’origine, à toutes marges.
Brochures fragiles, manques de papier aux dos, couvertures légt passées
ou empoussiérées, lég. taches d’encre à la couv. du tome VIII, petits dépôts
de cire sur 2 pages du tome I et du tome III, très lég. cerne claire angulaire
en marge intérieure des tout derniers feuillets du tome XII. Vicaire indique
389 pp. pour le tome VI (volume pourtant bien complet). Très bon état
intérieur, quasi exempt de rousseurs.
«Collection rare et de plus en plus recherchée (…) D’une partie de ces douze
volumes ont été tirés quelques exemplaires sur papier rose ou jonquille que
l’on rencontre séparément et qui sont fort recherchés», Clouzot.
(Vicaire I, 196-199 ; Clouzot, 11-12.)
25 000 / 30 000 €
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351. CLAUDEL (Paul). Ensemble de 5 volumes en reliure uniforme demi-chagrin marron, dos à nerfs, titre doré, tête dorée, couv. conservées :
- Feuilles de saints. Paris, NRF, 1925. In-8. Édition originale, tirée à 502 ex. ;
un des 350 sur pur fil Lafuma Navarre (n°137).
- Conversations dans le Loir-et-Cher. Paris, NRF, 1935. In-8. Édition originale
tirée à 244 ex. ; un des 125 sur Alfa Navarre.
- Positions et propositions. Paris, NRD, 1929. 2 vol. in-8. 9e édition.
- L’Otage. Drame en trois actes. Paris, NRF, 1931. Gd in-8. Tirage illimité
(n°1028).
120 / 150 €

345. § BLIN DE SAINMORE (Adrien-Michel-Hyacinthe). Héroïdes ou
Lettres en vers, nouvelle édition, revue, corrigée, augmentée & ornée de
gravures. Paris, Jorry, 1767.
In-8 veau marbré, dos lisse orné, p. de titre, tr. rouges (reliure de l’époque).
[1]-32-71-40 pp.
Tome I des Œuvres diverses parues en 1775 en 2 vol. Il comprend les Lettres
de Biblis (1767), les Lettres de Sapho à Phaon (1766), les Lettres de Gabrielle d’Etrées(sic) à Henri IV (1767) et la Lettre de Jean Calas à ses enfans
(1767). L’illustration se compose de 4 figures de Gravelot et Eisen gravées
par Aliamet, Rousseau et de Ghendt et de 4 entêtes et 4 culs-de-lampe
de Eisen et Choffard gravés par de Longueil, de Ghendt, Massard, Aliamet.
Coiffe sup. abîmée, coins usés, qqs petits frottés.
Ex-libris Grace Whitney Hoff (n°399 du catalogue de sa bibliothèque).
(Cohen 156.)
60 / 80 €

352. § CORNEILLE (Pierre). Théâtre choisi. Paris, Didot l’aîné, 1783.
2 vol. in-4 veau jaspé, dos à nerfs orné, p. de titre et de tomaison en mar.
brun et rouge, triple filet doré sur les plats, double filet doré sur les coupes,
roulette sur les chasses, tr. dorées (reliure de l’époque).
Frottés, petit manque à une coiffe, début de fente à un mors, qqs rares
petites piqûres sinon très bel exemplaire.
400 / 500 €
353. CORNEILLE (Pierre). Tite et Berenice. Comedie heroique. Paris, Guillaume de Luyne, 1671.
In-12 de [4] ff.-76 pp. Vélin ivoire, dos lisse muet (reliure de l’époque).
Édition originale. Bon exemplaire. (Tchemerzine, IV, 89.)
1 800 / 2 000 €
354. § COURIER (Paul Louis). Œuvres complètes. Paris, Sautelet et Cie,
Mesnier, 1829-1830.
4 vol. in-8 demi-veau blond, dos à nerfs orné, titre et tomaison dorés (reliure de l’époque signée J.J. Abry, Colmar).
Première édition collective. L’un des exemplaires ayant la particularité,
indiquée par Vicaire, de comporter de la page 384 à la page 407 l’Eloge
d’Hélène (contrairement aux autres exemplaires se terminant à la page
384) suivi de la table (pp. 385-390).
Rousseurs éparses. Bel ex. (Vicaire II, 1042.)
100 / 120 €

346. § BOCCACE (Giovanni Boccacio dit). The Decameron, or Ten Day»s
Entertainment. London, Priestley and Clarke, 1820.
In-8 demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs orné, titre doré, lieu et date
en queue, double filet doré sur les plats, tête dorée (reliure post. début XXe
siècle). Portrait de Boccace en front. Très bel exemplaire.
50 / 60 €
347. § BONARELLI (Guido Baldo). Filli di Sciro, favola pastorale. Con le
figure di Sebastiano Le Clerc. Glasgua (Glasgow), Foulis, 1772.
In-12 cartonnage marbré muet (reliure moderne).
L’illustration se compose de 7 figures hors texte (dont le frontispice) par
Sébastien Le Clerc.
Ex-libris Girald.
Bon exemplaire de cette édition écossaise, peu courante, de la Philis de Sciro
du comte Bonarelli parue pour la première fois en 1607 à Ferrare. 40 / 50 €

355. DAUDET (Alphonse). Numa Roumestan. - Mœurs parisiennes. Paris,
Charpentier, 1881.
In-12 de [2]-[1] ff.-345 pp.-[1] f. demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs
orné, titre doré, initiales dorées HMVC en queue, tête dorée, filet doré sur
les plats, date en queue (reliure de l’époque par Amand).
Édition originale. n°47 des 275 sur Hollande. (Vicaire, III, 53.)
Bel exemplaire enrichi de :
- un E.A.S. de l’auteur au faux-titre à Henri Maurice Vincent (médecin et
aide-naturaliste à la Faculté des sciences de Montpellier, Membre et lauréat de la Société d’étude des sciences naturelles de Nîmes, a pour pseudonyme V. Du Claux, né à Nîmes en 1851)
- une L.A.S. d’Alphonse Daudet à son «cher Georges», slnd, 1 p. in-12 :
«Le poète Albert Mérat apprenant qu’il est question de comédie 28 quai
du Louvre me prie de vous demander pour lui une invitation (…)» Avec un

348. § BRASSAÏ (Gyula Halász, dit). Conversations avec Picasso. Paris,
Gallimard, 1964.
In-8 de 334 pp.-[3] ff.-24 ff. de planches. Broché, couverture imprimée
rempliée, complet de son bandeau.
Édition originale illustrée de 53 photographies de l’auteur réparties sur 24
feuillets hors texte.
Intéressant ouvrage dans lequel Brassaï rapporte les propos de Picasso qu’il
côtoya plus de 30 ans. « Autour de la figure centrale du peintre, revivent
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357. § DESCARTES (René). Discours de la methode pour bien conduire
sa raison & chercher la verité dans les sciences. Plus la Dioptrique. Les
Météores. et la Géométrie qui sont des essais de cete methode. Leyde, de
l’imprimerie de Jan Maire, 1637.
In-4 de 78 pp., (1) f. titre intermédiaire pour la Dioptrique, 413, (1) pp., (17)
ff. pour les tables, l’erratum et les privilèges français et hollandais (les pp.
154, 155, 156 ne sont pas chiffrées : les pp. 154 et 156 sont blanches, la p.
155. porte le titre «Les Météores» ; p. 295 et 296 non chiffrées : titre «La
géométrie» et «Advertissement»). Le privilège français est du 4 Mai 1637
et l’achevé d’imprimer du 8 juin 1637 ; le privilège hollandais est du 20 décembre 1636. 152 figures gravées sur bois dans le texte. Le Discours occupe
les 78 premières pages.
Veau brun, dos à nerfs orné, p. de titre (reliure de l’époque). Dim. des
feuillets : 19 x 14 cm. Reliure frottée, coiffes et coins usagés (coiffe sup.
manquante), épidermures et qqs petits manques de cuir sur le plat, sans
les deuxièmes gardes en papier marbré, marge sup. parfois un peu courte
mais sans atteinte au texte ; petites rousseurs éparses, rares piqûres, petites salissures rousses pp. 171 à 178 et sur les ff. Hhh2/3/4 des tables, qqs
légères mouillures claires marginales, angle des ff. D3 à Bb (pp. 29 à 192 de
la Dioptrique et des Météores) rongés sur 1 x 4 cm maximum. Hormis ces
défauts acceptables, un bon exemplaire.
ÉDITION ORIGINALE RARE, surtout en reliure d’origine, pour cet ouvrage
d’une portée universelle, l’oeuvre fondamentale de René DESCARTES
(1596-1650) qui ouvre l’ère de la philosophie moderne. Après la condamnation de Galilée (1633) Descartes avait pris la résolution de ne pas laisser
imprimer ses ouvrages de son vivant. S’il cède en 1637, aux instances de ses
amis, en publiant une anthologie de ses recherches, il tient à ne faire part
de la mise en question totale qui en est la base, qu’en lui laissant le sens
d’une démarche singulière toute personnelle. A cette prudence nous devons
la saveur exceptionnelle de ce Discours.
Le Discours est divisé en six parties. La première partie commence par le
célèbre : «Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée...» ; la
seconde partie trace l’épure de l’inspiration fiévreuse de novembre 1619 qui
verra, sur les bords du Rhin, Descartes établir les fondements de sa science.
Dans la troisième partie Descartes reconnaît cependant qu’il faut que la
raison pure vive auprès des autres hommes en respectant une morale «par
provision». Dans la quatrième partie, après avoir dit que la pensée n’est
qu’un songe, il constate qu’il faut «être» pour pouvoir penser d’où l’universelle vérité « Je pense donc je suis» (p. 33 ligne 23) qui servira de base à la
reconquête de la certitude. La cinquième partie ébauche le développement
de la vision mécaniste du monde corporel. La sixième partie invoque l’utilité
des expériences «d’autant plus nécessaires qu’on est plus avancé dans la
connaissance.»
«Mais la jonction de l’expérimentation et de l’hypothèse n’est pas encore
réalisée dans la méthode cartésienne. Il reste qu’elle a permis le renouvellement de l’analyse sans laquelle la constitution d’une physique mathématique eût été impossible.» Laffont-Bompiani, Dictionnaire des œuvres, II,
42. (Tchemerzine, IV, 286.)
20 000 / 30 000 €

amusant post-scriptum : «Je suis dans votre roman jusque là !»
- une L.A.S. d’Alphonse Daudet à Alfred Grévin, 3 avenue de l’Observatoire, sd, 1 p. in-12 : «je vous espère - comme on dit chez nous - jeudi ou
vendredi avant quatre heures (…)»
On y ajoute du même auteur, en reliure identique : L’Évangéliste. Paris,
Dentu, 1883.
In-12 de [3] ff.-373 pp.-[1] f. Édition originale. (Vicaire, III, 54.)
Bel exemplaire enrichi de :
- un E.A.S. de l’auteur au faux-titre à «Vincent du Claux» (Henri Maurice
Vincent, cf. ci-dessus)
- une L.A.S. d’Alphonse Daudet, slnd, 1 p. in-12 : «Mon cher président, j’ai
vendu à Mickaëlis mon droit de trad. et reprod. à l’étranger. Quand j’ai
appris qu’il avait de son côté fait affaire avec l’Indépendance, je lui ai demandé s’il vous en avait parlé (…)»
- une L.A.S. d’Alphonse Daudet, 3 avenue de l’Observatoire, sd (1879), 1 p. in12 : «Il ne faut pas compter les extraits publiés à Paris et tirés du livre des Rois
[Les Rois en exil]. Ce sont des salutations à mon bouquin, dont j’ai mis mon
chez Gonzalès un bel exemplaire de côté pour vous. (…)»
1 500 / 2 000 €

356
356. § DAUDET (Alphonse). Tartarin sur les Alpes. Nouveaux exploits du
héros tarasconnais. Illustré d’aquarelles par Aranda, de Beaumont, Montenard, de Myrbach, Rossi. Paris, Calmann Lévy, 1885.
Fort in-8 maroquin bleu roi, dos à nerfs finement orné, titre doré, belle
dentelle dorée encadrant les plats avec grand fleuron central doré, filet sur
les coupes, filets et roulette sur les chasses, tête dorée (And[re]w. Grieve).
Édition originale. Un des 25 exemplaires de tête sur Japon avec une AQUARELLE ORIGINALE.
Illustrations couleurs hors texte et monochromes dans le texte.
Dos très légt insolé passé au turquoise, qqs rousseurs sur les gardes. Très bel
exemplaire sur Japon très bien relié.
400 / 500 €

358. § DUMAS (Alexandre, fils). La Dame aux Camélias. Nouvelle édition. Paris, Michel Lévy frères, 1864.
In-12 veau blond, dos à nerfs orné de caissons à double filet dorée encadrant la lettre W, titre doré, roulette et double filet doré encadrant les plats
ornés d’un semis de W, tr. dorées, dentelle intérieure, gardes de moire rose
(reliure de l’époque).
Bel E.A.S. de l’auteur au peintre MEISSONIER (1815-1891), qui fit justement
le portrait de Dumas fils en 1877 (conservé au Château de Versailles).
Relié à la suite du même auteur, même éditeur : Diane de Lys. 1860. - Le
Demi-Monde. 1862.
Dos abîmé, partie supérieure détachée (mais conservée à part), le reste du
dos est à demi détaché.
On y ajoute en reliure identique du même auteur : L’Ami des Femmes. Paris,
Cadot, 1864. Édition originale. (Vicaire III, 467.)
Relié à la suite du même auteur : Le Fils naturel. Paris, Charlieu, 1858. Édition originale. (Vicaire III, 466.)
Dos entièrement détaché (mais conservé en morceaux).
Deux beaux exemplaires en attente de restauration…
100 / 120 €
359. § DUMAS (Alexandre, père). Antony, drame en cinq actes, en prose.
Paris, Auffray, 1831.
In-8 de [4] ff.-106-[1] pp. Édition originale. (Vicaire, III, 338.)
Relié à la suite, du même auteur : Charles VII chez ses grands vassaux.
Tragédie en cinq actes. Paris, Lemesle, Ve Charles-Béchet, Werdet, Lecointe
et Pougin, Riga, Barba, 1831. 120 pp. Édition originale. (Vicaire, III, 339.)
Demi-basane havane, dos lisse orné de filets dorés, titre doré. Dos frotté,
coins usés, lég. rousseurs éparses.
80 / 100 €
357
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360. FENELON (François de Salignac de La Mothe). Œuvres. Paris, Imprimerie de Franç.-Amb. Didot, 1787-1792.
9 vol. in-4 demi-maroquin rouge, dos lisses filetés, titre et tomaison dorés
(reliure de l’époque).
Portrait gravé en front. par Saint-Aubin d’après Vivien, portrait du Duc de
Bourgogne au début du tome 5, et 6 planches hors texte de Monnet illustrant les Aventures de Télémaque.
Bel exemplaire.
300 / 400 €
361. § [FOUGERET DE MONTBRON (Louis-Charles)]. Le Pot-Pourri ou
préservatif de la mélancolie contenant la Henriade travestie, la pipe cassée
et autres poésies diverses. Londres [Paris], sn [Cazin], 1783.
In-16 de 191 pp. Veau tacheté ép., dos lisse orné, triple filet doré encadrant
les plats, filet doré sur les coupes, roulette sur les chasses, tr. dorées. Bel
exemplaire.
50 / 60 €
362. § FRANCE (Anatole). Ensemble de 16 volumes in-12 en reliure uniforme maroquin bleu foncé, dos à nerfs orné de caissons filetés, titre doré,
lieu et date en queue, double filet doré encadrant les plats, tête dorée,
dentelle int., couv. conservée.
- L’Île des Pingouins. Paris, Calmann-Lévy, sd [1908]. Édition originale sur
papier d’édition.
- Les Poèmes dorés. Paris, Lemerre, 1873. Édition originale. (couv. conservée brunie.)
- Les Contes de Jacques Tournebroche. Paris, Calmann-Lévy, 1921.
- Sur la Pierre blanche. Paris, Calmann-Lévy, sd [1905]. Édition originale sur
papier d’édition.
- L’Église et la République. Paris, Pelletan, 1904. Papier jauni. (tirage postérieur la même année de l’originale).
- Les Noces corinthiennes. Paris, Lemerre, 1876. Édition originale.
- La Vie en fleur. Paris, Calmann-Lévy, 1922. Édition originale sur papier d’édition.
- La Rôtisserie de la Reine Pédauque. Paris, Calmann Lévy, 1893. Édition
originale sur papier d’édition.
- Le Puis de Sainte Claire. Paris, Calmann Lévy, 1895. Édition originale sur
papier d’édition.
- Crainquebille, Putois, Riquet et plusieurs autres récits profitables. Paris,
Calmann-Lévy, sd [1904].
- La Rôtisserie de la Reine Pédauque. Paris, Calmann Lévy, [1923].
- La Révolte des Anges. Paris, Calmann-Lévy, sd [1914]. Édition originale sur
papier d’édition. Qqs petites rousseurs.
- Les Opinions de M. Jérôme Coignard recueillies par Jacques Tournebroche.
Paris, Calmann Lévy, 1893. Édition originale sur papier d’édition.
- Monsieur Bergeret à Paris. Paris, Calmann Lévy, 1900. Édition originale sur
papier d’édition.
- Le Lys rouge. Paris, Calmann Lévy, 1894. Édition originale sur papier d’édition.
- Les Dieux ont soif. Paris, Calmann-Lévy, 1912. Édition originale sur papier
d’édition.
Certains dos légt insolés. Très bel ensemble, pour la plupart en édition
originale.
200 / 300 €
363. FRANCE (Anatole). La Vie littéraire. Paris, Calmann Lévy, 1888-1892.
4 vol. in-12 maroquin janséniste brun foncé, dos à nerfs, auteur, titre et
tomaison dorés, date en queue, double filet sur les coupes, encadrement
doré sur les contreplats, tr. dorées sur témoins, couv. et dos conservés (Semet & Plumelle).
Édition originale de ce recueil d’articles hebdomadaires d’Anatole France
publiés dans Le Temps. (Vicaire, III, 810.)
Cachets modernes par endroits «In memoriam Théo Koeppe 25 juin 1973».
Un coin légt appuyé.
Très bel exemplaire dans une reliure signée enrichi de 4 L.A.S. :
- L.A.S., slnd (mars 1914) 1 p. in-8 sur papier à entête du Carlton Hôtel de
Bruxelles, au marchand d’estampes Victor Prouté : «Le n°48 Clodion est
beau. Allez jusqu’à 400 et même 450 francs (…)»
- Document imprimé et signé avec mentions manuscrites du Secrétaire
du Comité Nobel du Parlement Norvégien à Anatole France, Kristiana, 30
janvier 1920 («J’ai l’honneur de vous accuser réception (…) de votre lettre
(…) regardant la distribution du Prix Nobel de la Paix en 1920»). Avec au
verso de ce document un mot autographe signé d’Anatole France, 12 février 1920 : «Prière de laisser Mr le docteur Mignon et Madame Mignon de
prendre dans l’orangerie les livres qui leur conviendront.»
- un petit manuscrit autographe de 9 lignes, signé, sus papier cartonné
- un mot autographe signé, Villa Saïd, sd, à sa «chère Sophie», 1 p. in-12 :
«(…) ci-joint mon petit envoi (…)»
700 / 900 €
364. § FRANCE (Anatole). Sur la pierre blanche. Paris, Calmann Lévy, [1915].
In-12 maroquin crème, dos à nerfs, titre en lettres noires, tête dorée, dentelle int. (A. Taffin).
Bel exemplaire enrichi d’un E.A.S. de l’auteur à Suzanne Blum, avec l’ex-libris de cette dernière.
80 / 100 €
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365. § FRÉDÉRIC II de PRUSSE. Œuvres posthumes. Berlin, Voss et fils et
Decker et fils, 1788.
15 vol. in-8 veau raciné, dos lisse orné, p. de titre et de tom. en mar. rouge,
filet et roulette dorés encadrant les plats, roulette sur les coupes, tr. paille
jaspées de rouge (reliure de l’époque).
Portrait de Frédéric II en frontispice. Sans les volumes de supplément.
Accroc en queue du t. 13, qqs petits manques à certaines coiffes, coins
usés.
Hormis ces petits défauts, bel exemplaire dans une jolie uniforme de
l’époque.
250 / 300 €
366. GENLIS (Stéphanie Félicité, Comtesse de). Nouvelle méthode d’enseignement pour la première enfance [.] (1801) - Herbier moral ou recueil
de fables nouvelles [.] (1801) - La Duchesse de La Vallière, septième édition
(1806) - Madame de Maintenon, pour servir de suite à l’Histoire de la Duchesse de La Vallière (1806). Paris, Maradan, 1801-1806.
4 vol. in-8 en reliure uniforme veau raciné, dos lisse finement orné, p. d’auteur et de titre en mar. rouge et vert, tr. citron (reliure de l’époque).
Qqs petites épidermures, lég. mouillures claires par endroits, bel ensemble.
On y ajoute de la même auteure, 5 volumes in-12 en reliure uniforme veau
raciné, dos lisse finement orné, p. d’auteur et de titre en mar. rouge et vert,
tr. citron (reliure de l’époque) chez Maradan, Paris : Le Comte de Corke (2
vol., 1805) - Réflexions sur la miséricorde de Dieu par Mme de La Vallière
(1804) - Les Souvenirs de Félicie L*** (1806) - L’Epouse impertinente par
air, suivie du Mari corrupteur et de la femme philosophe, nouvelles (1804).
50 / 60 €
367. § [HALLER (Albrecht von)]. The virtuous prince ; or, Travels and Adventures of Usong. An Oriental History. London, Lane, 1784.
In-12 veau havane, dos lisse fileté, p. de titre en mar. rouge (reliure anglaise
de l’époque). Coiffe sup. et coins légt usés.
Premier des trois romans philosophiques rédigés par le médecin, naturaliste
et poète suisse Albrecht Van Haller (1708-1777) vers la fin de sa vie, Usong
emprunte le style des romans philosophiques popularisé par Voltaire. L’intrigue
se déroule, comme il se doit alors, en Orient et relate une romance utopique
émanant soi-disant d’un manuscrit retrouvé. A travers le monde exotique et les
aventures extraordinaires du Roi de Perse Usong, Haller établit un système de
valeurs politiques idéal, opposant les valeurs humanistes occidentales à la barbarie du despotisme et de l’anarchie. La première traduction en anglais parut
en 1772, l’édition originale en allemand datant de 1771.
50 / 60 €
368. § HERDER (Johann Gottfried von). Sämmtliche werke. Stuttgart &
Tubingen, Gotta, 1827.
60 tomes en 30 volumes petit in-12 demi-veau, dos lisse orné, titre et tomaison dorés (reliure de l’époque).
Zur Philosophie und Geschichte tomes 1-22 ; Zur Religion und Theologie
tomes 1-18 ; Zur schönen Litteratur und Kunst tomes 1-20.
Qqs frottés sinon bon ensemble.
Ami et mentor du jeune Goethe et disciple de Kant, le poète, théologien et
philosophe allemand Johann Gottfried (von) Herder (1744-1803) est considéré comme l’inspirateur du mouvement Sturm und Drang et des deux
grands Classiques de Weimar : Goethe et Schiller.
60 / 80 €
369. § HORACE (Quintus Horatius Flaccus). Quintus Horatius Flaccus,
cum scholiis perpetuis Johannis Bond. Paris, Achaintre, 1806.
In-8 veau jaspé, dos lisse orné de lyres et soleils dorés, p. de titre en mar.
rouge, guirlande dorée encadrant les plats, tr. rouges (reliure de l’époque).
Joli frontispice d’après Laffite. Provenance (ex-libris manuscrit) : Théodore Braun (1805-1887), président du consistoire supérieur de l’Église de la
Confession d’Augsbourg de 1850 à 1871. Bel ex.
60 / 80 €
370. § HUGO (Victor). Actes et paroles. Pendant l’exil. 1852-1870. Paris,
Michel Lévy frères, 1875.
In-8 de (3) ff., xlviii, 472 pp. Broché, couv. orange imprimée.
Édition originale. Un des 20 exemplaire sur papier de Chine.
Qqs petites rousseurs sinon bel exemplaire sur grand papier. (Vicaire, IV,
348.)
250 / 300 €
371. § HUGO (Victor). Cromwell drame. Paris, Ambroise Dupont et Cie, 1828.
In-8 de [6]-XLVIII-476 pp. Demi-chagrin brun, dos à nerfs, titre doré (reliure
de l’époque).
Édition originale de ce drame en vers dédié par le jeune Victor Hugo à son
père et dans la (longue) préface duquel les règles du théâtre classique sont
bousculées, constituant dès lors le manifeste du Romantisme.
Petits frottés au dos, rousseurs éparses. (Vicaire IV, 242-243.) 200 / 300 €
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377. § LA FONTAINE (Jean de). Contes et nouvelles en vers. Paris, Plassan
et Chevalier, 1792.
2 vol. in-8 maroquin havane, dos à nerfs finement orné de petits fers à
l’oiseau, titre et tomaison dorés, chiffre EM, lieu et date en queue, triple
filet doré encadrant les plats, double filet doré sur les coupes, dentelle intérieure, tr. dorées (rel. fin XIXe s. de Franz).
Belle édition de la réimpression intégrale des «Fermiers Généraux» renfermant les 2 portraits (La Fontaine et Eisen), 83 figures d’Eisen (contre 80
annoncées par Cohen), vignettes et culs-de-lampe de Choffard, dont le
dernier contient son portrait. Avec 3 gravures (sur 4) d’augmentation :
une dans le Faucon (placée dans la Coupe enchantée), une dans la Coupe
enchantée, sans celle de la Mandragore, et un cul-de-lampe à la fin de la
vie de La Fontaine.
«Les estampes dessinées par Eisen expriment sans obscénité les instants
les plus piquants des contes : on reconnoît dans plusieurs la touche de Rubens, dans d’autres celle de Teniere(sic), dans la plupart celle des Graces»
prospectus rédigé par Plassan pour cette édition de 1792.
«Si les culs-de-lampe de Choffard y sont plus fatigués, les figures tirées à
l’époque, et dont il restait 1200 exemplaires en magasin, peuvent être aussi
bonnes que dans les exemplaires de 1762.» Cohen.
Très lég. accrocs au plat sup. du tome II. Très bel exemplaire. (Cohen, 569570 et 573).
120 / 150 €

372. § HUGO (Victor). La Légende des Siècles. Première série. Paris, Michel
Lévy frères - Hetzel et Cie, 1859.
2 vol. in-8 de (2), xvii, 272 pp. ; (4), 270 pp. brochés, couv. demi-toile marron, étiquette manuscrite au dos.
Véritable édition originale en première tirage (avec la page 50 du tome
II non numérotée). Petites rouss. éparses.
On y ajoute la Deuxième série : Paris, Calmann-Lévy éditeur, ancienne maison Michel Lévy frères, 1877.
2 vol. grand in-8 brochés, couv. imprimées de l’éd. (8), xv, 321, (1) pp. ; (4),
395, (1) pp.
Édition originale.
Le tome I Nouvelle Série (=tome III) est sur Hollande (non numéroté), en
grand papier non coupé.
Le tome II Nouvelle Série (=tome IV) est débroché, le dos est manquant.
Tome cinquième et dernier : Paris, Calmann Lévy éditeur, 1883. Grand in-8
de (4), 328 pp. broché, couv. impr. de l’éd. Édition originale. Exemplaire de
tête des 15 sur Chine. Très bon ex. sur grand papier non coupé. (Vicaire, IV,
323-325.)
500 / 600 €
373. § HUGO (Victor). Les Orientales. Paris, Gosselin et Bossange, 1829.
In-8 de [2] ff.-xi-[1]-424 pp. Demi-percaline beige à coins, étiquette de
titre manuscrite au dos.
Édition originale. Frontispice gravé sur acier sur Chine appliqué («Clair de
lune») et vignette de titre. Sans le prospectus de 16 pp. que l’on trouve
dans certains exemplaires.
Lég. rousseurs éparses.
300 / 400 €

378. § LA FONTAINE (Jean de). Contes et nouvelles en vers. Nouvelle édition, corrigée, augmentée et enrichie de figures. Amsterdam, sn, 1755.
2 vol. in-12 veau raciné, dos à nerfs ornés, p. de titre et de tomaison, tr. dorées (reliure américaine post. fin XIXe début XXe par J.G. Scheller, Newark,
N.[ew] J.[ersey]).
L’illustration se compose de 19 figures gravées hors texte.
Coiffes et coins usés, plats sup. détachés.
60 / 80 €

374. HUGO (Victor). Œuvres complètes. Paris, Hetzel et Quantin, 18801889.
48 volumes in-8 demi-chagrin brun, dos à nerfs, titre et tomaison dorés
(reliure de l’époque).
Poésie (16 vol., portrait de V. Hugo 1882 et 33 figures hors texte) - Philosophie (2 vol., 4 figures hors texte) - Histoire (3 vol., 6 figures hors texte)
- Voyage (2 vol., 4 figures hors texte) - Drame (5 vol., 11 figures hors texte)
- Romans (14 vol., portrait de V. Hugo 1859 et 28 figures hors texte) - Actes
et paroles (4 vol., 8 figures hors texte) - Victor Hugo raconté (2 vol., 4
figures hors texte). Collation conforme à Vicaire.
Un des 100 exemplaires numérotés sur Hollande (n°16, sauf pour le dernier volume, non numéroté), enrichi de la suite de 100 eaux-fortes de François Flameng.
Coiffes frottées, coins usés, taches sombres au dos de 6 volumes. (Vicaire
IV, 411-419.)
200 / 300 €
375. § IMBERT (Barthélémy). Le Jugement de Pâris, poëme en IV chants,
suivi d’Œuvres mêlées. Nouvelle édition corrigée et augmentée. Amsterdam [Paris], sn, 1774.
In-8 veau marbré, dos lisse orné, p. de titre en mar. vert, triple filet doré
encadrant les plats, tr. marbrées (reliure de l’époque).
L’illustration se compose d’un titre illustré gravé et 4 figures hors texte de
Moreau le jeune et de 4 entêtes de Choffard. Avec une gravure ajoutée
de Cochin (Pandore) contrecollée en frontispice (frontispice de Thomas,
‘Essai sur le caractère, les mœurs et l’esprit des femmes dans les différents
siècles» 1772). Réimpression avec les mêmes figures mais avec quelques
changements dans le texte de l’édition de 1772.
Coiffe sup. manquante, mors et coins usés.
Ex-libris Grace Whitney Hoff (n°430 du catalogue de sa bibliothèque).
«Très jolies illustrations» Cohen 505.
Homme de lettres, journaliste et éditeur, originaire de Nîmes, Barthélémy
Imbert se fixe à Paris vers 1770. Il fut emprisonné en 1775 pour des couplets
insultants à la mémoire du feu roi Louis XV. En faillite en 1777, il se retira
pour un temps à Liège avant de rentrer à Paris. Rédacteur de 1778 à 1790
de la partie dramatique du «Mercure de France» dirigé par Charles-Joseph
Panckoucke, dont il est directeur adjoint à partir de 1786 environ, il collaborait également à la «Bibliothèque universelle des romans» à partir de
1779 environ et coéditait avec Claude-Sixte Sautreau de Marsy les «Annales
poétiques...» qu’ils diffusèrent de 1779 à 1788.
60 / 80 €
376. § LA BRUYÈRE (Jean de). Les Caractères de Théophraste ; avec les
Caractères ou les Mœurs de ce Siècle. Nouvelle édition augmentée de la
Défense de M. de La Bruyère, & de ses Caractères par M. COSTE. Amsterdam, Changuion, 1739.
2 vol. in-12 veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
Les notes de Coste sont plus nombreuses et plus développées. Elles sont
précédées des Avertissements de 1731 et 1733 et d’un Avis.
Coins usés, qqs épidermures. (Tchemerzine VI, 329.)
50 / 60 €

MILLON

49

380. § LAMARTINE (Alphonse de). Harmonies poétiques et religieuses.
Deuxième édition. Paris, Gosselin, 1830.
2 vol. in-8 demi-chagrin, dos à nerfs, titre et tomaison dorés, initiales dorées L.G. en queue.
Deuxième tirage de l’édition originale (seul le titre a changé). Vignette par
Tony Johannot au titre.
Dos insolés, rousseurs éparses. (Vicaire, IV, 969.)
100 / 120 €

lisse orné, p. de titre en mar. rouge (reliure de l’époque). Relié à la suite du
même auteur, même éditeur, même date : Excellencies united, containing
the principles of politeness [.] Qqs frottés.
100 / 150 €
385. [LONGUS]. Les Amours pastorales de Daphnis et Chloé. Escrites en
grec par Longus, et translatées en François, par Jacques Amyot. Londres,
s.n., 1779.
In-4, basane blonde maroquinée, dos lisse orné de fleurons dorés, p. de
titre en maroquin vert, triple filet doré sur les plats, roulettes sur les coupes,
tranches dorées. VI-182 pp.
L’illustration se compose d’un titre-frontispice et de 29 planches horstexte. Textes dans un encadrement typographique et imprimé sur vergé.
Cette édition reproduit les figures de l’édition parisienne de 1718 dite du Régent, que Philippe d’Orléans, Régent de France, avait fait exécuter et dont
il avait fait graver les estampes par Benoit Audran, d’après les peintures que
le roman de Longus lui avait inspirées. La figure des Petits Pieds, attribuée
au comte De Caylus (qui ne figure pas dans l’édition du Régent de 1718, car
elle fut gravée en 1728) est présente ici. (Cohen 654.)
Très bel exemplaire.
500 / 600 €

381. § LAMARTINE (Alphonse de). Œuvres complètes. Édition nouvelle
publiée pour la première fois par l’auteur. Paris, Gosselin et Furne, 1834.
4 vol. in-8 veau vert, dos à nerfs richement orné, p. de titre et de tomaison
en mar. brun foncé, double encadrement de double filet et écoinçons dorés, roulette dorée sur les chasses, chiffre EM doré au centre des plats sup.,
tr. marbrées (reliure de l’époque).
Portrait en front., vignette de titre répétée, 6 figures gravées hors texte.
Dos insolés, rares et lég. rousseurs, galeries de vers au tome III. (Vicaire, IV,
1045.)
100 / 120 €
382. § LAVIGNAC (Albert). Le Voyage artistique à Bayreuth. Ouvrage
contenant de nombreuses figures et 280 exemples en musique. Sixième
édition. Paris, Delagrave, sd.
In-12 demi-maroquin brun, dos à nerfs, titre doré, couv. conservée (reliure
de l’époque).
Plan de Bayreuth, illustrations et musique gravés dans le texte, tableaux
dépl. hors texte.
Ex-libris Grace Whitney Hoff et Charles de Labouchere.
Très lég. frottés en queue. Bel exemplaire.
On y ajoute :
- MÉRIONEC (Alain de), La Dejanira. Maria Zanella - Pauvre petit. Paris,
Calmann Lévy, 1892. In-8 demi-maroquin bleu foncé à coins, dos à nerfs
orné, titre doré, date en queue, filet doré sur les plats, tête dorée (Bretault).
Ex-libris Grace Whitney Hoff et Charles de Labouchere. Petits frottés sur les
mors sinon bel ex.
- FABRE (Ferdinand), L’Abbé Tigrane. Avec deux dessins de Jean-Paul Laurens. Paris, Charpentier (Petite Bibliothèque-Charpentier), 1880. In-16 demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs orné, titre doré, filet pointillé sur les
plats. 2 figures hors-texte.
60 / 80 €

386. § LOTI (Pierre). Mon Frère Yves. Paris, Calmann Lévy, 1883.
In-12 maroquin brun, dos à nerfs orné de caissons filetés, titre doré, double
filet doré encadrant les plats, tête dorée, quadruple filet doré encadrant les
contreplats (rel. post. par The Atelier Bindery).
Édition originale, sur papier d’édition. Ex-libris Arthur M. Brown.
Très bel exemplaire enrichi d’une L.A.S. de Pierre Loti signée J. Viaud, 2 pp.
in-12 : «(…) Je serai à Paris le 25 avril ; d’ici là, chez moi, à Rochefort. Merci
du livre que vous voulez bien m’annoncer et que j’attends. Merci d’avoir pris
part à ma disgrâce momentanée. (…)» (Vicaire, V, 403.)
On y ajoute du même auteur : Le Mariage de Loti - Rarahu. Paris, Calmann
Lévy, 1880.
In-12 maroquin rouge, dos à nerfs orné de caissons filetés, titre doré (avec
erreur d’auteur : Maupassant au lieu de Loti), lieu et date en queue, double
filet doré encadrant les plats, tête dorée, dentelle int. Belle reliure moderne,
non signée. Deuxième édition, la première sous ce titre. Petites rousseurs
par endroits. (Vicaire, V, 402.)
300 / 400 €
387. § MAETERLINCK (Maurice). L’Hôte inconnu. Paris, Bibliothèque
Charpentier, Eugène Fasquelle, 1917.
In-12 maroquin vert, dos à nerfs richement orné, titre doré, date en queue,
triple filet doré encadrant les plats, filet doré sur les coupes, dentelle intérieure, tête dorée.
Édition originale sur papier d’édition. Ex-libris Arthur M. Brown. Très bel
exemplaire dans une reliure non signée.
30 / 40 €

383. § LE SAGE (Alain René). Aventuras de Gil Blas de Santillana, robadas
a España, y adoptadas en Francia por Monsieur Le Sage, restituidas a su
patria y a su lengua nativa por un Español zeloso, que no sufre se burlen de
su nacion. Madrid, Ortega, 1799.
4 vol. in-12 veau jaspé, dos lisse orné de filets dorés, p. de titre et de tom.
(reliure de l’époque).
Rare édition espagnole restituant le texte de ce célèbre roman picaresque à sa contrée d’origine comme l’explique savoureusement le titre.
L’illustration se compose de 16 figures hors texte par Enguidanos.
Qqs petits frottés, trous de vers aux dos, qqs lég. mouillures claires. Bon ex.
50 / 60 €

379

379. LA FONTAINE (Jean de) & OUDRY (Jean-Baptiste). Fables choisies,
mises en vers par J. de LA FONTAINE. Paris, Desaint & Saillant, Durand - De
l’imprimerie de Charles-Antoine Jombert, 1755-1759.
4 volumes in-folio, maroquin rouge, dos à 6 nerfs finement ornés, triple filet
doré en encadrement des plats, double filet doré sur les coupes, dentelle
intérieure, tranches dorées sur marbrure (reliure de l’époque)..
Exemplaire de premier tirage avec la planche CLXXII «le singe et le léopard» sans l’inscription sur la banderole. Tome I : [2] ff. (faux-titre et titre),
xxx pp. (dédicace, avertissement, vie de La Fontaine), xviij pp. (dédicace,
préface, la vie d’Esope, table des fables), 124 pp., frontispice gravé à l’eauforte par C. N. Cochin le fils d’après Oudry, 70 planches.
Tome II : [2] ff. (faux-titre et titre), ij pp. (table des fables), 135 pp., 68
planches.
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Tome III : [2] ff. (faux-titre et titre), iv pp. (avertissement, table des fables),
146 pp., 68 planches.
Tome IV : [2] ff. (faux-titre et titre), ij pp. (table des fables), 188 pp., 69
planches.
L’ouvrage se compose de 12 livres comprenant 245 fables illustrées d’un
frontispice et de 275 planches dessinées par J. B. OUDRY.
Manques de cuir en coiffe de tête du tome I, coiffe de tête du tome IV
usagée, qqs lég. rayures et lég. frottés aux plats du tome IV, lég. trace de
mouillure sombre au second plat du tome II, qqs coins émoussés, très petites piqûres ou rousseurs par endroits.
Très bel exemplaire de cet ouvrage mythique en premier tirage et en
maroquin du temps. (Cohen, 548-550.)
15 000 / 20 000 €
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388. § MANCINI-MAZARINI (Louis-Jules). Fables de Mancini-Nivernois.
Paris, Didot jeune, 1796.
2 vol. in-8 veau raciné, dos lisse richement orné, p. de titre et tom. en mar.
vert, tr. citron.
Édition originale. Portrait de l’auteur en front.
Auteur de théâtre, Louis-Jules Mancini-Mazarini, troisième et dernier duc
de Nevers, dit de Nivernais (1716-1798) fut élu membre de l’Académie
française en 1742. Après une carrière militaire, il devint ambassadeur à
Rome en 1748, à Berlin en 1756, à Londres en 1762 (avec comme ministre
plénipotentiaire le chevalier d’Éon) et ministre d’État du Roi Louis XVI en
1787. Il fut également gouverneur et lieutenant général en Nivernais (1768).
Emprisonné sous la Terreur (1793-1794), il disparut 1798 à l’âge de 82 ans.
Qqs épidermures sinon très bel exemplaire.
80 / 100 €

384. § Littérature anglaise. Ensemble de 7 ouvrages en anglais (14 volumes) :
- CIBBER (Colley), The dramatic works. London, Clarke, Hitch and Hawes,
Browne, etc., 1760. 4 vol. in-12 veau brun, dos lisse orné, p. de titre et de
tom. en mar. rouge, tr. marbrées (reliure de l’époque). Portrait en front.
Qqs frottés.
- DODD (William), The Beauties of SHAKSPEARE. London, Jennings & Tegg,
Einburgh, Sutherland, 1818. In-12 demi-maroquin vert, dos lisse finement
orné, titre doré (reliure de l’époque). Vignettes gravées. Bel exemplaire.
- STERNE (Laurence), Letters to his most intimate friends, on various occasions [.] Vienna, Sammer, 1797. 2 vol. in-12 demi-maroquin vert, dos lisse
filetés, p. de titre et de tom. en mar. rouge, tr. paille (reliure de l’époque).
Portrait en front. Qqs frottés sinon bel ex.
- The Beauties of English Poetry ; or, Extracts from the most eminent British
Poets. London, et Paris, Barrois, 1818. In-12 demi-basane brun foncé, dos
lisse orné, titre doré (reliure de l’époque). Qqs petits frottés. Très bon ex.
- STRETCH (L.M.), The Beauties of History ; or Pictures of virtue and vice
drawn from real life [.] London, Kearsley, 1811. In-12 veau raciné, dos lisse
orné, p. de titre en mar. rouge (reliure de l’époque). Coiffe sup. abîmée,
coins frottés sinon très bon ex.
- CHESTERFIELD (Philip Dormer Stanhope, comte de), Letters to his
son ; with some account of his life. London, et Paris, Barrois, 1815. 4 vol.
in-12 veau marbré, dos lisse orné, titre et tom. dorés, guirlande dorée encadrant les plats (reliure de l’époque). Qqs petits manques en coiffes, qqs
lég. frottés, sinon bel exemplaire bien relié.
- CHESTERFIELD (Philip Dormer Stanhope, comte de), Lord Chesterfield’s Advice to his son, on men and manners ; or, A new system of education [.] London, Osborne and Griffin, Mozley, 1787. In-18 veau raciné, dos

389. § MAROT (Clément). Les Œuvres de Clement Marot de Cahors, valet
de chambre du Roi. Revûes & augmentées de nouveau. La Haye, Moetjens,
1702.
2 vol. petit in-12 veau marbré, dos à nerfs orné, triple filet doré encadrant
les plats, tr. peignées (reliure de l’époque).
Mouillure ayant endommagé la coiffe inf. du volume I et que l’on retrouve
à l’intérieur en marge inf. sous forme de mouillure claire (piquée par endroits), sinon très bon exemplaire.
40 / 50 €
390. § MOLIÈRE (Jean Baptiste Poquelin dit). Le Sicilien, ou L’Amour
peintre ; comédie. A Paris, Suivant la Copie Imprimée (à la Sphère), 1679.
Petit in-12 de 36 pp. Vélin ivoire, dos lisse muet (reliure de l’époque).
Bloc-livre détaché, rousseurs. Réimpression de la première édition elzévirienne, imprimée par Daniel Elzévier à Amsterdam en 1674. (Tchemerzine,
VIII, 314 ; Willems 1501.)
120 / 150 €
391. § MOLIÈRE (Jean Baptiste Poquelin dit). Oeuvres. Nouvelle édition.
Paris, sn, 1734.
6 vol. in-4 maroquin bordeaux, dos à nerfs ornés, p. de titre et tomaison
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397. § NERVAL (Gérard de). Les Filles du Feu. Nouvelles. (Introduction.
Angélique. Sylvie (Souvenirs du Valois). Jemmy. Octavie. Isis. Corilla. Emilie.) Paris, D. Giraud, libraire-éditeur - 7, rue Vivienne, au premier, 7, 1854.
In-12 de [2] ff.-XVIII-[2] pp. (préface à Alexandre Dumas)-336 pp. Demi-basane bleu foncé, dos lisse orné de triples filets dorés, titre doré (reliure
de l’époque). (Dimensions des ff. : 164 x 106 mm.)
RARE ÉDITION ORIGINALE, très recherchée de l’ouvrage le plus important de Nerval, le dernier édité de son vivant : elle renferme en effet
pour la première fois le texte de Sylvie et la suite des Chimères contenant,
entre autres, le célèbre sonnet «El Desdichado» : «Je suis le ténébreux, - le
veuf, - l’inconsolé /Le prince d’Aquitaine à la tour abolie : / Ma seule étoile
est morte, et mon luth constellé / Porte le Soleil noir de la Mélancolie. (…)»
Il n’a pas été tiré de grand papier de cette édition.
«C’est dans cet ouvrage rare qu’a paru pour la première fois un petit chefd’oeuvre : Sylvie». Carteret, II, 220.
Ce recueil de nouvelles et poèmes, soigneusement conçu et construit,
parut en janvier 1854, alors que Nerval était interné dans la clinique du
Dr Blanche. Ce dernier lui avait déjà conseillé, suite à de précédents internements, de recourir à la fonction cathartique de l’écriture (pour se
purger de ses émotions) et permit ainsi à Nerval de réaliser ses principaux
chefs-d’œuvre : Les Filles du Feu et Aurélia ; sans oublier, bien entendu, l’influence de ses récents voyages en Europe et en Orient. Nerval mit fin à ses
jours en janvier 1855.
«Quand, au début de l’année 1854, un an avant sa disparition tragique,
Nerval publie Les Filles du feu, il a conscience de laisser un ouvrage important. Nous tenons là un recueil en forme, voulu et arrêté par son auteur ; atout précieux dans une production qui, si elle est substantielle en
quantité, n’offre pas beaucoup de volumes achevés, particulièrement en
cette fin de vie où s’élabore toute une constellation de textes fascinants,
au statut incertain (…)» Philippe Destruel, Commentaires des Filles du Feu,
Gallimard, 2001.
Infimes défauts d’usage à la reliure, recto du faux-titre un peu sali, légère
ondulation du papier dans un tout petit coin des tout premiers feuillets,
légères rousseurs sur les 4 premiers et 4 derniers feuillets, éparses et très
pâles sur le reste du volume. Le papier est demeuré bien blanc, ce qui est
loin d’être la norme.
«Rare et de plus en plus recherché, souvent piqué». Clouzot, 128.
Très bel exemplaire, dans un excellent état de conservation, ce qui est
encore plus rare. (Vicaire, VI, 58.)
3 500 / 4 000 €

