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cOnDitiOns De la vente
les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants :
pour les livres : 18 % + tva (5,5 %) = 18,99 % ttc
pour les autres lots : 18 % + tva (19,60 %) = 21,53 % ttc
la vente est faite expressément au comptant. en cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets
pourra être différée jusqu'à l’encaissement. l’adjudicataire ne pourra se saisir de son lot que contre paiement
comptant, soit en espèces, soit par chèque certifié. Dans les autres cas, la remise de l’acquisition pourra être différée à
l’encaissement du chèque. les frais et risques du magasinage restant à la charge de l’acheteur. les lots confiés par des
non-résidents, signalés d’un astérisque (*), seront soumis à la t.v.a. en plus du prix d’adjudication, sauf si l’acheteur
est lui-même non résident.
une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne
sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée, notamment pour les restaurations d’usage et les
petits accidents. les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif. la vente se fera selon l’ordre du
catalogue, toutefois le commissaire-priseur ou l’expert se réservent le droit de changer l’ordre de présentation selon
les nécessités de la vente.
OrDres D’achat et enchères par tÉlÉphOne
les commissaires-priseurs et l’expert se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur sont confiés,
en particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente. les ordres d’achat et enchères par téléphone ne seront
pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une
pièce d’identité, reçus au moins 24 heures avant la vente. Toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées
pendant la vente. beaussant-lefèvre et l’expert ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables d’une erreur
ou d’un incident téléphonique.
rÉsultats Des ventes
Dans la Gazette de l’hôtel Drouot, chaque vendredi.
abonnement, renseignements : 10, rue du Faubourg Montmartre 75009 paris - 01 47 70 93 00

AuTOgrAPhES, mANuScrITS
dESSINS, dOcumENTS
Archives du général baron Mériage (1767-1827) :
récit autographe de la bataille d’austerlitz
à laquelle il participa comme officier de l’état-major de Soult
dessin original signé de Victor hugo
splendide paysage au burg, encre, plume et lavis, 1842
Lettres et manuscrits de delacroix, hugo,
la rochefoucauld (Mémoires en copie du xViie siècle), proudhon, Jules renard,
tocqueVille, zola, de généraux et personnalités de la Révolution et du Premier Empire

LIvrES du Xve Au XIXe SIècLE
carte de cassini
superbe exemplaire des 183 cartes, 1756-1789, sous étuis-boîtes en demi-maroquin
piranesi, Vedute di Roma, premier tirage parisien de 1806
rabelais, Les Œuvres, 1556, seconde édition collective rarissime
exemplaire en maroquin du xViie siècle
racine, Esther et Athalie, 1689 et 1691, avec musique
exemplaires en maroquin de l’époque
chenu, Illustrations conchyliologiques, 1842-1854
diophante, Arithmeticorum libri, 1621, maroquin aux armes du duc de Medina de Las Torres
le trosne, De l’Administration provinciale, 1779
MéMoires et correspondances : Castelnau, dangeau, Estrées, Henri IV, Puységur
Voyages : Brisson, Charlevoix (Japon, Nouvelle France, Paraguay), Cochelet, Cook,
Courtanvaux, Lafitau, Leonardo de Argensola, Lucas, Péron, Sanson

OuvrAgES PrOvENANT dE LA bIbLIOThèquE SEymOur dE rIccI
Bible de Charenton, Corneille, du Bartas, Grotius, Molière, manuscrits,
belles reliures du xViie au xixe siècle

LIvrES du XXe SIècLE
apollinaire et delaunay, Delaunay, 1912
KupKa, Quatre histoires de blanc et noir, 1926
lautréaMont, Les Chants de Maldoror, 1952, illustration de Buffet, reliure de Lucie Weill
léger et cendrars, La Fin du monde, 1919, envoi autographe signé de Cendrars
sartre, Le Diable et le Bon Dieu, 1951, exemplaire enrichi d’un manuscrit autographe
Ouvrages illustrés par degas, dufy, Laboureur, Matisse, Laprade, Moreau, Steinlen

FOrTS ENSEmbLES dE LIvrES ANcIENS ET mOdErNES
Beaux-Arts, histoire, littérature, voyages, documentation, illustrés, etc.
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AUTOGRAPHES, MANUSCRITS,
dESSINS, dOCUMENTS
1.