394. § MONTESQUIEU (Charles de Secondat, baron de La Brède et de).
Œuvres. Paris, Plassan, Régent-Bernard et Grégoire, An VI - 1796.
5 vol. grand in-4 demi-veau gris anthracite à coins, dos à nerfs orné, titre
et tomaison dorés, filet pointillé doré sur les plats (rel. post. milieu XIXe s.).
Portrait de Montesquieu en frontispice par Chaudet, 2 cartes dépliantes à la fin
du tome I et 13 figures hors texte par Chaudet, Moreau, Perrin, Peyron et Vernet.
Frottés et épidermures sinon très bel exemplaire sur grand papier vélin,
avec les figures avant la lettre. (Cohen 731.)
600 / 800 €

2 vol. in-4 de [4] ff.-XXIV-522 pp., [2] ff.-XVI-564-[3] pp. (errata). Veau
marbré, dos à nerfs orné, tr. rouges (reliure de l’époque).
Édition originale, avec le nom de l’imprimeur orthographié avec 2 r. Les
feuillets préliminaires ont une pagination en chiffres romains mais seulement à partir de la cinquième page de la préface. Cette page est chiffrée
I et la pagination se continue jusqu’à XXIV, où se termine la préface. Cet
exemplaire contient tous les cartons dus aux corrections faites par l’auteur
au cours de l’impression ou par les exigences de la censure. Avec les 2 feuillets d’errata placés à la fin du tome II.
Véritable monument de la pensée politique, l’Esprit des Loix fut sévèrement attaqué dès sa parution (il sera même mis à l’Index et condamné
par la Sorbonne en 1751), ce qui conduisit Montesquieu à publier en 1750
sa Défense de l’Esprit des Loix pour assurer lui-même la justification de son
oeuvre. Cette œuvre fondamentale nécessita 14 ans de travail et paraîtra
donc à Genève sans nom, grâce notamment à l’aide financière de Mme de
Tencin. Si l’Académie de Bordeaux accueille immédiatement l’ouvrage de
façon très positive, les conservateurs et membres de l’Église ne le voient
pas d’un si bon œil, y lisant une mise en garde envers les monarques et
les nobles et le risque de despotisme sans partage de pouvoir. Les encyclopédistes sont, quant à eux, partagés : certains comme D’Alembert (fils
naturel de Mme de Tencin) chanteront ses louanges quand d’autres lui reprocheront une certaine forme de conservatisme, dans son approche favorable à l’aristocratie. Ce texte phare de Montesquieu a très certainement
influencé la Constitution française de 1791 (en ce qui conerne notamment
la séparation des trois pouvoirs) ainsi que celle des États-Unis d’Amérique
(avec le principe des checks and balances).
«La première édition d’un livre de cette importance devra toujours être
consultée par les éditeurs de Montesquieu ; d’ailleurs c’est celle à laquelle
se rapportent plusieurs critiques de l’Esprit des Lois qui se conservent dans
le cabinet des curieux.» (Brunet).
Ex-libris M. Delarose, lieutenant général (cachet humide sur les pages de titre).
Coiffes abîmées, coins usés, épidermures, angle du feuillet de faux-titre du
tome I découpé, mouillures anciennes au tome I, galerie de ver angulaire
entre les pp. 445 et 488 du tome I, galerie de vers (atteignant le texte)
sur les derniers feuillets du tome II à partir de la p. 537. (Le Petit 495-497 ;
Tchemerzine VIII, 459 ; Brunet III, 1859.)
6 000 / 8 000 €

395. § MOORE (John). A View of Society and Manners in France, Switzerland and Germany [.] The ninth edition. London, Cadell and Davies, 1800.
2 vol. in-8 demi-veau havane, dos lisse fileté, p. de titre et de tom. rouge et
verte (reliure de l’époque). Coins usés.
On y ajoute : BLAIR (Hugh), Lectures on rhetoric and belles lettres. The third
edition. London, Strahan, Cadell and Creech, 1787. 2 vol. in-8 veau havane,
dos à nerfs filetés, p. de titre et de tom. rouge et verte (reliure de l’époque).
Portrait en front. Ex-libris Félix Rivière. Coiffes, mors et coins usés. 60 / 80 €
396. § MUSSET (Alfred de). Un Caprice. Comédie en un acte et en prose.
Paris, Charpentier, 1847.
In-12 de [2] ff.-68 pp. Veau blond glacé, dos à nerfs orné, p. de titre en mar.
rouge, double filet doré encadrant les plats, dentelle int., tête dorée (rel. post.).
Première édition séparée. (Vicaire, V, 1255.)
On y joint en reliure identique, du même auteur :
- Le Chandelier. Paris, Charpentier, 1850. Première édition conforme à la représentation de la Comédie-Française. Couv. conservée. qqs petites rousseurs ou mouill. claires. (Vicaire, V, 1256.)
- Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée. Paris, Charpentier, 1861. Couv.
conservée.
Mors usés, un plat détaché.
100 / 150 €

391
en mar. rouge, triple filet doré encadrant les plats, double filet doré sur les
coupes, dentelle int., tr. dorées (reliure de l’époque).
Bien complet du portrait en front. par Coypel gravé par Lépicié, et des 33
très belles figures H/T.(sur 33) (4+6+6+6+5+6) par Boucher gravées par
Laurent Cars. 198 vignettes et culs-de-lampe (dont plusieurs se répètent)
par Boucher, Blondel et Oppenord, gravés par Joullain et Laurent Cars.
Première édition. «Le chef-d’oeuvre de Boucher, comme illustration ;
c’est l’un des plus beaux livres de la première partie du XVIIIe siècle.»
(Cohen, 712).
6 000 / 8 000 €

398. § PARETO (Vilfredo). Traité de sociologie générale. Édition française
par Pierre Boven, revue par l’auteur. Lausanne - Paris, Payot et Cie, 19171919.
2 forts volumes in-8 brochés, couv. imprimée.
Édition originale de la traduction française (l’édition originale en italien
était parue en 1916). Brochures usagées, dos manquants, volumes à faire
relier.
50 / 60 €
399. § PERSE. Satires de Perse. Traduction nouvelle, avec le texte latin à
côté, et des notes. Par M. l’Abbé LE MONNIER. Paris, Jombert et Cellot, 1771.
In-8 veau blond, dos lisse finement orné, p. de titre, filet et guirlande dorés
encadrant les plats, filet sur les coupes, dentelle int., tr. dorées (rel. légt
post. début XIXe s.).
Frontispice de Cochin gravé par Rousseau.
Ex-libris Grace Whitney Hoff (n°411 du catalogue de sa bibliothèque).
Coiffe inf. rongée, petit manque en coiffe sup., petits frottés au niveau
des coupes et des mors sinon très bel exemplaire. (Brunet, IV, 522 ; Cohen,
792.)
50 / 60 €

392. MONTAIGNE (Michel de). Les Essais. Nouvelle édition exactement
purgée des défauts des précédentes, selon le vray original ; et enrichie &
augmentée aux marges du nom des autheurs qui y sont citez, & de la version de leurs passages ; avec des observations très importantes & necessaires pour le soulagement du Lecteur. Ensemble la vie de l’autheur, & deux
tables, l’une des chapitres, & l’autre des principales matières, de beaucoup
plus ample & plus utile que celles des dernières éditions. Paris, Veuve Mathurin du Puis, 1652.
In-folio de (16) ff. y compris le portrait, 834-(41) pp. (mal chffr. 840). Veau
brun, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
Bonne édition faite sur celle de 1635. Les traductions y sont placées pour la
première fois en regard du texte. Elle est illustrée du très beau portrait de l’auteur gravé hors texte. Elle a été partagé entre Augustin Courbé, Pierre Rocolet,
Et. Loyson, Edme Couterot, Pierre Le Petit, Th. Jolly, Sébastien Huré, etc.
L’édition de 1636 tient son importance dans le fait qu’elle fut donnée par
Mlle de Gournay («fille d’alliance» de Montaigne) et dédiée au Cardinal
de Richelieu. C’est, après celle de 1595, la meilleure édition ancienne de
Montaigne. Sans le faux-titre.
Reliure usagée, manques de cuir au dos, coins émoussés. Mouillures claires, galeries de vers marginales sur plusieurs feuillets. (Tchemerzine, VIII, 434 et 428).
300 / 400 €
393. [MONTESQUIEU (Charles de Secondat, baron de La Brède et
de)]. De l’Esprit des Loix ou du rapport que les loix doivent avoir avec la
constitution de chaque gouvernement, les mœurs, le climat, la religion, le
commerce, &c. à quoi l’auteur a ajouté des recherches nouvelles sur les
loix romaines touchant les successions, sur les loix françoises, & sur les loix
féodales. Genève, Barrillot & fils, [1748].

52

LIVRES & MANUSCRITS DU XVe SIECLE A NOS JOURS

400. § PORTA (Henrici). De linguarum orient. Ad omne doctrinae genus
praestantia accedunt exercitationes duae in quarum prima invocatio sanctorum adversus Th. Hackspanium in altera purgatorii veritas adversus eundem Hackspanium, J. Binghamum, I. Beausobrium. Mediolani (Saintes),
Agnelli, 1758.
In-4 cartonnage ivoire ép. XXXVI, 380 pp. Bon ex.
80 / 100 €
401. QUATRELLES. A coups de fusil. Ouvrage illustré de trente dessins originaux hors texte par A. de NEUVILLE. Paris, Charpentier, 1877.
In-4 demi-chagrin orange à coins, dos à nerfs richement orné, p. de titre en
mar. noir, date en queue, double filet doré sur les plats, tête dorée (reliure
de l’époque).
Petites rousseurs par endroits, mouillure claire marginale sinon bel exemplaire très bien relié.
50 / 60 €
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402. § RABELAIS (François). Œuvres, avec des remarques historiques
et critiques de M. LE DUCHAT. Nouvelle édition, ornée de figures de B.
PICART &c. Amsterdam, Bernard, 1741.
3 vol. in-4, maroquin citron, dos à nerfs orné, p. de titre et de tomaison en
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spirituels (ces trois pièces publiées respectivement en 1689, 1691 et 1694 ne
pouvant pas faire partie de la précédente et seconde édition collective de
1687). T.1 : [6] ff., 468 pp. ; T.2 : [6] ff., 516 pp. L’illustration (comprise dans
la pagination) se compose d’un frontispice de Charles Le Brun, d’un titre
gravé pour le tome 2 et de 12 figures sur cuivre à pleine page par François
Chauveau, bandeaux, lettrines et culs-de-lampe gravés.
Cette édition fixe le texte définitif de l’oeuvre de Racine, qui y a fait quelques
modifications d’orthographe et a supprimé quelques vers dans La Thébaïde
et Bajazet. Complet des 9 ff. cartonnés indiqués par Tchemerzine.
Ex-libris Eg. Bouchez.
Très bel exemplaire grand de marges (164 x 90 mm) en excellente
condition dans une belle reliure postérieure signée, pour cette édition collection collective des œuvres de Racine rare et recherchée.
(Tchemerzine IX, 360 ; Guibert, Bibliographie des Œuvres de Jean Racine
publiées au XVIIe siècle, CNRS, 1968, pp. 156-159 : «Cette édition revue par
Racine est la dernière édition originale collective de ses Œuvres, mais la
première complète […]. L’édition de 1697 est plus recherchée que celle de
1687») ; De Backer I, 2, n°945, pour un exemplaire relié en maroquin par
Motte, d’une hauteur de 162 mm : «grand de marges») ; Le Petit, p. 383.)
8 000 / 10 000 €

mar. vert, filets dorés encadrant les plats avec petits fleurons en écoinçons,
dentelle intérieure, tr. dorées (reliure pastiche fin XIXe s.).
Ouvrage illustré de 3 frontispices (dont 1 répété aux tomes I et III), d’un
portrait de l’auteur, de 12 vignettes et 12 culs-de-lampe de Bernard Picart,
de 3 planches dépliantes représentant la maison de Rabelais, d’une carte
dépliante des environs de Chinon, de 12 figures hors texte par Du Bourg et
de la figure de la bouteille.
Très lég. frottés aux coiffes et coins ; lég. rousseurs par endroits. Très bel
exemplaire de la plus belle édition illustrée de Rabelais. (Cohen, 839841.)
1 200 / 1 500 €

409. § RIMBAUD (Arthur). Une Saison en Enfer. Bruxelles, Alliance typographique (M.-J. Poot et Compagnie), 1873.
In-12 de 53 pp. Maroquin noir janséniste, dos lisse, titre doré, date en
queue, double filet doré sur les coupes, contreplats doublés de maroquin
rouge, garde de soie noire, tr. dorées sur témoins, couv. conservée (reliure
post. de P.L. Martin).
Édition originale rare et très recherchée, du seul recueil publié par l’auteur
lui-même, à compte d’auteur et non mis dans le commerce. «Prodigieuse
autobiographie psychologique, écrite dans cette prose de diamant qui est
la propriété exclusive de son auteur» selon Verlaine (Arthur Rimbaud in
Les Hommes d’aujourd’hui, 1888, Œuvres en prose complètes, La Pléiade,
1972, p. 802). Rédigé entre les mois d’avril et août 1873, c’est-à-dire après
deux épisodes particulièrement douloureux dans la vie du poète (l’exil londonien et, surtout, la fameuse dispute où Verlaine blessa Rimbaud d’un
coup de feu), ce recueil paraît au moment où Rimbaud bascule et change
de vie. Entre ses voyages successifs en Italie, Hollande, Afrique, Suède, Danemark, ou Chypre, il revient assez régulièrement passer la saison d’hiver
à Charleville. Après avoir renié son passé et définitivement abandonné la
littérature, il passera ses dernières années en Abyssinie, où il se livre à des
activités d’exploration et de commerce. Contraint de rentrer à Marseille à
cause d’un genou gangréné (il sera amputé), il y meurt, après un dernier
séjour dans les Ardennes, le 10 novembre 1891.
Tirage à 500 exemplaires, sans grand papier. Le poète en avait distribué
quelques exemplaires mais la quasi-totalité du stock fut conservée par
l’éditeur qui n’avait pas été réglé des frais d’impression. 425 exemplaires
furent exhumés en 1901 par le bibliophile belge Léon Losseau qui publia sa
découverte dans une plaquette quinze ans plus tard en 1916 : «Un certain
nombre d’exemplaires détériorés par l’eau qui avait percé du toit, furent
jetés dans le grand poêle de l’atelier et je payais et me fis expédier les
425 restants.» Ces derniers furent écoulés progressivement à partir de 1911.
Certaines des pages ne sont pas imprimées ; ce à quoi personne n’a pu
fournir d’explications.
Infime début de fente au mors inf. du premier plat.
Superbe exemplaire en excellente condition. Cachet ex-libris F. Decazes.
8 000 / 10 000 €

mars 1882. Deux reproductions photographiques (représentant la première
page du texte imprimé avec ex-dono d’E. Renan à François Guizot et le
timbre de la bibliothèque de F. Guizot) sont contrecollés en regard.
Ex-libris de Léontine Arman de Caillavet. Léontine Lippmann, devenue Madame Arman de Caillavet par son mariage (1844-1910) fut l’amie, la maîtresse et la muse d’Anatole France. Son salon littéraire reçut parmi les principaux
personnages de la Troisième République (écrivains, hommes politiques, acteurs
etc.) ; elle inspira notamment à Proust le personnage de Madame Verdurin
(l’auteur de la Recherche fut introduit dans son salon en 1889).
50 / 60 €
408. § [RESTIF de LA BRETONNE (Nicolas)]. [La Confidence nécessaire.
Lettres anglaises] Lettres de Lord Austin de N** à Lord Humphrey de Dorset
son ami. A Cambridge, et se trouve à Londres, Nourse & Snelling, 1769.
2 vol. in-12 de xvi-248 pp. et 215 pp. Demi-veau havane, dos lisse orné, p. de
titre en mar. brun, tr. paille.
Édition originale, dont il existe deux tirages : l’une à l’adresse de Francfort,
chez Van Durren, et se trouve à Paris, chez Gaugry, et l’autre à la présente
adresse.
Cet ouvrage dont l’auteur fit toujours mention sous l’intitulé de son faux
titre, La Confidence nécessaire, est l’un des premiers romans de Restif de
La Bretonne. Commencé à Sacy, continué et abandonné plusieurs fois, il
fut finalement achevé à Paris en 1768, avec l’aide de Powell, imprimeur à
Portsmouth, qui se trouvait alors à Paris.
« La Confidence nécessaire est une peinture de la situation de mon
cœur, lorsque, dans ma première jeunesse, j’aimais plusieurs filles à
la fois [Marie Fouard, Marguerite Bourdillat] ; ce n’est pas une histoire
véritable, mais c’est une situation vraie et un tableau fidèle. Cette production érotique eut du malheur ; elle fut refusée du censeur, l’abbé Simon...
Il n’était pas possible qu’un abbé approuvât un roman aussi gaillard. »
(Restif de La Bretonne, Monsieur Nicolas, Xe partie, p. 186).
Coiffes légt frottées, coins légt usés. Bel exemplaire. (Lacroix, 92-94 – Rives
Child, 205-207.)
200 / 300 €

410. § ROUSSEAU (Jean-Baptiste). Œuvres. Nouvelle édition, revûe,
corrigée & augmentée sur les Manuscrits de l’Auteur. Bruxelles, sn, 1743.
3 vol. in-4 veau marbré, dos à nerfs orné, p. de titre et de tom. en mar.
rouge et brun, triple filet à froid encadrant les plats, double filet doré sur
les coupes, tr. dorées (reliure de l’époque).
L’illustration se compose d’un fleuron répété au titre des 3 volumes, 12
vignettes, 56 culs-de-lampe et 12 lettres ornées, dessinés et gravés par
Cochin, «d’une exécution très remarquable». «Magnifique édition, digne
en tout point du grand poète lyrique français.» Cohen.
Coiffes et coins usés, mouillures claires par endroits au tome III sinon très
bel exemplaire. (Cohen 902.)
300 / 500 €

404

402
403. § RACINE (Jean). Oeuvres de Jean Racine avec des commentaires
par M. Luneau de Boisgermain. Paris, imprimerie de Louis Cellot, 1768.
7 vol. in-8 de [4] ff.-cxliv-274 pp. plus 1 portrait et 2 fig. ; [2] ff.-443 pp. plus
3 fig. ; [2] ff.-409 pp. plus 3 fig. ; [2] ff.-432 pp., plus 2 fig. ; [2] ff., 440 pp.
plus 2 fig. ; viii-[2]-436-[1] pp. ; (2) ff.-399-[1]-17 pp. (liste des souscripteurs). Veau blond marbré, dos lisses ornés, titre et tomaison dorés, triple
filet doré encadrant les plats, tr. dorées (reliure de l’époque).
Édition publiée par Panckoucke, illustrée d’un portrait de Santerre,
gravé par Gaucher et de 12 figures de GRAVELOT gravées par Duclos,
Flipart, Lemire, Lempereur, Levasseur, Née, Provost, Rousseau et Simonet.
L’un des beaux livres illustrés du dix-huitième siècle. Cette édition,
plus complète que les précédentes, renferme tout ce qui avait été imprimé
jusqu’alors des écrits de Racine y compris le Banquet de Platon, les pièces
publiées par Louis Racine en 1747, les œuvres attribuées à Racine, et certaines pièces qui ne se trouvaient pas dans les éditions précédentes.
Les dos sont ornés de la décoration spéciale dessinée par Gravelot. On
les recherche particulièrement sur cette édition qui est assez belle, selon
Cohen.
Dos passés, qqs usures aux reliures. (Tchemerzine, IX, 361 ; Cohen, 847849.)
300 / 400 €
404. § RACINE (Jean). Œuvres de Racine. Paris, Denys Thierry [et
Claude Barbin pour le tome II], 1697.
2 vol. in-18 maroquin rouge, dos à nerfs orné, titre et tomaison dorés, triple
filet doré en encadrement des plats avec grand fleuron central, double
filet doré sur les coupes, dentelle int., tr. dorées sur marbrure (reliure XIXe
signée de Chambolle-Duru).
Troisième édition collective donnée par Racine, la première complète et
définitive, qui a été augmentée des pièces Esther, Athalie et Les Cantiques
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405. § REGNARD (Jean-François). Œuvres complettes, avec des avertissemens et des remarques sur chaque pièce par M. G***. Nouvelle
édition ornée de belles gravures. Paris, Veuve Duchesne et fils, 1790.
6 vol. in-8 veau raciné, dos lisse orné, p. de titre et de tom. en mar. rouge
et vert, triple filet doré encadrant les plats, roulette int., tr. dorées (reliure
de l’époque).
Portrait en frontispice et 11 figures hors texte (7 par Moreau le jeune et 4
par Marillier).
Rare complet des 6 volumes : les deux derniers, contenant les pièces de
Regnard pour le théâtre italien et les figures de Marillier, ont été tirées à
plus petit nombre.
Coiffes et coins usés, rousseurs par endroits sinon bel ex. (Cohen 864.)120 / 150 €
406. RÉGNIER (Mathurin). Les Satyres et autres oeuvres, avec des remarques. Amsterdam, Humbert, 1730.
In-4 de [2]-XXII-[2]-400-[4] pp. Demi-chagrin brun, dos à nerfs, titre doré
(rel. post. XIXe s.).
L’illustration se compose d’un frontispice, d’un bandeau et d’une lettrine
réinterprétés par Seiller Schafhus d’après les gravures de Humblot pour
l’édition de 1729 (Londres chez Lyon & Woodman), et d’une vignette de
titre identique à l’édition de Londres.
100 / 120 €
407. § RENAN (Ernest). Henriette Renan. Souvenir pour ceux qui l’ont
connue. Paris, sn, septembre 1862 [1882].
In-4 maroquin janséniste brun, dos à nerfs, titre doré (HR), double filet
doré sur les coupes, dentelle intérieure, tr. dorées, sous chemise et étui (reliure de Gruel, signée en queue).
Copie manuscrite d’une écriture très soignée d’un rare ouvrage d’Ernest
Renan tiré à 100 exemplaires et consacré à sa sœur aînée l’écrivaine Henriette Renan, décédée en 1861 au Liban où elle accompagnait son frère lors
d’une mission archéologique. L’exemplaire est offert à Madame Arman de
Caillavet par Guillaume Guizot, avec un ex-dono encadré datant du 30
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411. § ROUSSEAU (Jean-Jacques). [Œuvres.]
Bel ensemble de séries d’œuvres de J.-J. Rousseau en différentes éditions,
et dans une élégante reliure uniforme de l’époque, ainsi constitué :
- Émile, ou de l’Éducation. La Haye, Jean Néaulme, 1762.
5 parties en 4 vol. in-8 de [1]-viii-[2] (explication des figures et fautes à
corriger)-464 pp., [4]-407 pp., [4]-381 pp., [2]-455 pp.
Portrait de Rousseau et 5 figures hors texte par Eisen.
Édition originale in-8° (deuxième édition originale après l’in-12). Le Petit
considère cette édition comme l’originale mais Dufour considère l’édition
in-12 de Jean Néaulme à Amsterdam (en réalité Duchesne à Paris) parue la
même année pour la véritable originale : Duchesne aurait communiqué ses
feuilles à Néaulme après les avoir tiré. L’édition in-8 n’a pas de cartons et
6 fautes de moins que l’in-12 : elle constituerait donc l’in-12 corrigée. Cette
édition a été imprimée à Paris, par le même typographe qui a imprimé pour
Duchesne l’édition in-I2, mais quoique sortie de presse postérieurement à
l’in-12, Duchesne l’a mise en circulation avant. C’est cette édition in-8 qui a
servi pour les distributions et cadeaux faits par Rousseau et Mme de Luxembourg. (Dufour 190 ; Tchemerzine X, 45 ; Le Petit, 563 ; Cohen 903).
- La Nouvelle Héloïse, ou Lettres de deux amans, habitans d’une petite Ville
au pied des Alpes. A Neuchatel, et se trouve à Paris, chez Duchesne, 1764.
4 vol. in-8 de iv-408 pp., [4]-405 pp., [4]-432 pp., [4]-382 pp.
Frontispice de Cochin («superbe» selon Cohen et loué par Rousseau lors de
sa publication) et 12 figures hors texte de Gravelot.
Contrefaçon de Paris : l’édition originale de La Nouvelle Héloïse avait paru
à Amsterdam chez Rey en 1761. Cette édition réalisée en 1764, à Paris et à
Neuchâtel, chez Duchesne, n’avait pas reçu l’aval de Rousseau. Le texte
était sensiblement différent de l’édition Rey. Rousseau, qui tomba sur un
exemplaire de cette édition chez un ami genevois François Coindet, fut fort
irrité des changements intervenus depuis 1761 sans son autorisation face
aux libertés prises par l’éditeur sur son texte, et il multiplia les corrections
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426. § VERLAINE (Paul). Poëmes saturniens. Paris, Alphonse Lemerre, 1866.
In-8 de [3] ff.-163-[1] pp. Demi-maroquin rouge, dos à nerfs orné de caissons filetés dorés, titre doté, date en queue, filet doré sur les plats, tête
dorée, couv. conservée.
Édition originale.
Rousseurs éparses sinon très bel exemplaire. (Vicaire, VII, 989.)1 800 / 2 000 €

6 tomes en 3 vol. in-12 veau glacé bronze, dos à nerfs ornés, triple filet doré
et guirlande à froid encadrant les plats, filet doré sur les coupes, roulette
dorée sur les chasses, tr. dorées (reliure de l’époque de Bibolet).
Qqs frottés ou épidermures, petites rousseurs par endroits.
40 / 50 €

411
manuscrites sur l’exemplaire de son ami afin revenir à peu près à l’édition
originale. Cette version rectifiée – dite édition « Duchesne-Coindet » – a été
confiée par Rousseau à son ami Coindet pour qu’il puisse vérifier, documents originaux en mains, les éditions ultérieures de La Nouvelle Héloïse
imprimées en Suisse (notice de l’édition annotée de la main de Rousseau
dite « Duchesne-Coindet » conservée à la BNF). (Dufour, 99 ; Cohen, 905.)
- Lettres écrites de la Montagne. Amsterdam, Marc Michel Rey, 1765.
2 vol. in-8 de [8]-310 pp., [2]-208 pp.
Contrefaçon. (Dufour, 238.)
- Œuvres de M. Rousseau de Genève. Nouvelle édition revue, corrigée, &
augmentée de plusieurs morceaux qui n’avoient point encore paru. Neuchatel [Paris], [Duchesne], 1764-1768. 8 volumes in-8 veau marbré, dos
lisse orné, p. de titre et de tom., triple filet doré encadrant les plats, filet
doré sur les coupes, roulette sur les chasses, tr. dorées (reliure de l’époque).
Portrait de Rousseau par De La Tour, 2 frontispices de Gravelot, 2 frontispices de Eisen, 1 frontispice de Pigalle. «Le frontispice qui représente une
scène du Devin du Village, par Gravelot, gravé par Lemire, est un des plus
jolis qu’il ait faits», Cohen 907.
Sans le 9e et dernier volume de cette série qui contient les Lettres de la
Montagne, présentes malgré tout dans cet ensemble dans une autre édition (op. cit.). (Dufour, 379.)
- Dictionnaire de musique. Paris, chez la Veuve Duchesne, 1768.
In-8 de xiv-[2]-547-[1] pp., [13] planches dépliantes de musique (A-N), 4
pp. (catalogue libraire).
Contrefaçon de l’édition originale. (Dufour, 251.)
- Œuvres posthumes de Jean-Jaques Rousseau, ou Recueil de pièces manuscrites, pour servir de Supplément aux Éditions publiées pendant sa Vie.
Genève, sn [Société typographique], 1781-1783.
10 vol. (sur 12) in-8 de [4]-377-[1] pp., [4]-319-[1] pp., [4]-439-[1] pp. et 1
pl. dépl., 483-[1] pp., 532 pp., 406 pp., 446 pp., [4]-368 pp., [2]-382 pp.,
[2]-360 pp. Sans les tomes VIII et IX (les tomes onzième et douzième ont
été tomés respectivement 9 et 8 aux dos des reliures) correspondant aux
deux volumes contenant les Confessions, considérés par certains bibliographes comme l’édition princeps. Les textes des 3 derniers volumes ont
d’ailleurs été inversés.
Rare édition collective, publiée par Paul Moultou (1731-1787), ami genevois de longue date et ancien pasteur, et Pierre Alexandre Du Peyrou (17291794), riche protecteur de Rousseau vivant à Neuchâtel. Elle est inconnue à
Tchemerzine et seulement mentionnée par Dufour (388-389, à propos de
l’édition postérieure des Œuvres posthumes de 1782 chez Samuel Fauche
à Neuchatel). Si les Confessions sont ici manquantes, les pièces suivantes
en revanche y sont bien présentes, entre autres, en première édition : Le
Persifleur, L’Engagement téméraire, Le Lévite d’Éphraïm, Projet concernant
de nouveaux signes pour la musique, Examen de deux principes avancés
par Rameau, Essai sur l’origine des langues, Lettre à Burney sur l’Alceste,
Extrait d’une réponse…, Essai de traduction du chant I du Tasse, Olinde et
Sophronie tiré du Tasse, Les Muses galantes, Lettres à Sara. (Ph. Stewart,
Editer Rousseau, enjeux d’un corpus (1750-2012), Lyon, ENS, 2012, chap. III ;
F. Michaux, L’Édition originale de la première partie des «confessions» de
J.-J. Rousseau, in Revue d’Histoire littéraire de la France, Revue d’Histoire
littéraire de la France, 35e Année, No. 2 (1928), pp. 250-253.)
Qqs lég. frottés, 4 coiffes usées, qqs coins usés, mouillures claires en marge
inf. de certains volumes.
1 800 / 2 000 €
412. § ROUSSEAU (Jean-Jacques). Du Contrat Social ; ou Principes du
droit politique. Genève, Marc-Michel REY, 1762.
In-12 de viii-216 pp. Cartonnage d’attente.
Rare contrefaçon de l’année de l’édition originale (Dufour 137).
Cachets ex-libris humides F. Karow et de la bibliothèque du Stadtgymnasium de Stettin (Szczecin) en Pologne.
300 / 400 €
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413. ROUSSEAU (Jean-Jacques). La Nouvelle Héloïse ou lettres de deux
amans, habitans d’une petite ville au pied des Alpes ; nouvelle édition revue, corrigée & augmentée de figures en taille douce, & d’une table des
matières. Neuchatel et Paris, Duchesne, 1764.
4 vol. in-8 maroquin bordeaux, dos à nerfs ornés, triple filet doré encadrant les plats, roulette sur les coupes et les chasses, tr. dorées (reliure de
l’époque).
Frontispice par Cochin et 12 gravures hors texte par Gravelot dont les 11
premières sont les mêmes que celles de l’édition originale. Il s’agit d’une
contrefaçon de la seconde édition originale de la Nouvelle Héloïse éditée
en in-8 et en in-12. Complet des planches.
Petites rousseurs éparses. Bel exemplaire en maroquin du temps.
(Tchemerzine X, 41 - Cohen, 520.)
600 / 800 €
414. ROUSSEAU (Jean-Jacques). Les Confessions. Paris, Launette et Cie, 1889.
2 forts vol. in-4 reliés en soie brodée rose et verte, p. de titre en chagrin
rouge au dos, tête dorée, sous étui (avec un pan manquant).
96 compositions de Maurice LELOIR dont 2 vignettes de titre, 15 en-tête,
15 culs-de-lampe, 48 pl. hors texte, 12 cartouches de chapitres, 2 compositions à l’achevé d’imprimer et table des collaborateurs.
Dos usés sinon bel exemplaire.
80 / 100 €
415. § [SAINT-PALAYE (J. B.) & MILLOT (A.)]. Histoire littéraire des troubadours, contenant leurs vies, les extraits de leurs pièces ; & plusieurs particularités sur les moeurs, les usages, & l’histoire du douzième & du treizième
siècles. Paris, Durand, 1774.
3 vol. in-12, veau marbré, dos lisses ornés, p. de titre et de tomaison, tr.
rouges (reliure de l’époque).
Édition originale. L’Abbé Millot fut chargé de donner au public le fruit du
travail de La Curne de Sainte Palaye qui avait recueilli plus de 4000 pièces,
la vie de plusieurs poètes et 1200 fragments épars, et effectué les traductions du provençal.
Ex-libris Cl. Al. Mabru.
Coiffes usagées, début de fente à certains mors, qqs petits frottés, sinon
bon exemplaire.
50 / 60 €
416. § SCARRON (Paul). Œuvres. Nouvelle édition. Revue, corrigée, &
augmentée de L’Histoire de sa Vie & de ses Ouvrages, d’un Discours
sur le Style Burlesque, & de quantité de pièces omises dans les Éditions
précédentes. Amsterdam, Wetstein, 1752.
7 vol. petit in-12 maroquin bleu nuit, dos à nerfs finement ornés, titre et
tomaison dorés, double encadrement à la Du Seuil de triple filet doré avec
fleurons en écoinçons, roulette sur les coupes et les chasses, tr. dorées (reliure XIXe s.).
Portrait de Scarron en frontispice.
Très bel exemplaire provenant de la bibliothèque de SAINTE-BEUVE,
qui y a ajouté un fragment d’article de E. Delacroix annoté de sa main sur
Le Poussin. Dans cet article Le Poussin traité Scarron de Nouvel Erostrate.
«Il prenait Scarron bien au grave», écrit Sainte-Beuve.
500 / 700 €
417. § SCHILLER (Johann Christoph Friedrich von). Sämmtliche Werke
mit Stahlstichen. Stuttgart und Tübingen, Gotta, 1835.
12 vol. in-8 demi-veau havane, dos lisse orné, titre et tom. dorés (reliure
de l’époque).
12 frontispices gravés dont le portrait de l’auteur au tome I.
Dos insolés, qqs coiffes abîmées.
60 / 80 €
418. § [SCOTT (Walter)]. Tales of a grandfather ; being stories taken from
Scottish history. Humbly inscribed to Hugh Littlejohn, Esq. Paris, Baudry’s
European Library, 1833.
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419. SHAKESPEARE (William). Shakespeare traduit de l’Anglois, dédié au
Roi. Paris, Veuve Duchesne, Musier, Nyon, Lacombe, Ruault, Le Jay, Clousier, 1776-1782.
20 volumes in-8 veau marbré, dos lisses ornés en veau vert, p. de titre et
de tomaison en mar. rouge, filet et guirlande dorés encadrant les plats, tr.
marbrées (reliure de l’époque).
Frontispice par de Saint-Ours. Cette traduction de Pierre Letourneur est la
première édition complète en français des oeuvres de William Shakespeare et elle fera référence jusqu’au XIXe siècle. Le portrait en frontispice était donné par souscription comme le stipule un avertisssement de
l’éditeur au public. (Il en allait de même pour les gravures, absentes de
cet exemplaire.) Qqs petits frottés ou épidermures, 3 ou 4 coiffes usées,
mouillures claires au tome 9 sinon bel ensemble bien relié. 800 / 1 000 €
420. § STAËL (Germaine Necker, baronne de). Corinne ou l’Italie. Paris, à
la librairie stéréotype, chez H. Nicolle, 1807.
3 vol. in-12 demi-basane à petits coins (reliure de l’époque). Reliures usées,
frottés, traces de rongeurs sur les plats.
Première édition in-12 parue la même année que l’originale in-8 chez le
même éditeur.
Manque les pages 3-4 du premier volume (remplacées par un feuillet
blanc) et le titre du dernier volume. (Vicaire VII, 651 pour l’édition originale.)
50 / 60 €
421. TERENCE. Les comédies de Térence. Rotterdam, aux depens de Gaspar Fritsch, 1717.
3 vol. in-12, maroquin rouge, dos lisse orné, triple filet doré encadrant les
plats, filet doré sur les coupes, roulette intérieure, tr. dorées. [1] LXXXVIII
-511 pp., [1] 485 pp., [1] 431 pp.
Jolie édition avec la traduction et les remarques de Madame Dacier. Elle
est illustrée d’un fleuron au titre du tome 1, d’un frontispice par Bernard Picart, d’une vignette avec le portrait de Térence et de 47 figures hors-texte
au trait, dont 2 dépliantes, par Bernard Picart représentant des masques
de théâtre et des scènes de pièces. (Cohen, 983.)
Très bel exemplaire en maroquin d’époque.
1 500 / 2 000 €
422. § TOLSTOÏ (Léon). Les Cosaques. Souvenirs de Sébastopol. Traduits
du Russe. Paris, Librairie Hachette et Cie, 1886.
In-12 de [2] ff.-310 pp.-[1] f. bl. Demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, titre
doré, initiales dorées «J.P.» en queue (reliure de l’époque).
Édition originale de la traduction française (Vicaire, VII, 850.)
Ex-libris Bibliothèque du Marquis de Piolenc. Coiffes et mors frottés, lég.
rouss. marginales.
On y ajoute, du même auteur : Mes Mémoires. Enfance - Adolescence Jeunesse. Traduit avec l’autorisation de l’auteur par E. Halpérine. Paris, Perrin et Cie, 1887. In-12 demi-basane verte, dos lisse fileté, titre doré (reliure
de l’époque). Édition parue la même année que la première traduction
française (par Arvède Barine) chez Hachette ; édition originale de la traduction d’Ély Halpérine-Kaminsky. Mors usés, coiffes et coins frottés,
petites rousseurs marginales.
50 / 80 €
423. § TOURGUENIEV (Ivan). Fumée. Paris, Hetzel, 1868.
In-12 demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, titre doré (reliure de l’époque).
Bon ex.
50 / 60 €

426
427. § VILLON (François). Œuvres. Préface, texte modernisé et interprétation du jargon par Jules de MARTHOLD. Paris, Librairie des bibliophiles parisiens, 1921.
In-8 maroquin rouge, dos à nerfs richement orné, p. de titre en mar. vert,
lieu et date dorés en queue, double filet doré encadrant les plats, tête dorée, dentelle intérieure, couv. conservée.
Frontispice de Henry Chapront. Très bel exemplaire.
40 / 60 €

424. § TROTSKY (Léon). Cours nouveau. Courbevoie, La Cootypographie
[Librairie du Travail], sd [1924].
In-12 de 125 pp.-[1] f. Broché, couv. impr. Couv. abîmée avec manques de
papier.
Rare première édition française de cet essai politique de Léon Trotsky
(paru pour la première fois en russe en 1923) comportant une introduction
de l’éditeur Boris Souvarine. Ces textes et articles écrits, réunis et publiés
par Léon Trotsky lui-même en décembre 1923 sous le titre Cours nouveau,
témoignent de son combat pour s’opposer à la bureaucratie, tant sur le
plan du fonctionnement du parti communiste, que sur celui des problèmes
économiques.
50 / 60 €

428. § [VOLTAIRE (François-Marie Arouet de)]. Candide, ou l’optimisme,
traduit de l’allemand de Mr. le Docteur Ralph. Par M. de V. sl, sn, 1759.
In-12 de 215 pp. (la dernière paginée par erreur 315). Signatures A-I ; la
page 195 est paginée par erreur 105 ; les caractères changent à partir de la
p. 193. Veau marbré, dos lisse orné, p. de titre (reliure de l’époque).
Dernière des sept éditions parues la même année que l’originale (parue à
Genève chez Cramer et qui compte 299 pp.) (Bengesco I, 1441.)
Coiffes et coins usés, mors fendus. Bon exemplaire.
200 / 250 €

425. § VERLAINE (Paul). Epigrammes. (Frontispice de F.-A. CAZALS.) Paris, Bibliothèque artistique & littéraire, 1894.
In-12 de 78-[1] pp., broché, couv. imprimée. Frontispice de F.-A. CAZALS.
Édition originale (cette édition ne sera jamais réimprimée).
Bon ex. broché, tel que paru. (Vicaire, VII, 999.)
200 / 300 €