ABBAYE dE CHELLES. – « ANTIPHONIER ROMAIN à l’usage de Madame d’Anseray, chantre de l’abbaye
royale de Chelles » avec colophon : « Ce livre a été écrit à la plume par ma sœur Senseure religieuse de la
même abbaye. 1757 ». In-4, (2)-379 pp. [numérotées 1 à 264 et 264 à 378]-(1 blanche) pp., maroquin noir,
dos à nerfs cloisonné et fleuronné, triple filet doré encadrant les plats avec fleurons à l’oiseau doré aux angles,
coupes filetées, roulette intérieure dorée, tranches dorées (reliure de l’époque).
1.000 / 1.500
beau Manuscrit orné à l’encre rouge et noire : lettres minuscules calligraphiées à main levée, lettres majuscules et ornementation
exécutées au pochoir. La page de titre, écrite entièrement à main levée, est illustrée d’un écu couronné aux initiales « LCA ».
Au verso du titre, un portrait de saint Benoît gravé sur cuivre par duflos d’après Le Brun a été collé et agrémenté d’un encadrement à
l’encre noire au pochoir.
l’une des plus anciennes de france, l’abbaye de chelles fut fondée sous les Mérovingiens et détruite sous la Révolution. Elle avait
comme abbesse en 1741 une fille du Régent, Marie Louise Adélaïde d’Orléans.
Reliure un peu frottée avec dos passé, coiffes et coins restaurés, mouillures aux marges inférieures, papier un peu gondolé avec décharges
d’encre due à l’humidité, petite galerie de ver marginale aux premiers ff.
Provenance : Maison Letellier (estampilles ex-libris partiellement grattées).

2.

AdAM (Juliette) ET dIVERS. – Correspondance d’environ 110 lettres adressées au général CLUSERET
(1823-1900) qui, après avoir participé à l’expédition de Garibaldi et à la guerre de Sécession fut délégué à la
Guerre sous la Commune de Paris ; condamné à mort par les Versaillais, il s’exila et revint en France après
son amnistie.
300 / 400
intéressante correspondance politique et littéraire : Juliette adaM (environ 70 lettres), Arthur arnould, Paul douMer,
Monseigneur d’hulst, Jules Méline, Lucien MilleVoye, Ernest roche, léon say, Michel zéVaco, etc.

3.

ALBUMS. – 3 volumes et un sous-main.

400 / 500

– AlbuM aMicoruM comprenant 22 dessins originaux en couleurs ou au lavis brun, années 1830, montés dans un volume in-4 oblong,
basane violine, dos à nerfs plats orné, décor à motifs mosaïqués, dorés et estampés à froid ornant les plats avec initiales « F. C. » dorées
au centre du premier plat, roulette intérieure dorée, tranches dorées, reliure déboîtée très usagée avec manques (A. Giroux et Cie à
Paris). Scènes historiques, vues d’Auch, de Pamiers, de Tarbes (signée « Lapret 1834 »), de Villemoisson, de Savigny-sur-Orge, etc. La
première garde et plusieurs ff. portent en outre des dessins d’enfants, postérieurs.
– albuM photographique du Japon et de l’afrique renfermant une trentaine de vues, première moitié du xxe siècle (quelques rares
tirages originaux, nombreuses reproductions imprimées, l’ensemble monté ou joint dans un volume in-4, bradel de percaline).
– herbier de la fin du xixe siècle, renfermant une centaine de fleurs séchées montées sur ff. de carton souple, légendes au crayon ou
découpées dans un ouvrage imprimé ; le tout relié en un volume in-8 oblong, bradel de percaline illustrée avec titre doré sur le premier
plat « Flora alpina », un cahier détaché, rousseurs et salissures (reliure de l’époque). Les légendes indiquent différentes provenances :
ceylan, côte-d’iVoire (grand-bassaM), égypte, états-unis, Japon, russie et suisse.
– Sous-main de cuir très usagé dont le premier plat est orné d’un décor doré et d’une scène animalière peinte sur panneau de bois fixé
au centre.

4.

ALGÉRIE. – Ensemble d’environ 80 lettres, pièces et gravures.
lettres d’un
l’Algérie.

grand intérêt historique,

1.000 / 1.500

évoquant les opérations militaires contre Abd-el-Kader, et relatives à la conquête de

Maréchal bugeaud (superbe lettre écrite « au camp de La Tafna, le 3 juin 1837 », entièrement relative au traité qu’il venait de conclure
avec abd-el-Kader), Maréchal de bourMont, Général caVaignac, sid Kaddour Ben MohaMed (lettre relative à un juif dont le café
de Bab-el-Oued était un lieu de prostitution), Général de laMoricière (lettre de première importance concernant la défense de Coléah
et les opérations contre abd-el-Kader), Maréchal pélissier, Général négrier (proposition de paix écrite en arabe avec traduction
jointe), Maréchal de saint-arnaud, Général trézel (très belle lettre écrite quelques heures avant l’attaque de Constantine), Général
de WiMpfen, Général yousouf (une lettre relative au Coran d’abd-el-Kader, une autre concernant le siège de Laghouat).
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5.