429. § VOLTAIRE (François-Marie Arouet de). Collection complette des
œuvres. [Genève], [Cramer], 1770-1781.
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58 volumes (sur 59) in-8 veau marbré, dos lisse orné, p. de titre et de tomaison.
Portrait en frontispice. Plusieurs volumes, notamment le théâtre, furent
publiés avec la participation de Voltaire. Cet exemplaire est ainsi constitué
(la composition pouvant varier selon les exemplaires :
1. La Henriade (1770) ; 2. Mélanges de poésies (1770) ; 3. Mélanges de
philosophie, avec figures (1770) ; 4-6. Mélanges de littérature, d’histoire
et de philosophie, 3 tomes (1770) ; 7. Contes de Guillaume Vadé (1770) ;
8. Histoire de Charles XII (1770) ; 9-13. Ouvrages dramatiques, 5 tomes
(1770), un cahier détaché et taché ; 14-19. Essai sur les mœurs et l’esprit
des nations, 6 tomes (1771) ; 20-23. Siècle de Louis XIV, 4 tomes (Genève,
1771) ; 24-25. Histoire de l’Empire de Russie sous Pierre le Grand, 2 tomes
(1765) ; 26. La Pucelle d’Orléans (1762) ; 27. Histoire du Parlement de Paris (1771) ; 28-29. La Raison par alphabet, 2 tomes (1770) ; 30-38. Questions sur l’Encyclopédie, 9 tomes (1770-1772) Édition originale (Bengesco,
n°1408) ; 39-57. Nouveaux mélanges philosophiques, historiques, critiques,
&c. &c. 18 tomes (sur 19) (1770-1775) ; 58-59. La Bible enfin expliquée, 2
tomes (Londres 1776) Édition originale (Bengesco, n°1861).
Réimpression de 1770 de l’édition collective conçue par les frères Cramer avec
Voltaire en 1756 (Bengesco n°2133), comportant dans cet exemplaire 2 œuvres
en édition originale : les Questions sur l’Encyclopédie et La Bible enfin expliquée.
Manque le tome 46 (huitième partie des Nouveaux mélanges). Défauts
parfois importants à certaines reliures (rongées avec manques de cuir).
Ex-libris Grace Whitney Hoff.
600 / 800 €
430. * VOLTAIRE (François-Marie Arouet de). Œuvres complètes. Kehl,
Imprimerie de la Société littéraire typographique, 1785-1789.
92 vol. in-12 sur grand papier vélin (format in-8) cartonnage marbré rose de l’époque.
Petite édition de Kehl, en format in-12 ici réimposé en in-8 sur grand papier vélin, publiée et imprimée en même temps que l’édition in-8 en 70 volumes,
et contenant pour la première fois l’essentiel de la correspondance de Voltaire.
Seuls les exemplaires in-12 sur grand papier vélin comprennent les figures.
L’illustration se compose de : un frontispice (portrait de Voltaire d’après
Nicolas de Largillierre), une dédicace gravée avec un portrait de Frédéric-Guillaume de Prusse, 87 (sur les 93 de l’édition en 70 vol. in-8) figures
hors texte d’après Moreau, 12 (sur les 17 de l’édition en 70 vol. in-8) portraits
hors texte, 14 planches de physique. (Sans le plan d’un camp russe présent
dans l’édition en 70 vol. in-8).
«Édition célèbre, due à Beaumarchais qui avait créé à Kehl une imprimerie,
destinée expressément à mener à bien ce grand ouvrage. (…) Cette suite
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est un des chefs-d’œuvre de Moreau (…)» Cohen.
Bengesco, n°2142 – Voltaire à la Bibliothèque Nationale, n°167 – Cohen, 1042-1047.
Coiffes et coins frottés, un volume légt bruni, 4 dos insolés. Rare en ce
format.
600 / 800 €
431. [VOLTAIRE (François-Marie Arouet de) - SCARRON (Paul)]. Le Roman Comique, troisième et dernière partie. Nouvelle édition. Paris, David, 1730.
In-12 veau marbré, dos à nerfs orné, p. de titre et de tomaison (reliure de l’époque).
Exemplaire incomplet mais provenant de la bibliothèque de VOLTAIRE
avec son ex-libris manuscrit au titre, «Francis V». Cette rare signature
anglicisée renvoie à son récent et important exil en Angleterre entre 1726
et 1728, suite à une altercation avec le chevalier de Rohan-Chabot et un
bref emprisonnement à la Bastille. Les intellectuels anglais marquèrent à
jamais la pensée du jeune philosophe et poète français alors âgé d’une
trentaine d’années, notamment l’empirisme qui servit de socle aux idées
des Lumières.
400 / 500 €
432. § ZOLA (Emile). Bel ensemble de 6 éditions originales des Rougon-Macquart et des Quatre Evangiles :
- Nana. Paris, G. Charpentier et Cie, 1880. Petites rousseurs éparses. (Vicaire, VII, 1207.)
- Germinal. Paris, G. Charpentier et Cie, 1885. Petites rousseurs éparses.
(Vicaire, VII, 1210.)
- La Terre. Paris, G. Charpentier et Cie, 1887. Rousseurs éparses. (Vicaire, VII, 1212.)
- Le Rêve. Paris, G. Charpentier et Cie, 1888. (Vicaire, VII, 1213.)
- La Débacle. Paris, Bibliothèque-Charpentier, 1892. (Vicaire, VII, 1215.)
- Vérité. Paris, Bibliothèque-Charpentier, 1903.
6 volumes in-12 en reliure uniforme maroquin rouge, dos à nerfs orné de
caissons filetés, titre doré, date en queue, double filet doré encadrant les
plats, dentelle int., tête dorée, couv. conservées (belles reliures modernes
non signées). Très beaux exemplaires.
400 / 500 €
433. § ZOLA (Emile). Pot-Bouille. Paris, G. Charpentier, 1882.
In-8 de [2] ff.-495 pp. Demi-maroquin vert bronze, dos à nerfs joliment
orné, titre doré, lieu et date en queue, filet doré sur les plats, tête dorée,
couv. et dos conservées (Pagnant).
Édition originale. Un des 250 numérotés sur Hollande.
Ex-libris A. Grandsire. Dos insolé passé au havane. Très bel exemplaire. (Vicaire, VII, 1208.)
80 / 100 €
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INCUNABLES ET OUVRAGES
DU XVIe SIÈCLE
434. § Chronique de Nuremberg - SCHEDEL (Hartmann). [LIBER
CHRONICARUM]. Registrum huius operis libri cronicarum cu[m] figuris
et ymagibus ab initio mu[n]di. Nuremberg, Antoine Koberger pour Sebald
Schreyer et Sebastien Kamermaister, 20 juillet 1493.
In-folio de 20 ff. n. ch. (titre et table), 300 ff. ch. I à CCXCIX, dont 3 bl. et 1
f n. ch., 5 ff. n. ch. («De Regno Polonie»), (1) bl. Vélin ivoire à rabats (rel. du
XVIIe s.), dos lisse orné de guirlandes dorées, bel encadrement doré avec
fleuron central doré sur les plats, tête rouge.
Petites taches grises ou rousses sur les plats, sans gravité. Dos refait. Qqs
petits défauts très habilement et discrètement restaurés (plusieurs feuillets renforcés par des onglets, petite déchirure aux ff. CXXI et CLIX, f. CLIV
relié verso-recto, restaurations en marge sup. intérieure à de nombreux ff.
avec très léger manque aux ff. CLXV et CLXX), qqs ff. coupés un peu court
en marge sup. (n’atteignant que très rarement le texte). Qqs petits soulignés ou petites notes marginales à l’encre anciennes (XVIe s.) Hormis ces
petits défauts plus qu’acceptables, un très bel exemplaire.
Cet ouvrage comprend 1 800 figures gravées et composées à l’aide de 645
bois différents, réparties sur la plupart des folios, certaines très grandes, à
motifs divers, dont de nombreuses scènes bibliques, des portraits de rois et
de figures religieuses, des évènements historiques marquants, des phénomènes naturels (monstres, comètes, etc.) ainsi que 119 représentations
de villes (certains bois sont répétés pour plusieurs villes différentes, cf. Lyon
et Bologne par exemple) ou de groupes de monuments, dont 29 sur double
page, plusieurs tableaux généalogiques figurés avec armoiries, une double
planche armoriée (f. CLXXXIII v° - CLXXXIIII r°), une carte du monde (f. XIII)
et une carte de l’Europe sur double page (in fine), le tout dû aux Nurembergeois Wohlgemuth et Pleydenwurff.
Les 5 feuillets non chiffrés «De Samarcia Regione… De Regno Polonie…», habituellement reliés entre les ff. CCLXVI et CCLXVII, sont ici reliés in fine. Les ff.
CCLVIIII, CCLX et CCLXI sont chiffrés mais blancs : comme précisé au f. CCLVIII,
ils étaient destinés aux notes éventuels du lecteur. Colophon au verso du f. CCC.
La carte du monde est basée sur la deuxième projection de Ptolémée ; elle
est entourée de douze têtes soufflant et encadrée dans 3 de ses angles des
figures de Cham, Sem et Japhet de l’Ancien Testament ; une bordure en
marge à gauche de la carte se compose de 7 vignettes représentant des
créatures fantastiques et monstrueuses habitant les confins du monde (on
en trouve 14 autres au recto de ce feuillet).
ÉDITION ORIGINALE (en latin) de l’INCUNABLE LE PLUS ABONDAMMENT ILLUSTRÉ, véritable témoignage de la perfection typographique des années 1490
tout comme de l’importante montée en puissance de l’art xylographique.
Hartmann Schedel (1440-1514), humaniste et historien allemand, originaire
de Nuremberg, fut l’un des premiers cartographes à utiliser les presses d’imprimerie. Les Chroniques de Nuremberg (en fait une histoire illustrée du Monde,
depuis la création jusqu’aux années 1490) ont été compilées par ce dernier, qui
s’inspira pour ce faire des ouvrages présents dans sa propre bibliothèque, l’une
des plus importantes collections de livres du XVe siècle.
On compte, parmi les brillants artistes et graveurs en charge des bois, le maître
d’Albrecht Dürer : Michael Wohlgemuth et son beau-fils Wilhelm Pleydenwurff.
Ce fut Anton Koberger (parrain de Dürer et important notable local) qui se
chargea de l’impression et de la publication de ces Chroniques, qui constituent
ainsi le premier exemple d’association entre des artistes et des imprimeurs.
Ces Chroniques poursuivent une tradition médiévale qui représente l’histoire humaine en six âges, de la création au temps présent. Les Chroniques
y ajoutent un septième - le jugement dernier - après avoir laissé des pages
blanches à la fin du sixième âge. Y sont narrées l’histoire de l’Église, l’histoire laïque, l’antiquité classique, et des évènements médiévaux et contemporains, mélangés à des fables, mythes et légendes. Le passage des différentes comètes y sont notées. Les personnages importants sont retracés
- et éventuellement illustrés -, tels que les rois, les membres du clergé (juif,
païen et chrétien), ainsi que les philosophes et les penseurs.
Une réimpression avec le texte en allemand parut au mois de décembre de
la même année.
En 1552, Melchior Schedel vendit environ 370 manuscrits et 600 livres imprimés provenant de la bibliothèque de son grand-père au grand bibliophile
allemand Johann Jakob Fugger (1516-1575) ; ces exemplaires sont désormais conservés à la bibliothèque de Munich.
Ex-libris manuscrit à l’encre au dernier feuillet blanc : John Minne (?), 1663.
(BMC II, 437 ; Fairfax Murray, German, 394 ; Goff, S-307 ; Hain, 14508 ;
Harrisse, 13 ; Polain, 3469 ; Proctor, 2084 ; Sabin, 77523 ; Schreiber, 5203 ;
Updike, Printing Types, I 65).
40 000 / 50 000 €
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441. MATTIOLI (Pier Andrea). Commentarii in sex libros Pedacii Dioscoridis Anazarbei de Medica materia (…) Venise, Valgrisi, 1570.
Petit in-folio de [82] ff.-956 pp.-[6] ff. Veau havane, dos à nerfs orné, tr.
rouges (rel. postérieure fin XVIIe s.).
Plus de 1000 bois de botanique gravés dans le texte.
Recette de potion («Potio vulneraria») manuscrite anciennement au verso
du dernier feuillet liminaire, avec dessin de récipient à l’encre.
Coiffes, mors, coupes et coins usés. Mouillures à partir de la page 900,
prononcées avec petits manques sur les tout derniers feuillets. (Brunet III,
1538 ; Nissen, BBI 1305 ; Pritzel 5985.)
Pierandrea MATTIOLI, connu en France sous le nom de Matthiole (Sienne
1500 - Trieste 1577) fut l’un des plus célèbres botanistes de son époque. Il
dirigea le jardin botanique de Florence créé en 1543 par Cosme de Médicis.
Il publia à Venise son herbier illustré «Commentari alla Materia Medica di
Pedania Dioscoride di Anazarbeo», dans lequel sont décrites et illustrées
près de 1200 espèces de plantes à usage médical, où il explique l’œuvre de
Dioscoride.
1 200 / 1 500 €

437. HIPPOCRATE. Hippocratis coi medicorum omnium facile principis opera, quibus addidimus Commentaria Joan. Marinelli… Venise, Valgrisi, 1575.
Petit in-folio de [4]-215-[1]-[2]-140 ff. Veau brun, dos à nerfs orné (reliure
XVIIe s.).
Rare première édition, l’une des meilleures, des œuvres d’Hippocrate en
latin avec les commentaires de Giovanni Marinelli et les arguments de
Culmann. Elle se compose de deux parties, chacune avec une page de titre
et une pagination particulières, la première contenant les traités d’Hippocrate, la seconde regroupant les commentaires de Marinelli.
Coiffes, mors et coins usés. Mouillures claires marginales par endroits.
500 / 600 €

438

435
435. § EYTZINGER (Michael). [De Leone Belgico, eiusque topographica
atque historica descriptione.] [Cologne], [Gerard Campen], [1583].
In-de [5] ff.-522-[1] pp. (qqs erreurs de pagination). 113 planches gravées sur
double page (en pagination continue), et une planche gravée à pleine page
(calendrier). Veau marbré, dos à nerfs orné, tr. marbrées (rel. post. fin XVIIe s.).
Dans les pages liminaires : manquent la page titre (le feuillet 25, qui porte
un titre de section, a été relié en guise de titre), le portrait de l’auteur et la
dédicace de 2 pp. Manque également le folio 28 dont la gravure sur double
page (Tournoi).
Complet de la très rare carte dépliante des Pays-Bas (Leo Belgicus),
qui manque presque toujours. Elle a été montée a posteriori sur onglet.
Cette première version du Leo Belgicus a été conçue par le diplomate et
historien autrichien Michael Eytzinger (c. 1530-1598) en pleine guerre de
Quatre-Vingts Ans (1568-1648) entre les Dix-Sept Provinces (futures Provinces-Unies) et l’Espagne. Elle s’inspire des figures héraldiques figurant
depuis les croisades dans les armes de la plupart de ces provinces ainsi que
dans celles de grandes familles. Cette carte connut par la suite plusieurs
autres interprétations, le lion s’inscrivant dans différentes positions, en
fonction des trêves, traités ou de l’indépendance approchant.
«Cet ouvrage, dont les exemplaires sont assez rares, contient l’histoire
des troubles des Pays-Bas, de 1559-1583, et il est orné de 112 pl. grav. par
Fr. Hogenbergh, et d’une carte des Pays-Bas (...) Dans le nombre des
planches qui font partie des différentes éditions du Leo belgicus, 32 sont
des copies sur cuivre, et en contre-partie d’autant d’estampes de la suite
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de Tortorel et Perrissin (...)». (Brunet, I, 122-123.) Cet exemplaire compte
113 planches gravées sur double page (les deux dernières n’étant pas incluses dans la pagination).
Mouillure claire en marge sup. de 3 ff. (pp. 311-314 et pp. 441-442), petite
tache rousse sur 3 ff. (pp. 425-430), soulignés anciens à l’encre, sans gravité.
Rarissime première édition. Bel exemplaire, complet du célèbre Leo
Belgicus dans sa première version.
8 000 / 10 000 €
436. [GALIEN & HIPPOCRATE]. Medicae artis principes post Hippocratem
& Galenum. [Genève], Henri Estienne, 1567.
Fort volume in-folio (345 x 215 mm) de [4] f., 130 col., 131-132 p., 133-346
col., [13] p., 347-700 col., 701-751 p., 752-768 col., 697 col., 187-238 col., [2]
p., 239-414 col. [1] p., 415-434 col.
Veau brun, dos à nerfs orné (rel. XVIIe s.).
Premier volume, incomplet des premiers feuillets suivants du tome II : [2]
f., 842 col, [1] p., 843-866 col., 846 col., 186 col., [3] p.
Vignette sur le titre et quelques figures sur bois illustrant le texte d’Oribasius.
Importante édition regroupant les travaux de Galien, Hippocrate, Aretaeus, Ruffus Ephesius, Oribasius, Paulus Aegineta, Aëtius, Alexander Trallianus, Cornelius Celsus, etc.
Coiffes, mors et coins usagés. Piqûres anciennes, feuillet de titre restauré,
papier gondolé.
400 / 500 €
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438. § Incunable - MARTIAL (Marcus Valerius Martialis). Epigrammatum - libri XIV - Commento Domitiis Calderini Veronensis. Venetiis, per Baptistam de Tortis, 1482 (die XV iulii).
Grand in-8 (dim. ff. 287 x 207 mm) de 198 ff. sign. a-&8-ɔ6. Veau raciné,
dos lisse orné, p. de titre en mar. rouge, encadrement de guirlande et roulettes dorés, roulette sur les coupes (rel. post. fin XVIIIe s.).
F. ai r° blanc ; f. ai v° «Domitius Calderinus Ioanni Francisco Lodovici Principis Man/Filio Salutem» ; f.aii r° «Domitiis Calderini Veronensis Commentarii in M. Valerium Martialem ad clarissimo : virum Laurentium Medicem…» ;
f. aiii v° «Plinii Sedundi epistola ad Cornelium Priscum» ; f. aiiii r° : début
de l’ouvrage encadré des commentaires ; f.ɔiii r° fin de l’ouvrage encadré
des commentaires, avec la date et l’éditeur ; f. ɔiii v° «Domitti Calderini
Veronensis defensio cum recrimi[n]atione in calumniatorem cõmenta/
rior[um] i[n] Martiale[m]…» ; f. ɔv v° «M. Lucidi Phosphori Epigramma» ;
dernier f. r° «Registrum».
Belle édition des Epigrammes de Martial avec les commentaires de l’humaniste italien Domizio Calderini (c. 1446-1478). Après avoir étudié à
Vérone, Venise et Rome, celui-ci fut nommé par le pape Paul II professeur
de rhétorique à l’université de Rome. Après avoir été secrétaire pontifical de
Sixte IV, il accompagna en 1476 le cardinal Giuliano della Rovere à Avignon
durant sept mois. Il mourut de la peste à Rome en 1478. Il est l’auteur de
nombreux commentaires.
Nombr. petites notes manuscrites en marges. Galeries et trous de vers
marginaux, souvent anciennement restaurés (fine galerie de ver touchant
le texte aux derniers ff.).
(Hain-Copinger, 10816 ; BMC, V, 322 ; Polain 2619.)
1 500 / 2 000 €

442

439. * LUTHER (Martin). Colloquia oder Tischreden (…) Auffs newe Corrigieret. Eisleben, Gaudisch, 1567.
Fort in-4 peau de truie estampée sur ais de bois, restes de fermoirs (reliure
de l’époque).
[12]-553-[18] ff. Vignette de titre représentant Luther et l’éditeur au pied
de la croix, feuillet armorié, portrait sur bois de l’éditeur au colophon. Nerfs
et coupes frottés.
400 / 500 €

442. § PLUTARQUE. Les Vies des Hommes illustres, Grecs et Romains,
comparees l’une avec l’autre par Plutarque de Chaeronee, Translatees premierement de Grec en François par maistre Jaques Amyot lors Abbée de
Bellozane, & depuis en ceste troisieme edition reveuës & corrigees en infinis
passages par le mesme Translateur [.] Paris, Vascosan, 1567.
6 vol. in-12 de [20] ff.-545 pp. ; [1] f.-pp. 546 à 1170 ; [1] f.-pp. 1171-1784 ;
[2] f. (dont 1 blanc)- pp. 1785 à 2474 ; [1] f.- pp. 2475 à 3263 ; [1] f.-pp.
3264 à 3932. Avec à la suite : Les Vies de Hannibal et Scipion l’Africain,
traduittes par Charles De-l’Ecluse. Paris, Vascosan, 1567. 150 pp. 5 premiers
volumes réglés.
Maroquin rouge, dos à nerfs orné, titre et tomaison dorés, double encadrement
à la Du Seuil de triple filet doré et fleurons en écoinçons, roulette sur les coupes,
tr. dorées (rel. post. XVIIe siècle). Mors usés, une coiffe abîmée avec manque.

440. Manuscrit. Antiphonaire manuscrit incomplet, de la fin du XIVe
siècle (ou début XVe s.).
13 feuillets in-folio (31,5 x 21,5 cm) manuscrits sur papier à l’encre noire et
rouge avec jolies lettrines à l’encre brune, rouge et jaune, dans une reliure
de l’époque en peau de truie estampée à froid sur ais de bois. Manques de
cuir, ombilics manquants au centre des plats.
1 200 / 1 500 €
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On y ajoute en reliure identique, du même auteur : Les Œuvres morales et
meslees de Plutarque, Translatees de Grec en Franois, reveuës & corrigees
en ceste seconde Édition en plusieurs passages par le Translateur. [.] Paris,
Vascosan, 1574. 2 tomes en 7 vol. in-12 de [12] (le dernier blanc)-336 ff. ;
[1]-ff. 337 à 624 ; [1]-ff. 625 à 924 ; [1]-340 ff. ; [1]-ff. 341 à 624 ; [1]-ff.
625 à 834-[2] ff. ; le 7e volume est la table-index (non paginé). Le tome 2
des œuvres mêlées comporte le saut de page habituel, passant de la page
524 à la page 555. Mouillures aux reliures et à l’intérieur, plus prononcées
pour les premiers volumes, petites galeries de vers marginales au dernier
vol. de table, certaines coiffes manquantes, pièces de titre ou de tomaison
fragilisées (une manquante).
La meilleure, la plus belle et la plus recherchée des œuvres de Plutarque publiée au XVIe siècle, la seule réalisée sous la direction de
Jacques Amyot, ici incomplète du volume de la Décade (Vascosan, 1567).
Les Vies sont dédiées au roi Henri II et les Œuvres morales à Charles IX. S’appuyant sur les deux éditions in-folio publiées à Paris en 1558 et 1565, cette
nouvelle édition servit de modèle aux éditions suivantes et constitue un
chef-d’œuvre de la traduction en langue française de la Renaissance ainsi
que de l’imprimerie du XVIe siècle. Imprimée avec soin en lettres rondes,
c’est l’une des productions maîtresses de l’imprimeur Michel de Vascosan,
beau−frère de Robert Estienne.
Jacques Amyot (1513−1593) consacra dix-sept années à la traduction des
Vies des Hommes Illustres, ce qui lui vaudra une véritable consécration,
notamment auprès de Montaigne : «Je donne avec raison, ce me semble,
la palme à Jacques Amyot sur tous nos écrivains français, non seulement
pour la naïveté et pureté du langage, en quoi il surpasse tous autres, ny
pour la constance d’un si long travail, ny pour la profondeur de son seavoir
ayant peu développer si heureusement un autheur si espineux et ferré…
mais surtout je lui seay bon gré d’avoir sçeu tirer et choisir un livre si digne
et si a propos pour en faire présent à son pays. Nous autres ignorans estions perdus si ce livre ne nous eust relevez du bourbier ; sa mercy nous
osons à cett’heure et parler et escrire ; les dames en regentent les maistres
d’Ecoles ; c’est notre bréviaire.» (Essais, II, IV).
«Très belle édition dont les exemplaires bien conservés sont toujours recherchés» (Brunet).
Ex-libris Bibliothèque du Dr Ant. Danyau (le professeur Antoine-Constant
Danyau, 1803-1871, chirurgien obstétricien à l’hospice de la Maternité/
Port-Royal, et par ailleurs pour l’anecdote, ancêtre du journaliste, critique
et écrivain Jérôme Garcin).
Hormis les regrettables défauts de mouillures anciennes endommageant
certains volumes, très bel exemplaire dans une fine reliure en maroquin du
XVIIe s.
4 000 / 6 000 €
443. * PLUTARQUE. Opuscula moralia. Lyon, Sébastien Gryphe, 1549.
In-12 de [68]-568 pp. Vélin ivoire à rabats, titre manuscrit au dos, tr. dorées
(reliure de l’époque).
250 / 350 €
444. § [Post-incunable]. Co[n]tra monachos proprietarios plurimi egregiorum virorum tractatus. Primus magistri Joannis Currificis. Secundus magistri Joannis de Bomalia. Tertius magistri Petri Damiani. Quartus magistri
Petri Cantoris. Quintus cujusdam alterius docti viri. Item tractatus magistri
Joannis Tinctoris contra defendentes aperturam claustrorum. Paris, pour
Enguilbert et Geoffroy de Marnef, [c. 1502-1503].
Petit in-8 gothique de [38] ff. n. ch. (sign. a-d8-e6), marque typographique
des frères de Marnef au titre, permettant de dater l’ouvrage (Ph. Renouard,
«Les marques typographiques parisiennes des XVe et XVIe siècles», n° 713.)
Dim. : 14 x 10 cm. Maroquin rouge, dos à nerfs orné, p. de titre en mar. vert
(manque la moitié), double encadrement de triple filet doré avec fleurettes
dorées en écoinçons, superlibris en lettres dorées «De Belombre», filet sur les
coupes, roulette sur les chasses, tr. dorées (rel. post.).
Rare compilation de textes concernant les monastères et leurs biens par
les auteurs suivants : Johannes Wagemaeckers dit Joannes Currifex (cistercien), le père Jean de Bomal (dominicain des couvents de Liège, Louvain
et Bruxelles, inquisiteur général des Pays-Bas), Saint Pierre Damien (10071072), Pierre le Chantre (112.?-1197) et Jean Tinctor (14..-1469).
Belle reliure en maroquin du début du XVIIIe s. On ne possède pas d’informations précises sur le dédicataire de la reliure : il pourrait s’agir de
François-Marie Gayot seigneur de Belombre (1699-1776), commissaire des
guerres en Alsace puis subdélégué de l’intendance, prêteur royal et conseiller d’État, de son frère Félix Anne Gayot de Bellombre (1701-1767, administrateur des vivres de l’armée) ou bien encore de son fils Félix-Louis Gayot
de Bellombre (1733-1769) (dont la bibliothèque fit l’objet d’une vente à sa
mort et d’un catalogue publié en 1770 par G. de Bure ne faisant nulle part
mention de cet ouvrage). Il pourrait enfin s’agir de Joseph Christophe Le
Muet (1704-1785) procureur du roi au baillage d’Auxerre, à qui Louis Gayot
(père de François-Marie et Félix-Anne, également commissaire des guerres
en Alsace) céda le château de Belombre (Yonne) en 1726.
600 / 800 €
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de changer de nom en 1471 en hommage au successeur de Beccadelli,
Giovanni Pontano qui approfondit et officialisa davantage l’association.
Selon certains, la naissance de l’Académie remonterait à 1442 : le roi de Naples Alphonse V d’Aragon avait alors aménagé dans son Castel Capuano
une importante bibliothèque où se réunissant l’élite culturelle pour parler
littérature et philosophie. L’académie d’Antonio Beccadelli, protégé par le
roi lui-même, descendrait directement de cette Académie alphonsine, ce
qui en ferait ainsi la plus ancienne des académies italiennes.
Abolie en 1542 par le vice-roi espagnol Pierre Alvarez de Tolède, l’académie
renaît en 1808 à l’initiative d’un groupe de savants, de scientifiques et de
gens de lettres réuni chez Giustino Fortunato. Reconnue officiellement
en 1817, elle reprend son titre d’académie en 1825 en vertu d’un décret
de François Ier des Deux-Siciles. Supprimée de nouveau en 1934 par le
gouvernement fasciste, sa bibliothèque est jetée aux flammes en 1943.
L’Académie pontanienne est toutefois rétablie par décret le 19 février 1944.
Les assemblées permettent toujours aujourdhui de présenter des mémoires,
des communications, des rapports sans oublier l’organisation de concours
et de remise de prix.
Très bel exemplaire aux armes de Ferdinand Ier, Roi des Deux-Siciles
(1751-1825).
300 / 500 €
451. ALBERE (Érasme) & BADE (Conrad). L’alcoran des Cordeliers, tant
en latin qu’en françois, c’est-à-dire, recueil des plus notables bourdes &
blasphèmes de ceux qui ont osé comparer Sainct François à Jesus Christ.
Amsterdam, aux dépens de la Cie, 1734.
2 vol. in-12, maroquin rouge, dos à nerfs orné, triple filet doré encadrant les
plats, filet doré sur les coupes, roulette intérieure, tr. dorées. [1] 8 ff.n.ch.,
396 pp., [1] 419 pp.
L’illustration se compose d’un titre-frontispice, d’un tableau généalogique
dépliant et de 20 figures in-texte le tout gravé en taille-douce par Bernard
Picart.
L’Alcoranus Franciscanorum d’Érasme Alber, dont la présente traduction de
Conrad Bade fut publiée en 1556, est un recueil des extraits les plus blasphématoires du «Liber conformitatum», ouvrage demeuré célèbre pour les
absurdités qu’il contient, dans lequel son auteur, Bartolomeo degli Albizzi,
entendait souligner les similitudes entre la vie du Christ et celle de saint
François. (Brunet I, 152 ; Cohen, 5.)
Précieux exemplaire en maroquin d’époque.
800 / 1 000 €
444
445. § RABELAIS (François). Les Œuvres de M. François Rabelais, Docteur en Medecine. Contenant cinq livres de la vie, faits, & dits Heroïques de
Gargantua, & de son fils Pantagruel. Plus, le Prognostication Pantagrueline,
avec l Oracle de la Dive Babuc, & le mot de la bouteille. [.] Anvers, Jean
Fuet, 1605-1608.
3 parties en un fort vol. petit in-12 (127 x 68 mm) de 347-[7] pp.-469-[9]
pp.-166-[4]-[27] pp. Veau rouge, dos lisse orné, titre doré (rel. post.).
Rare édition d’Anvers, citée par Brunet. Le cinquième livre porte un titre
à la date de 1608.
Plan signale deux éditions de Fuet 1605, semblables pour la division et le
nombre de pages mais avec ornements typographiques différents. L’une
d’elle a un Ve livre daté 1608. C’est le cas du présent exemplaire. Avec la
figure de la «Dive bouteille» gravée sur bois p. 157 du 5e livre. «Épigraphe
du fameux Rabelais» manuscrite en pied de l’antépénultième feuillet.
Les armoiries des sieurs de Turgis sont dessinées à l’encre noire sur la page
titre. Page titre doublée, court de marges. (Plan, 120-121 ; Brunet, IV, 1058 ;
Tchemerzine, IX, 315 ; De Backer, I, 1ère partie, n°273 «édition peu commune».)
600 / 800 €
446. SANCHEZ (Thoma). Opus morale in praecepta decalogi. Venetiis,
apud Juntas, 1615.
2 tomes en un fort volume petit in-folio de [6] ff.-348-396-[48]-[8]-551[36] pp.
Reliure de l’époque en peau de truie sur ais de bois, estampée à froid avec
fermoirs conservés, titre manuscrit au dos, tranches rouges.
Édition originale. Bel exemplaire de reliure vénitienne bien conservée. 300 / 400 €
447. § VORAGINE (Jacques de). Sermones aurei et pulcherrimi variis scripturarum doctrinis referti de tempore per totum anni circulum editi a solennissimo sacre theologie p[ro]fessore Jacobo de Voragie ordinis predicatorum
quonda ep[iscop]o Januensi. [Paris], François Regnault, sd [c. 1515].
In-8 de [212] ff. n. ch., sign. AA-ρ8-φ4. Vélin ivoire postérieur, titre au dos.
Titre en noir et rouge, marque du libraire à l’éléphant.
Rare édition, bel exemplaire.
700 / 900 €
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448. XENOPHON. Historiarum de Cyri maioris institutione, Libri octo.
[Lyon], Jean de Tournes, 1612.
In-16 de [12]-708-[16] pp. Vélin ivoire, dos lisse muet (reliure de l’époque).
Petits trous et galeries de vers sur certains ff., lég. rousseurs éparses.
50 / 60 €

BELLES RELIURES SIGNÉES
OU AUX ARMES

452. § Antiphonaire. Officia, Propria. Ecclesiae Parochialis Sancti Lupi
et Aegidii. Parisiis. Juxta parisiense Novum Brevirarium & Missale. Exacte
Concinnata Parochiae S. Lupi. et Aegidii, Gabriel. Brèon. Canotr, Scripsit, &
adornavit Anno, reparatae salutis humanae M.D.CCC.XVI. Paris, 1816.
In-8 de [2] ff.-537 pp.-[1] f. Maroquin long grain grenat, dos lisse richement
orné, titre doré, bel encadrement de double filet, guirlandes de pampre et
de fleurs de lys dorés, armes dorées au centre des plats, roulette dorée sur
les coupes et les chasses, tr. dorées (reliure de l’époque, signée de P. Lesné).
Très beau petit antiphonaire de la paroisse parisienne de Saint-Leu-SaintGilles manuscrit et orné par Jean Louis Gabriel Bréon, truffé de 7 gravures
hors texte de l’époque, relié aux armes de Louis XVIII.
L’église Saint-Leu-Saint-Gilles est située à Paris rue Saint-Denis ; elle fut
plusieurs reconstruite et remaniée jusqu’en 1857.
500 / 600 €
453. § APULÉE (Lucius Apulius). Les Métamorphoses ou L’Asne d’Or. Paris, Thiboust, 1631.
2 parties en un vol. in-8 de [40] pp. (dont le titre gravé), 452-327 pp. Maroquin bordeaux, dos à nerfs orné, encadrement à la Duseuil sur les plats,
tr. dorées (reliure de l’époque).
L’illustration se compose d’un beau titre frontispice gravé et de 16 figures
de Crispin de Passe et Briot gravées à pleine page. Ex-libris L. Froissart. Qqs
petites piqûres par endroits, salissure rousse entre les pp. 223 et 229, petit
accident de dorure de tranche en marge de la p. 192, marge intérieure du
feuillet de titre lég. rongée, qqs restaurations à la reliure. Hormis ces petits
défauts, bel exemplaire dans sa reliure en maroquin du temps. (Brunet, I,
364).
300 / 400 €

449. ABOUT (Edmond). Le Roi des montagnes. Paris, librairie des bibliophiles, 1883.
In-4, maroquin citron, dos à nerfs richement orné, filets dorés encadrant
les plats, double filet doré sur les coupes, large doublure dorée et mosaïquée, tête dorée, couv. conservée (Engel).
L’illustration se compose d’un portrait de l’auteur en frontispice par Nadar
d’après Mongin et de 7 figures hors-texte dessinées par Delort et gravées
à l’eau-forte par Mongin.
Tirage limité à 250 exemplaires en grand papier ; un des 200 sur hollande.
(Vicaire I, 582-583.)
Très bel exemplaire dans une somptueuse reliure de Engel. Qqs rousseurs sur les couvertures n’atteignant pas le corps de l’ouvrage.
400 / 500 €

454. § BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Jacques-Henri). La Chaumière
indienne, suivie du Café de Surate, et du Voyage en Silésie. Paris, P. Didot
l’ainé, 1807.
In-12 maroquin long grain bleu nuit, dos à nerfs orné, bel encadrement de
filets et guirlande dorés et guirlande à froid sur les plats, roulette sur les
coupes et les chasses, tr. dorées (Bibolet).
L’un des quelques exemplaires sur papier vélin dans une très belle reliure
signée en queue de Bibolet, relieur de l’aristocratie sous la Restauration.
Cachet ex-libris de F. Decazes. Superbe exemplaire.
400 / 500 €

450. § [Académie pontanienne]. Atti della Società pontaniana di Napoli.
Volume terzo. Napoli, Tipografia della Società filomatica, 1819.
In-4 de [8]-xcvi-256-[3] pp. Portrait en frontispice, une planche de géométrie dépliante et une planche représentant un bronze antique.
Maroquin rouge, dos lisse richement orné, titre et tomaison dorés, bel encadrement de filets, roulette et guirlande dorés, armes dorées au centre des
plats, roulette sur les coupes et les chasses, tr. dorées (reliure de l’époque).
Fondée par Antonio Beccadelli (dit le Panormita) en 1458, l’Académie est
d’abord appelée Porticus Antoniana (Portique d’Antonio en latin) avant
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456. § [BONNEFONS (Marie-Magdeleine de)]. Tanastés conte
allégorique. Par Mlle de ***. La Haye [Rouen], Vander Slooten [veuve
Ferrand], 1745.
2 parties en un vol. in-12 de [4]-65-[2] bl.-[4]-156 pp. Maroquin rouge, dos
lisse orné, p. de titre en mar. vert, triple filet doré encadrant les plats avec
armes dorées en leur centre, filet doré sur les coupes, tr. jaspées (reliure
très légt post.).
Édition originale de ce roman à clefs composé par Marie-Magdeleine
de Bonafons (née en 1716), femme de chambre de la princesse Catherine-Eléonore de Montauban. Cette satire dirigée contre Louis XV et sa cour
relatant l’épisode survenu à Metz lors de la maladie de Louis XV au cours
duquel le roi fut obligé de se repentir et de renvoyer sa maîtresse Mme de
Châteauroux à Paris ainsi que le retour de cette dernière à Versailles valut à
son auteure d’être longtemps emprisonnée à la Bastille avant de se retirer
au couvent. Louis XV se cache sous le pseudonyme de Tanastés, Madame
de Châteauroux sous celui d’Ardentine.
In fine se trouve un feuillet manuscrit délivrant les clés de cet ouvrage (Tanastés = Louis XV, Ardentine = Mme de Châteauroux, Sterlie = la Reine, le
Cardinale de Fleury = Oromal, etc.). (Drujon 919 ; Barbier IV, 667 ; Quérard,
Supercheries, III, 1119 b.)
Très bel exemplaire aux armes de Louis Stanislas Xavier COMTE DE
PROVENCE (1755-1824), futur Louis XVIII. Intéressante provenance
pour cette satire de Louis XV.
400 / 500 €
457. § BOURDALOUE (Louis). Choix de morceaux [.] Besançon, Montarsolo, 1821.
In-12 veau glacé bronze, dos à nerfs orné de fleurons à froid et guirlandes
dorées, double filet doré et guirlande à froid encadrant les plats avec
armes dorées en leur centre, roulette sur les coupes et les chasses, tr. dorées (Duplanil).
Mors sup. usé, coins restaurés, rousseurs, sinon bel exemplaire aux armes
de la Duchesse d’ANGOULÊME, avec l’étiquette de prix (au contreplat
du premier vol.) du petit séminaire de Versailles (Pensionnat de S.A.R. Madame) 1823.
250 / 300 €
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464. § [Edition de Lisbonne]. Cultos de Devocão, e obsequios que se
dedicão ao thaumarturgo portuguez Sto Antonio de Lisboa em os dias da
sua nova Trezena, offerecidos à Magestade fidelissima de D. José I. Nosse
Senhor… Lisboa, Miguel Manescal da Costa, 1766.
In-12 maroquin rouge, dos à nerfs orné, plats richement ornés aux petits
fers, tr. dorées (reliure de l’époque).
Figure de Saint-Antoine gravée en frontispice. Ex-libris L. Froissart. 60 / 80 €

ouvrages, Monsieur, ne m’appartiennent plus depuis lontems : par une
suite d’affaire de librairie qui me sont inconnues, ils ont passé de main en
main à des libraires dont je sais à peine les noms. Si j’étais riche j’achèterais
un exemplaire et je vous prierais de me faire l’honneur de l’accepter ; malheureusement la fortune ne m’a guère mieux traité que vous. (…)»
- une intéressante L.A.S. de Ferdinand Philippe d’Orléans, Saint Omer,
12 août 1841, 1 p. in-8 : «Je reçois à l’instant, Monsieur, votre lettre par laquelle vous m’annoncez les nominations soumies à la signature du Roi (…)
le général de Rostolan et moi nous étions obsédés de toutes les démarches,
combinaisons, prétentions, réclamations auxquelles donnait lieu la désignation pour l’Afrique (…) Je pense qu’en voilà maintenant pour quelque
tems des promotions ; mais comme plus tard je n’aurai plus de titre pour
me mêler de ces affaires ; je m’inscris dès à présent auprès de vous opur
que la première place de capitaine qui deviendrait vacante (…) fut donnée
au plus ancien Lt M. Berger (…)»
1 800 / 2 000 €

455. § BOILEAU DESPRÉAUX (Nicolas). Œuvres choisies. Amsterdam
[Paris], sn [Cazin], 1777.
2 vol. petit in-12 (11,5 x 7 cm) maroquin bordeaux, dos lisse orné, p. de
titre et tom. en mar. vert, triple filet doré encadrant les plats, filet sur les
coupes, roulette sur les chasses, tr. dorées (reliure de l’époque).
Portrait de l’auteur en frontispice. Un coin usé, qqs très lég. frottés. Bel ex.
100 / 150 €

461
458. § Carnet brodé. Carnet relié en maroquin brun, plats doublé de velours brodé de fil doré et paillettes, mention «Alles für dich» au premier
plat et prénom «Henri» brodés en petites perles dorées, gardes de tabis
violine, avec son porte mine en ivoire et métal argenté. Premiers et derniers
feuillets couverts de notes manuscrites en allemand à la mine de plomb et
à l’encre, avec une date de 1858 indiquée. Manque en coiffe sup. Très bel
exemplaire bien conservé.
180 / 200 €
459. § Chansonnier des Grâces (Le). Avec la Musique gravée des airs
nouveaux. Paris, F. Louis, 1809.
Petit in-12 maroquin rouge, dos lisse finement orné, titre doré, guirlandes
dorées encadrant les plats avec chiffre doré en leur centre, filet doré sur les
coupes, grecque dorée sur les chasses, tr. dorées.
Frontispice et titre gravés, 40 pp. de musique gravée in fine.
Très petits frottés aux coiffes et mors, très bel exemplaire.
120 / 150 €
460. CHAPELAIN (Jean). La Pucelle, ou la France délivrée, poëme
héroïque. Paris, Courbé, 1656.
Grand in-folio, maroquin rouge, dos à nerfs richement orné et fleurdelysé, plats richement ornés d’un semis de fleurs de lys et d’une large frise
d’encadrement, roulette dorée sur les coupes, tranches dorées (reliure de
l’époque). [1] 22 ff.n.ch., 522 pp., 6 ff.n.ch.
L’illustration se compose d’un frontispice, d’une vignette au titre, de 2 portraits, de 16 vignettes en-tête, de 16 lettrines, de 12 figures hors-texte, ainsi
que de 9 culs de lampe.
Belle édition, ornée des planches par A. Bosse, du portrait de Chapelain et
de celui du Duc de Longue-ville par Nanteuil. (Brunet I, 1794.)
Très bel exemplaire en grand papier, des plus rares ainsi relié. Qqs déchirures sans manque et qqs légères rousseurs par endroits. 5 000 / 6 000 €
461. CHATEAUBRIAND (François René, vicomte de). Itinéraire de Paris à
Jérusalem et de Jérusalem à Paris ; suivi des Voyages en Italie, en Auvergne
et au Mont-Blanc. Paris, Lefèvre et Ledentu, 1838.
In-8 maroquin rouge, dos lisse orné de fers romantiques dorés, titre doré,
filet doré encadrant les plats ornés d’une plaque à froid et d’un ex-dono
doré au chiffre couronné doré de Ferdinand Philippe d’Orléans «donné par
le Prince Royal», roulette sur les chasses, tr. dorées (reliure de l’époque).
Petits débuts de fente aux mors, qqs rousseurs.
Très bel exemplaire de présent au chiffre de François Ferdinand
d’Orléans, prince de Joinville (1818 - 1900), officier dans la marine et
écrivain. Fils de Louis-Philippe, duc d’Orléans, plus tard roi des Français de
1830 à 1848, Joinville rejoint la marine en 1831, devient lieutenant en 1836.
Envoyé à Vera Cruz en 1838, il se bat bien et devient capitaine (1839), avant
de ramener les restes de Napoléon en France en 1840. Nommé vice-amiral en 1844, il fait sensation dans un article de la Revue des Deux Mondes
comparant les forces navales d’Angleterre et de France, au détriment de la
France. Pour rétablir l’équilibre, il presse la France d’acquérir des bateaux
à vapeur. Grand mécène des nouvelles inventions, il est celui de Dupuy de
Lôme, inventeur des premiers navires à vapeur. Après 1848, Joinville se rend
en Angleterre et en 1861 aux États-Unis pour offrir ses services au président
Lincoln. De retour en France en 1870, il est expulsé, renvoyé sous le nom
de colonel Lutherod, et exilé de nouveau, mais la loi qui exile la famille
d’Orléans est abrogée en 1871. Elu député de Haute-Marne en 1871, il se
retire de la vie publique en 1875.
Il est enrichi de :
- une belle L.A.S. de Chateaubriand, Paris, 19 août 1841, 1 p. in-8 : «Mes
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465. § Etat du régiment des gardes françoises du Roy. Ensemble de 16
volumes in-18 reliés et brochés, Paris, Lamesle, 1754-1788 :
- [État du Régiment des Gardes Françoises du Roy, par rang de compagnie,
& suivant l’ancienneté de Messieurs les Officiers & Sergens]. [Paris, Lamesle,
1754]. In-18 maroquin rouge, dos à nerfs fleurdelysé, titre doré, triple filet doré encadrant les plats, roulette sur les coupes, tr. dorées (reliure de
l’époque). Feuillet titre manquant. Augmenté de 6 pp. manuscrites in fine.
Ex-libris Olivier Le Bas. Bel ex.
- État du Régiment des Gardes Françoises du Roy, par rang de compagnie, &
suivant l’ancienneté de Messieurs les Officiers & Sergens. Paris, Lamesle, mai
1755. In-18 veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Augmenté de
22 pp. manuscrites in fine. Ex-libris Olivier Le Bas. Frottés, manque en queue.
- État du Régiment des Gardes Françoises du Roy, par rang de compagnie,
& suivant l’ancienneté de Messieurs les Officiers & Sergens. Paris, Lamesle,
février 1759. In-18 maroquin rouge, dos lisse fleurdelysé, titre doré, triple
filet doré encadrant les plats, date manuscrite sur le plat sup., roulette sur
les coupes, tr. dorées (reliure de l’époque). Qqs corrections manuscrites.
Ex-libris Olivier Le Bas. Bel ex.
- État du Régiment des Gardes Françoises du Roy, par rang de compagnie,
& suivant l’ancienneté de Messieurs les Officiers & Sergens. Paris, Lamesle,
avril 1760. In-18 maroquin rouge, dos lisse fleurdelysé, titre doré, triple filet
doré encadrant les plats, date manuscrite sur le plat sup., roulette sur les
coupes, tr. dorées (reliure de l’époque). Augmenté de 22 pp. manuscrites in
fine. Ex-libris Olivier Le Bas. Coins légt usés. Bel ex.
- État du Régiment des Gardes Françoises du Roy, par rang de compagnie,
& suivant l’ancienneté de Messieurs les Officiers & Sergens. Paris, Lamesle,
avril 1760. In-18 veau brun, dos lisse orné d’un semis de fleurs de lys, p. de
titre en mar. rouge, roulette sur les coupes, tr. rouges (reliure de l’époque).
Augmenté de 3 pp. manuscrites in fine. Ex-libris Olivier Le Bas. Lég. épidermure sur le plat sup. sinon bel ex.
- État du Régiment des Gardes Françoises du Roy, par rang de compagnie,
& suivant l’ancienneté de Messieurs les Officiers & Sergens. Paris, Lemesle,
mars 1761. In-18 maroquin rouge, dos lisse fleurdelysé, titre doré, triple filet doré encadrant les plats, roulette sur les coupes, tr. dorées (reliure de
l’époque). Augmenté de 20 pp. manuscrites in fine. Ex-libris Olivier Le Bas.
Coiffes et coins légt usés. Bel ex.
- État du Régiment des Gardes Françoises du Roy, par rang de compagnie, & suivant l’ancienneté de Messieurs les Officiers & Sergens. Paris, Lemesle, mars 1761. In-18 veau brun, dos lisse fleurdelysé, tr. rouges (reliure de
l’époque). Ex-libris Olivier Le Bas. Coiffes et mors usés, frottés.
- État du Régiment des Gardes Françoises du Roy, par rang de compagnie,
& suivant l’ancienneté de Messieurs les Officiers & Sergens. Paris, Lemesle,
mai 1765. In-18 maroquin rouge, dos lisse fleurdelysé, titre doré, triple filet doré encadrant les plats, roulette sur les coupes, tr. dorées (reliure de
l’époque). Ex-libris Olivier Le Bas et bibliothèque de Mr Laplagne-Barris. 2
épidermures sur le plat sinon bel ex.
- État du Régiment des Gardes Françoises du Roi, à la revue de Sa Majesté, le 27 avril 1769. Paris, Lamesle, 1769. In-18 maroquin rouge, dos lisse
fleurdelysé, titre doré, triple filet doré encadrant les plats, roulette sur les
coupes, tr. dorées (reliure de l’époque). Ex-libris Olivier Le Bas. Mors fendu
en tête sinon bel ex.
- État du Régiment des Gardes Françoises du Roi, à la revue de Sa Majesté,
le 3 mai 1770. Paris, Lamesle, 1770. In-18 broché, couv. d’attente. Ex-libris
Olivier Le Bas et Emile Juster. Bon ex.
- État du Régiment des Gardes Françoises du Roi, à la revue de Sa Majesté,
le 7 mai 1771. Paris, Lamesle, 1771. In-18 maroquin rouge, dos lisse fleurdelysé, titre doré, triple filet doré encadrant les plats, date manuscrite sur le
plat sup., roulette sur les coupes, tr. dorées (reliure de l’époque). Ex-libris
Olivier Le Bas. Bel ex.
- État du Régiment des Gardes Françoises du Roi, à la revue de Sa Majesté,
le 7 mai 1771. Paris, Lamesle, 1771. In-18 veau jaspé, dos lisse fleurdelysé,
titre doré, roulette sur les coupes, tr. jaspées (reliure de l’époque). Ex-libris
Olivier Le Bas. Très petit travail de vers en haut du mors sup. Bel ex.
- État du Régiment des Gardes Françoises, du Roi, à la revue de Sa Majesté, le 6 mai 1778. Paris, Lamesle, 1778. In-18 maroquin rouge, dos lisse
fleurdelysé, titre doré, triple filet doré encadrant les plat, roulette sur les
coupes, tr. dorées (reliure de l’époque). Augmenté de 24 pp. manuscrites et
1 feuillet dépliant manuscrit in fine. Ex-libris Olivier Le Bas. Bel ex.
- État du Régiment des Gardes Françoises, du Roi, à la revue de Sa Majesté,
le 7 mai 1782. Paris, Lamesle, 1782. In-18 maroquin rouge, dos lisse fleur-

462. § [Chevaliers de Malte]. Liste de Messieurs les chevaliers, chapelains,
conventuels, et servants d’armes des trois vénérables langues de Provence,
Auvergne et France. Malte, de l’imprimerie magistrale, 1778.
In-8 de 218-[2] pp. Maroquin rouge, dos lisse orné, p. de titre en mar. vert,
triple filet doré encadrant les plats avec petits fleurons en écoinçons, belle
plaque en métal doré blasonnée figurant Saint Michel et le dragon, fixée
sur le premier plat, roulette sur les coupes et les chasses, tr. dorées (reliure
de l’époque).
Ex-libris armorié de François Tristán de Cambón (1716-1791), dernier évêque
de Mirepoix, et ex-libris au monogramme (non identifié). Armes gravées de
la maison de Rohan découpées et contrecollées sur un feuillet de garde.
Très bel exemplaire.
800 / 1 000 €
463. § COMMINES (Philippe de). Les Mémoires. Dernière édition. Leide,
Chez les Elseviers, 1648.
Petit in-12 maroquin rouge, dos à nerfs orné, double encadrement de triple
filet doré avec fleurons en écoinçons sur les plats, roulette sur les coupes et
les chasses, tr. dorées (reliure de l’époque).
Titre frontispice gravé.
Ex-libris armorié.
Dos un peu passé, qqs frotté, petit accident de dorure sur un triple filet du
premier plat. Bel exemplaire. (Willems 634.)
200 / 250 €
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connu aussi sous le nom de Recueil de Barbin, parce que les notices qui
présentent chacun des poètes passent pour être de François Barbin, le fils
du libraire chez qui parut l’originale en 1692.
Très bel exemplaire, relié à la toute fin du XVIIIe siècle aux pièces d’armes
attribuables à la maison de Lorraine.
Provenance : maison de LORRAINE ; étiquette de libraire «J.J. Blaise» ;
Florin de Duikingberg, avec son ex-libris répété à chaque tome. (Brunet, IV,
1168 ; Barbier, IV, 106.)
800 / 1 000 €

delysé, triple filet doré encadrant les plat, roulette sur les coupes, tr. dorées
(reliure de l’époque). Ex-libris Olivier Le Bas. Bel ex.
- État du Régiment des Gardes Françoises du Roi, à la revue de Sa Majesté,
le 8 mai 1787. Paris, Lamesle, 1787. In-18 maroquin rouge, dos lisse fleurdelysé, triple filet doré encadrant les plats, roulette sur les coupes, tr. dorées
(reliure de l’époque). Ex-libris Olivier Le Bas. Dos frotté sinon bel ex.
- État du Régiment des Gardes Françoises du Roi, à la revue de Sa Majesté, le 3 mai 1788. Paris, Lamesle, 1788. In-18 maroquin rouge, dos lisse
fleurdelysé, triple filet doré encadrant les plats, roulette sur les coupes, tr.
dorées (reliure de l’époque). Augmenté de 28 pp. manuscrites in fine. Qqs
corrections manuscrites. Ex-libris Olivier Le Bas. Bel ex.
1 000 / 1 200 €

469. § FOY (Maximilien Sébastien, Général). Discours. Précédés d’une
notice biographique par P. F. Tissot. Paris, Moutardier, 1826.
2 vol. in-8 de I. (2) ff., cxxvj-(2)-423 pp. - II. (2) ff., xxxix-(1 bl.)-526 pp. Maroquin
rouge, dos à nerfs richement orné, p. de titre et de tom. en mar. vert, grande
plaque d’encadrement dorée sur les plats, tr. paille (reliure de l’époque).
Première édition, illustrée d’un portrait lithographié et un fac-similé d’écriture.
Après une brillante carrière militaire, le général Foy (1775-1825) est élu
député de l’Aisne en 1819. À la chambre des députés, il déploit un grand
talent oratoire, défendant les principes constitutionnels contre les ultras.
Feuillet manuscrit de l’époque in fine faisant état d’une violente charge du
Général Foy contre l’aristocratie à la chambre des députés.
Qqs restaurations, rousseurs éparses plus ou moins prononcées, sinon très
bel exemplaire très bien relié.
120 / 150 €

462
466. § FEUQUIERE (Antoine Manessès de Pas, marquis de). Mémoires,
contenant ses Maximes sur la Guerre, & l’application des Exemples aux
Maximes. Nouvelle édition [.] Londres, Dunoyer, 1736.
4 vol. in-12 veau jaspé, dos à nerfs orné, p. de titre et de tomaison en mar.
rouge, armes dorées sur les plats, tr. rouges (reliure de l’époque).
13 cartes et plans dépliants. Très lég. frottés sur les mors et les nerfs, coins légt usés.
Isaac Manassès de Pas, marquis de Feuquières, général français, issu d’une
vieille famille noble de Picardie (1590-1640), prit une part importante au
siège de La Rochelle (1628-1629). Richelieu le chargea durant la Guerre de
Trente ans, d’une mission diplomatique en Allemagne ; il réussit ainsi par le
traité d’Heilbronn, en 1633, à resserrer l’alliance de la France, de la Suède et
des princes protestants allemands.
Devenu lieutenant-général en 1693, Feuquières rédige ses mémoires «pour
l’instruction de ses fils, qu’il destinait à la vie militaire. Mais ce ne sont pas
des mémoires à proprement parler : c’est une œuvre de technique militaire, dans laquelle l’auteur passe en revue tout ce qu’un bon officier doit
connaître et émet de nombreuses réflexions que lui suggère son expérience
de la guerre. Il ne s’en tient pas uniquement à la théorie pure : il choisit des
exemples de sièges, de batailles, de marches, etc., pour prouver l’utilité de
ses réflexions et fait ainsi, souvent avec de grands détails, l’histoire des faits
militaires principaux qui se sont produits dans la seconde moitié du XVIIe
siècle». Bourgeois et André, II, 856.
Bel exemplaire aux armes de LA ROCHEFOUCAULD, avec cachets de la
bibliothèque de La Roche Guyon.
250 / 300 €
467. FLAVIUS JOSEPH & ARNAULD D’ANDILLY (Robert). Histoire des
Juifs. - Histoire de la guerre des Juifs. Bruxelles, Fricx, 1701-1703.
5 volumes petit in-8, maroquin rouge, dos à nerfs orné, triple filet doré encadrant les plats, filet doré sur les coupes, roulette intérieure, tr. dorées. [1]
XXIV -523 pp., 6 ff.n.ch., [1] 516 pp., 12 ff.n.ch., [1] 389 pp. 40 ff.n.ch., [1]
LXXXIV pp., 4 ff.n.ch., 358 pp., 7 ff.n.ch., [1] 555 pp., 17 ff.n.ch.
Nouvelles éditions de ces 2 ouvrages complémentaires traduites sur l’original grec et sur divers manuscrits par Arnaud d’Andilly.
L’illustration se compose d’un frontispice par Van Orley gravé par Berterham, de 2 en-têtes, de 2 lettrines et de 232 vignettes in-texte à mi-page ;
le tout gravé sur cuivre dont plusieurs paraissent ici pour la première fois.
L’un des exemplaires tirés sur papier fort signalés par Cohen (520-521).
Précieux exemplaire en maroquin d’époque et d’une rare fraîcheur.
2 000 / 3 000 €
468. § [FONTENELLE (Bernard Le Bovier de)]. Recueil des plus belles
pièces des poëtes françois, depuis Villon jusqu’à Benserade. Paris, par la
Compagnie des Libraires, 1752.
6 vol. in-16 (137 x 78 mm), maroquin long grain vert, dos lisses ornés de
pièces d’armes alternées [alérion et croix patriarcale], filet doré encadrant
les plats avec ces mêmes pièces d’armes en écoinçons, doublure et gardes
de tabis rose, tr. dorées (reliure fin XVIIIe siècle).
Édition en partie originale de ce recueil de poésies choisies par Fontenelle,
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478. § Horas da semana santa. empregadas na Lição, e meditação dos
principaes officios. Lisbonne, Na regia officina typografica, 1775.
Petit in-8 (144 x 94 mm). Maroquin rouge, dos à nerfs orné de caissons à
fleurettes dorées, plats richement ornés aux petits fers, tranches dorées
ciselées (reliure de l’époque).
7 figures hors texte. Ex-libris L. Froissart.
Second plat bruni, manques de papier aux contre-gardes, un feuillet et un
cahier quasi-détachés.
200 / 300 €

473. § HAPDÉ (Jean-Baptiste Augustin). Des grands et des petits
théatres de la capitale. Paris, Le Normant, 1816.
In-8 cartonnage papier façon maroquin rouge, dos lisse orné, titre doré,
filets et guirlande dorés encadrant les plats avec fleurs de lys en écoinçons
et chiffre («D») couronné au centre des plats, filet sur les coupes, guirlande
sur les chasses, tr. dorées (reliure de l’époque).
Qsq petits frottés sur les coiffes ou les mors, coins légt usés. Bel exemplaire. 150/ 200 €

479. § LA FONTAINE (Jean de). Contes et Nouvelles en vers, Par M. de la
Fontaine. A Amsterdam [Paris], sn, 1762.
2 vol. in-8 de XIV-(2)-268-(2) pp., 8 pp. (Avis au relieur), 1 portrait et 39
figures ; (2)-VIII-(2)-306-(4) pp., 8 pp. (Avis au relieur), 1 portrait et 41
figures. Maroquin rouge, dos lisse orné, pièces de titre en maroquin vert
et de tomaison en maroquin citron, triple filet doré d’encadrement sur les
plats, armes au centre du premier plat avec le chiffre W à l’angle ingérieur
gauche, super-libris au centre du deuxième plat, fleurons aux angles, dentelle intérieure, gardes dorées, tranches dorées (reliure de l’époque).
Édition dite des « Fermiers-généraux », qui se termine par cinq contes qui
ne sont pas de La Fontaine savoir : la Couturière, le Gascon et la Cruche
par Autereau ; Promettre est un et tenir est un autre par Vergier ; le Rossignol attribué soit à Lamblin soit à Du Trousset de Valincourt.
L’illustration se compose de 2 portraits (La Fontaine d’après Rigaud gravé
par Ficquet et Eisen d’après Vispré gravé par Ficquet), de 80 figures par
EISEN gravées par Aliamet, Baquoy, Choffard, Delafosse, Flipart, Lemire,
Leveau, de Longueil et Ouvrier et de 4 vignettes et 53 culs-de-lampe par
Choffard dont le dernier contient son portrait.
Les figures du Cas de conscience et du Diable de Papefiguière sont
découvertes. La figure du Cordelier de Catalogne est en double.
«Parmi les livres illustrés du XVIIIe siècle, cette édition des contes de La
Fontaine, dite des Fermiers généraux, parce qu’ils en firent les frais, est celle
dont l’ensemble est le plus beau et le plus agréable ; c’est en outre le chefd’oeuvre d’Eisen». (Cohen, 558 ; Tchemerzine, III, 863 ; Rothschild, 925.)
Bel exemplaire en maroquin du temps. Armes et super ex-libris du prince
polonais Alexandre Lubormiski.
4 500 / 5 000 €

474. § HARDOUIN de PEREFIXE. Histoire du Roy Henry le Grand. Amsterdam, Elzevier, 1661.
Petit in-12 maroquin long grain rouge, dos à nerfs richement orné, titre doré,
filet doré encadrant les plats avec armes dorées d’Henri IV en leur centre,
filet sur les coupes et les chasses, tr. dorées (reliure pastiche post. XIXe s.).
Frontispice gravé. Exemplaire réglé à l’encre rouge.
Second tirage de la première édition elzévirienne. Willems mentionne deux
jolies éditions quasi similaires parues à la date de 1661. Elles ont les mêmes
fleurons et on y retrouve les mêmes fautes de pagination.
Ex-libris L. Pasquier. Très bel exemplaire dans une belle reliure pastiche aux
armes. (Willems 1272 ; Brunet IV, 491.)
200 / 300 €
475. § HELVÉTIUS (Claude Adrien). Poésies. Londres [Paris], sn [Cazin], 1781.
In-16 maroquin vert, dos lisse orné, titre doré, triple filet doré encadrant les
plats, filet sur les coupes, roulette sur les chasses, tr. dorées sur marbrure
(reliure de l’époque).
Sans le portrait frontispice. Très bel exemplaire, imprimé sur papier bleuté. 100/ 120 €

470. FRANCE (Anatole). Le Crime de Sylvestre Bonnard. Paris, Carteret, 1921.
Grand in-8, maroquin brun, dos à nerfs richement orné, large encadrement
des plats composé de 8 filets dorés, filet doré sur les coupes, large bordure
intérieure dorée, tête dorée, couv. conservées (Flammarion).
Tirage limité à 400 exemplaires ; un des 100 de tête sur japon contenant 3
états de l’ensemble des illustrations à savoir 1 vignette au titre, 6 vignettes
en-tête, 6 culs-de-lampe et 13 figures hors-texte.
Très bel exemplaire.
600 / 800 €

476. Heures. imprimées par l’ordre de Monseigneur le Cardinal de Noailles,
archevêque de Paris. Paris, Hérissant, 1770.
Petit in-12 maroquin rouge, dos à nerfs orné, triple filet doré encadrant
les plats avec petits fleurons en écoinçons, roulette sur les coupes et les
chasses, tr. dorées (reliure de l’époque). Bel exemplaire.
150 / 180 €

471. GAUTIER (Théophile). Jettatura. Paris, Romagnol, 1904.
In-4, maroquin rouge, dos à nerfs richement orné, large décor composé
de filets entrelacés encadrant les plats, double filet doré sur les coupes,
octuple filet doré en encadrement intérieur, tr. dorées, sous emboîtage,
couv. conservée (Canape). [2] 193 (1) pp. + prospectus de 4 ff.n.ch. avec 1
illustration en couleurs.
Tirage limité à 300 exemplaires ; un des 40 sur chine (2e papier) contenant
4 états (in-texte en couleurs, hors-texte en noir avec remarque, hors-texte
en couleur avec remarque, hors-texte en couleurs sans remarque) de l’ensemble des 26 compositions et gravures de François Courboin imprimées
en taille-douce par Porcabeuf.
Très bel exemplaire enrichi d’un envoi de l’éditeur à Jules Clarétie. 1 200 / 1 500 €

477. § HORACE. Traduction des Odes et de l’Art poétique d’Horace en vers
français. Par M. de *** [BALLAINVILLIERS]. Paris, Migneret, 1812.
In-12 maroquin rouge, dos lisse orné de caissons à double L couronné, p. de
titre, triple filet doré encadrant les plats avec armes royales dorées en leur
centre, filet doré sur les coupes, roulette dorée sur les chasses, tr. dorées.
Dos très légt passé. Très bel exemplaire aux armes du Roi de France LOUIS XVIII. (Barbier IV, 731.)
300 / 400 €

480
462
472. § HAMILTON (Antoine). Mémoires du Comte de Grammont. sl, sn, 1760.
2 vol. petit in-12 maroquin rouge, dos lisse orné, p. de titre et tomaison en
mar. noir, triple filet doré encadrant les plats avec fleurons dorés en écoinçons,
armes dorées en leur centre, filet sur les coupes, dentelle intérieure, tr. dorées.
Une coiffe sup. et coins usés, frottés sur les mors et les coupes.
Hormis ces petits défauts, bel exemplaire aux armes de Marie-Joséphine
Louise de Savoie (1753-1810), COMTESSE DE PROVENCE, fille de Victor-Amédée III, roi de Sardaigne, épouse de Louis-Stanislas-Xavier, comte
de Provence, futur Louis XVIII.
1 200 / 1 500 €
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480. § [Légion d’honneur (Chancellerie de l’Ordre Royal de la)]. Budget de l’Ordre royal de la Légion d’Honneur pour l’an 1822. États du compte
de 1820, distribués aux Chambres dans la session de 1822. Paris, Imprimerie
Royale, 1822.
In-4 de 62 pp. Maroquin rouge, dos lisse orné, titre doré, bel encadrement
de filets et guirlande dorés, armes dorées au centre, roulette sur les coupes
et les chasses, gardes de moire bleue, tr. dorées (reliure de l’époque).
Très bel exemplaire relié aux armes de la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur.
1 000 / 1 200 €
481. LÉONARD (Frédéric). Recueil des traitez de paix, de treve, de neutralité, de confederation, d’alliance et de commerce, faits par les Rois de
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France, avec tous les princes, et potentats de l’Europe, et autres depuis pres
de trois siecles. [à la suite] Supplément. Paris, sn & Léonard, 1693-1697.
7 vol. in-4, veau moucheté, dos à nerfs orné, roulette dorée sur les coupes.
Illustré de 6 vignettes sur les titres et d’un portrait de l’auteur par Rigaud
gravé par Vermeutan.
Édition originale, complète du supplément qui fait très souvent défaut, de
cette remarquable source de documentation historique. On y trouve tous
les accords avec les pays européens, ainsi qu’avec des nations orientales
telles que la Moscovie, la Turquie, le Siam, Alger, la Tunisie, Tripoli, EtatsUnis etc. etc.
Très bel exemplaire au chiffre du Grand-Dauphin en queue des dos (Louis de
France, fils aîné de Louis XIV et de Marie Thérèse d’Autriche). 1 500 / 2 000 €

483. § MASSON (Frédéric). Livre du Sacre de l’Empereur Napoléon. Paris,
Goupil & Cie, 1908.
In-4 maroquin vert bronze, dos à quatre nerfs richement orné des symboles impériaux, titre doré, lieu et date en queue, bel encadrement doré
avec armes impériales centrales sur les plats, filet sur les coupes, décor
d’encadrement sur les contreplats, gardes de moire rouge, tête dorée,
couv. conservée, sous emboîtage en maroquin vert (Durvand).
Édition originale. L’un des 50 exemplaires du tirage de luxe sur papier des
Manufactures impériales du Japon (n°VIII).
L’illustration se compose de 10 planches de costumes en couleurs (dont 4
réservés aux ex. sur Japon), 7 planches double (avec explication dépl.) en
camaïeux (scènes du sacre) et 31 planches de costumes (monochrome)
avec leur f. explicatif + vignettes d’entête et culs-de-lampe.
Ex-libris Olivier Le Bas. Etui cassé sinon superbe exemplaire. 300 / 500 €
484. MAUPASSANT (Guy de). Pierre et Jean. Paris, Boussod & Cie, 1888.
2 vol. in-folio, maroquin brun, dos à nerfs richement ornés, large encadrement doré sur les plats composé de filets entrelacés, double filet doré
sur les coupes, doublure de maroquin brun et turquoise avec multiples filets dorés en encadrement, gardes de moire rouge avec double filet doré
en encadrement et motif doré en écoinçons, tête dorée, couv. conservées
(Zaehnsoorf).
Première édition illustrée tirée à 200 exemplaires numérotés, celui-ci l’un
des 50 de tête sur japon. Il est illustré de 9 vignettes en-tête, de 18 illustrations hors-texte, de 9 culs-de-lampe, d’une AQUARELLE ORIGINALE en
couleurs signée ainsi que de 3 suites à part de l’ensemble des illustrations
in et hors-texte (la 1ère en camaïeu sur satin crème, la 2nde en camaïeu
sur whatman, la 3ème en bistre sur japon) ; le tout par E. Duez & A. Lynch.
Les épreuves, spéciale à ce tirage, sont tirées à l’eau-forte avant la lettre et
avec remarque. (Vicaire V, 618.)
Bel exemplaire.
1 500 / 1 800 €
485. § MAURY (Jean SIFFREIN, Abbé). Essai sur l’éloquence de la chaire,
panégyriques, éloge et discours. Paris, Gayet, 1827.
3 vol. in-8 veau glacé blond, dos à nerfs richement orné, p. de titre et de
tom. en mar. vert, filet doré et large encadrement de treillis et dentelle
à froid avec grand motif en losange à froid au centre des plats, roulette
dorée sur les coupes et les chasses, tr. marbrées. Belle reliure de SIMIER
signée en queue.
Mors usés, fendu en tête du 1er volume. Rousseurs par endroits. 50 / 60 €

482

482. § LUCRECE (Titius Lucretius Carus). Della natura delle cose libri sei.
Tradotti dal latino in italiano da Alessandro Marchetti. Dati nuovamente in
luce da Francesco Gerbault Interpetre di S.M.Cma per le Lingue Italiana e
Spagnola. Amsterdamo [Paris], a spese dell’Editore T°. S°. [Claude François
Simon], 1754.
2 vol. gd in-8 en pagination continue de [4]-543-[1] pp. Maroquin brun,
dos lisse richement orné d’un décor niellé, titre et tomaison dorés, lieu et
date en queue, belle dentelle dorée à petits fers (rinceaux, oiseaux, cornes
d’abondance, flambeaux et instruments de musique) et filets dorés encadrant les plats, petits fers dorés (arc et carquois) en écoinçons, double filet
doré sur les coupes, belle dentelle intérieure (identique à l’encadrement des
plats) (reliure post. XIXe s.).
L’illustration se compose de 2 frontispices et 2 titres par Eisen, gravés par
Lemire, 6 figures hors texte par Cochin et Le Lorrain, gravées par Aliamet,
Lemire, Sornique et Tardieu, 7 vignettes par Cochin et Eisen, gravées par
Bacquoy et Chenu, 5 culs-de-lampe par Cochin, Eisen et Vassé, gravés par
Aliamet, Bacquoy, Gallimard et Louise L. D. (Le Doulceur).
Cohen 665 : «Les illustrations de ce livre sont fort belles.»
Infimes piqûres par endroits.
Superbe exemplaire à grandes marges (dim. ff. 24 x 15 cm) dans une
belle reliure du XIXe siècle non signée.
2 000 / 3 000 €
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486. [Minuscule]. Calendario per l’anno 1837 settimo del Regno di Ferdinando II colla nota delle quarantore. Napoli, Tipografia nella Pietà de’
Turchini strada Medina n°17, [1837].
In-32 de 64 pp. Cartonnage argenté à décor d’une fleur de lys couronnée
et décor lauré estampé à froid, tr. dorées, sous étui (reliure de l’époque).
Complet du cachet du Reale Osservatorio di Napoli.
Très rare petit calendrier dans une singulière reliure en métal argenté,
édité à Naples sous le règne de Ferdinand II, Roi des Deux-Siciles (1810-1859).
Qqs petites oxydations (dorées) sinon très bel exemplaire. 800 / 1 000 €
487. [Minuscules]. Ensemble de 3 volumes de petit format :
- Contes à mes petits amis. Paris, Marcilly, sd (c. 1820). In-32 oblong (4,5
x 5,7 cm) cartonnage bleu illustré, tr. dorées, sous étui assorti. 6 figures
gravées hors texte. Bel exemplaire de ce charmant ouvrage.
- Calendrier (…) pour l’année 1825. Paris, Janet, 1825. In-32 à l’italienne (5 x
8 cm) maroquin rouge à encadrement doré, tr. dorées (bloc livre détaché).
Précédé de 8 ff. vierges et suivi de 8 ff. vierges.
- Calendrier (…) pour l’année 1857. Paris, Janet, 1857. In-32 à l’italienne (5 x
8 cm) cartonnage vert souple sous étui assorti.
100 / 120 €
488. NODIER (Charles). Inès de las Sierras. Paris, Ferroud, 1897.
In-4, maroquin brun, dos à nerfs richement orné, triple filet doré encadrant
les plats, roulette dorée entrelacée d’un décor floral avec motif en écoinçons au centre des plats, filet doré sur les coupes, large dentelle intérieure
dorée, tête dorée, couv. conservée (Silvestre).
Tirage unique à 200 exemplaires sur vélin illustré d’une vignette au titre
et de 15 figures in-texte dessinées et gravées à l’eau-forte en couleurs
par Paul Avril. Édition enrichie d’une suite et d’une décomposition des
planches. (Monod 8718.)
Très bel exemplaire malgré de très légères rousseurs claires et éparses sur
les couvertures et 3 pages de texte.
500 / 600 €
489. § NUGENT (Thomas). The new pocket dictionary of the French and
English languages, containing all words of general use and authorized by
the best writers… London, sn, 1781.
In-12 carré, maroquin souple citron, dos lisse orné, p. de titre en mar. rouge,
roulette dorée encadrant les plats, roulette sur les coupes et les chasses, tr.
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dorées (reliure de l’époque).
Mouillure ancienne avec piqûres sur la seconde moitié de l’exemplaire, occasionnant une tache sombre au bord ext. du second plat, sinon très bel
exemplaire en maroquin du temps.
120 / 150 €
490. § [Ordre de Saint Jean de Jérusalem russe]. Ordre souverain de
Saint Jean de Jérusalem. Saint-Pétersbourg, Imprimerie Impériale, 1800.
In-12 de 60 pp. Maroquin rouge, dos lisse orné de petits fleurons et doubles
filets dorés, dentelle dorée encadrant les plats, croix de Malte en maroquin
beige découpée et apposée au centre des plats, roulette sur les coupes, tr.
dorées, gardes de moire verte (reliure de l’époque). Ex-libris Olivier L Bas.
Très rare ouvrage (tiré à 150 ex.) donnant la liste des commandeurs et
chevaliers de l’Ordre de Saint Jean de Jérusalem (Орден Святого Иоанна
Иерусалимского), ordre impérial russe instauré par Paul Ier en 1798. Après
la prise de Malte par Bonaparte en 1798 au cours de son expédition en
Égypte, le grand maître des Hospitaliers de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem Ferdinand de Hompesch demanda protection pour l’Ordre au tsar
de Russie Paul Ier. Après l’abdication de Hompesch, les 249 chevaliers de
l’Ordre exilés en Russie au palais Vorontsov de Saint-Pétersbourg proclament, le 10 octobre 1798, Paul Ier « grand maître de l’ordre de Saint-Jean
de Jérusalem ». Son successeur, Alexandre Ier, retira la croix de Malte des
armoiries impériales, refusa les fonctions de grand maître et, en 1810, ordonna l’arrêt de l’octroi des insignes de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem.
Le comité des ministres décréta le 20 janvier 1817 qu’après le décès des
commandeurs héréditaires leurs descendants ne pourront plus prétendre à
ce titre ni porter les insignes de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, mettant
ainsi un terme à l’existence de la branche russe de l’Ordre.
250 / 300 €
491. § [Ordre de Saint-Hubert]. Calendarium inclyti ordinis equestris D.
Huberto Sacri. sl [Augsbourg ?], sn, 1787.
In-12 maroquin rouge, dos lisse orné, guirlandes dorées encadrant les plats
avec armes dorées en leur centre, tr. dorées (reliure de l’époque).
Rare ouvrage entièrement gravé composé d’un titre illustré, de 3 planches
(miracle de saint Hubert, bataille, inauguration), 4 portraits (fondateur et
grands-maîtres) et 87 planches héraldiques, gravés par Egidius Verhelst
d’après les compositions de Johann Franz von der Schlichten.
La dernière planche figure les armes de Nicolas de Spirlet, dernier abbé de
Saint-Hubert, mais il s’agit en réalité de celles de son prédécesseur, Célestin De Jong (Delvaux de Fenffe, De l’Ordre de Saint-Hubert et de ses grands
aumôniers belges au XVIIIe siècle. Liège, [c. 1930], p. 13).
RARE ALMANACH DE L’ORDRE BAVAROIS DE SAINT-HUBERT. Fondé en
1444 par Gerard V, duc de Berg et Juliers, en mémoire d’une victoire qu’il
avait remportée le jour de la Saint-Hubert, cet ordre de chevalerie, tombé
en désuétude au XVIIe, fut restauré en 1708 par le prince-électeur du Palatinat Jean-Guillaume de Neubourg-Wittelsbach. Lorsque Charles-Théodore
de Neubourg, l’un de ses successeurs, devint électeur de Bavière, l’Ordre
devint alors bavarois. Le nombre des chevaliers était limité à 12 ; le roi de
Bavière en était le commandeur. La décoration consiste en une croix d’or à
8 pointes avec une image de Saint Hubert au centre. Il existait un autre ordre de Saint-Hubert, fondé en 1416 par le duc de Bar, Louis Ier, et conservé
ensuite par les ducs de Lorraine. Il fut adopté plus tard par le grand duc de
Francfort, la décoration consistant alors en une croix d’or avec l’image de
Saint Hubert et les armes de Lorraine.
Publiés dès 1761, ces volumes qui n’étaient distribués qu’aux chevaliers de
l’Ordre, se rencontrent difficilement. (Thiébaud 806).
Relié à la suite : Ephemerides ad annum à reparata salute MDCCLXXXVII
qui est communis et a suscepto gloriosissimo regimine [...] Caroli Theodori
XXXXII. S.l.n.d. [1787].
Titre illustré gravé et [13] ff. imprimés au recto.
Ex-libris Olivier Le Bas et ex-libris russe (période soviétique).
Très lég. frottés au dos, petites taches sombres au second plat. Très bel
exemplaire.
Belle reliure allemande de l’époque aux armes de Charles Théodore de
Bavière (1724-1799), grand-maître de l’Ordre.
500 / 600 €

491
493. § [PASCAL (Blaise)]. Les Provinciales ou les Lettres écrites par Louis
de Montalte, à un provincial de ses amis, et aux RR. PP. Jésuites ; Huitième
édition dans laquelle on a ajoûté la Lettre d’un Avocat du Parlement à un
de ses amis. Cologne [Amsterdam], Nicolas Schoute [Daniel Elzevier], 1685.
In-12 maroquin rouge, dos à nerfs orné, triple filet doré encadrant les plats,
armes dorées au centre, roulette sur les coupes et les chasses, tr. dorées
(reliure de l’époque).
Très bel exemplaire aux armes de Joseph GUILLAUME DE LA VIEUVILLE,
marquis de Maule (1645-1700), Conseiller au parlement de Metz, maître
des requêtes (1687), secrétaire des commandements de la duchesse de
Bourgogne, puis conseiller d’Etat.
800 / 1 000 €

492. § [PÂRIS (François)]. [Les Pseaumes en forme de prieres. Paraphrase : Nouvelle edition. Revûe & corrigée par l’auteur.] [Paris], [Veuve de
Daniel Horthemels], [1706].
1 vol. (sur 2) pp. 243-518. Maroquin La Vallière, dos à nerfs orné, p. de titre
en mar. rouge, titre doré, belle dentelle aux petits fers encadrant les plats,
coupes filetées, contreplats doublés de maroquin bordeaux avec belle dentelle d’encadrement doré, tr. dorées (reliure de l’époque).
Ex-libris Grace Whitney Hoff et Charles de Labouchere (n°272 du catalogue
de la bibliothèque de Grace Whitney Hoff).
Tome II seul. Très bel exemplaire en maroquin doublé du temps. Les reliures
de ce genre ont été attribuées à Boyet.
40 / 50 €
493
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494. § [Portefeuille]. Portefeuille en maroquin signé de la maison
Chalmette à l’imitation du XVIIIe siècle. Maroquin vert, insolé au dos et sur
le plat supérieur, passés au havane, beau décor à dentelle d’encadrement
et fleuron central dorés sur le plat sup., gardes et chemise intérieure en
brocard vert. Qqs petits frottés.
60 / 80 €

497. § PROYART (Abbé Liévain Bonaventure). Histoire de Stanislas Ier,
Roi de Pologne, Duc de Lorraine et de Bar. Paris et Lyon, Méquignon fils aîné
et Périsse frères, 1819.
2 vol. in-12 veau blond, dos à nerfs orné de fleurons à froid et guirlandes dorées, double filet doré et guirlande à froid encadrant les plats avec armes
dorées en leur centre, roulette sur les coupes et les chasses, tr. dorées
(Duplanil).
Petits frottés aux coiffes, mors et certains coins usés, taches très claires
sur les plats. Bel exemplaire aux armes de la Duchesse d’ANGOULÊME,
avec l’étiquette de prix (au contreplat du premier vol.) du petit séminaire
de Versailles (Pensionnat de S.A.R. Madame) 1824.
300 / 500 €
498. § [Reliure à coquillages]. Carnet de notes vierge dans une singulière
reliure romantique, demi-maroquin brun, dos lisse muet, encadrement en
bronze doré repoussé, plats en carton épais recouverts d’une composition
symétrique de nombreux coquillages de types, tailles et teintes divers, décor différent sur chaque plat, tr. dorées, soufflet intérieur, quatre passants
avec le crayon à la mine de plomb et embout métallique permettant de
fermer le carnet. Dim. 13 x 8 cm.
A l’intérieur carnet de [36] ff. blancs, avec petit calendrier gravé de l’année
1842 collé sur l’un des feuillets.
Dos frotté, coins usés, qqs coquillages manquant (surtout au second plat).
Rare.
300 / 400 €
499. § [Reliure à miniatures]. Almanach royal. Paris, D’Houry, 1781.
In-16 (11 x 6 cm) vélin doré, dos lisse orné de filets et petits fleurons dorés,
triple filet doré encadrant les plats avec petits fleurons dorés en écoinçons,
médaillons en métal doré repoussé entourant des miniatures peintes (armoiries -non identifiées - au premier plat et monogramme au second plat)
protégées sous mica, tr. dorées.
Qqs petites usures à la reliure, petits manques de peintures à la première
miniature sinon bel exemplaire.
300 / 400 €

500. § [Reliure à miniatures]. Petit carnet vierge dans une très belle reliure du XVIIIe s. richement ornée. Veau crème à médaillons peints, dos à
nerfs orné d’une pièce de titre en mar. rouge («Ann. 1756») et de pièces
de maroquin vert ou rouge avec pastille de mica colorée sur les entrenerfs,
plats ornés d’un décor à compartiments délimités par des listels de maroquin noir ou bordeaux ornés de fers dorés et ménageant des cartouches
ornés de papier d’or ou d’argent gaufrés posé sur un fond rouge brillant
et protégés par une mince couche de mica, filets d’encadrement et de
compartiment dorés et semis de points dorés sur le reste des plats, roulette
dorée sur les coupes et les chasses, gardes de tabis rose.
Le tout placé dans un étui en maroquin noir imitant une reliure, dos lisse
orné avec titre doré, filets, guirlandes et petits fleurons en encadrement
avec grand fleuron central, doublure de vélin ivoire orné de filets et guirlande dorés.
Petit carnet de [60] ff. blancs. Dim. 10,5 x 5,5 cm.
Les médaillons peints, protégés par une mince couche de mica, représentent un couple dans un cabriolet attelé à un cheval blanc, pour le premier plat, et un couple au bord d’une rivière, l’homme portant une canne
à pêche, pour le second plat.
Une petite pastille manquant au dos.
Superbe exemplaire, dans un excellent état de conservation ce qui est
d’autant plus rare.
600 / 800 €

drant les plats avec fers héraldiques dorés en écoinçons, armes dorées en
leur centre, double filet sur les coupes, dentelle intérieure, garde de soie
bleue, tr. dorées (reliure de l’époque).
Bel atlas comportant un frontispice avec son feuillet explicatif, tous deux
gravés, un titre-frontispice et une dédicace gravés chacun sur double feuillet avec beaux encadrements, 16 pp. de texte, 58 cartes gravées sur papier
fort et finement aquarellées à l’époque, dans un encadrement rocaille,
dont une grande carte de France in-folio repliée, l’ensemble exécuté par
Louis Charles Desnos, et la table des cartes gravée sur double page. Relié
in fine, [1] f. Catalogue des cartes de géographie, astronomie, topographie
(etc.) du Sr Desnos (...).
D’origine italienne, installé plus de vingt ans à Paris, Giovanni Antonio Rizzi
Zannoni est considéré comme l’un des principaux cartographes et géographes de son temps.
Traces de mouillures sombres et lég. frottés à la reliure, mouillures anciennes éparses plus ou moins prononcées ayant nécessité par endroits
des restaurations de papier (avec manques comblés par endroits). Hormis
ces défauts, un très bel exemplaire aux armes de
Louis IV PHELYPEAUX de LA VRILLIERE, comte de Saint Florentin, marquis puis duc de La Vrillières (Orléanais) 1705-1777. Secrétaire d’état de la
Religion réformée en 1725, secrétaire d’état de la maison du Roi de 1749 à
1775, et ministre d’état en 1761, il a détenu le record de longévité ministérielle (50 ans ! un véritable exemple pour nos jeunes ministres...). Il fit notamment construire le magnifique hôtel de Saint Florentin à Paris (place de
la Concorde). A cause de son impopularité il dut démissionner de toutes
ses charges en 1775 peu après l’avènement de Louis XVI (bis repetita...).
1 800 / 2 000 €

501. § Reliure brodée XVIIIe. Etrennes des Royalistes, pour l’année 1794 A
l’armée des Royalistes, de l’imprimerie de Fidèle Prospère, 1794.
In-32 (92 x 55 mm) reliure en soie brodée de fils et paillettes dorés et polychromes, décor de bouquet sur les plats avec initiales A.M.B. à l’encre, tr.
dorées (reliure de l’époque).
Reliure usagée avec manques. Très rare.
200 / 300 €
502. § RIVAROL (Auguste, vicomte de). Discours sur la vie et les ouvrages
de Rollin. Paris, Egron, 1819.
In-8 de iv, 84 pp. Maroquin rouge, dos lisse richement orné, belle guirlande
florale et filet dorés encadrant les plats, tr. dorées (reliure de l’époque).
Édition originale.
Des bibliothèques de Dampmartin avec son étiquette et de Anne Henri
Cabot avec son ex-libris.
Très bel exemplaire en excellente condition.
350 / 400 €

495
495. § POUTET (Jean-Joseph-Etienne). Instruction pour reconnaître la
falsification de l’huile d’olive par celle de graines. Rédigée d’après le vœu de
S. Exc. le Ministre de l’Intérieur et de MM. les Membres du Comité Consultatif des Arts et Manufactures. Marseille, Dubié, 1819.
In-8 de [6]-viii-[30] (ch. 4-32) pp. Grand tableau dépliant in fine («Tableau des quantités d’huiles de graines ajoutées à diverses qualités d’huile
d’olive et des effets auxquels on reconnaît après l’action du Nitrate Acide
de Mercure, les Huiles pures d’avec celles qui seraient falsifiées…»).
Maroquin rouge, dos lisse orné, titre doré, filets et guirlande florale dorés encadrant les
plats, superlibris doré «A son Exc. le Ministre de l’Interieur», filet pointillé doré sur
les coupes, roulette dorée sur les chasses, tr. dorées (reliure de l’époque).
Rare ouvrage du pharmacien et chimiste marseillais J.J.E. Poutet (17791858) rédigé à la demande du comte Elie Decazes, ministre de l’intérieur de
Louis XVIII.
800 / 1 000 €
496. PRÉVOST (Antoine François d’Exiles, Abbé). Histoire de Manon Lescaut et du chevalier des Grieux. Paris, Launette, 1885-1886.
In-folio, maroquin bleu, dos à nerfs richement orné, large décor de multiple filets dorés encadrant les plats, double filet doré sur les coupes, large
bordure intérieure composée de filets dorés, tr. dorées, couv. conservée
(Chambolle-Duru).
Tirage de grand luxe limité à 166 exemplaires numérotés ; un des 75 sur japon (second papier) illustré d’un frontispice et de 235 compositions dans la
texte gravées sur bois par Jules Huyot ainsi que de 12 aquarelles hors-texte
en triple état (1er état, avec remarques, avant la lettre) gravées à l’eauforte par Louis Ruet ; le tout d’après les compositions de Maurice LELOIR.
Il contient en outre une suite (qui n’a été tirée que pour les exemplaires sur
japon ou sur chine) de l’ensemble des 235 vignettes in-texte et du frontispice tirés à part sur papier japon.
Exemplaire dans lequel on a relié la suite des 2 planches supplémentaires
mise en vente en 1886, également en triple état, ce qui porte le nombre
de hors-texte à 14 contre 12 dans la plupart des exemplaires. (Vicaire VI,
819-821.)
Très bel exemplaire.
800 / 1 000 €

504
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500
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503. § RIZZI-ZANNONI (Giovanni Antonio) & DESNOS (Louis Charles).
Atlas historique de la France ancienne et moderne (.) depuis Pharamond
jusqu’à Louis XV. Dressé pour servir à la lecture de l’Histoire de MM. Velly et
Villare par M. Rizzi Zannoni (.) mise au jour et exécutée par le S. Desnos (.).
Paris, rue Saint-Jacques, au Globe [Desnos], 1765.
In-4 (275 x 214 mm) maroquin rouge, dos à nerfs orné de caissons à fers
héraldiques dorés, p. de titre (à moitié manquante), triple filet doré enca-

MILLON

504. § ROUY (Charles). Description et usage du mécanisme uranographique, contenant un abrégé élémentaire de cosmographie. Dédié et
présenté à S. M. Louis XVIII, et destiné aux établissemens d’éducation des
deux sexes, aux pères de famille, etc. Paris, chez l’auteur, Le Normant, Brunot-Labbe, Delaunay, Delamarche, 1816.
In-8 de [2]-87 pp. Illustré d’une grande planche dépliante, représentant le
mécanisme uranographique portatif inventé par l’auteur. Maroquin rouge,
dos lisse richement orné, large motif doré encadrant les plats avec armes
dorées en leur centre, roulette dorée sur les coupes et intérieure.
Unique édition réservée aux seuls souscripteurs et dont le Roi et sa famille
figurent en tête de liste.
La machine dite uranographique ou nouvelle sphère représente tout le système du monde. Ce mécanisme présente d’un coup d’œil général l’ensemble des corps célestes.
Très bel exemplaire aux armes de Madame Royale, Duchesse d’Angoulême fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Rousseurs éparses.
1 800 / 2 000 €
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505. SAINT-CYR PONCET DELPECH (J. M.). Mes quatre âges, poëme.
Paris, Giguet et Michaud, An XIII - 1805.
In-12 maroquin long grain rouge, dos lisse orné de petits fers dorés, titre doré,
filets doubles et guirlande dorés encadrant les plats, armes impériales au
centre, roulette dorée sur les contreplats, tr. dorées (reliure de l’époque).
Frontispice par Moreau le jeune et un portrait hors texte.
Très bel exemplaire dans une reliure signée (en queue) de Bozérian.
600 / 700 €
506. § SAINTE-AULAIRE (Louis-Clair Beaupoil, comte puis marquis
de). Histoire de la Fronde. Paris, Baudoin frères, 1827.
3 vol. in-8 veau glacé vert, dos à nerfs ornés, p. de titre et de tom. en
mar. brun, belle plaque ornementale à froid sur les plats, filet doré sur les
coupes, roulette dorée sur les chasses (reliure de l’époque).
Dos insolés passés au havane, qqs frottés et épidermures, mors usés, rousseurs sinon bel exemplaire dans une belle reliure de l’époque. 120 / 150 €
507. SAINTS EVANGILES (Les). illustrés par MM. Tony Johannot, Cavelier,
Gérard-Seguin et Brevière. Paris, Curmer, 1836.
2 vol. grand in-8 chagrin brun, dos lisse finement orné, titre et tomaison
dorés, double filet doré et décor à la cathédrale encadrant les plats avec
croix en relief sur fond doré au centre, tr. dorées, décor doré encadrant les
contreplats, gardes de tabis ivoire (Bonfils).
Faux-titre, bandeau et lettrine rehaussés à l’or et en polychromie, planches
hors texte et encadrement illustré à chaque page.
Qqs très lég. frottés.
On y ajoute : L’Imitation de Jésus-Christ. Ilustrée par MM. Tony Johannot et
Cavelier. Paris, Curmer, 1836. Grand in-8 maroquin violine, dos lisse finement
ornés d’arabesques et petits fers dorés, titre doré, plats ornés d’arabesques
dorés et d’une grande croix dorée centrale, double filet doré sur les coupes,
guirlande encadrant les contreplats, tr. dorées (Simier R. du Roi).
Faux-titre aquarellé, planches hors texte et encadrement illustré à chaque page.
Petits frottés.
100 / 150 €
508. § SALES (François de). Introduction à la vie dévote. Dernière édition, reveuë, & corrigée par l’Autheur, avant son decez. Et augmentée de
la manière pour dire devotement le Chappellet, & de bien servir la Vierge
Marie. Paris, Sebastien Huré, 1629.
In-12 de 695-[13] pp. Maroquin brun, dos à nerfs richement orné, titre doré,
très belle plaque aux petits fers recouvrant les plat, roulette sur les coupes,
tr. dorées (reliure de l’époque). Superbe exemplaire.
180 / 200 €
509. § [STERNE (Laurence)]. Voyage sentimental, augmenté de l’Histoire
de deux filles très-célèbres dans le monde. Londres [Paris], sn [Cazin], 1782.
2 vol. in-18 maroquin rouge, dos lisse orné, p. de titre et tomaison en mar.
vert, triple filet doré encadrant les plats, filet sur les coupes, roulette sur les
chasses, tr. dorées (reliure de l’époque).
La reliure du second volume est plus sombre avec qqs restaurations et
manques à la pièce de titre ; sinon bel exemplaire.
150 / 200 €
510. § TERENCE (Publius Terentius Afer). Comoediae sex, ad fidem duodecim amplius Msstorum Codicum, et pluscularum optimae notae Editionum recensitae, et Commentario Perpetuo illustratae. [.] La Haye, Pierre
Gosse, 1726.
2 vol. in-4 de [10]-LXXXIX-[5]-859 pp. ; [1] f.-[4] pp.-pp. 865-1240-244[384] pp. Vélin ivoire, dos à nerfs orné, p. de titre, guirlande dorée encadrant les plats avec médaillon central aux armes du collège de Dordrecht
(«Minerva Dordracena»).
Titre en rouge et noir. Les frontispices ont été aquarellés à l’époque. Portrait
de Térence gravé hors texte.
Très bel exemplaire.
300 / 500 €
511. Thomas a Kempis. L’Imitation de Jésus-Christ. Texte latin suivi de la
traduction de Corneille. Paris, Imprimerie impériale, 1855.
Fort in-folio, maroquin vert, dos à nerfs très richement orné, très bel encadrement de filets dorés avec fleurons d’angle et centraux, grands fleurons
dorés en écoinçons, plaque circulaire en métal aux armes impériales en
relief inséré au centre des plats dans un ovale avec beaux fleurons dorés autour, double filet doré sur les coupes, dentelle intérieure, tr. dorées,
gardes de moire rose, dans son emboîtage en demi-maroquin noir (Gruel).
Spectaculaire édition, tirée à 103 exemplaires, chef-d’oeuvre typographique de l’Imprimerie impériale. Exemplaire n°31 donné par l’Empereur à M. Barthe, sénateur, premier président de la Cour des Comptes.
Le texte latin est décoré selon les manuscrits italiens du XVe siècle d’ornements bianchi girari et d’initiales et points décoratifs imprimés à l’or fin. Le
tout tiré en chromolithographie. Le texte français est orné dans le même
style d’ornements imprimés en noir.
Très lég. rousseurs à qqs endroits.
2 500 / 3 000 €
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512. TURPIN (François Henri). Histoire de l’Alcoran où l’on découvre le
système politique & religieux du faux-prophète & les sources où il a puisé sa
législation. Londres, de Hansy, 1775.
2 vol. in-12, maroquin rouge, dos lisse orné, triple filet doré encadrant les
plats avec armes dorées en leur centre, roulette dorée sur les coupes, dentelle intérieure, tr. dorées (reliure de l’époque). [2] 1 ff.n.ch., XXXVI -339 pp.,
[2] 1 ff.n.ch., 419 pp.
Édition originale de cette histoire dans laquelle l’auteur analyse l’alcoran et
l’Islam. Il y décrit également le pélerinage à la Mecque.
Aux armes de Louis-Joseph de Bourbon, Prince de Condé. Il fut successivement colonel d’infanterie et mestre de camp de cavalerie en 1740,
chevalier des ordres du Roi en 1752, gouverneur de Bourgogne et de Bresse
en 1754, maréchal de camp et lieutenant général en 1758. Pendant la révolution, il quitta la France et forma à Worms en 1792 l’armée dite des Princes,
qui fut licenciée fin 1800, puis demeura en Angleterre jusqu’à la restauration. Louis XVIII le nomma alors colonel général de l’infanterie en 1814. Après
un nouvel exil durant les cent jours, il rentra définitivement en France et fut
fait grand’croix de l’ordre de la Légion d’honneur et de celui de Saint-Louis
en 1816. (O.H.R. 2635, fer n°3.)
Précieux exemplaire en maroquin d’époque.
1 500 / 2 000 €
513. VIGENERE (Blaise de). La Suite de Philostrate. Paris, Langellier, 1602.
Petit in-4, maroquin rouge, dos lisse orné, double filet doré encadrant
les plats avec médaillon doré en leur centre, tranches dorées (reliure de
l’époque). [1] 3 ff.n.ch., 347 ff.ch., 19 ff.n.ch.
Seconde édition augmentée illustrée d’un titre-fontispice et de nombreuses lettrines gravées sur bois.
Cette traduction, riche en commentaires des 17 descriptions du jeune
Philostrate, vient compléter celles des images que donna son grand-père
Philostrate l’ancien. On y trouve également les 14 descriptions des statues
écrites par Kallistos ainsi qu’une description des héros antiques.
Précieux exemplaire en maroquin d’époque.
1 200 / 1 500 €
514. § [VOLTAIRE (François-Marie Arouet de)]. La Pucelle d’Orléans,
poëme héroï-comique, en dix-huit chants. Genève [Paris], sn [Cazin], 1777.
In-18 maroquin rouge, dos lisse orné, titre doré, triple filet doré encadrant
les plats avec fleurons dorés en écoinçons, filet sur les coupes, tr. dorées
(reliure de l’époque).
Frontispice gravé. Très bel exemplaire.
120 / 150 €
515. § [WOOLSTON (Thomas)]. Discours sur les miracles de Jésus-Christ…
traduit de l’anglais de Woolston. sl [Amsterdam], sn [Marc Michel Rey],
Dix-huitième siècle [1768 ?].
2 tomes en un vol. in-12, veau marbré, dos lisse orné, triple filet doré encadrant les plats avec superlibris en lettres dorées sur le premier plat «Le Bailli
de Breteüil», tr. dorées (reliure de l’époque). Dimensions : 155 x 96 mm.
Rare édition originale de la première traduction française. L’avertissement consiste en une biographie de l’auteur. Ardent défenseur d’une
lecture allégorique des Ecritures et plus particulièrement des miracles du
Christ, Thomas Woolston (1669-1731) fut, à la suite de la parution de son
ouvrage à Londres en 1727-1729, radié du collège de Sidney Sussex de Cambridge et condamné à une amende et à un an de prison, qui se transforma
en emprisonnement à vie, n’ayant trouvé personne pour répondre de lui ni
payer sa caution.
La traduction est attribuée par certains, sans preuves tangibles, au baron
d’HOLBACH (1723-1789), dont l’ensemble de l’œuvre tente de détacher la
morale de toute pensée religieuse, y compris déiste. Pierre Naville, auteur
de «D’Holbach et la philosophie scientifique au XVIIIe siècle», fait état d’un
ancien manuscrit conservé à la Bibliothèque nationale.
Provenance : Jacques-Laure Le Tonnelier (1723-1785), dit le bailli de
Breteuil, petit-cousin d’Émilie du Châtelet, brillante physicienne et mathématicienne, et compagne de Voltaire. Membre de l’ordre de Malte, il
en fut nommé ambassadeur auprès du Saint-Siège et accéda à la dignité
de bailli de l’ordre en 1757. Habile diplomate à Rome, puis à Paris, de 1778
à sa mort, et grand collectionneur, il réunit une importante collection de
peintures et objets d’art, en particulier pendant son ambassade romaine.
On connaît un dessin d’Hubert Robert représentant vers 1763 Le Salon du
bailli de Breteuil à Rome.
Coiffes et mors inférieur restaurés.
(Tchemerzine, III, 735 ; Caillet, III, n°11482 ; Vercruysse (J.), D’Holbach et ses
amis, 1760-1789, Hachette, p. 12.)
«Les premiers lecteurs des Six discours sur les Miracles de Notre Sauveur
(1727-1729) de Thomas Woolston, scandalisés déjà par ses autres écrits,
ont supposé qu’il faisait partie du groupe de déistes et de libres penseurs
autour d’Anthony Collins et de John Toland. Voltaire, qui lui a peut-être
rendu visite lors de son séjour à Londres, fit de même. La réinterprétation des miracles de Jésus-Christ, que Woolston voulait figurative et spirituelle, paraissait trop fantaisiste pour être prise au sérieux ; on n’y voyait
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520. § Almanach de Monsieur. pour l’année bissextile 1780, présentée
pour la première fois à Monsieur, par Pierre-François DIDOT, Directeur de
son Imprimerie. Paris, Imprimerie de Monsieur, 1780.
In-8 veau marbré, dos lisse orné, p. de titre en mar. rouge, triple filet doré
encadrant les plats avec armes dorées en leur centre, filet sur les coupes,
roulette sur les chasses, tr. dorées (reliure de l’époque).
On y ajoute les années 1782 et 1783 en reliure identique.
Trois beaux exemplaires aux armes du Comte de Provence, futur Louis
XVIII ; il porta ce titre depuis sa naissance jusqu’en 1775 où il prit celui de
Monsieur (OHR 2548, fer n°7). Ex-libris Olivier Le Bas, et cachets humide du
petit séminaire d’Auxerre et de J.B. Laurent.
On y ajoute l’année 1781 en veau marbré, dos lisse orné, p. de titre en mar. rouge, tr.
rouges (reliure de l’époque). Frontispice gravé. Ex-libris Olivier Le Bas. 500/ 600 €

qu’une manifestation d’irréligion sournoise et destructive, une tentative
de se débarrasser tout simplement des miracles du Nouveau Testament.
Mal compris, Woolston éprouva un ressentiment qui dégénéra en haine
anticléricale sous l’effet de la persécution de ses adversaires.» Présentation
de la réédition de ce texte (sous le titre «Six discours sur les miracles de
Notre Sauveur» par la librairie Honoré Champion en 2001, qui fait d’ailleurs
mention de deux traductions manuscrites du XVIIIe siècle dont une de Mme
Du Châtelet, éditées par William Trapnell.
600 / 800 €
516. § ZINZERLING (Justus). Itinerarium Galliae, ita accommodatum,
ut eius ductu mediocri tempore tota Gallia obiri, Anglia & Belgium adiri
possint ; nec bis terve ad eadem loca redici oporteat ; notatis cuiuscunque loci, quas vocant, Deliciis. Cum Appendice De Burdigala, ac verborum
indice. Genève, Chouët, 1627.
Petit in-12, maroquin havane à semis de fleurs de lys encadré par un double
filet doré au dos et sur les plats (reliure de l’époque).
La fin du volume contient un appendice avec une description de Bordeaux
puis un index des villes citées.
Ex-libris Olivier Le Bas. Ex-libris non identifié au monogramme HL sommé
d’une couronne de baron.
Coiffes et coins légt usés. Bel exemplaire.
600 / 800 €