ARMOIRIES, EX-LIBRIS ET dIVERS. – Collection d’environ 2.000 pièces, xViie-xxe siècles, de nombreuses
montées sur ff. de papier dont environ 200 dans un album relié.
1.000 / 1.500
Importante collection, essentiellement consacrée aux représentations héraldiques et aux ex-libris, héraldiques ou non.

Elle comprend notamment :
– des représentations héraldiques graVées et iMpriMées, ex-libris ou coupures d’ouvrages et de périodiques, quelques-uns dessinés
(nombreux calques).
– quelques rares cuirs aux fers de reliure arMoriés dorés (dont de Thou).
– des ex-libris graVés ou iMpriMés de bibliophiles de noMbreux pays : France (dont Roland Bonaparte, Hugo, La Roche-Lacarelle,
Talleyrand), Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Hongrie, Italie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse (dont
Constant de Rebecque), etc.
– des cachets de cire arMoriés (environ 60), certains montés sur planches cartonnés.
– un breVet d’arMoiries illustré signé par charles d’hozier (1698).
– quelques plaquettes et VoluMes iMpriMés : 4, Münchener Kalender (1909-1914), catalogues de libraires, ouvrages de Meurgey,
Rolland, pamphlets et pétitions suisses (1801), etc.
– un enseMble d’enViron 160 pièces autour du coMte de paris : 2 portraits photographiques (années 1930), l’un dédicacé par le
comte et la comtesse de Paris, l’autre par le comte de Paris et son père le duc de Guise. Avec des lettres signées par des secrétaires
du comte de Paris, des coupures de presse concernant celui-ci, des numéros du Courrier royal, du Bulletin mensuel d’information
du bureau politique de Mgr le comte de Paris, des plaquettes ronéotypées ou imprimées (Le comte de Paris veut servir aux armées.
Le Gouvernement de la République invoquant la loi d’exil s’y oppose. 4 mai-11 novembre 1939, etc.), des photographies, etc.
– une pièce signée par arMand-augustin-louis de caulaincourt à Saint-Pétersbourg (1801, cachets de cire rouge, restaurations à
la bande adhésive),
– une affiche de hansi (« Jetz awer nüss », 1945) avec envoi autographe signé « ... en souvenir de la libération de l’Alsace. hansi.
Noël 19 V 45 ».

6.

6

ARTOIS. – MANUSCRIT HÉRALdIQUE ILLUSTRÉ intitulé « Recueil des gouverneurs, presidens,
conseillers de l’epée et autres conseillers fiscaux et procureurs generals qui ont parus au Conseil d’Artois
depuis l’institution de ce Conseil jusqu’an l’an 1646, suivie d’un recueil de ce qu’est passé à Arras du tems
des revolutions du Pais-Bas ». [Vers 1700]. In-folio, (4)-93 pp., basane marbrée (reliure de l’époque).
600 / 800

bel arMorial d’enViron 140 arMoiries dessinées en couleurs (encre et plume avec rehauts). Il couvre les années 1530 à 1648 avec
quelques incursions avant (xiiie-xVe siècles) et après (jusqu’en 1662).
Il est suivi, de la même main, d’un recueil de ce qu’est passé à Arras du tems des revolutions de Pais-Bas » (93 pp.).
Reliure délabrée avec manques.
Provenance : « Ex libris D. A. J. Denuncq pr[es]b[iter]i ordinis Cisterciensis » (mention manuscrite sur la première garde). Le Père
denuncq, religieux à l’abbaye de Clairmarais près de Saint-Omer, fit de nombreuses recherches sur l’histoire de l’Artois, et laissa luimême de nombreux manuscrits restés inédits.

7.

AVIATION. – 3 pièces.