521. § Almanach de Paris. contenant la demeure, les noms & qualités
des personnes de condition dans la ville & fauxbourgs de Paris ; corrigé &
considérablement augmenté pour l’année mil sept cent soixante-dix-sept.
Paris, Didot l’aîné, Humaire et à l’hôtel de Toulouse, 1777.
In-16 maroquin rouge, dos à nerfs orné, titre doré, triple filet doré encadrant les plats, armes royales dorés en leur centre, roulette sur les coupes
et les chasses, tr. dorées (reliure de l’époque).
Ex-libris Olivier Le Bas. Très bel exemplaire.
100 / 120 €
522. Almanach des Grâces. dédié à la plus belle ; étrennes érotiques et
patriotiques chantantes ; pour M.D.CC.XCIII. Paris, Cailleau, 1793.
In-12 maroquin long grain rouge, dos lisse orné, p. de titre en maroquin
vert, date dorée, triple filet doré encadrant les plats avec petits fleurons
dorés en écoinçons, roulette sur les coupes et les chasses, tr. dorées, garde
de papier dominoté (reliure de l’époque). Frontispice de Marillier. Qqs très
lég. frottés. Bel exemplaire.
On y ajoute :
Almanach des Muses. Paris, Delalain, 1791. In-12 maroquin bordeaux, dos
lisse orné, titre doré, triple filet doré encadrant les plats, tr. dorées, roulette
sur les coupes et les chasses (reliure de l’époque). Qqs très lég. salissures
sombres sur les plats sinon bel exemplaire.
80 / 100 €

ALMANACHS
517. § ALMANACH de la cour. , de la Ville et des Départements pour l’année 1815. Paris, Janet, Janet et Cotelle, 1815.
In-16 cartonnage façon maroquin long grain rouge, dos lisse orné d’une belle
guirlande dorée, filet et guirlande dorés encadrant les plats, tr. dorées, sous
étui en même cartonnage reprenant la même guirlande d’encadrement.
5 portraits de rois de France gravés hors texte.
Etui passé avec un pan cassé sinon très bel exemplaire.
30 / 40 €

523. [Almanach des Muses]. Bel ensemble de 35 années (1765-1799),
tête de série, de ce charmant almanach, reliées en 35 volumes in-12 en
demi-vélin ivoire, dos lisse, p. de titre (reliure uniforme de l’époque). Titres
frontispices gravés, pages de musique gravées. Ex-libris P. M. Gallatin.
L’Almanach des Muses est une revue annuelle de poésie, créée en 1765 par Sautreau de Marsy, en pleine vogue des almanachs. La collection complète (17651833) compte 69 tomes annuels, auxquels s’ajoutent 2 tomes supplémentaires
en 1765 et 1781 («Pièces échappées aux XVI premiers almanachs des muses»).
Chaque tome annuel est composé de façon relativement constante, mais
le nombre des pages double entre 1765 et 1789 ; il comporte souvent un
avertissement de l’éditeur, un calendrier (régulièrement à partir de 1773),
de 140 à 280 pp. de poèmes divers (épîtres, madrigaux, contes, fables,
éloges, impromptus, couplets avec partition), une notice et deux ou trois
feuillets de musique gravée (jusqu’en 1783 inclus, et à l’exception des années 1767, 1769, 1774-1776 et 1780). Les frontispices sont différents pour chaque tome, avec les signatures de Poisson, Chaillou, Maréchal, et celle de
Marillier pour les «Pièces échappées».
«Parmi la foule des Almanachs de toute espèce qui renaissent exactement
chaque année, il en est plusieurs d’utiles et quelques uns d’assez curieux
[...]. On entreprend d’en donner un pour les gens de gout. C’est un recueil fait avec soin des meilleures poésies fugitives qui méritent d’être conservées ; il servira à faire voir les changements successifs du gout dans ce
genre de Poésie. « (Avertissement de 1765).
On y trouve des pièces de Boufflers, Delille, Dorat, de Fontanes, La Harpe,
ou bien encore Chamfort, Beaumarchais ou Baculard d’Arnaud, et surtout
Voltaire dont plus de deux cents textes y furent publiés entre 1765 et 1819. À la
Révolution, la Marseillaise y paraît en 1793 ainsi que des vers de Sade à Marat
en 1794. Publier dans l’Almanach des Muses, comme le firent régulièrement
Millevoye et Marceline Desbordes-Valmore, était un gage de reconnaissance.
A la fois très critiqué et très imité, il fut toutefois moqué par Mercier, Rivarol ou
Champcenetz et parfois surnommé «l’Almanach des Buses» !
300 / 500 €

518. § [Almanach de Liège]. Almanach pour cette année M.DCC.LXXVIII
supputé par Maître Mat. LAENSBERG, Math. Liège, Veuve S. Bourguignon, 1778.
In-16 de [80] ff. n. ch. Maroquin rouge, dos lisse orné, p. de titre en mar.
vert, triple filet doré encadrant les plats, filet doré sur les coupes, roulette
sur les chasses, tr. dorées (reliure de l’époque).
Les deux derniers cahiers, imprimés en rouge et noir, renferment un calendrier illustré de bois gravés.
Publication annuelle dont l’origine remonte au XVIIe s. (la plus ancienne
édition connu datant de 1626), l’Almanach de Liége se base sur les prédictions astrologiques du mathématicien Mathieu Laensbergh (ou Lansbert),
chanoine de Saint-Barthélémy à Liège (vers 1600) dont l’existence est remise en cause. Cette version prit fin en 1792 au moment de la révolution
liégeoise et de la fin de la principauté de Liège. Révélant les influences des
astres sur le cours des choses humaines, il prodiguait également des conseils pratiques, médicaux et ménagers, des histoires ainsi que des anecdotes sur les affaires du temps.
L’Almanach de Liège avait la particularité d’utiliser pour ses prédictions un
style hiéroglyphique destiné officiellement aux illettrés. Certains y voient
des messages codés qui auraient été employé comme moyen de communication de certaines sociétés secrètes en pleine expansion à cette époque, notamment celle des rose-croix bien implanté à Liège dans le milieu
ecclésiastique. Malgré son contenu ésotérique, l’Almanach de Liège reçut
l’assentiment des autorités tant religieuse que civile ce qui explique certainement son succès.
Au XVIIIe siècle, Sébastien Mercier estimait son tirage à soixante mille exemplaires. Une partie d’entre eux se voyait offrir une reliure de luxe et était
adressée par les autorités de Liège, en guise d’étrennes, aux grands personnages des cours étrangères.
De nombreux auteurs des Lumières et des périodes ultérieures le citent,
dont Voltaire et Alexandre Dumas, comme émanation de l’obscurantisme.
Ex-libris Olivier Le Bas.
Qqs petits frottés. Bel ex.
100 / 150 €

524. § Almanach impérial. pour l’année M. DCCC. XI, présenté à S.M.
l’Empereur et Roi, par Testu. Paris, Testu et Cie, 1811.
In-8 maroquin long grain bordeaux, dos lisse joliment orné d’étoiles dorées
encadrées de filets pointillés et pleins dorés, titre et date dorés, filet et
guirlande dorés encadrant les plats, chiffre doré «FD» au centre des plats,
filet sur les coupes, dentelle int., garde de moire bleu clair, tr. dorées (reliure
de l’époque, probablement de Meslant).
Bel exemplaire au chiffre d’Henri-Jacques-Guillaume Clarke, Duc de
Feltre (1765-1818) (d’après une note manuscrite au crayon en page de
garde).
200 / 250 €

519. § [Almanach de Lyon]. Almanach astronomique et historique de la
ville de Lyon, et des provinces du Lyonnois, Forez et Beaujolois ; pour l’année
1775. Avec un Discours sur les progrès de l’Astronomie, sous le Regne de
Louis XV. Lyon, Aimé de La Roche, 1775.
In-8 maroquin vert bronze, dos à nerfs orné, titre doré, dentelle dorée encadrant les plats, tr. dorées (reliure de l’époque). Qqs petites restaurations
à la reliure.
Très bel exemplaire. Ex-libris Olivier Le Bas.
150 / 200 €
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525. § Almanach impérial. pour M.D.CCC.LVIII présenté à Leurs Majestés.
Paris, Guyot et Scribe, 1858.
Fort in-8 chagrin rouge, dos à nerfs orné, titre et date dorés, encadrement
de filets à froid et grands fleurons dorés en écoinçons sur les plats, filet sur
les coupes, dentelle int., tr. dorées (reliure de l’époque).
Qqs petits frottés au niveau des coiffes et des coupes. Bel exemplaire.
80 / 100 €
526. § Almanach national. . sl, sn, [1791].
In-8 broché, couv. d’attente, titre manuscrit au dos (petits manques de
papier au dos). xxiv-223-86-96 pp.
Cet almanach est divisé en quatre parties (les 2 premières en pagination
continue) : Assemblée Nationale - Départemens et municipalités - État
militaire - Sociétés de bienfaisance.
Ex-libris Olivier Le Bas.
Incomplet des dernières pages.
80 / 100 €

529. § [Almanach royal]. Almanac ou calendrier pour l’année bissextile
mil six cens quatre-vint-seize. Paris, D’Houry, 1696.
In-8 de 80 pp. (truffées de 17 ff. blancs). Maroquin rouge, dos à nerfs orné
de caissons fleurdelysés, triple filet doré encadrant les plats avec fleurs de
lys dorées en écoinçons et fleuron quadrilobé central encadrant la date
«1696» en lettres dorées, roulette sur les coupes et les chasses, tr. dorées
(reliure de l’époque).
Il s’agit ici de l’Almanach royal sous sa première forme (avec le titre «Almanac ou Calendrier…») ; paru pour la première fois en 1683 sous la forme
d’une plaquette de 32 pages, ce n’est qu’en 1700 qu’il deviendra l’Almanach
Royal.
250 / 300 €
530. Almanach royal. Almanach Royal, année 1782. Paris, d’Houry, 1782.
Grand in-8, maroquin vert, dos lisse richement orné, triple filet doré encadrant les plats avec motifs dorés en écoinçons, grandes armes dorées
au centre des deux plats, roulette dorée sur les coupes et les chasses, tr.
dorées.
Aux armes de Dominique d’Hariague, Baron d’Auneau, conseiller au
parlement de Paris. Un almanach de même provenance également en
maroquin vert figurait à la vente Sotheby’s du 18 décembre 2014, lot n°60.
Très bel exemplaire en maroquin vert de l’époque.
1 500 / 1 800 €
531. Almanach royal. Almanach royal, année bissextile 1736. Paris, d’Houry, 1736.
In-8, maroquin rouge, dos à nerfs richement orné, large bordure dorée encadrant les plats avec armes dorées en leur centre, roulette dorée sur les
coupes et les chasses, tr. dorées.
Aux armes de Guillaume-François Joly de Fleury (1675 - 1756). Il fut
successivement avocat à partir de 1695, avocat général du Parlement de
Paris, puis procureur général de 1717 à 1746. Magistrat remarquable par son
éloquence, son expérience, son zèle et son honnêteté, il fit mettre en ordre
les registres du Parlement et inventorier le trésor des chartes : on y trouvera nombre de documents précieux pour l’histoire de l’ancienne littérature
française et du droit public français. (O.H.R. pl. 1953.)
Très bel exemplaire en maroquin d’époque.
1 500 / 1 800 €
532. § Almanach royal. année commune M.DCC.XCI. Présenté à Sa
Majesté pour la première fois en 1699, par Laurent d’Houry, éditeur. Paris,
Veuve d’Houry, 1791.
In-8 veau cerise, dos à nerfs orné de caissons fleurdelysé, titre et date dorés, belle plaque d’encadrement dorée sur les plats avec fers révolutionnaires (faisceau de licteur et bonnet phrygien) en leur centre, roulette dorée sur les coupes et les chasses, tr. dorées (reliure de l’époque). Carte de
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547. § Almanach royal et national. pour l’an M DCCC XLVII présenté à
Leurs Majestés et aux Princes et Princesses de la Famille Royale. Paris, Guyot
et Scribe, 1847.
Fort in-8 maroquin vert, dos à nerfs orné, titre doré, quadruple filet doré
et décor d’arabesques dorées encadrant les plats, initiales dorées «L.B.» en
leur centre, filet sur les coupes, roulette sur les chasses, tr. dorées (reliure
de l’époque).
Ex-libris de Raymond Jean François Marie Lacave-Laplagne, baron Lacave-Laplagne-Barris - 1786-1857 - avocat et Pair de France, originaire de
Montesquiou dans le Gers.
Dos insolé, frottés.
50 / 60 €

540. § Almanach royal et national. pour l’an M DCCC XLII présenté à
Leurs Majestés et aux Princes et Princesses de la Famille Royale. Paris, Guyot
et Scribe, 1842.
Fort in-8 maroquin rouge, dos lisse orné de fers romantiques à l’oiseau dorés, titre doré, double filet doré et arabesques dorées encadrant les plats,
initiales dorées «L.B.» en leur centre, roulette sur les chasses, tr. dorées
(reliure de l’époque).
Ex-libris de la bibliothèque du château de Laplagne et de M. Laplagne-Barris : Raymond Jean François Marie Lacave-Laplagne, baron Lacave-Laplagne-Barris - 1786-1857 - avocat et Pair de France, originaire de Montesquiou dans le Gers.
Dos insolé, qqs petits frottés, sinon très bel ex.
80 / 100 €

527. § Almanach national. Annuaire officiel de la République française pour
1851 présenté au Président de la République. Paris, Guyot et Scribe, 1851.
Fort in-8 maroquin rouge, dos à nerfs orné de caissons filetés, titre et date
dorés, sextuple filet doré encadrant les plats, chiffre R doré sur le premier
plat, filet sur les coupes, dentelle int., tr. dorées (reliure de l’époque).
Epidermure au second plat, qqs petites rousseurs. Très bel exemplaire qui pourrait (selon une note manuscrite incertaine à l’intérieur) être au chiffre d’Eugène Rouher (1814-1884), garde des sceaux, ministre de la Justice. 80 / 100 €
528. § Almanach national. Annuaire officiel de la République française
pour 1877 présenté au Président de la République. Paris, Berger-Levrault,
1877.
Fort in-8 chagr. rouge, dos à nerfs orné, titre doré, encadrement à la Du
Seuil (filets à froid et fleurons dorés en écoinçons) sur les plats, double filet
sur les coupes, dentelle int., tr. dorées (reliure de l’époque).
Qqs très petits frottés au niveau des coiffes, mors et coins. Bel ex.
50 / 60 €

ris : Raymond Jean François Marie Lacave-Laplagne, baron Lacave-Laplagne-Barris - 1786-1857 - avocat et Pair de France, originaire de Montesquiou dans le Gers.
Dos insolé, qqs frottés, lég. rousseurs éparses, sinon bel ex.
80 / 100 €

539. § Almanach royal et national. pour l’an M DCCC XLI présenté à
Leurs Majestés et aux Princes et Princesses de la Famille Royale. Paris, Guyot
et Scribe, 1841.
Fort in-8 maroquin rouge, dos lisse finement orné de fers romantiques dorés, titre doré, double filet et guirlande dorés encadrant les plats, chiffre
«P» en leur centre, roulette sur les chasses, tr. dorées (reliure de l’époque).
Ex-libris Olivier Le Bas. Coins très légt usés, petites rousseurs sur les tout
premiers ff. Bel ex.
100 / 120 €

France gravée dépliante en frontispice.
Très bel exemplaire de cette singulière cohabitation sur une reliure des
symboles révolutionnaires et des fleurs de lys royales.
250 / 300 €

532
533. Almanach royal. Année M.DCC. LXXIV. Paris, Le Breton, 1774.
In-18 maroquin rouge, dos à nerfs orné, titre doré, belle plaque dorée sur les
plats, tr. dorées (reliure de l’époque).
Coins légt usés sinon bel ex.
On y ajoute :
- Almanach royal, année bissextile M.DCC.XCII. Paris, Testu, 1792. In-16 maroquin rouge, dos lisse orné, triple filet doré encadrant les plats, roulette sur
les coupes, tr. dorées.
80 / 100 €
534. § Almanach royal. pour l’an mil sept cens dix, calculé au méridien de
Paris. Paris, D’Houry, 1710.
In-8 maroquin rouge, dos à nerfs orné de caissons fleurdelysés, titre doré,
triple filet doré encadrant les plats avec fleurs de lys en écoinçons, roulette
sur les coupes et les chasses, gardes doublés de papier à décor de rinceaux
dorés sur fond rouge, tr. dorées (reliure de l’époque).
Bel exemplaire.
100 / 150 €
535. § Almanach royal. pour l’année 1783.
In-8 maroquin rouge, dos à nerfs orné, riche encadrement à l’éventail
sur les plats, roulette sur les coupes et les chasses, tr. dorées (reliure de
l’époque).
Les fleurons fleurdelysés et le mot «royal» au titre au dos ont certainement
été grattés pendant la Révolution puis frappés de nouveau après celle-ci
(les fleurs de lys centrales ont été remplacées par des fleurons). Feuillet de
titre manquant. Frottés au niveau des coiffes et des mors sinon très bel
exemplaire.
300 / 400 €
536. § Almanach royal. pour l’année bissextile mil sept cens huit [.] Paris,
d’Houry, 1708.
In-8 maroquin rouge, dos à nerfs orné de caissons fleurdelysés, titre et date
dorés, triple filet doré encadrant les plats avec fleurs de lys en écoinçons,
roulette sur les coupes et les chasses, gardes en papier à décor floral doré,
tr. dorées sur marbrure (reliure de l’époque).
Ex-libris manuscrit ancien de Monsieur Groüalle, chevalier commandeur de
l’Ordre Royal de Saint Lazare.
Petit travail de ver en haut du second plat. Très bel exemplaire.180 / 200 €
537. § Almanach royal. pour l’année MDCCXXI. Paris, Laurent d’Houry, 1721.
In-8 veau marbré, dos lisse orné, p. de titre en maroquin rouge, triple filet
doré encadrant les plats, roulette sur les coupes et les chasses, tr. rouges.
50 / 60 €
538. § Almanach royal et national. pour l’an M DCCC XL, présenté à
Leurs Majestés et aux Princes et Princesses de la Famille Royale. Paris, Guyot
et Scribe, 1840.
Fort in-8 maroquin vert, dos lisse orné de fers romantiques dorés, titre
doré, quintuple filet doré encadrant les plats avec fleurons en écoinçons,
initiales couronnées dorées au centre du premier plat, roulette int., tr. dorées (reliure de l’époque). Ex-libris Olivier Le Bas et autre ex-libris armorié.
Coins usés, dos passé sinon bel ex.
80 / 100 €
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548. § Almanach royal et national. pour l’an M DCCC XXXIII. Paris,
Guyot et Scribe, 1833.
Fort in-8 maroquin rouge, dos lisse orné, titre et date dorés, filet doré et
guirlandes dorée et à froid encadrant les plats, blason central doré encadrant la lettre F, tr. dorées (reliure de l’époque).
Coiffe sup. légt usée, qqs très lég. frottés.
180 / 200 €

541. § Almanach royal et national. pour l’an M DCCC XLII, présenté à
Leurs Majestés et aux Princes et Princesses de la Famille Royale. Paris, Guyot
et Scribe, 1842.
Fort in-8 maroquin rouge, dos lisse finement orné de fers romantiques dorés, titre doré, double filet doré et arabesques dorées encadrant les plats,
dentelle int., tr. dorées (reliure de l’époque).
Dos légt insolé, lég. rousseurs éparses. Bel ex.
100 / 150 €

549. § Almanach royal et national. pour l’an M DCCC XXXIX présenté à
Sa Majesté et aux Princes et Princesses de la Famille Royale. Paris, Guyot
et Scribe, 1839.
Fort in-8 maroquin rouge, dos lisse orné de fers romantiques dorés, titre
doré, filets et guirlande dorés encadrant les plats, roulette sur les chasses,
tr. dorées (reliure de l’époque).
Ex-libris Olivier Le Bas. Qqs frottés en coiffe sup. Bel ex.
80 / 100 €

542. § Almanach royal et national. pour l’an M DCCC XLIII, présenté à
Leurs Majestés et aux Princes et Princesses de la Famille Royale. Paris, Guyot
et Scribe, 1843.
Fort in-8 maroquin rouge, dos lisse orné de fers romantiques doré, titre
doré, quadruple filet doré et décor d’arabesques encadrant les plats, superlibris doré «M. Clément questeur de la Chambre des Députés» au premier plat, filet sur les coupes, roulette int., tr. dorées (reliure de l’époque).
Ex-libris Olivier Le Bas. Coiffe sup. et coins restaurés. Très bel exemplaire.
150 / 180 €

550. § Almanach royal et national. pour l’an M DCCC XXXV présenté à
Sa Majesté et aux Princes et Princesses de la Famille Royale. Paris, Guyot
et Scribe, 1835.
Fort in-8 maroquin rouge, dos à nerfs joliment orné, titre doré, filet et guirlande dorés encadrant les plats, chiffre couronné en leur centre, roulette
sur les chasses, tr. dorées (reliure de l’époque).
Ex-libris Olivier Le Bas. Bel ex.
120 / 150 €
551. § Almanach royal et national. pour l’an M DCCC XXXV, présenté à
Sa Majesté et aux Princes et Princesses de la Famille Royale. Paris, Guyot
et Scribe, 1835.
Fort in-8 maroquin rouge, dos à deux nerfs orné, titre doré, filet et guirlande
dorés encadrant les plats, roulette int., tr. dorées (reliure de l’époque).
Ex-libris Aubry Vitet et Olivier Le Bas. Coins usés. Bel exemplaire.
100 / 120 €

543. § Almanach royal et national. pour l’an M DCCC XLIV présenté à
Leurs Majestés et aux Princes et Princesses de la Famille Royale. Paris, Guyot
et Scribe, 1844.
Fort in-8 maroquin vert, dos à nerfs orné, titre doré, quadruple filet doré et
arabesques dorées encadrant les plats, initiales dorées «L.B.» en leur centre,
filet sur les coupes, roulette sur les chasses, tr. dorées (reliure de l’époque).
Ex-libris de la bibliothèque du château de Laplagne (Raymond Jean François Marie Lacave-Laplagne, baron Lacave-Laplagne-Barris - 1786-1857 avocat et Pair de France, originaire de Montesquiou dans le Gers).
Dos insolé, lég. rousseurs éparses, sinon bel ex.
100 / 150 €

552. § Almanach royal et national. pour l’an M DCCC XXXVI, présenté
à Sa Majesté et aux Princes et Princesses de la Famille Royale. Paris, Guyot
et Scribe, 1836.
Fort in-8 maroquin rouge, dos à trois nerfs orné, titre doré, filet et guirlande
dorés encadrant les plats, roulette int., tr. dorées (reliure de l’époque).
Ex-libris Olivier Le Bas. Qqs petits frottés aux coiffes, qqs petites rousseurs.
Bel exemplaire.
100 / 120 €

544. § Almanach royal et national. pour l’an M DCCC XLV, présenté à
Leurs Majestés et aux Princes et Princesses de la Famille Royale. Paris, Guyot
et Scribe, 1845.
Fort in-8 maroquin rouge, dos à nerfs orné, titre doré, double filet doré et
décor d’arabesques et fleurons encadrant les plats, initiales dorées M.A.
au premier plat, filet sur les coupes, dentelle int., tr. dorées (reliure de
l’époque).
Superbe exemplaire au chiffre de la reine MARIE-AMÉLIE (1782-1866).
250 / 300 €

553. § Almanach royal et national. pour l’an M DCCC XXXVII, présenté
à Sa Majesté et aux Princes et Princesses de la Famille Royale. Paris, Guyot
et Scribe, 1837.
Fort in-8 maroquin rouge, dos à trois nerfs orné, titre doré, filets dorés et
guirlandes dorée et à froid encadrant les plats, roulette int., tr. dorées (reliure
de l’époque). Ex-libris Olivier Le Bas. Coins usés. Bel exemplaire. 100 / 120 €

545. § Almanach royal et national. pour l’an M DCCC XLVI présenté à
Leurs Majestés et aux Princes et Princesses de la Famille Royale. Paris, Guyot
et Scribe, 1846.
Fort in-8 maroquin rouge, dos à nerfs richement orné, titre doré, triple filet
et décor à arabesques doré encadrant les plats, chiffre couronné en leur
centre («D»), filet sur les coupes, roulette sur les chasses, tr. dorées (reliure
de l’époque).
Bel ex.
120 / 150 €

554. § Almanach royal et national. pour l’an M DCCC XXXVIII, présenté
à Sa Majesté et aux Princes et Princesses de la Famille Royale. Paris, Guyot
et Scribe, 1838.
Fort in-8 maroquin rouge, dos à nerfs orné, titre doré, double filet et guirlande
dorés encadrant les plats, roulette int., tr. dorées (reliure de l’époque signée en
queue Gonnet J.). Ex-libris Olivier Le Bas. Coins usés. Bel exemplaire. 100 / 120 €
555. § Almanachs de Gotha. Bel ensemble de 13 petits almanachs de
Gotha, en cartonnage de l’époque, 1781-1842 :
- 1781. Cartonnage jaspé à décor de guirlande d’encadrement et fleurette
dorée, tr. dorées. Titre illustré, 6 figures de coiffures à la mode et 12 figures
(saynètes) hors texte. Dos légt usé.
- 1791. Cartonnage vert à décor de guirlande d’encadrement et fleurette
dorée, tr. dorées. Titre illustré, 12 figures de mode ou saynètes, 12 figures de
scènes historique, 1 portrait de la Vénus Hottentotte, 7 planches reprodui-

546. § Almanach royal et national. pour l’an M DCCC XLVI présenté à
Leurs Majestés et aux Princes et Princesses de la Famille Royale. Paris, Guyot
et Scribe, 1846.
Fort in-8 maroquin vert, dos à nerfs orné, titre doré, triple filet doré et
arabesques dorées encadrant les plats, initiales dorées «L.B.» en leur
centre, filet sur les coupes, roulette sur les chasses, tr. dorées (reliure de
l’époque).
Ex-libris de la bibliothèque du château de Laplagne et de M. Laplagne-Bar-
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sant des estampes d’Hogarth (dont 1 dépl.) hors texte. Dos abîmé, décollé.
- 1794. Cartonnage porphyre à décor de guirlande d’encadrement et fleurette dorée, tr. dorées, sous étui. Frontispice, titre illustré, 2 figures de coiffures à la mode, 12 planches (portrait et scènes historiques), 2 pl. dépl.
(constellations).
- 1795. Cartonnage porphyre à décor de guirlande d’encadrement et fleurette dorée, tr. dorées. Cartonnage légt usé. Frontispice, titre illustré, plan
dépl. de la ville de Washington, 3 portraits, 12 scènes historiques hors texte.
- 1798. Cartonnage vertà décor de guirlande d’encadrement à froid, tr. dorées, sous étui. Frontispice, titre gravé, 12 illustrations hors texte.
- 1810. Cartonnage à décor imprimé, tr. dorées. Frontispice, titre gravé, 4
portraits et 8 vues gravés hors texte. On y joint la même en présentation
identique, mais sous étui cette fois.
- 1826. Cartonnage illustré imprimé, tr. dorées. Frontispice, 2 portraits et 4
planches doubles de pavillons aquarellées hors texte.
- 1827. Cartonnage illustré imprimé, tr. dorées. Frontispice, 4 portraits et
4 planches gravées hors texte sur double page (vues et scène indiennes).
- 1829. Cartonnage vert à décor à froid, tr. dorées. Portrait en frontispice et
6 planches hors texte (portraits et vues).
- 1830. Cartonnage ivoire à décor à froid, tr. dorées, sous étui. (Qqs salissures). Portrait en frontispice et 7 planches hors texte (portraits et vues).
- 1839. Cartonnage illustré imprimé, tr. dorées, sous étui. Portrait en frontispice et 7 planches hors texte (portraits).
- 1842. Cartonnage vert illustré imprimé, tr. violine. Portrait en frontispice
et 6 planches hors texte (portraits).
200 / 250 €
556. [Almanachs de la Cour]. Petit almanach de la Cour de France. Paris,
Le Fuel, Delaunay et Susse, 1810.
In-16, basane marbrée, dos lisse orné, p. de titre en mar. rouge, roulette
dorée encadrant les plats, roulette sur les coupes et les chasses, tr. dorées
(reliure de l’époque).
Frontispice, titre gravé et 4 figures hors texte.
On y ajoute :
- Almanach de la Cour, de la Ville et des Départements pour l’année 1811.
Paris, Janet et Cotelle, 1811. In-16 maroquin long grain rouge, dos lisse (cartonnage muet), tr. dorées. Titre gravé et 4 figures hors texte.
- Almanach de la Cour, de la Ville et des Départements pour l’année 1817.
Paris, Janet et Cotelle, 1817. In-16 maroquin long grain rouge, dos lisse orné
de couronnes et fleurs de lys dorées, guirlande dorée encadrant les plats,
tr. dorées. Frontispice, titre gravé et 4 figures hors texte.
- Calendrier de la Cour pour l’année 1819 (…) imprimé pour la famille royale
et maison de Sa Majesté. Paris, Madame Hérissant le Doux, 1819. In-16 cartonnage maroquin long grain vert, dos lisse orné, guirlande dorée encadrant les plats avec fleurs de lys en écoinçons, tr. dorées.
Joli ensemble.
130 / 160 €
557. § Calendrier de la Cour. de Son Altesse Royale, le Duc Charles de
Lorraine et de Bar, Gouverneur et Capitaine-Général des Pays-Bas. Pour
l’année M.DCC.LXIX. Bruxelles, Veuve de Bast, 1769.
Petit in-12 veau havane, dos à nerfs orné de fleurettes dorées (reliure de
l’époque).
Ex-libris Olivier Le Bas. Coiffes et coins frottés, travail de ver en queue.
40 / 50 €
558. § Calendrier de la Cour (Le). tiré des éphémérides, contenant le lieu,
le lever & le coucher du Soleil & de la Lune, &c. pour l’année 1734 [1735, 1736,
1737, 1738, 1739, 1740 et 1741]. Paris, Collombat, 1734-1741.
8 almanachs reliés en un fort vol. in-24 (10,5 x 5,5 cm) veau marbré, dos à
nerfs orné, tr. marbrées (reliure de l’époque).
Ex-libris Olivier Le Bas et Abbé de Lagorrée (Toulouse).
Coiffes, mors et coins usés.
60 / 80 €
559. § [DESTRÉES (Jacques, Abbé)]. Almanach généalogique,
chronologique et historique, pour l’Année bissextile MDCCXLVIII [.] Paris,
Ballard fils, 1748.
In-18 veau marbré, dos lisse orné, date dorée, tr. rouges (reliure de
l’époque).
Coiffes et coins élimés. (Barbier, I, 111.)
30 / 40 €
560. § DULAC (Henri). Almanach des 25,000 adresses des principaux habitans de Paris, pour l’année 1819. Paris, Panckoucke, 1819.
In-12 basane jaspée, dos lisse orné, p. de titre et de date en mar. rouge,
filet et guirlande dorés encadrant les plats, filet sur les coupes (reliure de
l’époque). Tableau de variation des températures gravé hors texte, dépl.
et aquarellé. Coins usés, qqs petits frottés, bel exemplaire. Ex-libris Olivier
Le Bas.
On y ajoute le même almanach pour l’année 1824, veau raciné, dos lisse
orné, p. de titre en mar. rouge (reliure de l’époque). Ex-libris Olivier Le Bas
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et Gaston Prinet. Coiffes, mors et coins usés.
On y ajoute également le même almanach pour l’année 1837, demi-veau,
dos lisse orné (reliure de l’époque). Dos très abîmé avec manques. Ex-libris
Olivier Le Bas, Gaston Prinet et Maheuse.
On y ajoute enfin le même almanach pour l’année 1839, veau havane, dos
lisse orné (reliure de l’époque). Coiffes usées, épidermures, accrocs au premier plat, frottés. Ex-libris Olivier Le Bas et Gaston Prinet.
280 / 330 €
561. § Equitation. Taschencalender auf das Jahr 1800… Tubingen, Gotta’schen Buchhandlung, 1800.
In-16 cartonnage crème illustré de scènes équestres.
Vue gravée en frontispice et 14 planches (1 portrait en silhouette et 13
planches montrant divers harnachements).
Très bon ex.
30 / 40 €
562. Etrennes nationales. curieuses et instructives, enrichies de figures, de
traits historiques et d’une infinité de choses remarquables. Paris, Cailleau,
1787.
In-24 (10 x 6 cm) maroquin rouge, dos lisse orné, ruban doré encadrant
les plats, superlibris («L’amitié m’engage à vous le donné(sic)») dans un
médaillon doré sur les plats, roulette sur les coupes et les chasses, tr. dorées
(reliure de l’époque).
Frontispice et scènes historiques gravées sur bois dans le texte.
Coin sup. des feuillets légt rongé sinon bel exemplaire.
120 / 150 €
563. [Gotha]. Almanac(sic) de Gotha pour l’année 1806. Gotha, Ettïnger,
1806.
In-16 cartonnage bleu illustré sous étui.
10 figures hors texte (sur 12, sans les 2 portraits) : vues de Saint Cloud,
Livourne, Venise, et costumes militaires.
On y ajoute : Lecture à ma fille, ou Morceaux choisis des meilleurs poëtes et
orateurs chrétiens. Paris, Le Fuel, sd. In-12 cartonnage vert d’eau, guirlande
au dos et encadrant les plats, tr. dorées, sous étui (pan inf. manquant).
Titre gravé illustré et 6 figures hors texte.
40 / 50 €
564. GREENAWAY (Kate). Almanach pour 1883. Paris, Hachette et Cie,
1883.
In-16 cartonnage illustré en couleurs, tr. bleues. Illustrations couleurs dans
le texte par K. Greenaway. Premier plat insolé, petits frottés.
On y ajoute, de la même artiste, même éditeur :
- Almanach pour 1886. Très lég. frottés ou salissures, bon exemplaire.
- Almanach pour 1887. In-16 oblong. Premier plat piqué.
On y ajoute également : BOUTET (Henri), Petit almanach pour 1893.
Première année. Paris, Chez tous les libraires, 1893. In-16 Cartonnage sous
jaquette illustrée en couleurs. Très petite déchirure en haut du dos, très lég.
rousseurs sur la jaquette, bon ex.
80 / 100 €
565. HOYLE (Edmond). Almanach du Whisk, ou Traité du Jeu du Whisk,
contenant les Loix de ce Jeu & des Règles pour le bien jouer. Amsterdam et
se trouve à Paris, Musier fils et Fournier, 1766.
In-18 maroquin bordeaux, dos à nerfs orné de caissons fleurdelysés, titre
doré, triple filet doré encadrant les plats, filet doré sur les coupes, tr. dorées, gardes de papier dominoté doré (reliure de l’époque).
92 pp. dont les 5 premiers ff. non chiffrés (titre, calendrier et table).
Édition sous forme d’almanach de la traduction du Short Treatise on
the Game of Whist publié pour la première fois en 1742. Ce traité de Hoyle
(1672-1769), surnommé «the father of Whist», fit autorité jusqu’en 1869.
Bel exemplaire en maroquin de l’époque.
200 / 300 €
566. § [Parlement de Paris]. Messieurs les Conseillers. sl, sn, sd (c. 1760).
In-16 broché, couv. d’attente.
Titre gravé, 30 planches d’héraldique gravées (dont 8 vierges) et 2 titres
intermédiaires.
Ex-libris Olivier Le Bas.
Mouillure claire, une planche déchirée sans manque. Rare liste des conseillers et gens du Parlement de Paris, certainement destinée à être intégrée
dans un almanach.
120 / 150 €
567. Petit Théâtre de l’Univers (Le). Etrennes naturelles, précieuses, instructives et amusantes. Paris, Langlois, 1794.
In-24 (10 x 6 cm) veau ivoire, dos lisse orné de caissons dorés et étoiles à
froid en creux, décor de rinceaux, éventails et petits fers dorés et étoiles,
trèfles et points à froid en creux sur les plats, tr. dorées, gardes de papier
dominotés (reliure de l’époque).
Frontispice et figures d’histoire naturelle gravées sur bois dans le texte, 2
tableaux dépliants. Rare.
100 / 120 €
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568. § Lot. Ensemble de 5 almanachs :
- Almanach impérial pour M.D.CCC.LXX. présenté à Leurs Majestés. Paris, Veuve Berger-Levrault, 1870. Fort in-8 percaline verte de l’éditeur. Qqs
frottés.
- Almanach national. Annuaire officiel de la République française pour 1874
présenté au Président de la République. Paris, Berger-Levrault et Cie, 1874.
Fort in-8 percaline verte de l’éditeur. Coiffes et coins légt usés.
- Almanach national. Annuaire officiel de la République française pour 1876
présenté au Président de la République. Paris, Berger-Levrault et Cie, 1876.
Fort in-8 percaline verte de l’éditeur. Coins usés.
- Almanach national. Annuaire officiel de la République française pour 1877
présenté au Président de la République. Paris, Berger-Levrault et Cie, 1877. Fort
in-8 percaline verte de l’éditeur. Coiffes et coins usés, mors frottés et déchirés.
- Almanach national. Annuaire officiel de la République française pour 1879
présenté au Président de la République. Paris, Berger-Levrault et Cie, 187.
Fort in-8 demi-chagrin vert, dos à nerfs (reliure de l’époque). Qqs frottés.
80 / 100 €

veur suisse Jacques-Antony CHOVIN (1720-1776), en réalité un second tirage de la première édition de 1744. Cette suite de gravures inspirées des
gravures que Mérian réalisa d’après la fresque du couvent des Dominicains
de Bâle, aujourd’hui détruite, fera à son tour référence et sera plusieurs fois
copiée par d’autres artistes.
«Si le contenu des deux éditions françaises [de Mérian, 1649 et 1698] est
similaire, Jacques-Antony Chovin ajoute de nouveaux éléments : la version
originale de la préface de l’auteur, un avis au lecteur suivi d’une préface en
langue française, les articles en allemand incorporés par Matthäus Merian
dans son édition de 1649 et une traduction française du Memento Mori.
Dans l’édition de 1698, le traducteur avait retranscrit l’épître des héritiers
de Matthäus Merian en langue française mais ce texte est absent de l’édition de 1744. De surcroît, dans l’édition française de 1698, ce sont les vers
originaux de la Der Totentanz von Basel qui sont traduits en français. Dans
l’édition bilingue de 1744, Jacques-Antony Chovin conserve les versets allemands de la fresque médiévale : les vers en français sont imprimés au verso
de la gravure précédente. En outre, les textes traduits dans l’édition de 1698
ne sont pas les mêmes que dans l’édition de 1744.(…) En sus, si Jacques-Antony Chovin s’inspire considérablement de l’édition de 1649, les bois réalisés
par le graveur suisse sont des originaux. En effet, si Jacques-Antony Chovin se fonde sur les gravures macabres de Matthäus Merian, les estampes
conçues par ce dernier ont été créées à partir d’une matrice originale. Par
conséquent, le graveur suisse révise le décor de certaines gravures. (…) En
définitive, les bois réalisés par Jacques-Antony Chovin d’après les gravures
de Matthäus Merian ont été réutilisés jusqu’en 1830.» A.-C. Pivot, Une étude
historique de la danse des morts à travers l’exemple de la Der Todten-tanz
von Basel de Matthäus Merian : continuités et ruptures du thème macabre
(XVe-XXe siècle), mémoire Université Lyon, 2018.
Qqs restaurations marginales.
«It appears that Mens. Chovin, a French or Swiss engraver, has here copied
the Merian plates. His name is found upon some of them. The text is in
both French and German.“
Ex-libris G.E. a Wagner et C. Perrochet. (Sears, 32 ; Brunet III, 1650.)
700 / 900 €

DANSE DES MORTS
Nous présentons ici la collection d’un dentiste de Neuchâtel
fasciné par la danse des morts du cimetière de Bâle. A
l’instar de Shakespeare et des penseurs de la Renaissance,
le dialogue avec la mort, par l’intermédiaire des images, des
sculptures, des squelettes, était constant chez lui.
Toute sa vie passionné par un art beaucoup plus vivant,
l’art populaire, il a parcouru les montagnes et le canton de
Fribourg à la quête des poyas (transhumance en suisse) dont
il a réalisé le premier catalogue raisonné.
Cette intéressante collection regroupe de rares éditions
anciennes mais aussi des interprétations modernes de la
Danse des Morts de Bâle ou d’ailleurs en Europe.
569. * BECHSTEIN (Ludwig). Der Todtentanz. Ein Gedicht. Leipzig, Friedrich August Leo, 1831.
In-8 cartonnage dos et coins couleurs ivoire, titre imprimé au dos.
Frontispice et 48 planches gravées au trait d’après HOLBEIN.
Ludwig Bechstein (1801-1860) était un écrivain et illustrateur davantage
connu pour ses ouvrages destinés aux enfants. Johann Gottfried Abraham
Frenzel et Gustav Pfau avaient publié l’année précédente un recueil de 49
gravures d’après les éditions d’Holbein entre 1547 et 1554. Bechstein, qui
ajouta à ces gravures ses propres poèmes, connut un meilleur succès avec
cette édition de 1831.
Qqs petites usures au cartonnage, une planche détachée, qqs rares petites
rousseurs marginales.
80 / 100 €
570. * BILLE (Edmond). Une Danse macabre. Lausanne, SPES, 1919.
In-folio broché, cartonnage illustré à lacets de l’éditeur.
20 planches en couleurs par Ed. Bille et bois gravés en deux tons dans le
texte.
n°210 d’un tirage à 520 exemplaires.
Mouillures claires au cartonnage.
700 / 900 €
571. * [CHOVIN (Jacques Anthony)]. La Danse des Morts comme elle
est dépeinte dans la louable et célèbre ville de Basle, pour servir d’un miroir
de la nature humaine. Dessinée et gravée sur l’original de feu Mr. Matthieu
Merian. On y a ajouté une descrition de la ville de Basle, & des vers à chaque
figure. Basle, Jean Rodolphe Imhof, 1756.
Petit in-4 de LIX-[1]-132 pp. (les deux premières pages de texte ne sont
pas chiffrées, la troisième page de texte est numérotée VII). Demi-vélin,
dos lisse muet.
Avec le titre gravé illustré en allemand de l’édition de 1744 «Todten-Tanz,
wie serselbe in der löbl. U. Welt-berühmten Stadt Basel, als ein Spiegel menschlicher Beschaffenheit künstlich gemahlet und zu sehen ist. Nach dem
Original in Kupfer gebracht nebst einer Beschreibung con der Stadt Basel“.
43 figures gravées sur cuivre dans le texte.
Deuxième édition, bilingue, de cette danse des morts illustrée par le gra-
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576. * GIRARDET (Samuel, Alexandre & Abraham). La Danse des Morts,
pour servir de Miroir, à la nature humaine. Avec le costume dessiné à la
moderne et des vers à chaques figures(sic). Au Locle, Girardet, [1788].
In-8 de [1] f. (titre frontispice gravé)-16-96 pp. Cartonnage marbré, p. de
titre au dos (rel. postérieure XIXe s.).
L’illustration se compose d’un titre frontispice, d’un feuillet d’avertissement avec bandeau et texte gravé, 20 planches hors texte portant chacune 2 figures (numérotées de 3 à 42), 1 planche hors texte représentant
Adam et Eve, 1 planche hors texte dépliante (Crucifixion), 1 portrait hors
texte (à lire également inversé).
Relié à la suite : L’art de bien vivre et de bien mourir (…) Au Locle, Girardet,
1788. In-8 de 111 pp. Frontispice gravé.
Publié au Locle, à 85 km au sud ouest de Bâle, cet ouvrage se réfère bien
entendu à la célèbre dans des morts de Bâle, bien qu’il n’en soit fait mention nulle part.
Samuel Girardet s’installa au Locle en 1758 en tant que libraire, éditeur et relieur. Deux de ses dix enfants Abraham (1764-1823) et Alexandre (1767-1836)
témoignèrent dès leur jeune âge d’un grand talent pour la gravure, qui atteint
son apogée avec la publication d’une Bible à Neuchâtel en 1779, renfermant
pas moins de 466 petites scènes bibliques inventées par Abraham, alors âgé
de seulement 14 ou 15 ans. Autre chef-d’œuvre de cette famille de graveurs :
cette danse des morts, dans laquelle un artiste inconnu copie les planches de
Merian, tout en attribuant aux personnages représentés des costumes modernes. Il s’agit en fait d’une réédition française des vers de la Mort traduits
par Jacques-Antony Chovin dans son édition bilingue. Seuls les nobles et le
peuple ont été modernisés ; les ecclésiastiques et les personnages n’existant
plus comme le bouffon, le colporteur ou le païen, ont été strictement copiés.
On trouve à la fin de cet ouvrage un court traité inspiré de textes anciens
«L’Art de bien vivre et de bien mourir» avec une planche supplémentaire.
«(…) dans la tradition macabre, l’image prime sur le texte. Mais, dans la
version disséminée par Samuel Girardet, c’est le texte qui prime sur l’image.
Et par conséquent, l’imprimeur-éditeur du Canton de Neuchâtel rompt
avec les legs du passé : il révoque l’autonomie des images et renforce la
primauté du texte. Au demeurant, si Samuel Girardet s’émancipe considérablement du modèle bâlois et de la version de Matthäus Merian, il adapte
les visages des personnages in vivo en fonction des personnages illustres de
son époque. Ainsi, l’Empereur revêt les traits de Joseph II de Lorraine (17411790), le Roi se nantit de l’effigie de Frédéric II de Prusse (1712-1786) et la
Reine se farde sous le visage d’Élisabeth-Christine de Brunswick-Wolfenbüttel-Bevern (1715-1797). En effet, lors de la mort de Marie de Nemours,
les Neuchâtelois choisissent le roi de Prusse comme monarque. Par conséquent, les personnages représentés dans le trope carnavalesque de Samuel
Girardet font référence à des personnalités prussiennes.
En outre, si Samuel Girardet reprend l’avis au lecteur et le texte de l’exhortation à
bien vivre de Jacques-Antony Chovin, il n’existe aucun texte en allemand dans la
version de la danse des morts imprimée par l’éditeur neuchâtelois. En effet, si Samuel Girardet s’inspire des gravures macabres de Matthäus Merian, les bois gravés
(…) s’émancipent considérablement des tableaux picturaux de la danse des morts
de Bâle. L’imprimeur-libraire neuchâtelois se fonde essentiellement sur la traduction
française de Jacques-Antony Chovin. De surcroît, et contrairement aux intentions
de Matthäus Merian, Samuel Girardet n’ambitionne pas de disséminer la danse
macabre du Grand-Bâle sur l’ensemble du ponant : son objectif principal était de
réactualiser les artes moriendi.» A.-C. Pivot, Une étude historique de la danse des
morts à travers l’exemple de la Der Todten-tanz von Basel de Matthäus Merian :
continuités et ruptures du thème macabre (XVe-XXe siècle), mémoire Université
Lyon, 2018.
Très rare ouvrage, très recherché. (Douce, 42-43 ; Langlois II, 181 ; G. E.
Sears, 32 ; Cohen, 439.)
1 000 / 1 500 €

572. * DOUCE (Francis). The Dance of Death exhibited in elegant engravinfs on wood with a dissertation on the several representations of that
subject but more particularly on those ascribed to Macaber and Hans Holbein. London, William Pickering, 1833.
In-8 demi-basane brune, dos lisse, titre doré (reliure de l’époque).
Frontispice, 5 planches hors texte et 49 planches in fine (ch. I-XLIX).
Reliure usagée, mors intérieur cassé avant la préface, sinon bon exemplaire
de cet excellent ouvrage de référence sur les danses des morts.
«Édition bien impr. et ornée de 49 jolies gravures en bois, plus de cinq
autres planches dont une vis-à-vis le frontispice. Il en a été tiré seulement
12 exemplaires en Gr. Pap. La dissertation (en 259 pp.) qui fait partie de
ce beau volume est un morceau fort curieux, où sont décrites toutes les
éditions de la Danse des morts, dite de Holbein, ainsi que les copies et
imitations qui ont été faites des planches de ce livre singulier.» Brunet.
Ex-libris de Didron, peintre-verrier, architecte, dessinateur et écrivain d’art
(1836-1902). (Brunet III, 257.)
60 / 80 €
573. * DYL (Yan Bernard) & MAC ORLAN (Pierre). La Danse macabre.
Paris, Simon Kra, 1927.
In-4, chagrin gris, dos lisse, décor mosaïqué sur le plat reprenant l’illustration
de la couverture, gardes de moire grise, couv. ill. coul. et dos conservés. Frottés.
Édition originale, ornée d’une grande vignette sur le titre et de 20 dessins
en couleurs de Yan Bernard Dyl reproduits au pochoir par Daniel Jacomet.
Tirage à 325 exemplaires, n°105 des 285 sur papier vélin.
L’un des plus beaux livres illustrés par l’artiste.
800 / 1 200 €

573
574. * GELABERT (Antoni) & CLIMACHUS (Joannes). Dansa de la mort e
d’aquelles persones qui mal llur grat ab aquella ballen e dansen. Barcelona,
Impr. J. Sallent, 1946.
In-4 en ff., couv. illustrée d’une vignette couleurs, sous étui.
Nombreux bois gravés dans le texte en couleurs par. A. Gelabert.
Petit tirage à 80 exemplaires numérotés (n°5). Petites déchirures sans
manque au dos de la couverture.
100 / 120 €
575. * GERSON (Jean Charlier dit Jean). La Danse Macabre. Paris, Léon Willem,1875.
In-4 toile chagrinée marron moderne.
[24] pp. Reproduction de l’ouvrage de 1425, illustré de d’un titre gravé et de
17 bois gravés dans le texte.
80 / 100 €
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577. * GOURMONT (Rémy de). Le Livret de l’imagier. Bois de Daragnès.
Paris, Éditions du Sagittaire, 1920.
Petit in-8 carré broché, couv. imprimée.
Frontispice, bandeaux et culs-de-lampe gravés sur bois par Daragnès.
Tirage à 1000 ex. (+40 hc) ; n°558 des 950 sur Hollande Van Gelder.
On y ajoute : ROCHE (Paul), Danse Macabre. Poème. Illustrations de
Georgine DUPONT. Genève, Kundig éditeur, 1943.
In-4 broché, couv. impr. rempliée.
5 illustrations en noir hors texte de G. Dupont.
Tirage à 320 ex. (n° de justification gratté). Petite déchirure en queue sinon
bon ex.
60 / 80 €
578. * HOLBEIN (Hans). L’Alphabet de la mort. Entouré de bordures du
XVIe siècle et suivi d’anciens poëmes français sur le sujet des trois murs
et des trois vis. Publié d’après les manuscrits d’Anatole de MONTAIGLON.
Paris, Edwin Tross, 1856.
In-8 de [2] ff.-[92] pp. Percaline rouge de l’éditeur. (Sears, 40.) 60 / 80 €
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582. * MANUEL (Nicolas) & TETTLER (Guillaume). Niklaus Manuel Todtentans gemalt zu Bern um 1515-1520… La Danse des morts peinte à Berne
dans les années 1515 à 1520 par Nicolas Manuel et lithographiées d’après
les copies exactes du célèbre peintre. [Berne], [R. Haag & co], [c. 1830].
In-folio en ff., sous portefeuille illustré à lacets de l’éd.
[5] ff. et 24 planches. Portefeuille usé.
100 / 120 €
583. * MARCHANT (Guy). La Dance macabre peinte sous les charniers
des Saints Innocents de Paris (1425). Reproduction de l’édition princeps
donnée par Guyot Marchant. Texte et gravures sur bois (1485). Introduction
par l’Abbé Valentin DUFOUR. Paris, Féchoz et Cie, 1891.
In-8 cartonnage toile chagrinée marron moderne.
31 pp. imprimées en bistre avec bois gravés dans le texte.
50 / 80 €
584. * MASEREEL (Frans). Danse macabre. Berne, Lang, 1941.
In-folio, couverture illustrée.
25 hors-texte en noir. Deuxième tirage non numérotée. Petites déchirures
sans manque au dos.
30 / 40 €
585. * MASSMAN (H. F.). Die Baseler Todtentänze in getreuen ubbildungen nebst geschichtlicher untersuchung, sowie vergleichung mit den
übrigen deutschen Todtentanzen, sammt einem anhange ; Todtentanz in
Holzschnitten des funfzehnten Jahrhunderts von H. F. Massman. [et] Atlas
zu dem Werke : Die Baseler Todtentänze in getreuen Abbildungen… Stuttgart
[et] Leipzig, Verlag des Herausgebers [et] Expedition des Klosters, 1847.
Petit in-8 demi-percaline beige à coins, p. de titre au dos (reliure de
l’époque).
127 pp.- XIV ff. (dont 12 dépliants)-1 grand tableau dépliant-[12] pp.
Bien complet du rare atlas in-4, souvent absent : in-4 toile chagrinée
marron moderne, [1] f. titre, 1 portrait, 21 planches représentant 40 scènes
de la danse des morts de Bâle et 27 planches reproduisant des bois d’un
ouvrage ancien (danse des morts). Rares rousseurs.
Précieux ouvrage de référence sur les danses des morts.
«Massman gives complete copies of the old paintings at Basle, after Merian and Buchel, a valuable list of various editions of works on the Dance of
Death, etc., etc.» Sears, 17.
80 / 100 €
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579. * HOLBEIN (Hans). Œuvre de Jean Holbein ou Recueil de gravures
d’après les plus beaux ouvrages de ce fameux peinte. Publié par Chrétien de MECHEL, graveur et membre de plusieurs académies. Basle,
Haas, 1780 [1790].
4 parties en un vol. in-folio. Demi-chagrin brun, dos à nerfs, titre doré sur
le plat dans un médaillon à froid (rel. post. XIXe s.).
I. Le Triomphe de la Mort : 12 pp., 12 planches renfermant 47 figures, [2] pp.,
2 planches (Triumphus divitiarum & Triumphus paupertatis) ; II. La Passion
de Nostre Seigneur : [1] f. titre, 13 planches ; III. Costumes d’hommes et
de femmes du seizième siècle : [1] f. titre, 14 planches tirées en bistre ; IV.
Portraits : [1] f. titre, 3 planches.
(Sears, 23 ; Douce, 132-135 ; Brunet III, 251.)
500 / 800 €
580. * HOLBEIN (Hans). Œuvre de Jean Holbein ou Recueil de gravures d’après les plus beaux ouvrages de ce fameux peinte. Publié
par Chrétien de MECHEL, graveur et membre de plusieurs académies.
Basle, Haas, 1780 [1790].
4 parties en un vol. in-folio. Demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, titre
doré (rel. post. XIXe s.)
I. Le Triomphe de la Mort : 14 pp., 12 planches renfermant 47 figures, [2]
planches (Triumphus divitiarum & Triumphus paupertatis) ; II. La Passion
de Nostre Seigneur : [1] f. titre, 13 planches ; III. Costumes d’hommes et
de femmes du seizième siècle : [1] f. titre, 14 planches tirées en bistre, [2]
planches doubles à l’aquatinte ; IV. Portraits : [1] f. titre, 10 planches.
Très rare exemplaire, aussi complet. Qqs usures et restaurations à la
reliure. Très bon état intérieur. (Sears, 23 ; Douce, 132-135 ; Brunet III, 251.)
800 / 1 000 €
581. * KUBIN (Alfred). Ein neuer toten tanz. sl, Wiener verlag, 1947.
In-folio broché de 12 pp. et 24 planches en ff., sous portefeuille de l’éd.
150 / 180 €

586. * [MECHEL (Johann Conrad Von)]. Der Todten-Tanz, wie derselbe in
der weitberühmten Stadt Basel, als ein Spiegel menschlicher Beschaffenheit,
ganz künstlich mit lebendigen Farben gemahlet, nicht ohne nützliche Verwunderung zu sehen ist = La Danse des morts, miroir de la nature humaine,
peinte en couleurs véritables, telle qu‘elle se voit non sans une utile admiration. Dans la célèbre ville de Bâle. Basel, Gebrudern von Mechel, 1796.
In-8 de [44] pp. 39 figures à mi-page dans le texte, d’après HOLBEIN pour
la plupart.
«a very beautiful set of copies» Sears (10). « This seems to be a modern
reprint of some cuts that possibly had been engraved in the latter 16th
century. Upon one of the blocks is found the mark, G. S., and the date,
1576. Only a few of these wood-cuts are copies of the old paintings at
Basle ; the most of them are derived from the Holbein series. The text is in
verses, and in the German language.“ Sears (32)
Huldreich Frölich fut l’un des premiers à décrire la Danse des Morts de
Bâle, à travers un texte accompagné de nombreuses illustrations publié en
1588 et 1608, en étroite collaboration avec l’éditeur Henripetri puis par son
successeur, J.J. Decker, à la mort de ce dernier. En 1681, la fille de Decker
épouse Johann Conrad von Mechel. C’est ainsi que les anciens bois de l’atelier de Henripetri apparaissent dans les livres publiés par la famille Mechel,
qui sera active durant une centaine d’années : Johann Conrad von Mechel
I (1642-1715), Johann Conrad von Mechel II (1681-1734) et sa veuve Anna
Maria Christ. Leurs fils (jumeaux) Johann Conrad III (1730-1812) et Johann
Jacob (1730-1799) furent actifs entre 1769 et 1812 sous leurs noms complets ou comme les Frères Von Mechel («Gebrüdern von Mechel») comme
pour cette édition de 1796.
Si le texte de Frölich reprend ceux des danses des morts de Bâle et Berne,
les illustrations sont quant à elles pour la plupart des copies de la danse
des morts d’Holbein. La première réimpression de Frölich par Mechel date
de 1715 et abandonne le texte latin et la plupart du texte de Berne en y
ajoutant un nouveau frontispice. Il semblerait que Mechel ait perdu 6 des
copies de gravures de Holbein, mais il a récupéré d’autres bois représentant
la danse des morts de Bâle. Il donna à son ouvrage exactement le même
titre que celui de Merian. Le livre connut un succès certain et fut réimprimé
en 1724, 1735, 1740, 1769, 1786 et 1796, avant plusieurs éditions dans les années 1800. L’édition enracina la confusion causée par Frölich selon laquelle
Holbein serait le créateur de la danse des morts de Bâle. (Sears, 10-32 ;
Douce pp. 40-41 pour l’édition de 1769.)
300 / 400 €
587. * MEGLINGER (Caspar). Der Todtentanz Gemalde auf der Muhlenbrucke in Luzern (…) - La Danses des Morts Tableaux sur le Pont des Moulins
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à Lucerne peinte par Gaspard Meglinger (1626-1635). Lucerne, Sunnberg
& Rüttger, 1889.
In-8 oblong, cartonnage percaline brune de l’éd., titre doré dans un encadrement noir sur le plat.
[8] pp. de texte et 45 planches reproduisant les tableaux de Meglinger,
imprimées sur papier épais. Rares et lég. rousseurs. Bon ex.
50 / 60 €
588. * MEGLINGER (Caspar). Der Todtentanz Gemälde auf der
Mühlenhrücke in Lucern. Lucerne, Eglin, 1867.
In-folio oblong cartonnage illustré, demi-percaline rouge, cartonnage de
l’éditeur.
IX pp. de texte en allemand et français et 57 planches (dont le titre illustré) reproduisant les peintures de C. Meglinger pour le Pont des Moulins
de Lucerne.
Petit rongé sur le bord inf. du cartonnage, lég. rousseurs par endroits.
50 / 60 €
589. * [MÉRIAN (Matthieu)]. Todtentanz der Stadt Basel - The Dance of
death at Basle - La Dance des Morts à Bâle. Basel, J.J. Mast, sd (c. 1850).
In-8 de 86 pp., bois gravés dans le texte d’après Mérian. Demi toile noire à
coins moderne. Lég. rousseurs éparses. Rare.
80 / 100 €
590. * ROCHE (Paul). Danse Macabre. Poème. Illustrations de Georgine
DUPONT. Genève, Kundig éditeur, 1943.
In-4 broché, couv. impr. rempliée.
5 illustrations en noir hors texte de G. Dupont.
Tirage à 320 ex. Exemplaire d’auteur HC. E.A.S. de l’auteur. Petit manque
en queue sinon très bon ex.
On y ajoute : DIGGELMANN (Alex Walter), Das 20. Jahrhundert - ein
Totentanz Europas. Kunstsammlung Unterseen, 1992. In-4 cartonnage éditeur. Illustrations couleurs à pleine page.
30 / 40 €
591. * SCHIESTL (Rudolf). Der Tod von Basel. Berlin, Heider, 1924.
In-folio oblong en ff., sous portefeuille à rabats de l’éd.
8 pp. et 8 bois gravés numérotés et signés par R. Schiestl, montés sous
passepartout.
Tirage à 50 ex. numérotés (n°27). (Qqs petites rousseurs.)
200 / 300 €
592. * [SCHNEIDER (Félix)]. La Danse des Morts. Gravée d’après les tableaux à fresque qui se trouvaient sur le mur du cimetière de l’église St. Jean
à Bâle. - The Dance of Death. Engraved form the freso-paintings on the
cemetery wall of St. John‘s church at Basle. - Todtentanz der Stadt Basel. Todtentanz der Stadt Basel. Bâle, Schneider, [1875-1880].
Petit in-12 cartonnage illustré de l’éditeur.
43 figures dans le texte chromolithographiées.
L’artiste, resté inconnu, a copié les gravures de Chovin. Il a par exemplaire
dessiné du lierre à droite de la porte de l’ossuaire et copié les villages du
fond, ajoutés par Chovin.
«Contrairement à la version de Christian-Friedrich von Beck, les gravures
présentes dans l’édition de Félix Schneider ont été réalisées à partir des
travaux de Jacques-Antony Chovin. (…) son édition de la danse des morts
de Bâle est éditée à partir de la version d’Otto Stuckert : il s’agit d’une
version trilingue de la Der Todten-tanz von Basel. Par conséquent, Félix
Schneider reproduit les modifications effectuées par son confrère en 1858 :
il remanie l’ordre des vers de la Mort en plaçant les versets en français
avant les quatrains en anglais. (…) De surcroît, et dans la continuité des
travaux de Johann Rudolph Feyerabend (1779-1814), Félix Schneider colorise ses lithographies. En effet, lors de la destruction de la danse macabre
du Grand-Bâle, le peintre suisse, Johann Feyerabend, réalise une aquarelle
représentant le trope carnavalesque de la Predigertotentanz. (…) Ainsi, et
contrairement à ses prédécesseurs, Félix Schneider utilise une technique
d’impression moderne : la chromolithographie. En effet, dans son édition,
les figures macabres sont colorées comme à l’époque médiévale. Mais,
dans la version disséminée par Schneider les coloris choisis proviennent de
l’aquarelle de Feyerabend. (…) En définitive, si Félix Schneider ne se fonde
ni sur la version unilingue de Matthäus Merian, ni sur la version bilingue
de Jacques-Antony Chovin, ni sur la version trilingue de Christian-Friedrich von Beck, il véhicule une copie fiable de la fresque médiévale. (…)
En somme, si l’édition Félix Schneider n’est pas fidèle à la version originale,
elle nous informe sur l’évolution des mentalités individuelles et collectives.
En effet, l’évolution des savoirs médicaux engendre une réminiscence et
une métamorphose du thème macabre en Europe. L’anonymat du « corps
mort » laisse place à la personnalisation du cadavre, la psychose collective
se transforme en vésanie individuelle, et l’apparition des « morts-vivants
» témoigne de l’épouvante du vulgum pecus face à la médicalisation de
l’anatomie humaine. In fine, si le thème de la danse macabre oscille en
continuités et ruptures à partir de la seconde moitié du XVIIIe, c’est au XIXe
siècle que le caractère égalitaire de la mort disparaît. En effet, si la danse
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macabre de Matthäus Merian rencontre un franc succès jusqu’en 1830,
c’est le thème de l’irruption de la mort dans le quotidien qui se popularise
aux prolégomènes du XIXe siècle.» A.-C. Pivot, Une étude historique de la
danse des morts à travers l’exemple de la Der Todten-tanz von Basel de
Matthäus Merian : continuités et ruptures du thème macabre (XVe-XXe
siècle), mémoire Université Lyon, 2018.
Coiffe supérieure manquante, qqs frottés, une petite déchirure marginale,
rares rousseurs marginales.
80 / 100 €
593. * TINDALL WILDRIDGE (T.). The Dance of Death in painting and
print. London, Redway, 1887.
In-8 de 37 pp. dont 11 bois gravés hors texte (celui du frontispice en couleurs), inspirés des gravures de W. Hollar dans l’édition de 1816. Cartonnage
illustré de l’éditeur. Qqs petits frottés au dos et aux coins.
100 / 120 €
594. * [TROYES]. La Grande danse macabre des hommes et des femmes.
Paris, Baillieu, [c. 1860].
In-4 toile chagrinée marron moderne. [3] ff., 67 pp.
Titre et 56 bois gravés. Le texte est la reproduction de celui de l’édition
de 1486. Les bois sont ceux qui ont été gravés pour les éditions populaires
publiées à Troyes par Oudot et Garnier aux XVIIe et XVIIIe s.
«Ayant acquis il y a plusieurs années les bois gravés de la Danse Macabre
de Troyes, nous en donnons une nouvelle édition conforme quant au texte
à l’édition de 1486, dont l’édition de Jehan Lecocq, Troyes, 1539, était la copie, et qui fut copiée à son tour par Garnier de Troyes, en 1641.» (Préface).
Ex-libris Dr C. Perrochet.
50 / 80 €
595. * VALLARDI (Giuseppe). Trionfo e danza della morte o Danza macabra a Clusone dogma della morte a Pisogne nella provincia di Bergamo.
Milano, Agnelli, 1859.
In-8 de [3] ff., iv-40 pp. Cartonnage imprimé de l’éd. Dos et coins usés,
mouillures claires.
Grande planche dépliante (entoilée) représentant la fresque peintre par Giacomo Borlone de Buschis dans l’Oratorio dei Disciplini à Clusone (province de
Bergame) et 7 planches hors texte dont 1 en couleurs. Rare.
60 / 80 €

AUTOGRAPHES
596. VERLAINE (Paul). Ballade touchant un point d’histoire.
Poème autographe signé «Paul Verlaine» (souligné d’un double trait) et
daté Xbre (décembre) 1887. 1 page in-8 (18,5 x 11,7 cm). 33 lignes (avec le
titre, la date et la signature) à l’encre brune.
Initialement prévu pour son recueil Parallèment (1889), ce poème de 28
vers paraîtra dans un premier temps dans la revue littéraire le Décadent du
15 janvier 1888 (contre le gré de Verlaine qui n’avait pas donné au directeur
Baju l’autorisation de publier le poème dans sa revue) avant d’être publié
en ouverture du recueil Dédicaces (Léon Vanier, 1890).
Il est dédié à Anatole France qui soutint le grand poète maudit depuis la
publication des Poèmes saturniens en 1866 jusqu’à ses dernières années de
déchéance. Verlaine lui a d’ailleurs consacré le n°346 des Hommes d’aujourd’hui. La dédicace n’apparaît de façon imprimée pour la première fois
que dans la deuxième édition augmentée (1894) du recueil Dédicaces ;
elle est absente de notre manuscrit ainsi que de celui, antérieur, conservé
à la bibliothèque Jacques Doucet, mais bien présente sur une autre version
manuscrite ultérieure (datée de 1888) présentée à la vente de la collection
d’Édouard-Henri Fischer du 4 November 2014.
Les quatre premiers vers de la première strophe ont été entièrement biffés
et remplacés en marges ; de même pour les 3 premiers de chacune des 2
strophes suivantes.
On devine (très difficilement pour certains mots) sous les 3 zones biffées les
vers d’une version antérieure de ce poème, conservée à la bibliothèque Jacques
Doucet, rédigée par Verlaine à l’Hôpital Broussais le 16 décembre 1887 :
1e strophe : les 4 vers biffés «C’est bien assez que des messieurs / Narrent
avec désinvolture / Les uns mon passé vicieux / Les autres ma honte future»
sont remplacés par : «Assez qu’on - sinon plus qu’assez, / Déplore avec désinvolture / Les uns mes «désordres» passés, / Les autres ma Noce ! future ; «.
2e strophe : les 3 vers biffés «Hélas, j’ai cent mille défauts / Si j’en crois leur
nomenclature. / Et ne daigner s’inscrire en faux !» sont remplacés par : «J’ai
mille vices, je le sais, / Et connais leur nomenclature. / Mais pas tous ceux
qu’on a tracés.».
3e strophe : les 3 vers biffés «Quelque jour je me fâcherai / Contre cette
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littérature ; / Ce que j’ai dit je le ferai» sont remplacés par «J’aurai quelque
jour un accès / Contre cette littérature / Je jure alors, foi de Français,».
Le N du mot «Noce» au 4e vers de la première strophe a été souligné.
Le mot «ils» au 5e vers de la première strophe a été biffé et remplacé en
marge droite par le mot «tous». Un mot au 6e vers de la seconde strophe
a été biffé et remplacé par «non». Surchage d’encre pour corriger le mot
«Pour» en «De» ouvrant le 4e vers de la troisième strophe.
Mot(s) biffé(s) (illisible(s)) avant la date.
Variantes avec la version publiée dans le recueil Dédicaces (Léon Vanier,
éd. augmentée 1894) :
Manuscrit : «La pénible mésaventure / Que va-t-il falloir que j’endure ?»
Version publiée : «La pénible mésaventure ! / Va-t-il falloir que je l’endure ?»
Manuscrit : «Je jure alors, foi de Français, / De courre et forcer l’imposture»
Version publiée : «Je jure alors, foi de Français ! / De courre et nâvrer l’imposture».
Manuscrit important d’un point de vue stylistique témoignant de la construction et de l’éclosion d’un poème, entre premier jet et version définitive pour
la publication ; mais également sous l’angle de l’histoire littéraire tant il s’accorde à la définition du «poète maudit» inventée par Verlaine lui-même.
Verlaine reprend ici la forme ancienne de la Ballade qui existe depuis le XIIIe
siècle et qu’il a déjà utilisée à plusieurs reprises (il en composera 12 entre
1885 et 1895) : elle est composée de trois strophes unisonantes (les rimes
ne se renouvelant pas dans le passage d’une srophe à une autre) et d’un
envoi (commençant généralement par le mot «Princes»). Les strophes et
l’envoi se terminent par un vers refrain («Je n’ai que quarante trois ans»).
Au moment de la rédaction de ce poème en décembre 1887, Verlaine est en
pleine déchéance physique, marqué par la maladie et l’alcoolisme, et fait
bien plus âgé qu’en réalité ; la version de la bibliothèque J. Doucet est d’ailleurs rédigé à l’hôpital Broussais où Verlaine était alors en convalescence.
Souvent calomnié voire injurié pour son style précurseur et son mode de
vie anticonformiste, Verlaine répond dans ce poème à ses détracteurs qui
le vieillissent. Tout en reconnaissant ses «mille vices», il refuse d’être l’objet de «racontars» de la part «d’échotiers maldisants», menaçant de les
poursuivre au bout du monde s’il le faut. Le poème prend tout son sens
en ouverture du recueil Dédicaces : il tient lieu à la fois d’avertissement et
de bilan sur sa vie littéraire et personnelle. Si ses excès et sa personnalité
en ont dérangé certains, Verlaine rappelle, notamment à travers le refrain
rappelant son âge de 43 ans, qu’il n’est pas fini et menace ses ennemis de
sa vitalité. Car il est bien adulé par certains milieux littéraires, comme entre
autres les décadentistes et les symbolistes, allant même jusqu’à le désigner
«Prince des Poètes» en 1894, malgré sa négligence physique et l’opprobre
attaché à son nom.
5 000 / 7 000 €
597. Algérie - CLAUZEL (Bertrand). L.A.S. «M[aréch]al Clauzel», Alger,
30 octobre 1833, 1 p. ½ in-4, adressée à un général :
«J’ai reçu les deux lettres que vous avez pris la peine de m’écrire. Mon aide
de camp (…) n’avait pas manqué de me faire part des bontés que vous
avez bien voulu avoir pour lui et l’accueil que vous lui avez fait à Toulon.
J’apprends avec plaisir que vous en avez été content pendant votre expédition ; et je saisis cette circonstance, du retour de la (jurance?) à Bugie [ancien nom de Béjaïa] pour mêler mes félicitations à celles que vous méritent
vos succès dans cette partie de la régence. Je souhaite bien vivement que
les résultats de l’expédition soient tels que vous les présumez mais je doute,
je l’avoue, que les bénéfices commerciaux compensent, de longtemps, les
frais de la conquête et de l’occupation. (…). Quoiqu’il en soit, croyez, mon
cher Général, que mes voeux pour vous sont comme ceux que je fais pour
le pays que j’affectionne beaucoup parce que je connais toute son importance et son utilité pour la puissance et la richesse de la France.»
Général français de la Révolution et de l’Empire, anobli par Napoléon Ier
et fait maréchal de France par Louis Philippe, Bertrand Clauzel (1772-1842)
fut nommé commandant en chef de l’Armée d’Afrique en 1830. Ecarté
pour avoir du céder les provinces de Constantine et d’Oran à des princes
tunisiens, il est renvoyé malgré tout en Algérie en 1832. Nommé gouverneur
général le 8 juillet 1835, il se heurte à l’émir Abd el-Kader : il prend et brûle
Mascara, capitale de l’émir. En novembre 1836, il lance la première expédition contre Constantine, encore aux mains d’Ahmed Bey, opération qui se
solde par un échec faute de renforts et de ressources adéquates. Cet échec
vient clore définitivement sa carrière militaire, puisqu’il est remplacé le 12
février 1837 par le général Damrémont.
100 / 150 €
598. BESNARD (Albert). Manuscrit autographe signé „AB“, slnd. 5 pp.
et 1/3 in-12.
Beau discours manuscrit, dont il est joint une transcription tapuscrite intégrale.
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«Mesdames, Messieurs, c’est la seconde fois que je viens en Amérique et
c’est pour moi un devoir et une joie de vous dire que je m’y sens comme
en famille. (…) L’Amérique d’autrefois nous sembler à nouveau le pays de
la richesse fabuleuse conquise au contact des affaires industrielles ou des
banquiers. Un homme qui avait été en Amérique, on le fêtait, on le recherchait comme un audacieux à part (…). Il avait une légende (…).
Dans cette Amérique-là, les Beaux-Arts avaient peu de place. Il en va
tout autrement aujourd’hui. Vous possédez quelques-uns des plus beaux
musées du monde qui s’enrichi[ssen]t chaque année de dons généreux
faits par vos amateurs éclairés. Des collectionneurs réputés dans le monde
entier abritent des Rubens et des Rembrandt à faire envie aux Flandres et à
la Hollande. Et enfin vous avez donné l’hospitalité la plus large à notre école
française. Depuis les Romantiques jusqu’à nos jours. Les Manet, les Degas,
les Monet y font figure de Maîtres. (…)
Et parmi tous les Idéals, quel plus beau que celui de la Patrie ? Et c’est grâce
à votre enthousiasme fraternel que nous avons pu préserver le nôtre. Nul de
nous ne l’a oublié et ne l’oubliera.
Désormais la noble Amérique ne sera plus seulement représentée par une
belle figure de femme s’appuyant sur l’industrie, mais par celle d’un jeune
guerrier, brandissant devant les yeux émerveillés des peuples le drapeau
de la conscience humaine. J’élève mon verre en l’honneur du président des
États-Unis et à la prospérité de notre alliée, de notre amie l’Amérique.»
Le peintre et graveur Albert Besnard (1849-1934) fût nommé en 1913 Directeur de la villa Médicis à Rome avant de devenir directeur des Beaux-Arts
de Paris en 1922. Elu à l’Académie française en 1924, il devint le premier
peintre à entrer dans cette institution depuis 1760.
Il prit part à la Mission «France-Amérique» qui se rendit au Canada entre
le 15 juin et le 14 juillet 1921. Cette mission fut organisée par le comité
France-Amérique, présidé par Gabriel Hanotaux, en reconnaissance du
rôle joué par le Canada dans la première guerre mondiale. Menée par le
maréchal Fayolle, elle comprenait notamment Albert Besnard, Louis Blériot
et Gabriel Lippmann, décédé au cours du trajet de retour.
150 / 200 €
599. BRETON (André). Bel et important tapuscrit signé «André Breton»
au stylo, Paris, 11 septembre 1960, 1 p. ¼ sur 2 ff. in-4.
Violent texte contre Jean Cocteau qu’on voulait élire Prince des Poètes :
«On sait que, considérant ce que les prétentions de Cocteau à se faire passer pour un poète avaient manifestement d’abusif, d’un commun accord, à
partir de 1920 environ, des poètes tels qu’Aragon, Breton, Soupault, Tzara,
Eluard, Péret, Desnos, Artaud, Prévert, Char (et d’autres, depuis) s’étaient
promis de ne jamais s’occuper de lui, de ne réagir sous aucun prétexte à
sa gesticulation, fût-elle provocante. A distance on peut admettre que ce
silence a fait son jeu. Aussi n’est-il pas trop tard pour le rompre.
Tous ceux qui ont connu Apollinaire l’ont entendu dire que c’est Cocteau qu’il
a dépeint (lyriquement cela va sans dire) sous les traits du fapoîte Paponat
(«fapoîte» : contradiction de faux poète[souligné], Apollinaire spécifiait qu’il
fallait entendre par là anti-poète[souligné] et l’ouvrage le désigne clairement comme l’ennemi n°1[souligné]). Il n’y a qu’à en appeler au témoignage
d’Aragon, de Breton et de Soupault. […] Pourquoi Cocteau doit-il être regardé comme l’anti-poète ? Parce que chez lui la mécanique de l’image,
qui donne la mesure de la capacité poétique, fonctionne constamment à
rebours […]. Parce qu’en outre le contenu de sa versification, sans qu’il soit
besoin de recourir à la psychanalyse, se ramène aux propositions qu’on lit
dans les urinoirs […] S’il doit être regardé comme l’anti-poète, c’est aussi
parce que sa complexion est celle de l’imposteur-type[souligné], du tricheurné. Son astuce […] a toujours été de vouloir passer l’anti-conformisme pour
le conformisme et inversement […] Que le Sieur Cocteau soit élu Prince des
poètes en 1960 […] serait beaucoup plus grave que si Edmond Rostand, faiseur de même acabit mais sans rien d’équivoque, l’avait été en 1912. […]»
«L’affaire du Prince des poètes, en 1960, n’en finit pas d’agiter le Landerneau poétique. Saint-John Perse s’est désisté, et il a de surcroît reçu le
Prix Nobel ; Cocteau a accepté, mais son «élection» n’est pas reconnue
par tous, et les surréalistes en particulier y voient une sorte d’usurpation.
Quant à Breton, qui d’après le décompte présenté ici apparaît comme un
challenger, il se retire officiellement d’une course à laquelle il n’a jamais
admis explicitement avoir participé... Le tract ci-joint, signé de Paulhan,
Gracq, Pieyre de Mandiargues, Breton, Soupault, Ponge et Ungaretti, prend
valeur d’une sorte de point de vue officiel, regroupant les personnalités les
plus représentatives ; il entérine l’idée d’un abandon du projet.» site Atelier
André Breton, 2005, à propos du tract du 15 novembre 1960 relatif à l’élection de prince des poètes dont Saint John Perse venait de refuser le titre.
Le titre de Prince des poètes (élu par ses pairs) fut attribué Clément Marot et à Ronsard avant d’être remis au goût du jour à la fin du XIXe siècle
(Leconte de Lisle, Verlaine, Mallarmé, etc.). Le titre fut soumis au vote à la
mort de Paul Fort en 1960 et suscitera donc moult débats. Cocteau fut finalement élu, en même temps de J. Supervielle (qui mourra quelques jours
après son élection).
L’intransigeant André Breton a, dès leur première entrevue en 1918, voué
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603. Collectif. Importante pétition (contexte inconnu) de 6 pp. in-4 revêtant la signature d’environ 180 personnalités (peintres, poètes, journalistes,
écrivains, musicologues, etc….) du XIXe siècle, dont : Octave LACROIX,
Alfred MOUILLARD, Justin BELLANGER, Eugène OUDINOT, R. POGGI, Eugène BELLANGE, Maxime LALANNE, Gustave CHOUQUET, Hugues MERLE,
Georges MERLE, Léon GASTINEL, Frédéric HOUSSAY, Auguste BERNARD,
J. SAUVAGE, Edouard BERTINOT, François LAFON, Hippolyte SEBRON, A.
CHARPENTIER, Gaston RENAULT, Jean Baptiste PONCET, Jules AUDUBERT,
Ch REVEL, LEHMANN, de BEAULIEU, Edouard DUBUFE, DE MONTHOLON,
Léon CUGNOT, Hector LEROUX, Hippolyte TAINE, J. RAGUET LEPINE,
Charles GOSSELIN, A. BENOUVILLE, Alfred DELOBBE, Edouard FRERE, Aimé
PERRET, Charles FRERE, Auguste TOULMOUCHE, Paul SEIGNAC, Emile VERNIER, Charles MARIONNEAU, Louis MOUCHOT, HENRIQUE, G. VATTIER, Félix BARRIAS, Gustave MOREAU, E LE DESCHAULT, Hector HANOTEAU, DELABORDE, Georges DUPLESSIS, François TRUPHEME, etc. 100 / 120 €

une haine féroce envers Cocteau, qu’il juge être le parangon de la mondanité et de la superficialité. Il le désigne dans une lettre à Tristan Tzara du 26
décembre 1919 comme «l’être le plus haïssable de ce temps». Cocteau deviendra ainsi la victime favorite du groupe surréaliste comme en témoigne
ce texte écrit plus de 40 ans après leur rencontre !
700 / 800 €
600. CHAIGNEAU (Ferdinand). L.A.S. «F. Chaigneau», Barbizon, 28 mai
1875 (ou 1879?). 2 pp. in-8.
«Monsieur, j’ai reçu le journal que vous avez eu l’obligeance de m’envoyer
et j’ai lu la trop bienveillante appréciation que vous y faites de ma ‘Rentrée
au parc’. Votre analyse est celle du tableau que j’aurais voulu exécuter mais
non hélas celle de l’œuvre exposée. Placés très haut et sous un jour blafard
mes pauvres moutons perdent leur modelé et leurs finesses (…) C’est en
vain qu’ils chercheraient à faire entendre leurs timides bêlements… Il faut
maintenant pousser des hurlements pour attirer l’attention d’un certain
public, mais je crains bien que malgré l’exemple de ceux de Panurge mes
moutons ne soient jamais assez imitateurs pour se mettre à l’unisson de
quelques-uns de mes confrères. (…) J’habite Barbizon pendant toute la
saison et je dois emménager avenue de Villiers numéro 27, à l’entrée de
l’hiver ; je serais bien heureux Monsieur, de vous montrer l’un ou l’autre de
mes ateliers (…)»
Le tableau «Rentrée au parc» du peintre de l’école de Barbizon Ferdinand
Chaigneau (1830-1906) fut exposé au salon des Champs-Elysées du 1er
mai 1876.
100 / 120 €

604. CREMER (Camille). Manuscrit autographe signé «G[énér]al Cremer», slnd, 6 pp. in-8. Long et beau texte du général alsacien Crémer
(1840-1876, général de division français de la Guerre franco-allemande de
1870), intitulé «Revanche» :
«Il y a quelques semaines j’écrivais un article intitulé un vendredi soir chez
Schneider - le succès de mon appel à la générosité de mes compatriotes
m’oblige à venir les en remercier. L’ami Schneider jaloux de nos souscriptions volontaires n’a pas voulu rester en arrière et, vendredi dernier, il offrait
pour la délivrance du territoire, la recette intégrale de sa journée - et tous
les Lorrains et Alsaciens de la société se sont faits un devoir de croire à qui
mieux mieux – quitte à offrir à leur tour une offrande sérieuse. De la sorte
nous somme arrivés à une somme de plus de quatre cents francs (…). Que
la France entière se grise au même prix et comme nous une fois par semaine, elle restera toujours d’aplomb dans sa haine de l’étranger et de plus
elle aura bientôt trouvé dans cet impôt sur ses propres vins de quoi renvoyer
à Berlin l’envahisseur en attendant que nous allions l’y rejoindre. Quelques
Prussiens, alléchés par nos agapes fraternelles ont jugé à propos de venir
nous rendre visite. (…) Ils sont pu se convaincre que les gens de Lorraine et
Alsace ont la main un peu leste et qu’au besoin, le sang allemand ne s’est
pas encore suffisamment figé sur la lame de leur épée pour la clouer au
fourreau. Pourtant il nous vient beaucoup de jeunes gens d’Alsace Lorraine.
Il y en a de toutes les professions, ils parlent et écrivent l’Allemand. Des
serruriers, des mécaniciens, des architectes, ont abandonné leurs positions
pour éviter de porter le casque à pointe, la livrée du pantin à Bismarck. (…)
Si, pour la délivrance, nous buvons de la bière aujourd’hui, nous n’oublions
pas pour cela le maniement du sabre et notre haine s’échauffe encore au
choc des verres dans nos réunions patriotiques. Les soldats qui se réunissent
le vendredi voir chez Schneider, vous les reverrez à l’avant-garde cantonnera retentit le cri de – Revanche».
150 / 180 €