200 / 300

– boucher (Hélène). Carte de visite autographe [s.l., [novembre 1933] : « Hélène Boucher vous remercie de votre carte d’invitation pour
la soirée du 23 novembre et y assistera avec plaisir ». Hélène Boucher (1908-1934) se rendit célèbre pas ses démonstrations d’acrobaties
aériennes, ses records de vitesse, et le succès de son raid solitaire Paris-Saïgon. Elle se tua au cours d’un vol d’entraînement.
– bastié (Maryse). Lettre signée au président de L’Héroïque. Paris, 20 novembre 1933 : « J’ai l’honneur de vous accuser réception de
votre aimable invitation à votre soirée du 23 novembre. Il ne me sera malheureusement pas possible d’y assister ayant moi-même organisé
une petite soirée à l’aérodrome d’Orly ce jour-là, en souvenir de la rosette donnée à un camarade... » (2/3 p. in-4 dactylographiée).
Marie-Louise Bombec, dite Maryse Bastié (1898-1952) battit le record de durée de vol (1925), joignit Pau à Nijni-Novgorod (1930) et
effectua la traversée en solitaire de l’Atlantique Sud (1936). Elle se tua en présentant un prototype.
– risacher (Louis). Lettre signée au secrétaire général de L’Héroïque, Paris, 13 novembre 1933 : « ... Je me ferai un plaisir d’assister
à votre intéressante manifestation... » Louis Risacher (1894-1986) fut l’un des as de la guerre de 1914-1918.

8.

BONAPARTE (Louis). Recueil de lettres à Henry Cuvillier-Fleury, en copie de l’époque. 23 thermidor an
VII-3 thermidor an X [10 août 1799-22 juillet 1802]. 2 volumes in-12, environ 260 pp., dos lisses ornés, fine
frise végétale dorée encadrant les plats, coupes ornées, tranches dorées (reliure sous l’Empire).
300 / 400
– Vichy, 29 fructidor an VII [15 septembre 1799] : « ... Tes observations sur mes craintes relativement à l’armée d’Égypte ne les ont
pas diminuées... Comment as-tu pu croire que je croirais mon frère invulnérable, son armée invincible, uniquement parce que c’est mon
frère... » (t. I, pp. 75-77).
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– Paris, 16 prairial an VIII [5 juin 1800] : « ... Une de mes connaissances me rencontre... et me propose de me conduire chez M. et Mde
Dumenaut... J’étais fâché de m’être mis dans le cas de passer quelques heures à la gêne par trop d’attention qu’on pourrait avoir pour
moi, ou pour trop peu. Pour remédier à ce grand obstacle, mon ami me proposa d’entrer et d’être présenté comme son ami, et sans dire
mon nom. J’y consentis. À peine entre, je m’apperçus combien je m’étais trompé ; cette société semblable à mille autres était remplie
de ridicules et de calembourgs. Je m’assis à côté d’une table de réversis, à côté de la maîtresse de la maison, dont la conversation
interrompue... reprit bientôt. Elle roulait sur mon frère. Malheureusement on en dit du bien, ce qui m’empêcha de m’en aller. On parla
de Lucien en bien, de Joseph en bien, on loua mon petit frère pour la danse et son esprit. Enfin on en vint à moi... C’est celui qui est
dans le militaire, qui s’appelle Louis, dit la maîtresse de la maison. Quant à celui-là, il n’a pas grand esprit, dit-elle. Oh ! non, dit la
voisine, il passe pour une... et tout en disant cela elle joue un as par mégarde et pardit la partie. Juges si j’étais étonné de m’entendre
louer de la sorte. Je pris mon chapeau, saluai mes voisines et laissai mon ami... » (pp. 106-112).
Louis Bonaparte évoque également son voyage en Prusse, ses ennuis de santé alarmants, ses doutes sur ses capacités, ses interrogations
sur le bonheur et sur l’amitié, son ami François Mésangère,
Henry Cuvillier-Fleury était un officier supérieur qui, après avoir été secrétaire du général Henry Clarke, passa au service de Louis
Bonaparte dans le royaume de Hollande. Son fils, l’écrivain Alfred-Auguste Cuvillier-Fleury (1802-1887) servit également Louis
Bonaparte en qualité de secrétaire particulier.
Une autre main, également de l’époque, a inscrit sur la première garde volante du premier volume : « Données à Eugénie de Maisoncelles
ce 29 mars 1814 – Paris ». La famille Faipoult de Maisoncelles était proche des Bonaparte et des Clary. Elle compta Guillaume-Charles
Faipoult de Maisoncelles (1752-1817), ministre des Finances de 1794 à 1796 puis diplomate et préfet.
Reliures un peu ternies, étiquettes anciennes collées sur les gardes supérieures
Provenance : Bibliothèque de Chissay (plusieurs vignettes ex-libris) ; Bibliothèque du baron Voysin de Gartempe (vignette ex-libris
dans le volume de Jacques Bonaparte).

9.