601. Chasse - CAILLARD (Paul). Important ensemble de 21 L.A.S. (soit
54 pp.) de Paul CAILLARD, homme politique (il fut notamment Maire de
Levallois-Perret de 1867 à 1870), et auteur cynégétique. Il collabora au Figaro sous le pseudonyme de Paul de Soulesmes. Passionné par la chasse, il
importa en France le pointer anglais, le beagle et le cocker anglais.
L’ensemble de cette correspondance est adressé à Adrien MARX (18371906), également journaliste au Figaro.
Une partie d’entre elles est écrite du château de Barbeau par Hericy ; une
dizaine (années 1880) est écrite d’une autre propriété («Les Bordes – Lailly
(Loiret) – Télégraphe et station Beaugency») : celles-ci évoquent très souvent
les thématiques de la chasse, des chiens, le dressage, la Saint Hubert, etc.
On retiendra notamment une longue et belle lettre envoyée d’Arcachon
en 1878 (au sujet de Belair, de M. de Saint Albin, de la grande Exposition
internationale de Francfort pour les chiens, etc.) ; une L.A.S. de Belair par
Saint Laurent des Eaux (Loir et Cher).
Rare et bel ensemble.
300 / 500 €
602. CHATEAUBRIANT (Alphonse de). L.A.S. «Alphonse de Chateaubriant», Versailles, 9 juin 1920, 1 p. in-8. Sévère lettre à l’encontre de
son éditeur Bernard Grasset (1881-1955) :
«Mon cher Grasset,
Le relevé récapitulatif que vous venez de m’envoyer est tout simplement
scandaleux.
En sept ans (….) vous avez su tirer trois mille exemplaires d’un livre à succès.
Je vous regarde comme un éditeur absolument incapable et vous déclare
qu’il est inutile de compter sur mon second volume (…)»
Alphonse de Chateaubriant (1877-1951) continuera pourtant de collaborer
avec la grande maison d’édition dans les années suivantes pour la plupart de
ses ouvrages, dont le plus connu restant La Brière, paru en 1923. 50 / 60 €

605. DEMIDOFF (Anatole). L.S. «Démidoff», 15 mai 1853, sl, 1 p. in-8 sur
papier à cachet froid de San Donato :
«Monsieur, j’ai reçu votre lettre d’hier et m’empresse de vous prévenir que
vous pouvez visiter San Donato, mardi prochain (…). Ci-joint une autorisation pour visiter la propriété de S. Martino à l’Ile d’Elbe (…)»
Industriel et mécène russe, premier prince de San Donato, Anatole Demidoff (1812-1870, en russe : Анатолий Николаевич Демидов), possédait
l’une des plus grandes collections d’art de l’époque, héritée de son père et
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qu’il élargit considérablement, allant jusqu’à lui consacrer 14 pièces dans
sa villa de San Donato (près de Florence), qui contenait par ailleurs une
bibliothèque de 40,000 volumes.
Rare et recherchée.
80 / 100 €
606. DERIEUX (Roger). Ensemble de 3 L.A.S. in-8 (2 pp. - 2 pp. - 1 p.),
des 6 et 14 février et 24 mars 1994, au Chanoine Jean Vuaillat (1915–2009)
concernant l’achat par ce dernier de l’ouvrage de Francis Ponge, Abrégé de
l’aventure organique, illustré par Roger Dérieux.
On y joint 3 dessins originaux de Roger Derieux : vue de ville au feutre sur
calque contrecollé sur carton avec indication manuscrite signée pour l’impression - le même sujet, même support, non signé - profil entouré de
végétation au feutre sur papier, monogrammé et signé en bas et gauche.
«Né à Paris en 1922, Roger Dérieux était le fils du poète et critique littéraire
Henry Dérieux. Sa mère, pianiste, lui permit de grandir dans un milieu où la
musique était très importante. En 1938, il rencontre Francis Picabia et, trois
ans plus tard, il se lance dans la peinture. Réquisitionné pendant la guerre,
il se retrouve à Salzbourg où il peint bâtiments et décors de théâtre. Rentré
en France à la fin de la guerre, il s’inscrit à l’Académie de la Grande Chaumière et dans l’atelier d’André Lhote. La poésie prend encore plus d’importance lorsqu’il rencontre Imre Pan et Francis Ponge. Il participe ensuite
à de nombreuses expositions avec Debré, Poliakoff, Estève ou Soulages.
Avec élégance et une grande économie de moyens, il peint des natures
mortes, des paysages et quelques figures dans l’atelier. Dans les années
80, l’abstraction devient reine. Aimant l’univers du livre, il produit une quarantaine de livres d’artistes de 1950 aux années 2000. Dans ses dernières
expositions en galeries, Dérieux s’était fait remarquer d’un public très fan
de cette œuvre discrète par des papiers froissés et découpés. « Un art sans
tapage comme le vôtre », disait Ponge de ses toiles. Mais la discrétion fait
partie des vertus dont les peintres ne doivent pas abuser ». L’autre maître
mot était l’équilibre. Un équilibre, savant, des formes et des couleurs.» Guy
Boyer, in Connaissance des Arts, 8 octobre 2015.
50 / 60 €
607. DESBOUTIN (Marcellin). L.A.S «M. Desboutin», Pistoia (Italie), Villa
Puccini, 5 octobre 1866, 4 pp. in-8, adressée à Monsieur (Jules) CLARÉTIE.
Rare et longue correspondance :
«Je voulais vous écrire sous le coup de la lettre sympathique de notre Habeneck dans laquelle il me rendait compte de l’impression favorable que vous
a faite la lecture du commencement du drame d’Ali Pacha. (…) Je sens
tout le besoin d’aller compléter et alimenter ce qu’il veut bien appeler ma
personnalité au contact de l’électricité parisienne. (…) J’ai surtout vivement regretté de n’être point près de vous depuis quelques mois à dater
d’un beau jour où votre roman (Un Assassin) m’est tombé sous la main
(…)» S’ensuit une critique assez longue du roman de Jules Clarétie. «(…)
Cette rentrée dans le monde des vivants est subordonnée, vous le savez,
à la réussite du drame que j’ai fait en collaboration d’Amigues et dont il
a présenté déjà la plus grosse partie à la Comédie Française, encouragé
et dirigé par vos bons conseils. (…) Amigues a obtenu , comme vous le
savez, une lecture contradictoire près de Mlle Gaillard (…) J’ai été un peu
épouvanté seulement en voyant dans les journaux qu’on vient de mettre en
répétition à la Comédie Française le Gallilée de Ponsard, ce qui probablement nous remettrait à l’année prochaine (…)»
L’écriture très dense et le style assez ampoulé rendent la lecture assez fastidieuse. On comprend d’ailleurs pourquoi Marcellin Desboutin (1823-1902)
a davantage laissé son nom dans le domaine de la peinture que dans la littérature. Depuis son palais florentin, il rédige avec son ami le journaliste et
homme politique Jules Amigues (1829-1883), avec qui il avait déjà commis
un drame militaire Maurice de Saxe, une pièce intitulée Ali, pacha de Janina. Amigues voulait interpréter lui-même le rôle titre juché sur un vrai lion
lors du lever de rideau ! Refusée par les théâtres parisiens et de province, la
pièce resta inédite et Marcellin Desboutin se consacra alors exclusivement
à l’expression de son véritable talent par la peinture et la gravure.
On joint d’ailleurs un bel autoportrait de l’artiste gravé à la pointe sèche
(avril 1890).
180 / 200 €
608. DUMAS (Alexandre fils). L.A.S. «A Dumas F», [Paris] 98 avenue de
Villiers, sd (c. 1880-1885), 6 pp. in-8 (11 x 17,5cm).
Longue lettre adressée à Henri Larochelle (1826-1884), directeur de plusieurs théâtres :
«Mon cher Larochelle,
Je traverse Paris seulement pour les dernières répétitions de Charles VII*. Je
ne viens pas aux répétitions de la Tour de Nesle parce que j’ai bien assez des
ennuis que me causent les pièces que j’ai refaites pour les autre. Sans me
donner encore les responsabilités pour les pièces que mon père a refaites
et pour lesquelles il lui a fallu se battre (…) ??????, depuis la mort de mon
père, ne m’a jamais demandé mon assistance pour les répétitions. Je ne
puis ni ne veux intervenir maintenant qu’il n’est plus. (…) Je n’ose pas entrer
dans votre cage, elle est bien plus grande que la mienne et il y a bien plus
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de bêtes féroces. [Il finit en demandant des places pour la première de la
Tour de Nesle.]»
* «Charles VII chez ses grands vassaux», tragédie en cinq actes, en vers,
d’Alexandre Dumas Père, représentée pour la première fois à Paris, sur le
théâtre de l’Odéon, le 20 octobre 1831.
100 / 150 €
609. DUMAS (Jean Baptiste). L.A.S. «J Dumas», sl, sd (c. juillet 1883), 4
pp. in-8 (11,5 x 18cm), adressée à Mme Poncelet. Cachet de la Collection
A. Juncker «Autogr n°511».
«Chère Madame, je me décide à remplacer Madame Dumas qui depuis
quelques jours se flatte de pouvoir vous répondre elle-même (…). Au fond,
elle va mieux. Elle ne souffre presque plus (…). Seulement nous n’avons
pas encore essayé la voiture ; c’est un point sérieux à éclaircir. Vous voyez,
madame, que je me range à vos désirs en vous donnant des l’abord des
nouvelles de ma chère malade (…). Comme cela donne envie d’aller à Néris
! Et quand vous ajoutez que la nourriture y est bonne, comme on trouve
que Néris l’emporte sur Royat ! (…). Les bains de Néris avec leurs dépôts
verdoyants et leur action douce et onctueuse représentent bien l’idée qu’on
se fait de la fontaine de Jouvence. Mais, les dames n’ont jamais besoin de
rajeunir. Elles n’ont qu’à rester elles-mêmes et à regagner ce qu’elles ont
perdu par quelque fatigue. Les eaux de Néris vous rendront une Madame
Poncelet du bon coin [?]»
Jean-Baptiste DUMAS (1800-1884), chimiste, pharmacien et homme politique français. Néris-les-Bains est une cité thermale située dans le Bourbonnéais, dont l’activité remonte à l’Antiquité (son nom vient du dieu gaulois Nérios, divinité personnifiant la source thermale).
80 / 100 €
610. FAGUS (FAILLET Georges-Eugène, dit). L.A.S. «Fagus», Paris, 3 juillet 1929, 4 pp. in-4.
Superbe lettre adressée à Edouard de ROUGEMONT, graphologue (enveloppe
avec cachet postal joint) dans laquelle il se livre à des commentaires sur la
croix gammée (védique), sur la superstition, puis sur différents sujets ésotériques : tarot, glace brisée, miroir, la croix, la mystique des nombres, etc. :
«Monsieur, Votre étude au dernier Mercure m’inspire de vous soumettre un
trait personnel, susceptible peut-être d’intéresser en vous le graphologue
(…) Vous connaissez la croix gammée, qui est le svastika védique. Pour certains de mes ouvrages, je l’emploie, en manière de ‘justification de tirage’
(…) Vous n’ignorez pas non plus que le svastika (‘ainsi si soit-il’) est signe
de bon augure. Du moins quand il s’oriente comme ici : dans le sens de la
marche des aiguilles d’une montre (…) Au contraire, orienté à rebourg, il
devient le suavenstika, et prend dès lors un sens funeste maléfique. (…) Un
praticien de votre valeur ne se hâtera pas de prononcer le mot de superstition. [Il commente brièvement par la suite les principales superstitions
populaires comme le fer à cheval, le passage sous une échelle, le sel renversé, 13 à table, etc.]»
Intéressant document de ce poète symboliste français, connu sous le pseudonyme archaïsant de Fagus (le hêtre commun en latin), consacré à la
croix gammée qui était déjà devenue le symbole du Parti National-Socialiste d’Hitler depuis 1920.
80 / 100 €
611. GAULLE (Charles de). L.T.S. «C. de Gaulle», Londres, 30 juillet 1940, 1
p. in-4, adressée à Mme Fouad Dahrouge :
«Madame, Je suis extrêmement rouché de la fort généreuse contribution que vous avez bien voulu me faire parvenir, et je vous en adresse mes
remerciements les plus chaleureux. Non seulement des dons de ce genre
représentent une aide extrêmement précieuse, mais aussi, en raison des
sentiments dont ils témoignent, ils constituent pour moi un encouragement puissant. Dans les heures tragiques de l’histoire du monde que nous
vivons actuellement, il est réconfortant de constater que ceux qui en ont
encore la liberté unissent leurs efforts pour résister et pour vaincre. (…)»
Y est joint une copie tapuscrite non signée avec le cachet du Consulat
général de France à Genève.
On y ajoute :
- une L.T.S. «C. de Gaulle», Le Caire, 9 avril 1941, 1 p. in-4 adressée à Mme
Fouad Dahrouge : «Madame, j’ai beaucoup regretté de n’avoir pu vous
remercier de vive voix dimanche dernier avant de quitter Alexandrie, du don
très généreux que vous avez bien voulu me remettre. Je vous exprime ma
plus vive reconnaissance pour la nouvelle contribution que vous apportez
ainsi à la cause des Français libres.» Y est joint une copie tapuscrite non
signée avec le cachet du Consulat général de France à Genève.
- une L.T.S. «Ch. Hemmerlé», Alexandrier, 19 novembre 1945, 2 pp. in-f°
sur papier à entête du Comité National français d’Égypte, adressée à
Mme Marguerite Dahrouge : «Chère Madame, vous avez bien voulu m’apprendre il y a quelques jours votre prochain départ définitif d’Égypte. (…)
Nous avons vécu ensemble avec nos compatriotes et les ardents amis de
la France les journées tragiques de l’été 1940. Avant même de vous inscrire
officiellement le 10 septembre 1940 à la Section d’Alexandrie du Comité
National, vous avez été des premières à soutenir moralement et matérielle-
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Félix Hippolyte, deuxième baron Larrey (1808-1895), est un médecin militaire et homme politique français. Médecin chef de l’armée, il fut le médecin de Napoléon III, député des Hautes-Pyrénées et membre de l’Institut
de France.
Conseiller général de Bagnères-de-Bigorre en 1860, il est battu aux élections législatives dans la circonscription de Bagnères contre l’élu républicain M. Duffo en 1876. En 1877, il se présente de nouveau et cette fois bat M.
Duffo. Député des Hautes-Pyrénées, il siège à l’Assemblée avec le groupe
de droite l’Appel au peuple et s’oppose aux différents gouvernements républicains qui se succèdent. Il ne se représente pas en 1881 et se consacre
alors à ses travaux de médecine.
150 / 200 €

ment la création du mouvement de la France libre à Alexandrie. (…)» Y est
joint une copie tapuscrite non signée.
- une L.A.S. de M. Dahrouge, Alexandrie, 5 avril 1941, 1 p. in-8, adressée à
Monsieur le Général de Gaulle : «Monsieur, Laissez moi vous redire ici toute
mon admiration et tout le courage que j’ai puisé dans votre magnifique
élan patriotique. (…)»
150 / 200 €
612. HANSI (Jean-Jacques Waltz dit). L.A.S. «Hansi», 6 rue de St Simon,
27 février (sans année), 3 pp. in-8 (discrètes restaurations), adressée à
Monsieur Ephraim :
«Confidentiel - Cher Monsieur Éphraïm, je reçois à l’instant le livre allemand dont je parlais et je m’empresse de vous l’envoyer. En transmettant
ce livre, vous seriez bien aimable d’y ajouter un conseil que je me permets
de donner aux services de propagande en Allemagne. Voici : il y a en Suisse un journaliste allemand de très grand talent, qui est en même temps
un démocrate anti prussien convaincu. Il s’appelle Roesemeyer, et dirigeait
pendant la guerre à Berne le journal républicain : Das Freie Wort. Il est l’auteur de nombreuses brochures éditées à notre service pendant la guerre
(…). Je suis sûr qu’aujourd’hui comme pendant la guerre cet homme pourrait nous rendre de très grands services (…)»
Das Freie Wort (La Parole libre) était un journal clandestin anti-nazi en
langue allemande qui s’adressait aux soldats allemands.
180 / 200 €

616. [LAWRENCE (Thomas)]. Pièce manuscrite, sl (Russel Square?), sd
(Tuesday), 1 p. in-8 (11 x 18cm env.), adressée à M.???Mrs??? Priestley :
«Can M.???. Priestley send immediately for Sir Th[oma]s Lawrences’ Inspection the ‘Crozat’ Collection ?».
Cachet de la Collection Junker n°736.
Le peintre anglais Thomas Lawrence (1769-1830) était le plus grand portraitiste de la Régence anglaise (1811-1820) et du règne de Georges IV. Il
constitua l’une des plus extraordinaires collections de dessins de maîtres
anciens.
La collection Crozat est un ensemble considérable de dessins et de peintures, principalement italiennes et flamandes, constitué par le financier,
mécène et collectionneur Pierre Crozat (1665-1740). Ses héritiers organisent en 1741 la vente de 19 000 dessins et de centaines de pierres gravées.
L’essentiel de la collection est conservé cependant et enrichi par son neveu
Joseph-Antoine Crozat, marquis de Tugny (1699-1750) puis par Louis Antoine Crozat, baron de Thiers. A la mort de ce dernier, la collection passe
entre les mains de Catherine II de Russie en 1772 grâce à l’entremise de
Denis Diderot. Une grande partie des œuvres est ensuite entrée au musée
impérial de l’Ermitage.
50 / 60 €

613. HANSI (Jean-Jacques Waltz dit). L.A.S. «Hansi», Colmar, 23 janvier
(sans année), 1 p. in-4, adressée à Monsieur Ephraim :
«Cher Monsieur, je n’oublie pas la lettre promise (….) Voici en attendant
une histoire entre mille. Ce matin, la troisième députation d’employés de la
gare de Colmar est venue me trouver : ils ne veulent plus être sous les ordres
de ce Boche. Les faits sont absolument esconts (?), déposés et signés dans
un procès-verbal d’enquête officielle… mais le monsieur reste en place,
parce qu’il est protégé par Monsieur l’abbé Haeyez ( ?), membre du conseil
consultatif et directeur de beaucoup de journaux de langue allemande… et
c’est toujours la même histoire. (…)»
150 / 180 €

617. LOCKROY (Edouard). Méthode de travail.
Manuscrit de 8 pp. in-folio (23 x 36cm env.), avec corrections.
Texte très probablement inédit.
«L’Exposition est fermée et déjà la pioche entame ses palais et ses murailles. On gardait entassé tout ce qui peut attirer la foule, l’instruire ou la
distraire : les musées, les spectacles et les maisons de fleurs. Aujourd’hui, ce
n’est plus qu’un rêve. J’ai peur, je l’avoue, qu’il en soit de même de l’ordre
du jour de la Chambre. Là aussi on a réuni tout ce qui peut réduire le parti
républicain, le public indifférent, la nation entière (…). C’est un amalgame
enchanteur de tout ce qui intéresse ou passionne les masses. On y a mis les
octrois, les finances, le budget, les vins, les alcools, les transports, les associations, les retraites ouvrières, les sociétés de gymnastique, les sociétés
artistiques et savantes, les congrégations, les lois ouvrières, les bureaux de
placement, les accidents de chemin de fer, les (?) de la politique coloniale,
les massacres ou les soi-disant massacres de Madagascar (…)
Quelquefois l’ordre sort du chaos, mais si rien de bon ne sortait de ce
gâchis, à qui serait la faute ? «
Journaliste et homme politique français, Edouard Lockroy (1838-1913) devint l’une des figures de proue du parti radical-socialiste sous la Troisième
République. Longtemps à la tête du ministère de la Marine, il engagea une
politique navale volontariste et expansionniste. Son passage au ministère
du Commerce et de l’Industrie lui permit par ailleurs de soutenir activement l’édification vivement contestée de la tour Eiffel. Son nom a été donné à une station de recherche située sur la péninsule Antarctique, Port
Lockroy.
150 / 200 €

614. HANSI (Jean-Jacques Waltz dit). L.A.S. «Hansi», Colmar, 9 boulevard du Champ de Mars, 18 oct. (sans année), 1 p. ½ in-8, adressée à
Monsieur Ephraim :
«Cher Monsieur Ephraim, j’ai pensé que le CNI (?) serait content d’avoir
un papier sur le scandale de Strasbourg, qui fait un bruit énorme par ici. Je
pourrais vous raconter une dizaine d’histoires comme celle du garde forestier - et tout cela ne fait que confirmer ce que je disais depuis bien longtemps. Je crois que seuls quelques beaux scandales pourraient nous tirer du
cercle vicieux dans lequel nous tournons depuis 2 ans (…)»
On joint un article de presse de 1934 avec une photo de Hansi devant sa
maison de Colmar, intitulé : «Au pied de la Montagne Sainte-Odile».
120 / 150 €
615. LARREY (Félix Hippolyte). Ensemble de 4 L.A.S. adressées à Gustave
Bascle de Lagreze (1811-1891, homme de loi, conseiller à la Cour impériale
de Pau et historien) :
- L.A.S., Paris, 11 février 1864, 2 pp. in-8 : «… je viens de recevoir votre histoire religieuse de la Bigorre que je lirai avec grand intérêt. Mais en attendant j’ai à cœur de vous remercier tout de suite du souvenir que vous avez
attaché à la mémoire de mon père (…). C’est vous dire Monsieur que s’il
dépendait de ma faible influence (…) à vous faire obtenir la place de Président de Chambre à Toulouse, j’en serais heureux, mais mon crédit de va
pas jusque là (…)»
- L.A.S., Paris, 24 janvier 1868, 2 pp. in-8 : il le remercie de ses aimables
compliments sur sa nomination à l’Institut, mais est peiné d’apprendre
les circonstances qui ont empêché sa ré-election au Conseil Général ; il
évoque enfin l’une de ses publications («votre importante histoire du droit
dans les Pyrénées»...)
- L.A.S., La Motte Baracé, 16 août 1877 (Maine et Loire), 2 pp. in-8 : «Je suis
bien sensible à la lettre toute gracieuse que vous m’avez fait l’honneur de
m’écrire, au sujet de ma nomination dans le conseil de l’Ordre de la Légion
d’Honneur. C’est en effet pour moi une haute distinction à laquelle j’attache le plus grand prix et dont je suis heureux pour la mémoire de mon père
(…). Je suis touché aussi du vif intérêt que vous voulez bien prendre à ma
candidature législative dans l’arrondissement de Bagnères [de Bigorre]. Je
n’ai pu me décider à l’établir qu’après bien de l’hésitation, parce que je n’ai
aucune ambition politique, mais j’ai dû céder aux instances de ma mère et
surtout à la raison majeure de salut public.(…)»
- L.A.S., Paris, 2 septembre 1881, 1 p. ½ in-8 : «J’arrive de la campagne où j’étais
retourné pour ne pas même entendre parler des luttes électorales de Bagnères,
et je reçois votre aimable lettre (…) sympathique souvenir de nos relations
d’autrefois au Conseil Général. Temps heureux que celui-là, bien différent de ce
qui se passe à présent. J’en suis tellement écœuré, qu’il me répugne de parer de
la candidature substituée à la mienne par un comité ingrat (…)»

618. MAYRENA (Marie Charles David de). L.A.S. «Marie», 27 mai 1889, 1 p.
in-8 (13 x 21cm) sur papier à entête du Royaume Sedang Ministère d’État :
«Monsieur, Je vous remercie de la visite que vous m’avez faite il y a quelque
temps. Je serai très heureux de vous voir (…)»
Rare lettre comportant cet entête.
L’aventurier français Marie Charles David de Mayrena (1842-1890) fut
connu sous le nom de Marie Ier, souverain éphémère du royaume des Sedang (une des 53 ethnies minoritaires de l’actuel Viêt Nam dont l’aire d’habitat s’étend aussi au Laos et au Cambodge). En 1888, il gagne l’Indochine
française et s’installe à 150 kilomètres au sud de Hué où il parvient à unifier
certaines tribus Sedang en confédération. Auto-proclamé roi sous le nom
de Marie Ier, il passe commande à un tailleur de Hanoï de 1 000 costumes
pour les soldats de son armée et nomme Premier ministre un de ses compagnons, tout en faisant imprimer des timbres libellés «Deh Sedang» et
battre des médailles.
Démasqué par l’explorateur Pavie, Marie Ier se retira d’abord à Hong Kong,
avant de mourir, oublié, sur une île malaise.
«Séducteur, escroc, journaliste, ex-officier d’un régiment de spahis et
homme d’affaires douteux, cet habitué des Grands Boulevards n’est pas
tout à fait un inconnu lorsqu’il se lance dans l’expédition qui couronnera
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sa carrière d’aventurier. (…) L’Asie : c’est là qu’il retourne en 1885, ayant
obtenu des fonds du baron Seillière pour mener une expédition scientifique
en Indonésie. Mais ce bonimenteur a un autre projet, bien plus grandiose.
Désormais installé à Saïgon, il veut s’introduire dans les hauts plateaux
du pays Moï, en Indochine française, pour y fédérer les peuples insoumis
qui s’y livrent à des guerres incessantes. La région est alors convoitée par
l’Angleterre, l’Allemagne et le Siam.
En 1888, mandé secrètement par le gouverneur général d’Indochine et à la
tête d’une petite armée, il s’élance dans ces montagnes où aucun Français
n’ose se risquer et où vivent des peuples animistes, vivant de la chasse. En
six mois, son audace et son bagout lui gagnent les faveurs des différentes
tribus de la région, qu’il parvient à regrouper.
Mayréna, qui porte une cotte de mailles sous son uniforme (ce qui le protège des attaques aux fléchettes de curare et lui donne une réputation
de demi-dieu), réussit même à conquérir la vaste tribu des Sedangs, par
qui il se fait élire roi sous le nom de Marie Ier.(…) Surtout, il espère faire
reconnaître son « royaume » par la France et en faire un protectorat dont il
serait le maître. En 1889, il retourne à Paris pour rencontrer le président Sadi
Carnot et faire parade de son nouveau statut de monarque. (…) Pendant
que Mayréna est occupé à Paris, l’administration française en Indochine a
décidé de l’évincer et s’attelle à démanteler son « royaume ». L’aventurier
tente alors de retourner sur place pour le reconquérir. En vain : à Singapour, ses armes sont confisquées et il apprend qu’il est interdit de
séjour en Indochine.
Mayréna se retire alors dans une île de Malaisie, où il finit par mourir, seul,
d’une morsure de serpent, le 11 novembre 1890.» www.retronews.com, le
site de presse de la BNF.
Expérimenté, curieux, séducteur et bon vivant, il fuit les conventions de son
époque. Son histoire a inspiré et fasciné certains écrivains comme André
Malraux qui lui consacrera un roman inachevé, Le Règne du Malin. Comment ne pas penser également à la nouvelle de Kipling «L’homme qui voulut être roi» ?
50 / 60 €
619. Médecine. P.A.S., Paris, 20 juin 1829, 4 pp. in-4. Consultation médicale et ordonnance contresignée par trois médecins : Auguste-François
CHOMEL (1788-1858), Gabriel ANDRAL (1797-1876) et Pierre FOUQUIER
(1776-1850) :
«Les médecins soussignés après avoir examiné avec grand soin toutes les
circonstances relatives à la maladie de Mr …. ont été conduits à cette opinion qu’elle consiste en une de ces affections des organes biliaires, qui ont
été désignés par les anciens médecins sous le nom de coliques hépatiques.
Voici le traitement qu’ils proposent : (…) Mr prendra chaque matin deux
verres d’eau naturelle de Vichy, source de l’hopital, cette eau sera coupée
d’abord avec partie égale d’infusion de chicorée (etc. remède et régime
alimentaire détaillés sur 4 pp.)»
Membre de l’Académie de Médecine et titulaire de la chaire de clinique
médicale à l’Hôtel-Dieu de Paris, Chomel fut notamment nommé médecin
consultant du Roi Louis-Philippe puis médecin de la duchesse d’Orléans.
Médecin pathologiste français et professeur à la Faculté de médecine
de Paris, Andral est considéré, par ses travaux sur les maladies du sang,
comme le fondateur de l’hématologie.
Médecin de la Faculté de médecine de Paris, Fouquier fut Médecin du Roi
Louis Philippe.
120 / 150 €
620. MOLOCH (Alphonse Hector COLOMB dit B.). L.A.S. «B. Moloch»,
slnd, 1 p. in-8 (11 x 17.5cm), adressée à l’écrivain John Grand-Carteret
(1850-1927), spécialiste de l’iconographie :
«Ci-joint les objets demandés. Je doute qu’on puisse faire quelque chose
avec la carte postale, à cause des couleurs ; mais comme elles sont mises
au patron : peut-être qu’en la faisant tremper quelques heures dans une
cuvette d’eau arriverait-on à les faire disparaitre. Elle a trait (…) à l’histoire
de ces écoliers polonais qui furent fouettés par ordre, pour avoir manifesté
leur patriotisme. Je vous serais obligé de faire disparaitre le nom de ‘Poires
augustes’ que je n’aime pas (…)»
Alphonse Hector Colomb, dit B. Moloch ou Moloch (1849-1909) est un
dessinateur et caricaturiste français. Il est l’auteur de cartes postales, de
planches pour les images d’Épinal, et d’affiches publicitaires.
80 / 100 €
621. MONTALEMBERT (Charles Forbes René, comte de). L.A.S «le C[om]
te de Montalembert», Villersexel, 5 mai 1841, 4 pp. in-8 (13,5 x 21cm), à
Jean-Joseph-François POUJOULAT (1808-1880), historien, journaliste et
homme politique français, ancien rédacteur en chef de «La Quotidienne»
(journal cité dans cette lettre).
Longue et passionnante lettre où le Comte de Montalembert exprime
son point de vue sur la presse catholique belge, la société de l’époque, et
l’opportunité de créer un nouveau journal à Bruxelles. Il est aussi question
du Roi Guillaume, de l’évêque de Liège et de son beau-père le Comte de
Mérode.
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«Monsieur, je suis heureux d’être à même de répondre d’une manière positive et détaillée à la question que vous me faites l’honneur de m’adresser
par votre lettre du 29 avril. Plusieurs tentatives ont déjà été faites dans
le genre de celle qui vous est suggérée pour l’établissement d’un journal
catholique à Bruxelles. (…). Pendant deux ou trois ans la Belgique n’eut
d’autres journaux catholiques que le Journal des Flandres, à Gand (…). Puis
un petit recueil hebdomadaire ou mensuel, le Journal historique de Liège,
très estimable. Bruxelles, la capitale (…), n’avait pas un seul organe religieux et chose étonnante, personne ne semblait s’en plaindre. Il faut savoir
du reste que le catholicisme solide, traditionnel,
et profondément enraciné des Belges ne s’accommode guère avec les allures vives et souvent irrégulières de la presse ; qu’en général ils lisent peu et
écrivent encore moins ; enfin que très imprégnés d’un esprit local et provincial qui fait la seule force de leur nationalité ils ont de la peine à s’intéresser
aux choses, même catholiques, qui se passent en dehors de la Belgique.
Toutes ces considérations peuvent expliquer ce phénomène si bizarre à nos
yeux d’un pays dirigé au fond par des hommes et des idées catholiques,
et qui n’éprouve pas le besoin d’un grand journal pour servir d’organe à
ces idées et à ces hommes. (…) Quant à n’afficher aucune couleur politique, cela serait absolument impossible en Belgique : on conçoit fort bien
ce rôle-là pour les catholiques en France où ils sont depuis la Ligue hors
des affaires : mais en Belgique le catholicisme est à l’état de grand parti politique : il est attaqué chaque jour avec virulence comme influence
politique, et il se défend par tous les moyens légitimes. (…) Ils n’ont pas
oublié le dédain avec lequel les royalistes français les ont traités pendant
leur longue et pénible lutte avec le roi Guillaume durant la révolution de
1830 - et depuis leurs affranchissements ils ont été indignés de la manière
dont la presse légitimiste les a insultés et sacrifiés en toute occasion à ce
roi légitime qui avait
fait mettre au carcan l’évêque de Gand entre deux malfaiteurs. (…) Le peu
de goût des catholiques belges pour la presse en général, et votre qualité
de rédacteur de la Quotidienne, me paraissent deux obstacles sérieux au
projet généreux que vous méditez. Mais je suis bien loin de les croire insurmontables. S’il m’était permis de vous donner un conseil, ce serait de vous
rendre de suite à Bruxelles. Ce voyage est si court et si facile qu’il ne doit
pas vous coûter. Là vous vous adresseriez à mon beau-père, le Cte Félix de
Mérode, plus Français que Belge, et à ce titre très disposé à comprendre la
nécessité et l’importance de l’action de la presse(…). Il vous mettrait en rapport, encore mieux que je ne pourrais le faire moi-même, avec Mgr l’évêque
de Liège, qui est l’âme de l’épiscopat belge, et l’un des prélats les plus intelligents et les plus entreprenants qu’il soit possible de rencontrer. (…)»
Publiciste, historien, philosophe, homme politique français, Charles Forbes
René de Montalembert (1810-1870) fut élu Pair de France en 1831, mais
ne put siéger, à cause de son âge, qu’en 1835. Il fut un admirable orateur
parlementaire royaliste et catholique, principalement connu comme théoricien du catholicisme libéral. Partisan de la monarchie constitutionnelle
et du libéralisme politique, défendant la liberté de la presse et la liberté
d’association, il est aussi l’un des auteurs de la loi Falloux. Elu en 1851 à
l’Académie française.
180 / 200 €
622. [MUSSET (Alfred de)]. L.A.S. d’Adèle Martellet, née Colin, Paris, 25
mars 1906, 1 p. in-8 (11 x 17cm), adressée à Monsieur Joseph Pierre, Directeur de la Revue du Berry (Château de Charon, Indre) :
«Je vous remercie, Monsieur, de m’avoir envoyé la Revue du Berry où vous
dites de si aimables choses de la gouvernante d’Alfred de Musset. J’ai eu ce
dernier bonheur de voir inaugurer la statue de mon divin poète. Et je suis
sensible à tous les témoignages qui m’arrivent à propos de cette fête et de
tout ce qui a traits à mes beaux souvenirs. (…)»
On joint le faire Part de décès de Madame Veuve Martellet, née Adèle Colin, Gouvernante d’Alfred de Musset, adressé à M. Joseph Pierre.
Adèle Martellet (c. 1822-1907) fut la gouvernant d’Alfred de Musset durant
les 10 dernières années de la vie du poète. Elle en tira un ouvrage : «Dix
ans chez Alfred de Musset ; ouvrage contenant des poésies inédites, des
autographes et des dessins d’Alfred de Musset ; préface de G. Montorgueil»
paru chez Chamuel, à Paris, en 1899.
Rare.
150 / 200 €
623. NEUFCHATEAU (François Comte de). L.A.S. «Le Comte François de
Neufchâteau», Paris, 5 septembre 1818, 3 pp. in-4 (19,5 x 25cm), adressée
à Claude-Antoine DEGOUVENAIN, membre de l’Académie de Dijon et ancien avocat (1751-1834), sur papier en-tête de la Société Royale et Centrale
d’Agriculture, avec fleuron emblématique gravé. (Deux très petites coupures à la pliure du document.)
Importante et très intéressante lettre : il écrit à M. DEGOUVENAIN qui
consacra sa vie à étudier la fermentation et réussit à fabriquer des vinaigres supérieurs à tout ce qui se faisait à l’époque. NEUFCHATEAU, intrigué et voyant tout l’intérêt économique, essaie dans ce courrier de lui
arracher quelques renseignements d’ordre scientifique.

LIVRES & MANUSCRITS DU XVe SIECLE A NOS JOURS

ri d’illusions. (…). Venez donc aussi passer quelques jours dans le Cernay
abandonné et il y aura encore quelques beaux jours et quelques bonnes
soirées. La boutique Leopold a encore quelques bonnes bouteilles dans sa
cave. (…). La Cannebière a du bon, mais ça ne vaut pas nos riantes campagnes des environs de Paris.»
Peintre paysagiste français de l’École de Barbizon, Léon Germain PELOUSE
(1838-1891) s’inspira régulièrement pour ses toiles des Vaux de Cernay et
de ses alentours (département des Yvelines), et fut le chef de file de plusieurs peintres de la deuxième moitié du XIXe siècle regroupés postérieurement sous l’appellation d’École de Cernay.
180 / 200 €

«Monsieur et cher confrère, je viens de recevoir le détail de la dernière
séance publique de notre académie de Dijon, et j’y trouve mentionnée
sous votre nom, et à la date du 18 février dernier, une découverte relative
à la fabrication du vinaigre, par un procédé facile et à la portée de tout le
monde. Ce procédé n’est pas expliqué. C’est votre secret ; et l’on ne dit pas
comment et à quelles conditions vous comptez la rendre utile à la société.
Je m’intéresse vivement à cet objet, sous plusieurs rapports, et je m’en suis
occupé surtout relativement à la liaison qu’il peut avoir avec les progrès de
l’agriculture. Ceci peut sembler d’abord un peu extraordinaire ; cependant
j’ai pensé que vous me permettriez d’entrer dans quelques détails, et que
vous ne refuseriez pas de m’éclairer sans compromettre votre secret, sur
l’objet de mes recherches. Cet objet peut être fort étranger à votre découverte, si vous n’avez entendu parler que de l’art de convertir du vin de raisin
en vinaigre. Ce n’est pas de ce côté que ce sont dirigées mes perquisitions.
Je dois vous dire d’abord naturellement ce qui les a fait naître. Ce détail
sera peut-être un peu long ; mais j’espère que l’amour du bien public et
l’intérêt de la science vous détermineront à l’excuser.
L’art d’engraisser les animaux n’a pas encore exercé notre chymie française.
Les substances acides favorisent la graisse. Un de mes compatriotes, fixé en
Allemagne depuis 30 ans, M. le Baron de Villier, est parti de cette donnée,
pour faire fermenter les substances végétales qu’il donne aux bestiaux. Il
compose, par ce moyen, une espèce de soupe aux bœufs, si nourrissante
qu’un bœuf s’en engraisse parfaitement dans quarante à cinquante jours.
Mais cette nourriture singulière n’est elle-même que le résidu des substances, dont il tire d’abord un excellent vinaigre blanc, comparable au meilleur
vinaigre d’Orléans (…).
Après avoir acquis la certitude des résultats étonnants de la méthode de
M. le Baron de Villier, j’ai fait tout ce que j’ai pu pour faire jouir notre agriculture du fruit de ses expériences, mais notre gouvernement n’a pas voulu
mettre un prix à sa découverte, et nous sommes réduits sur ce point à
des regrets et à de vaines conjectures. Cependant, nous pourrions essayer.
Le système de M. le Baron de Villier n’employe ni pâturages particuliers, ni
résidus de brûlerie (…). Il ne distille point les pommes de terre ou les autres
farineux qu’il employe. C’est la fermentation acide qui est à ce qu’il paraît,
la base de sa méthode. On sait, par exemple, combien le seigle passe facilement à la fermentation acide. (…).
C’est là-dessus, Monsieur et cher confrère, que j’appelle votre attention. (…)»
Ecrivain, homme politique et agronome français, le comte de Neufchâteau
(1750-1828) fut député des Vosges, Ministre de l’Intérieur, Sénateur, puis
Président du Sénat (en cette qualité, c’est lui qui harangua NAPOLEON
1er lors de son sacre). Il contribua à la fondation des archives et des bibliothèques départementales, et inaugura le Musée de Louvre. Membre fondateur de la Société d’Agriculture, il en devint le Président en 1808, jusqu’à
sa mort.
250 / 300 €

626. PERRONET (Jean-Rodolphe). L.A.S. «Perronet», Tours, 11 septembre
1777, 4 pp. in-4 (16,5 x 21cm), adressée à Jules-François de Cotte (17211811), conseiller au parlement, conseiller du roi en ses conseils, président
au parlement de la seconde chambre des requêtes du Palais (fils aîné de
l’architecte du Roi Jules Robert de Cotte).
Il évoque d’abord sa santé ; invite son interlocuteur à venir à Tours, en organisant les étapes de son voyage par Orléans, et Chanteloup. Il est ensuite
question du Pont de Tours : «nous sommes bien d’accord et avec Mr. Luinay
(?) sur la manière de rétablir le dommage arrivé au pont de Tours. J’auray
l’honneur Monsieur de vous envoyer incessamment un mémoire sur le parti
qu’il est nécessaire de prendre à ce sujet. J’ai appris que le bruit courait à
Paris qu’indépendamment des deux arches que l’on aurait à reconstruire les
13 autres arches du pont de Tours étaient fractionnées et en danger. Je puis
Monsieur vous certifier en attendant que vous puissiez en juger par vousmesme que ces propos sont sans aucun fondement et qu’il n’est rien arrivé
à ces arches qui puisse donner la moindre inquiétude sur leur solidité (…)»
Fierté du Roi Louis XV lors de sa construction entre 1765 et 1778, le pont
de pierre sur la Loire à l’entrée de Tours (futur pont Wilson en 1918) a
connu plusieurs effondrements : deux accidents consécutifs mettent à
mal l’achèvement des travaux, avec la chute de la 14e voûte en 1776, puis
l’affaissement de la 8e pile en 1777. Les travaux de reconstruction sont
exécutés en 1777 et 1778. L’absence de blocage par pierres ou maçonnerie
des espaces entre les pieux sur lesquels étaient fondées les piles sont déjà
incriminées par Jean-Rodolphe Perronnet, premier ingénieur des Ponts et
Chaussées dépêché par le roi Louis XV pour enquêter.
Le pont de pierre, en calcaire lacustre provenant des carrières d’Athée-surCher, est le plus vieux pont de Tours. Décidé par le roi Louis XV, en 1752, la
construction du pont de pierre s’est déroulée de 1765 à 1778. Premier pont
de la Loire à tablier plat, il fait 434 m de longueur et 21,30 m de largeur.
Composé de 15 arches de 24,30 m de longueur et de 8,12 m de flèche,
il repose sur 14 piles, que Jean-Rodolphe Perronet (1708-1794), fondateur
de l’École des Ponts et Chaussées, avait estimé dès leur construction trop
larges et causant trop de tourbillons. Une seule, la 7e, est d’origine. Puis,
pendant la débâcle des glaces de la Loire, quatre arches du côté nord
s’écroulent en 1789 sous la pression d’un impétueux torrent de glaçons
énormes, donc dix ans après sa mise en service. La reconstruction s’étalera
de 1790 à 1810, soit sur vingt ans.
180 / 200 €

624. Peintres XIXe siècle. Pétition fin XIXe s. (1 p. in-8 oblong) signée par
une vingtaine d’artistes peintres, dont : William BOUGUEREAU (doublement
signée dont l’une «pour CABANEL»), Félix BARRIAS, Fernand CORMON, Léon
Germain PELOUSE, Hector LEROUX, Edmond YON, Gustave BOULANGER,
Paul Alexandre PROTAIS, Léon BONNAT, BENJAMIN CONSTANT, Henri PILLE,
Ferdinand HUMBERT, Albert MAIGNAN (rayée) etc…
50 / 60 €

627. PEUGEOT. L.A.S. «Peugeot», Valentigney (Doubs), 9 novembre 1900,
1 p. in-4 (21 x 27cm), sur papier à entête «Les Fils de PEUGEOT FRERES»,
adressée à M. J. Mousset à Saint Chamond :
«(…) Vous devez nous assurer (…) s’il n’y a pas, pour le même article, de
brevets antérieurs au vôtre. Nous vous prions donc de vouloir bien nous
indiquer la date et les n° de vos brevets français et étrangers, ainsi que le
titre sous lequel est désigné le sécateur en question (…)»
50 / 60 €

625. PELOUSE (Léon Germain). Rare ensemble de 4 lettres autographes :
- L.A.S., Paris, 24 juillet 1864, 1 p. in-8 sur entête de la Commission des
Monnaies et Médailles ; il recommande à la bienveillance d’un confrère M.
Moreau (de Tours) qui doit subir l’examen de Bachelier es-Sciences devant
un jury que son interlocuteur préside.
- L.A.S., Cernay la Ville, 22 octobre 1873, 2 pp. in-8 à son «cher Vernier»
(très certainement le peintre Emile VERNIER, 1829-1887) : «Cernay est épatant, épatant !... tout ce qu’il y a de chouête (?), c’est insensé. (…). Moi j’ai
l’air d’un fou ou d’un déménageur tous les jours je me promène avec une
toile de 2 m dans cascades et toujours avec mon joli accoutrement. Enfin
venez, venez… Bien des choses de la part de mon compagnon de voyage et
mes amitiés à Flameng. (….). M. Pelouse fabricant de tableaux»
- L.A.S. Rochefort en Terre (Morbihan), 20 septembre 1881, 6 pp. in-8 (Cachet de la collection Juncker n°1619)
«(…) Vous m’auriez vu cette année à Pont-Aven, sans cette maudite
épidémie de variole. Pendant un mois nous avons cherché vainement un
coin sain dans le Finistère, & ma foi après avoir fait toutes les côtes nous
avons fini par échouer dans le Morbihan (….). Nous sommes à Rochefort
en Terre (…) autre beau pays où je travaille avec acharnement (…) Nous
allons ensuite passer un mois à Carcassonne et dans les environs de Nîmes
après tant de vagabondage en chemin de fer Cernay nous reverra 1er 9bre.
Que devenez-vous ? Qu’avez-vous fait depuis ce printemps, avez-vous
proposé une bonne toile pour le salon ? … (…)»
- L.A.S., Cernay la Ville, sd, 3 pp in-8 à son «cher Vernier» : «Dire qu’à 30
kilomètres de Paris, je suis seul avec Mon Salon !! Un tête-à-tête !... J’avais
conservé quelque espoir de vous voir apparaître un jour, je me suis nour-

628. PUJOL (Abel de). L.A.S. «Mr Abel de Pujol», La Rochelle, 3 octobre
1876, 1 p. ½ in-8 (13 x 20,5cm). Très belle lettre adressée au peintre William
BOUGUEREAU :
« (…) J’ai vu Laugée* cet excellent camarade, qui m’a donné son avis et
toutes sortes de très bons conseils pour que je puisse mener à bien (…) ce
travail qui me séduit tant (…) et que je vous dois en partie. De plus notre bon
Laugée m’a laissé prendre le calque de son esquisse qui ne peut que m’inspirer (…). J’ai eu le temps de voir bien des églises, bien des tableaux bien des
baptêmes de Jésus et de Clovis. C’est suffisant pour le moment plus je me
chargerai la tête et la mémoire et plus je finirai par m’embrouiller sans plus
savoir par quel bout commencer.(…). Je vous soumettrai les croquis de mes
esquisses quand le temps sera venu et vos conseils seront les biens venus et
les bien reçus. J’ai vu Lenepveu**. Ensemble nous avons causé de mon travail.
Ses avis et ses conseils me seront aussi très utiles. (…). J’espère que Madame
Bouguereau et Madame votre mère se portent bien (…)»
* Le peintre naturaliste Désiré François Laugée 1823-1896.
** Le peintre Jules-Eugène Lenepveu (1819-1898)
Alexandre dit Abel de Pujol fils, était le fils d’Alexandre-Denis Abel de Pujol,
dit Abel de Pujol (1785-1861), peintre néoclassique français, élève de David.
Abel de Pujol fils était peintre d’histoire et professeur de dessin au lycée de
La Rochelle.
80 / 100 €
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629. RECHID (RESCHID) PACHA (Mustapha). Rare ensemble de 3 correspondances :
- L.A.S. «Réchid», 21 avril 1837, sl, 1 p. ¼ in-8 (12 x 20 cm) : «Mon cher ami,
j’ai reçu avec votre lettre du 10 avril l’ouvrage sur les progrès de la Russie
(…). Mais ce pourquoi je vous dois de plus grands remerciements, c’est le
projet que vous avez formé de venir nous voir à Londres. (…) Arrivez au plus
tôt, mon cher ami, votre logement est tout prêt (…)»
- L.A.S. «Réchid, Londres, 21 mars 1837, 1 p. ½ in-4 (18,5 x 22,5cm) : «Mon
cher ami, j’ai reçu avec votre lettre du 15 mars la lourde missive de votre
Prophétesse. Comme j’ignore absolument si pour ses conquêtes futures elle
emploiera des apôtres de son sexe, je vous engage beaucoup à vous en
assurer et vous abandonne sans rivalité les prémices de la découverte. J’espère seulement que la discrétion ne vous empêchera pas de me faire part
de vos bonnes fortunes. Vous méritez bien quelque chose de ce genre pour
toutes les peines que je vous donne. Je viens y ajouter encore aujourd’hui
en vous priant d’envoyer quelqu’un aux bureaux des débats et du Courrier
français pour continuer mon abonnement à ces deux journaux (…)»
- L.A.S. «Réchid», 25 octobre 1836, sl, 2 pp. in-4 (20 x 25 cm) (déchirure
au niveau de la pliure centrale, petit manque), adressée à Monsieur Alix
Desgranges, professeur au collège de France, n°2 rue de Beaune à Paris :
«Mon cher ami, j’ai reçu lors de mon passage à Boulogne la lettre que vous
m’avez écrite (…) ; c’était, pour ainsi dire, avoir encore le plaisir de vous voir
avant de monter sur le bateau qui devait me conduire en Angleterre. Grâce
à Dieu notre traversée a été des plus heureuses, et je suis depuis huit jours
à Londres (…). Je vous remercie, mon cher ami, du soin que vous donné à
toutes mes affaires, petites et grandes, et j’approuve de tout point ce que
vous avez arrangé pour l’envoi de ma correspondance, l’achat du vin, &c.
(…) Je ne doute point que les fonctions qui vous seront conférées ne soient
à la fois agréables pour vous et utiles à votre pays ; comme le mien trouvera
aussi en vous un ami bienveillant et éclairé, vous voyez que j’ai mille raisons
de désirer le succès de votre candidature (…)»
On joint une enveloppe écrite par PACHA, adressée à M. Alix Desgranges
professeur au Collège Louis le Grand, contenant 4 manuscrit en turc osmanle. Cachet de cire rouge au dos de l’enveloppe : «Ambassade de la
Sublime porte – Londres» probablement écrit par PACHA.
Homme d’Etat et diplomate ottoman, ancien ambassadeur à Paris et
Londres, ministre des affaires, gouverneur d’Andrinople en 1843 Mustapha
Reschid Pacha (1800-1858), fut six fois grand vizir entre 1845 et 1857 et fut
l’un des plus brillants hommes d’État de son temps, mais aussi un partisan
ardent des réformes, et fut le principal auteur des Tanzimat, la réorganisation de l’empire ottoman qui aboutit à la constitution ottomane de 1876.
RARE.
400 / 500 €
630. ROBAUT (Alfred). L.A.S. «Alf Robaut», Carpentras, 29 janvier 1897, 4
pp. in-8 (11 x 18 cm), illustrée d’un DESSIN ORIGINAL à l’encre (paysage de
Mazan), adressée au journaliste Gaston CALMETTE (1858-1914) :
«(…) Que vous êtes aimable et bon de m’avoir consacré quatre pages intéressantes ! (…) Je vous fais passer, en même temps que ce mot, un n° du
J[ourn]al des Arts où j’ai inséré qq lignes sur le musée de la ville que nous
allons bientôt quitter, après y avoir séjourné 2 mois ½. Pas un seul jour, nous
n’y pourrons trouver le temps long (….). Ce pays est, en effet, absolument
étonnant, & l’on ne peut s’en faire idée, même par des reproductions quelconques tellement toutes les curiosités les plus diverses sont rapprochées
l’une de l’autre et en contrée presque toujours accidentée. Pourtant le froid
- je ne puis dire le contraire - dérange quelquefois le pauvre croquiste que
je suis encore (…). J’ai pu faire un rare croquis dans un cimetière presque
unique en son genre. Placé sur une éminence, ce champ de repos est clos
sur deux côtés au moins par des tombes en pierre qui, très rapprochées,
font par le simple écartement d’une pierre, l’effet de créneaux. La plupart
de ces pierres sont gothiques & même romanes & comme de ce point culminant on domine le village, je n’ai pu résister à en prendre un croquis.
J’ajoute que ce pays de Mazan en Venaissin a donné le jour à mon Peyrotte
Alexis, décorateur ornemaniste et Grand peintre de Genre (…). Nous allons
arrêter n/ départ pour Marseille et la corniche (…)»
Dessinateur et graveur français, Alfred ROBAUT (1830-1909) est surtout
connu comme l’auteur du premier catalogue d’œuvres d’Eugène Delacroix
et de Jean-Baptiste Camille Corot, peintres auxquels il vouait une grande
admiration.
150 / 200 €
631. SOULIÉ (Eudore). L.A.S. «Eudore Soulié», Versailles, 8 novembre 1850,
3 pp. ½ in-8 (13,5 x 20,5cm).
Belle lettre adressée à M. P. Hédouin, Commissaire du Gouvernement près
le Chemin de fer du Nord à Valenciennes : «Mon excellent ami, je vous
envoie quelques renseignements sur Pater non pas aussi complets que je
l’espérais et je vois que comme pour Watteau c’est encore à Gersaint (catalogue Lorangère) qu’il faut s’en rapporter. Vous verrez d’après la note de
Mariette qu’il ne faisait pas grand cas de notre artiste, circonstance assez
rare chez un amateur doué comme lui de l’indulgence la plus illimitée. Voici
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la note de Mariette qui se trouve dans son exemplaire inter-folié de l’abecedario pittorico du père Orlandi conservé au cabinet des estampes (…) Voici
maintenant quelques notes que j’ai recueillies. Il y avait sous Louis XV à
Versailles dans une galerie comprise aujourd’hui dans les petits appartements un tableau de Pater représentant une chasse chinoise (…) Il y a au
Petit Trianon, six dessus de portes attribuées à Watteau (…) Nous avons
examiné avec Mr Lacaze ces tableaux et il n’hésite pas à les reconnaître
pour des Pater très endommagés et très repeints. Il m’a été impossible de
trouver la provenance de ces tableaux (…). Pendant que je tenais le Mariette j’y ai relevé à l’intention de votre ami Mr Dinaux ce qu’il dit d’Aved (…).
Si M. Dinaux n’a plus ce catalogue je tacherai de me le procurer, mais nous
ne l’avons pas non plus au Louvre. Étourdi que je suis j’ai oublié de vous
transcrire plus haut le passage sur Pater que vous avez trouvé dans les trois
siècles de la peinture en France par Gault de Saint-Germain – Paris 1808 in
8°. (…) Nous voilà revenu à plus de huit ans en arrière à l’époque où vous
habitiez Boulogne (…).
Me voici maintenant à Versailles dans d’aussi bonnes conditions que possible (…). Enfin espérons au moins qu’il nous reste encore beaucoup de
temps pour nous aimer, nous entretenir d’art et de littérature.(…). Adieu,
mon excellent ami, embrassez bien pour moi madame Hédoin et Amélie
(…)»
Historien de l’art et conservateur de musée français, Eudore Soulié (18171876) fut le premier conservateur du château et musée de Versailles, où il
est détaché à partir de 1850, date de cette lettre où il évoque justement
son arrivée à Versailles.
150 / 200 €
632. TOUSTAIN RICHEBOURG (Charles-Gaspard de). L.A., 16 mai 1773,
sl, 6 pp. in-4 (23 x 18cm env), coupe de papier sur la dernière page, à priori
sans atteinte au texte.
Longue lettre autographe en prose et en vers, à un officier poète :
«N’en déplaise, Monsieur, à cette modestie qui vous est commune avec
tous les courtisans des muses, le cornet de la renommée plus sonore que
les douze trompettes de votre régiment, a fait retentir les bords de la Seille
et de la Moselle, du bruit de vos exploits poétiques (…)» Cette curieuse
lettre fait des allusions à des essais d’aviation faits au XVIIIe siècle : «je n’ai
ni les ailes du marquis de Baqueville [Jean-François Boyvin de Bonnetot,
marquis de Bacqueville, 1688-1760, «l’homme oiseau»], ni le char volant de
l’abbé Desforges [l’Abbé Desforges, chanoine de la Collégiale Sainte-Croix
d’Étampes, incarcéré à la Bastille en 1758 après avoir publié un ouvrage
prônant le mariage des prêtres et pour avoir réalisé une tentative de vol
dans un char volant en 1772], mais ce n’est qu’un espoir que nous autres
poètes nous énonçons dans les airs…» Elle se conclut par cette phrase :
«mais je dirai d’après Molière ‘tu l’as voulu George Dandin’».
Venu se fixer en Bretagne, le Seigneur de Richebourg (1746-1836), connu
sous le nom de vicomte de Toustain-Richebourg, est reçu comme membre
de la noblesse aux États de Bretagne, où il joue un rôle actif dans la défense des privilèges de la province. Censeur royal de la Librairie de 1783 à
1790, chevalier de Saint-Louis en 1789, il se lie à Nicolas Edme Restif de La
Bretonne, dont il paraphe Les Veillées du Marais le 15 février 1785 et La Paysanne pervertie en mars, et auquel il confie des sujets pour ses Contemporaines.
Sous la Révolution, il se propose comme otage en faveur de Louis XVI après
l’affaire de Varennes
, puis
adresse au Comité de législation, le 19 octobre 1792, un mémoire tendant à
empêcher la mort de Louis XVI. En septembre 1793, il envoie au même comité une protestation contre les « arrestations arbitraires ». Mis en prison
après s’être porté caution volontaire de l’emprunt de Vendée, il est libéré
en 1794, avant d’être incarcéré de nouveau, pour peu de temps, en 1796 et
1797. Il se retire en 1800 dans sa terre de Saint-Martin-du-Manoir.
Après avoir accueilli avec faveur le coup d’État du 18 brumaire, il accepte
sous l’Empire les fonctions de colonel de la 11e légion nationale du département de Seine-Inférieure. Plus tard, il se rallie avec enthousiasme à la
Restauration, dont il sollicite en vain la Légion d’honneur, et meurt à SaintMartin-du-Manoir en septembre 1836.
180 / 200 €
633. TOUSTAIN RICHEBOURG (Charles-Gaspard de). Manuscrit autographe signé «Le Vte de Toustain Richebourg, Ch[evalier] de Saint Louis,
ancien commissaire aux Estats de Bretagne, ami des 3 ordres, et cherchant
toujours en bon François connaître les intérêts du trône et de la patrie»,
Paris, 21 juin 1789, 4 pp. in-folio (20 x 31cm).
Très beau manuscrit autographe signé intitulé «Principes» :
«Le droit naturel, en société, n’est autre chose que l’application de la justice
et des convenances au droit positif (…) Le droit positif, né des loix les plus
claires et des usages les plus constans, regle en France la délibération par
ordre (…) Les états provinciaux de Bretagne, d’Artois, de Bourgogne &c ont
conféré ce mode des états-généraux du Royaume. Le droit naturel défend à
un ordre d’insulter un autre par ces préventions injurieuses qu’il ne voudrait
pas qu’on formât contre lui-même. Nul ordre ne doit imposer ni recevoir la
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moins de cette épopée. L’orientation orientaliste de Verechtchaguine est
une des raisons de sa renommée internationale.
Une de ses toiles disparue L’Oublié représentait le cadavre d’un soldat
russe abandonné dans le désert. Un fusil traîne à côté de son corps et des
rapaces affamés tournoient au-dessus de lui. Des généraux l’accusèrent
de ternir l’honneur de l’armée du fait de cette image d’un soldat russe
sans sépulture, abandonné par les siens. Verechtchaguine à moitié fou de
rage et d’indignation décrocha la toile et la brûla. Le musicien Modeste
Moussorgski composa une ballade intitulée l’Oublié en 1874 pour ressusciter ce tableau par la musique mais sa ballade fut elle-même interdite par
la censure. Le succès retentissant de Verechtchaguine montre qu’il existait
au sein même de l’élite russe, dans les années 1870, une tendance antimilitariste qui doutait du bien-fondé de l’impérialisme en Asie. Cette lettre
témoigne parfaitement de l’esprit antimilitariste de son auteur.
150 / 200 €

loi. (…) La représentation nationale n’existe, dans la constitution monarchique de la France, que par le concours et l’ensemble des trois ordres concitoyens et frère, qu’il serait affreux de montrer comme trois nations rivales.
Certes il faut respecter la masse de la nation, mais il n’en faut pas écraser
l’élite. Il faut que la multitude soit gouvernée, servie, représentée : et malheur à une vaste Monarchie où l’on croirait trouver quelque profit pour le
peuple ou pour le Roi, en laissant une aristocratie bourgeoise s’élever dans
les débris des ordres et des grands corps de l’État. (…) . Je ne sais quelle
fermentation malheureuse a fait oublier à plusieurs membres du Tiers état
presque tous les principes et jusqu’à leur vraie dénomination. Leur chambre finissant par mettre au néant les deux premiers ordres après les avoir
longtemps injuriés, s’est déclarée le 17 juin 89 Assemblée nationale avec
autant de droit que j’en aurais à me qualifier (?) et pair sans patentes et
sans enregistrement (…)»
Venu se fixer en Bretagne, le Seigneur de Richebourg (1746-1836), connu
sous le nom de vicomte de Toustain-Richebourg, est reçu comme membre
de la noblesse aux États de Bretagne, où il joue un rôle actif dans la défense des privilèges de la province. Censeur royal de la Librairie de 1783 à
1790, chevalier de Saint-Louis en 1789, il se lie à Nicolas Edme Restif de La
Bretonne, dont il paraphe Les Veillées du Marais le 15 février 1785 et La Paysanne pervertie en mars, et auquel il confie des sujets pour ses Contemporaines.
Sous la Révolution, il se propose comme otage en faveur de Louis XVI après
l’affaire de Varennes
, puis
adresse au Comité de législation, le 19 octobre 1792, un mémoire tendant à
empêcher la mort de Louis XVI. En septembre 1793, il envoie au même comité une protestation contre les « arrestations arbitraires ». Mis en prison
après s’être porté caution volontaire de l’emprunt de Vendée, il est libéré
en 1794, avant d’être incarcéré de nouveau, pour peu de temps, en 1796 et
1797. Il se retire en 1800 dans sa terre de Saint-Martin-du-Manoir.
Après avoir accueilli avec faveur le coup d’État du 18 brumaire, il accepte
sous l’Empire les fonctions de colonel de la 11e légion nationale du département de Seine-Inférieure. Plus tard, il se rallie avec enthousiasme à la
Restauration, dont il sollicite en vain la Légion d’honneur, et meurt à SaintMartin-du-Manoir en septembre 1836.
180 / 200 €

635. VILMORIN (Louise de). Belle L.A.S. «Louise» écrite sous forme de
trèfle à quatre feuilles (dessin emblématique de l’auteure), Verrières, 22
mars 1967, à son «cher Henri» : «Le plaisir que vous m’avez fait m’éblouit au
point que j’en suis encore toute estourbie et pantelante de gratitude. Les
bassins en cuivre que vous m’avez envoyés sont mille fois plus beaux que
les plats et les petits bassins que je possède (…) Je ne suis pas une femme
gâtée car je vis de mes rêves, mais lorsque l’un de mes rêves se réalise, il me
semble que je règne sur le monde des gens qui ne rêvent pas. Or ce règne
de fantaisie contente mes ambitions. Qui sauf moi, peut se glorifier d’avoir
dans sa maison deux bassins gothiques ? (…)»
400 / 600 €
636. WILLETTE (Adolphe). L.A.S. «A. Willette», Boisroger par Saint Malô
de la Lande (Manche), 23 août 1919, écrite au dos d’une affiche imprimée
avec dessin de Willette, intitulée «Au Profit de l’Hôpital Auxiliaire de SaintAy (Loiret) – Au Louvre : Apollon – ‘Tu es plus beau que moi… c’est l’avis
de la Victoire de Samothrace !’, 2 pp. in-4 (18.5x27.5cm plié). Fragment
d’enveloppe joint indiquant que cette correspondance a été adressée à M.
Joseph Estoup, rédacteur au cabinet du Préfet de la Seine.
Longue, intéressante et amusante lettre sur l’art de commande et la vision
(sévère !) de Willette sur l’avant-garde artistique :
«Très honoré Monsieur, c’est au village où je suis en vacances, avec mes
enfants (...) que j’ai eu connaissance de votre légitime désir que je m’empresserai de satisfaire ?... de mon mieux, dès notre rentrée à Paris (…).
Autrefois je tenais, pour quantité et qualité négligeables, ses dessins qui
mettaient et me sont encore demandés généralement à titre gracieux.
‘Deux ou trois coups de crayon vous coûtent si peu !’. Quand un jour un
vieux camarade soigneux, me reprochant ma négligence, eut la bonne idée
de recueillir chez moi et par ailleurs, tous ces petits travaux dont je possède aujourd’hui la collection unique.(…) Je faisais ces dessins (…) à titre
gracieux, mais choses peu croyables, le plus fréquemment je n’étais même
pas convié aux déjeuners, dîners ou aux soirées et fêtes qu’ils annonçaient.
Et le résultat vraiment fâcheux était que mon absence me privait de la
possession de mon menu ou du programme qu’on oubliait aussi de m’envoyer. Grace à l’esprit pratique de certains invités et certainement à celui
des garçons de restaurant, j’ai pu combler quelques lacunes de ma collection en retrouvant de ces menus et programmes chez les marchands
d’estampes. (…)
Pendant la guerre (…), j’ai été souvent requis au profit d’œuvres diverses
(ainsi que ce papier en fait foi) (…) Je me demandais comment il se fait,
pendant cette guerre comme avant, que ce soit toujours nous, les artistes
vieux jeu, qui sommes mis à contribution, tandis que ne le sont jamais les
artistes de la nouvelle Ecole, tels les futuristes, les cubistes, les illuministes,
les extrémistes, les dadaïstes et tous autres fumisses ? Et je crois avoir
deviné que leurs œuvres, seulement compréhensible pour le marchand et
l’amateur imbécile, ne le seraient plus dès l’instant qu’elle seraient destinées au peuple encore attaché à l’art de traditions française et que c’est,
pour cette raison, que ces lascars ont tout le loisir de barbouiller pour Saint
Pognon, cependant que nous autres, toujours étudiants, nous travaillons
pour l’amour de l’art et celui de notre prochain. J’ai beaucoup veillé, j’ai
usé ma vue, mais au contraire de l’éplorée grand-mère de Béranger, je ne
regrette pas le temps perdu (…)»
Peintre, illustrateur, affichiste, lithographe et caricaturiste, Adolphe Léon
Willette (1857-1926) était en effet un artiste des plus prolifiques et l’un
des personnages incontournables du Montmartre de la Belle Epoque, où il
participa à la création du Chat Noir.
150 / 200 €

634. VERECHTCHAGUINE (Vassili Vassilievitch). L.A.S. 22 mars 1898, sl,
3 pp. ¼ in-8 (13,5 x 21cm), probablement adressée à Jules CLARÉTIE :
«Mon cher ami, quoique vous êtes très occupés, je pense que vous pouvez me donner un petit renseignement : pendant mon exposition à Paris
Monsieur Badinier est venu de votre part (…) et m’a offert d’une manière
bien pressante de mettre mes tableaux, après le cercle, sans sa gallerie
Badinière. Comme il ne parlait d’aucun profit pour moi j’ai décliné son offre. Dites moi je vous en prie : sa boutique est convenable ou non ? Est-elle
avantageuse pour une exposition de tableaux ou non ? (…) Dans le cas
affirmatif, ne pouvez-vous pas lui dire de vive voix que je veux lui parler
d’une exposition de la série napoléonienne, 1872 pendant la grande Exposition de 1900. Cette série, avec les additions que je suis en train d’exécuter,
deviendra vraiment grandiose et saisissante et excitera j’en suis certain la
curiosité de tous les Français intelligents sans parler des étrangers, de sorte
que nous pourrons gagner un peu d’argent ? (…). Mes autres tableaux seront probablement exposés dans l’enceinte même de l’exposition universelle. Communiquez je vous en prie ma prière à Madame Clarétie (….).
Voilà ce que c’est qu’un État jeune, sans écoles, sans prisons presque sans
pain - Notre pays donne 90 millions de roubles pour la construction des
navires de guerre - absurdité chevaleresque enfantine en même temps (…).
Ce que je vous ai écrit est entre nous. Dommage que Nobel n’a pas institué
un prix pour la bravoure civile – Voguë l’aurait emporté !»
Vassili Verechtchaguine (en russe : Василий Василиевич Верещагин), 18421904, peintre russe, célèbre pour ses peintures de batailles.
Après des études dans un collège naval, Verechtchaguine se tourna vers
la peinture, qu’il étudia à Saint-Pétersbourg puis à Paris, où il étudia avec
Jean-Léon Gérôme. Il visita de nombreux pays européens, la Syrie, la Palestine, l’Inde (de 1874 à 1876), les Philippines, les États-Unis (1902) et le
Japon. Il accompagna l’armée russe dans ses campagnes en Asie centrale
(1867-1869) et dans les Balkans (1877-1878), en tant que peintre officiel
de l’armée. Il trouva la mort lors du naufrage du cuirassé Petropavlovsk,
touché par une mine, au large de Port-Arthur, pendant la guerre russo-japonaise.
Si le thème de nombreuses œuvres de Verechtchaguine est la guerre, il
s’agissait pour lui de condamner cette «grande injustice». Son tableau le
plus célèbre dans ce domaine est L’Apothéose de la guerre, représentant
dans un paysage désertique un amas de crânes avec des corbeaux les survolant. Exposé à la Galerie Tretiakov, il est le symbole du pacifisme russe,
bien qu’il ne fût pas lui-même pacifiste.
Il peignit également des paysages, des monuments et des scènes populaires des pays qu’il avait visités. Le peintre contribua à la création d’une
image attractive de l’Asie centrale coloniale et est un des principaux té-
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Conditions
de vente
Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères,
notre maison de ventes est amenée à collecter des
données à caractère personnel concernant le vendeur
et l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors d’un droit
d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données
personnelles en s’adressant directement à notre maison
de ventes. Notre OVV pourra utiliser ces données à caractère personnel afin de satisfaire à ses obligations légales,
et, sauf opposition des personnes concernées, aux fins
d’exercice de son activité (notamment, des opérations
commerciales et de marketing). Ces données pourront
également être communiquées aux autorités compétentes dès lors que la règlementation l’impose.
Les conditions générales de ventes et tout ce qui s’y rapporte sont régies uniquement par le droit français. Les
acheteurs ou les mandataires de ceux-ci acceptent que
toute action judiciaire relève de la compétence exclusive
des tribunaux français (Paris). Les diverses dispositions
des conditions générales de ventes sont indépendantes
les unes des autres. La nullité de l’une quelconque de
ces dispositions n’affecte pas l’applicabilité des autres.
Le fait de participer à la présente vente aux enchères
publiques implique que tous les acheteurs ou leurs mandataires, acceptent et adhérent à toutes les conditions
ci-après énoncées. La vente est faite au comptant (Art.
1650 du Code Civil) et conduite en euros. Un système de
conversion de devises pourra être mis en place lors de la
vente. Les contre-valeurs en devises des enchères portées
dans la salle en euros sont fournies à titre indicatif
DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par
MILLON et les experts indépendants mentionnés au
catalogue, sous réserve des rectifications, notifications
et déclarations annoncées au moment de la présentation
du lot et portées au procès-verbal de la vente. Les dimensions, couleurs des reproductions et informations sur
l’état de l’objet sont fournies à titre indicatif. Toutes les
indications relatives à un incident, un accident, une restauration ou une mesure conservatoire affectant un lot
sont communiquées afin de faciliter son inspection par
l’acheteur potentiel et restent soumises à l’entière appréciation de ce dernier. Cela signifie que tous les lots sont
vendus dans l’état où ils se trouvent au moment précis
de leur adjudication avec leurs possibles défauts et imperfections. Aucune réclamation ne sera admise une fois
l’adjudication prononcée, une exposition préalable ayant
permis aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées.
Pour les lots dont le montant de l’estimation basse dépasse 2 000 euros figurant dans le catalogue de vente, un
rapport de condition sur l’état de conservation des lots
pourra être communiqué gracieusement sur demande.
Les informations y figurant sont fournies à titre indicatif
uniquement. Celles-ci ne sauraient engager en aucune
manière la responsabilité de MILLON et des experts. En
cas de contestation au moment des adjudications, c’est
à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs
ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à
haute voix, soit par signe et réclament en même temps le
lot après le prononcé du mot adjugé, ledit lot sera remis
en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et
tout le public présent sera admis à enchérir de nouveau.
- Selon l’article L321-17 du Code de commerce, les actions
en responsabilité civile engagées à l’occasion des ventes
volontaires se prescrivent par cinq ans à compter de
l’adjudication.
-Seule la loi française est applicable à la présente vente.
Seuls les tribunaux français sont compétents pour
connaitre de tout litige relatif à la présente vente.
Les lots signalés par° comportent de l’ivoire d’éléphant
dont la vente est libre car antérieur au 3/03/1947.
L’acquéreur qui désire exporter l’objet hors de l’UE, devra
obtenir de la DRIEE un permis d’exportation à son nom.
Celui-ci est à la charge de l’acquéreur.
Les lots précédés d’un « J » feront l’objet d’un procès-verbal judiciaire aux frais acheteurs légaux de 12% HT, soit
14,40% TTC.
ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE
La prise en compte et l’exécution des ordres d’achat et
enchères par téléphone est un service gracieux rendu
par MILLON. MILLON s’efforcera d’exécuter les ordres
d’enchérir qui lui seront transmis par écrit jusque 2 h
avant la vente. Le défaut d’exécution d’un ordre d’achat
ou toute erreur ou omission à l’occasion de l’exécution de
tels ordres n’engagera pas la responsabilité de MILLON.
Par ailleurs, notre société n’assumera aucune responsabilité si dans le cadre d’enchères par téléphone, la
liaison téléphonique est interrompue, n’est pas établie
ou tardive. Bien que MILLON soit prêt à enregistrer les
demandes d’ordres téléphoniques au plus tard jusqu’à
la fin des horaires d’exposition, elle n’assumera aucune
responsabilité en cas d’inexécution au titre d’erreurs ou
d’omissions en relation avec les ordres téléphoniques.
Nous informons notre aimable clientèle que les conversations téléphoniques lors d’enchères par téléphone à
l’Hôtel Drouot sont susceptibles d’être enregistrées.
ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE
MILLON ne saurait être tenue pour responsable de
l’interruption d’un service Live en cours de vente ou de

tout autre disfonctionnement de nature à empêcher un
acheteur d’enchérir via une plateforme technique offrant
le service Live. L’interruption d’un service d’enchères Live
en cours de vente ne justifie pas nécessairement l’arrêt de
la vente aux enchères par le commissaire-priseur.
En outre :
- pour les lots acquis via la plateforme Interencheres.
com, les frais de vente à la charge de l’acheteur sont
majorés de 3% HT du prix d’adjudication (cf CGV de la
plateforme interencheres).
- pour les lots acquis via la plateforme Drouotlive.com, les
frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés de
1,5% HT du prix d’adjudication (cf CGV de la plateforme
Drouotlive.com).
FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à MILLON, en sus du prix d’adjudication
ou prix au marteau, une commission d’adjudication de :
Pour les livres ; 25% HT soient 26,38 % TTC
Pour les autographes : 25% HT soient 30% TTC
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) +
commission d’adjudication
ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE
ET TRANSPORT
MILLON ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire
qu’après encaissement de l’intégralité du prix global. Il
appartient à l’adjudicataire de faire assurer les lots dès
leur adjudication puisque dès ce moment, les risques de
perte, vol, dégradations ou autres sont sous son entière
responsabilité. MILLON décline toute responsabilité
quant aux dommages eux-mêmes ou à la défaillance
de l’adjudicataire de couvrir ses risques contre ces dommages. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à
un enlèvement rapide de leurs lots.
Aucune indemnité ne sera due notamment pour les dommages causés aux encadrements et verres recouvrant les
lots. Les socles sont des socles de présentation et ne font
pas partie intégrante de l’œuvre.
RETRAIT DIFFÉRÉ DES ACHATS
- Droit de délivrance : 2,50 € HT par lot, soit 3€ TTC
Ces droits ne seront pas facturés si le paiement et le
retrait sont effectués avant 19h00 le jour de la vente.
Les biens de petites tailles (bijoux, montres, livres, céramiques, verrerie, petites sculptures ainsi que les tableaux,
ces exemples étant donnés à titre purement indicatif)
seront rapatriés en nos locaux après-vente. La taille du
lot sera déterminée par MILLON au cas par cas.
Ventes en SALLE VV
Nous informons notre aimable clientèle que les meubles,
tapis et objets volumineux seront transférés dans notre
entrepôt de stockage Artsitting à Neuilly sur Marne (Cf.
paragraphe Stockage en notre Garde-meubles), à la
disposition des acquéreurs après complet règlement du
bordereau
STOCKAGE EN NOTRE GARDE-MEUBLES
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour
les 60 jours suivant la vente. Passé ce délai, des frais de
déstockage, manutention et de mise à disposition seront
facturés à l’enlèvement des lots chez ARTSITTING ou dans
nos locaux selon la grille tarifaire suivante :
Stockage
10€ HT par lot et par semaine pour un stockage supérieur
à 1M3
7 € HT par lot et par semaine pour un stockage inférieur
à 1M3
5 € HT par lot et par semaine pour un stockage qui « tient
dans le creux de la main »
Un stockage longue durée peut être négocié avec nos
équipes.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
Samuel BLUCHEAU
116, Bd Louis Armand, 93330 Neuilly-sur-Seine
116@MILLON.com
Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pourront intervenir sans le règlement complet des frais de
mise à disposition et de stockage.
IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquitter,
en sus des frais de vente, de la TVA à l’import (5,5 % du
prix d’adjudication, 20% pour les bijoux et montres, les
automobiles, les vins et spiritueux et les multiples).
LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autorisation administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de la
responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot
visé par cette disposition. Le retard ou le refus de délivrance par l’administration des documents de sortie du
territoire, ne justifiera ni l’annulation de la vente, ni un
retard de règlement, ni une résolution. Si notre Société est
sollicitée par l’acheteur ou son représentant, pour faire
ces demandes de sortie du territoire, l’ensemble des frais
engagés sera à la charge totale du demandeur. Cette
opération ne sera qu’un service rendu par MILLON. Les
formalités d’exportation (demandes de certificat pour
un bien culturel, licence d’exportation) des lots assujettis
sont du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir un délai
de 2 à 3 mois.
EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle
collectée au titre d’une importation temporaire du lot,
peut être remboursée à l’adjudicataire dans les délais

légaux sur présentation des documents qui justifient
l’exportation du lot acheté.
PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par la
loi, d’un droit de préemption des œuvres vendues aux enchères publiques. Dans ce cas, l’État français se substitue
au dernier enchérisseur sous réserve que la déclaration
de préemption formulée par le représentant de l’état
dans la salle de vente, soit confirmée dans un délai de
quinze jours à compter de la vente. MILLON ne pourra
être tenu responsable des décisions de préemptions de
l’État français.
RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque
des modalités de transmission proposées par MILLON,
les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle
de régler le prix d’adjudication de ce lot, augmenté de
la commission d’adjudication et de tous droits ou taxes
exigibles. Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom
et pour leur propre compte, sauf convention contraire
préalable à la vente et passée par écrit avec MILLON.
Sous réserve de la décision du commissaire-priseur habilité et sous réserve que l’enchère finale soit supérieure ou
égale au prix de réserve, le dernier enchérisseur deviendra
l’acheteur, le coup de marteau et le prononcé du mot
« adjugé » matérialisera l’acceptation de la dernière
enchère et la formation du contrat de vente entre le vendeur et l’acheteur. Les lots adjugés seront sous l’entière
responsabilité de l’adjudicataire En cas de contestation
de la part d’un tiers, MILLON pourra tenir l’enchérisseur
pour seul responsable de l’enchère en cause et de son
règlement.
DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000- 6421 du 10
juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire,
après mise en demeure restée infructueuse, le bien
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle
enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne
formule pas cette demande dans un délai d’un mois à
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein
droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par
l’adjudicataire défaillant.
MILLON SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER À L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT
- Des intérêts au taux légal
- Le remboursement des coûts supplémentaires engagés
par sa défaillance, avec un minimum de 250€.
- Le paiement du prix d’adjudication ou :
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en
cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés
pour les nouvelles enchères.
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur
folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés
pour les nouvelles enchères.
MILLON se réserve également le droit de procéder à toute
compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire
défaillant ou à encaisser les chèques de caution si, dans
les 2 mois après la vente, les bordereaux ne sont toujours
pas soldés.
EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que MILLON ne prend en
charge aucune expédition des biens à l’issue des ventes.
Pour toute demande d’envoi, MILLON recommande
de faire appel à ses transporteurs partenaires (THE
PACKENGERS - hello@thepackengers.com) ou à tout
autre transporteur au choix de la clientèle.
En tout état de cause, l’expédition du lot, la manutention
et le magasinage de celui-ci lors du transport n’engagent
pas la responsabilité de MILLON.
Si MILLON accepte de s’occuper de l’expédition d’un bien
à titre exceptionnel, sa responsabilité ne pourra être mise
en cause en cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste
à la charge de l’acheteur. De plus, cette expédition ne
sera effectuée qu’à réception d’une lettre déchargeant
MILLON de sa responsabilité dans le devenir de l’objet
expédié, et sera à la charge financière exclusive de
l’acheteur.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de
reproduction ou de représentation dont il constitue le
cas échéant le support matériel.
PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
MILLON précise et rappelle que la vente aux enchères
publiques est faite au comptant et que l’adjudicataire
devra immédiatement s’acquitter du règlement total de
son achat et cela indépendamment de son souhait qui
serait de sortir son lot du territoire français (voir « La
sortie du territoire français »).
Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents
français).
- par chèque bancaire ou postal avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité. - par
carte bancaire Visa ou Master Card
- par virement bancaire en euros aux coordonnées
comme suit :
DOMICILIATION:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC NSMBFRPPXXX

Conditions
of sale
These general conditions of sale and everything pertaining to them are governed exclusively by French law.
Buyers and their representatives accept that any legal
action will be taken within the jurisdiction of French
courts (Paris). The various provisions contained in these
general conditions of sale are independent of each other.
If any one of them is declared invalid, there is no effect on
the validity of the others. The act of participating in this
auction implies acceptance of all the conditions set out
below by all buyers and their representatives. Payment is
due immediately at the end of the sale, payable in euros.
A currency conversion system may be provided during the
sale. The corresponding foreign currency value bids made
in the hall in euros is given for indication purposes only.
DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue are provided
by MILLON and the Sale Experts and are subject to
corrections, notifications and declarations made at the
moment the lot is presented and noted in the record
of the sale. Dimensions, colours in reproductions and
information on the condition of an object are given
for information purposes only. All information relating
to incidents, accidents, restoration and conservation
measures relating to a lot is given, to facilitate inspection
by the potential buyer and remains completely open to
interpretation by the latter. This means that all lots are
sold as seen at the moment the hammer falls, with any
possible faults and imperfections. No claims will be accepted after the hammer has fallen, a pre-sale showing
having provided potential buyers with an opportunity
to examine the works presented. For lots appearing in
the sale catalogue, whose estimated low price is over
32,000, a condition report on their state of preservation
will be issued free of charge upon request. The information contained therein is given purely as an indication
and MILLON and the Sale Experts can in no way be held
liable for it. In the event of a dispute at the moment of
sale, i.e. it is established that two or more buyers have
simultaneously made an identical bid, either aloud or by
signal and both claim the lot at the same time when the
hammer falls, the lot will be re-submitted for auction at
the price offered by the bidders and everyone present will
be permitted to bid once again.
- According to article L321-17 of the French Commercial
Code, the statute of limitations of any civil liability
actions brought in connection with voluntary sales are
limited to five years from the date of the auction.
- Only French law is applicable to this sale. Only the
French courts are competent to hear any dispute(s)
relating to this sale.
The lots marked with ° include elements of elephant ivory,
the sale of which is possible because the ivory is dated
prior to 3/03/1947.
The buyer who wishes to export the object outside the EU
will have to obtain from the DRIEE an export permit in
his name. This is the sole responsibility of the purchaser.
TELEPHONE BIDDING
The acceptance of telephone bids is a free of charge
service provided by MILLON. In this regard, our company
accepts no liability for a break in the telephone connection, a failure to connect or a delayed connection. Although MILLON is happy to accept requests for telephone
bidding up until the end of the pre-sale show, it cannot
be held liable for errors or omissions relating to telephone
bidding orders.
We inform our clientele that telephone conversations
during telephone auctions at the Hotel Drouot are likely
to be recorded.
LIVE BIDDING BY ELECTRONIC PLATFORMS:
Millon cannot be held responsible for the interruption or
any other malfunction of any Live service during the sale
that could prevent a buyer from bidding via any electronic
platform offering a Live service. The interruption of a
Live auction service during the sale does not necessarily
justify the auctioneer to stop the auction.
In addition :
- for lots acquired via the Interencheres.com platform,
the buyer’s fees are increased by an additional 3% HT
of the auction price (see CGV of the Interencheres
platform).
- for the lots acquired via the Drouotlive.com platform,
the buyer’s fees are increased by an additional 1.5% HT
of the auction price (see CGV of the Drouotlive.com
platform).
EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE
The buyer will pay MILLON in addition to the sale price (hammer price), a sale’s commission of: 25 % plus VAT or 26,38 %
Autographs : 25% HT > 30% TTC
Total price = sale price (hammer price) + sale’s commission

COLLECTION AND REMOVAL OF PURCHASES, INSURANCE, STORAGE AND TRANSPORT
MILLON will only release lots sold to the buyer after
the complete sett- lement of their bill (payment of the
invoice include all additional fees listed in full). It is the
buyer’s responsibility to insure lots immediately upon
purchase, since, from that moment onwards, he/she
alone is responsible for any and all loss, theft, damage
and any other risks. MILLON declines any liability for
damage that may incur or for the failure of the buyer to
cover any damage risks. Buyers are advised to collect their
lots quickly and with a minimum of delay.
No compensation will be due in particular for damage
caused to the frames and glasses covering the lots. The
pedestals are presentation pedestals and are not an
integral part of the work.
COST OF DELAYED WITHDRAWAL OF PURCHASES
- Right of delivery for auctions in the Hotel Drouot: 4.5 €
HT per lot (or € 5.40 TTC)
- Right of delivery for auctions in other locations (excluding the Hotel Drouot): 2.50 € HT per lot (or 3€ TTC)
These fees will not be charged if payment and withdrawal
are made before 7pm CET on the day of the sale.
STORAGE COSTS FOR DROUOT’S WAREHOUSE
Storage fees for Drouot’s warehouse: Storage fees will be
charged from the day following the sale. This service is
subject to the following conditions:
- Fee including VAT per dossier: 5 €
- Storage and insurance costs including VAT:
- 1 € / day, the first 4 working days
- 1 € / 5 € / 10 € / 20 € / day, from the 5th working day,
according to the nature of the lot Storage does not entail
the responsibility of the auctioneer or the expert for any
reason whatsoever. From the moment of the auction,
the object will be under full responsibility the successful
buyer and MILLON declines all liability for damage that
the object could suffer, and this from the moment the
adjudication is pronounced.
FOR ALL INQUIRIES
Drouot Magasinage
01 48 00 20 18
magasinage@drouot.com
STORAGE COSTS FOR MILLON’S WAREHOUSE (excluding
Drouot)
MILLON will provide free storage for 60 days. After this
deadline, the costs of storage and the transfer from our
premises to the ARSITTING warehouse, located at 116 bd
Louis Armand - 93330 Neuilly sur Marne, will be charged
at the time of the withdrawal of the lots at the following
rates:
-10 € HT per lot and per week for storage superior to 1M3
-7 € HT per lot and per week for storage less than 1M3
-5 € HT per lot and per week for storage of objects that
“fit in the palm of your hand”
- A personalized rate for long-term storage can be negotiated with a member of ARSITTING or MILLION
FOR ALL INFORMATION ARSITTING
116, boulevard Louis Armand,
93330 Neuilly-sur-Seine
116@MILLON.com No shipping or removal of the lot will
be possible without the complete settlement of the total
costs of storage, handling and transfers. These fees do
not apply to the lots deposited at the Hotel Drouot’s
warehouse, the cost of which depends on the Hôtel
Drouot itself.
TEMPORARY IMPORT
Purchasers of lots marked with * must pay any duties and
taxes in respect of a temporary importation in addition to
sale expenses and VAT (5,5 % of the hammer price) 20%
for jewelry and watches, motorcars, wines and spirits
and multiples).
EXPORT FROM FRANCE
The export of a lot from France may require a licence.
Obtaining the relevant document is the sole responsibility of the successful bidder. A delay or refusal by the
authorities to issue an export licence is not a justification
for cancellation of the sale, delayed payment or voiding
of the transaction. If our company is requested by the
buyer or his/her representative to make arrangements
for export, all costs incurred will be for the account of the
party making such a request. Such arrangements should
be considered purely as a service offered by MILLON.
EXPORT FOLLOWING THE SALE
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount
paid in connection with the temporary import of the lot,
may be refunded to the buyer within the legally stipulated
period upon presentation of documents proving that the
lot purchased has been exported.
PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, the French
State has a right of preemption on works sold at public
auction. In such a case, the French State substitutes for
the highest bidder, on condition that the pre-emption
order issued by the State’s representative in the sale
room is confirmed within fifteen days of the date of the
sale. MILLON cannot be held responsible for pre-emption
orders issued by the French State.

BIDDERS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any method of communication
offered by MILLON, bidders assume personal responsibility for paying the sale price plus the sales commission
and any duties and taxes payable. Bidders are deemed
to act in their own name and on their own behalf, unless
otherwise agreed in writing prior to the sale with MILLON.
In the event of a dispute involving a third party, MILLON
may hold the bidder alone responsible for the bid in
question and for payment.
FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with article 14 of law no. 2000- 6421 of 10
July 2000, upon failure of the buyer to make payment
and there being no response to formal notice, the article
is re-submitted for sale at the request of the seller and
by reason of false bidding by the defaulting buyer; if the
seller does not make such a request within one month
from the date of the sale, the sale is automatically
void, without prejudice to any damages payable by the
defaulting buyer.
MILLON RESERVES A RIGHT OF CLAIM AGAINST DEFAULTING BUYERS
- for interest at the legal rate
- for the refund of additional costs arising from the
default with a minimum of 250 euros.
- for payment of the sale price or:
- the difference between that price and the sale price in
the event of a new sale, if the new price is lower, plus the
costs incurred for the new auction.
- the difference between that price and the false bid
price, if it is lower, plus the costs incurred for the new
auction. MILLON also reserves the right to demand
compensation for all sums due by the defaulting buyer
or to bank security deposit cheques if, in the two months
following the sale, invoices are still not settled.
COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOUSING AND TRANSPORT
MILLON will only hand over lots sold to the buyer after
cleared payment of the total price. It is the buyer’s responsibility to insure lots immediately upon purchase,
since, from that moment onwards, he/she alone is responsible for loss, theft, damage and other risks. MILLON
declines any liability for damage themselves or for the
failure of the buyer to cover damage risks. Buyers are
advised to collect their lots with a minimum of delay.
SHIPPING OF THE PURCHASES
We inform our clientele that MILLON does not handle the
shipping of goods other than those of a small size (the
examples hereafter are given for information purposes
only): jewels, watches, books, earthenware objects,
glassware and sculptures. Furthermore, MILLON retains
the right to consider that the fragility and/or the value
of a lot necessitate the intervention of an exterior provider. The lot’s size will be determined by MILLION on a
case by case basis (the examples above are given for
information purposes only). At all events, the shipping of
a good is at the exclusive financial charge of the buyer
and will be carried out after reception of a letter which
discharges MILLON of all responsibility in the becoming
of the shipped object.
INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not imply the transfer of reproduction or representation rights, where the lot constitutes
the physical medium.
PAYMENT IN FULL
MILLON tates that cash payment is required for sales at
public auction and that buyers must immediately pay
the total purchase price, irrespective of any intention to
export the lot from France (see «Export from France”).
Payment may be made as follows: - in cash up to 1.000
euros (French residents) - by cheque or postal order upon
the presentation of current proof of identity, - by Visa or
Master Card - by bank transfer in euros to the following
account
BANK DETAILS:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC NSMBFRPPXXX
Graphisme : Sébastien Sans
Millon – Svv Agrément n°2002-379
Habilités à diriger les ventes :
Alexandre Millon, Nathalie Mangeot,
Mayeul de La Hamayde

ORDRES D’ACHAT

BIBLIOPHILIA
—
Mardi 27 octobre 2020

—

Salle

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE –
TELEPHONE BID FORM

, à partir de 11h

MILLON
T +33 (0)7 86 86 06 56
F +33 (0)1 48 00 98 58
rbeot@millon .com

Nom et prénom / Name and first name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................................
Adresse / Address. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................................
C.P. . . . . . . . . . . . . . . . Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Télephone(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RIB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LOT N °

ORDRES
D’ACHAT

ABSENTEE BID FORM

DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un
relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce
d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un
extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris
connaissance des conditions de vente, je déclare les
accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres
d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces
ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en
fonction des enchères portées lors de la vente.
Please sign and attach this form to a document indicating
the bidder’s bank details (IBAN number or swift account
number) and photocopy of the bidder’s government issued
identitycard. (Companies may send a photocopy of their
registration number).
I Have read the terms of sale, and grant you permission to
purchase on my behalf the following items within the limits
indicated in euros.
Après avoir pris connaissance des conditions de vente,
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour
mon compte personnel, aux limites indiquées en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne
comprenant pas les frais).
I have read the conditions of sale and the guide
to buyers and agree to abide by them. I grant you
permission to purchase on my behalf the following
items within the limits indicated in euros (these limits
do not include buyer’s premium and taxes).

LIMITE EN € / TOP LIMITS OF BID €

www.millon.com