CHINE. – AUdEMARd (Louis). Chine. Cartes itinéraires d’I Tch’ang à Yun Nan Fou et Li Kiang par le Yang
Tseu Kiang et la vallée du Kien Tch’ang. Paris, Imprimerie nationale, 1913. Plaquette in-4, 12 pp., brochée,
et 17 cartes dépliantes en couleurs, le tout placé dans un portefeuille de toile verte imprimée de l’éditeur.
150 / 200
édition originale.
l’expédition charles de polignac. Le commandant Audemard, d’abord sous la direction du comte Charles de Polignac puis seul,
fit une série de relevés le long du haut Yang-Tsé-Kiang pour évaluer les possibilités de navigation dans cette partie du feuvle, dans
la perspective d’une jonction avec l’arrivée du chemin de fer du Tonkin. Il en conclut qu’une portion était impraticable. Il publierait
également un atlas détaillé en 37 cartes en 1914.

10.

CURIOSA. – MANUSCRIT. Recueil de pièces en vers et en prose du xViie siècle en copie du début du
xixe siècle. In-8, environ 190 ff. d’une fine écriture, maroquin grenat, dos à nerfs, coupes filetées, encadrement
intérieur de dentelle dorée, tranches dorées (Hardy).
200 / 300
Recueil réunissant des textes légers ou grivois de Tabarin, Angoulevent ou anonymes : « La Permission aux servantes de coucher avec
leurs maistres », « La descouverture du style impudique des courtizannes de Normendie », « Compromis ou contract d’association,
passé entre deux garces de Paris, qui ont promis et juré l’une à l’autre de faire moitié de tout », etc. dans le genre du Cabinet satyrique
(1618), réédité par Poulet-Malassis en 1864, ou des anthologies de Pierre-Siméon Caron (1798-1806) ou de Charles Brunet (18721873).
Quelques taches sur les plats, coiffes et coins frottés.

11.

dELISLE (Guillaume). Le Cours du Rhin. [Paris], Ph. Buache, s.d. 3 cartes gravées sur cuivre par Liébaux
fils et rehaussées de couleurs, chacune divisée en 15 sections et repliée au format in-12.
150 / 200
Retirage de cette série originellement parue en 1704. Mouillures et petites galeries de vers.
Joint, 4 cartes du
Allemagne.
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xixe

siècle, également entoilées et repliées, état très médiocre : département de la Moselle, environs de Paris, et

12.

ENLUMINURE. – LETTRES d’INdULGENCES. Avignon, 3 avril 1345. 1 p. in-plano sur parchemin,
environ 670 x 480 mm.
1.000 / 1.500
L’archevêque in partibus infidelium d’Edesse et plusieurs évêques concèdent quarante jours d’indulgence à tous ceux qui, pénitents et
confessés, iraient en pèlerinage à la nouvelle chapelle de Sainte-Marie-des-Clercs de Liège, pour y prier et y faire des dons : « xl dies
indulgenciarum de injunctis eis penitenciis misericorditer relaxamus ».
belle et grande initiale historiée, peinte dans les tons rouges et bleus, 175 x 158 mm avec rinceaux marginaux : y sont représentés
la Vierge Marie debout donnant le sein à l’enfant Jésus, entourés d’anges agitant des ciboires, et, à genoux, l’un des membres de la
confrérie ayant probablement financé la construction de la chapelle, avec ses armoiries et un phylactère portant les mots : « Ora pro
nobis Virgo Maria ».
document frotté avec quelques atteintes à la composition peinte, plis marqués avec petits manques angulaires, sceaux manquants.

13.

FRANC-MAçONNERIE. – LOGE SAINT-JEAN DU SECRET. – Manuscrit signé en différents endroits par
les officiers. 1754-1765. In-folio, 9 ff., veau brun granité, dos à nerfs orné à la grotesque, initiales « L.D.S. »
dorées sur les plats dans un triangle doré inscrit dans un cercle doré (« loge du secret ») coupes ornées,
tranches marbrées (reliure de l’époque).
400 / 500

liVre d’architecture de la loge, contenant le texte de la constitution de la loge, et des listes de Frères avec procès verbaux
d’assemblées portant principalement des nominations.
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Jean-pierre Moët, président de la Grande LoGe. L’un des signataires du présent manuscrit, alors Maître puis Vénérable de la loge
Saint-Jean du Secret, Jean-Pierre Moët (1721-1806) fut au service du ministre d’État comte de Saint-Florentin puis à celui de Monsieur.
Il remplit de hautes fonctions à la Grande Loge, comme secrétaire général (1757), grand orateur (1763-1765) puis président (17651767). Il demeure également connu pour ses traductions de Swedenborg.
Reliure très frottée.

14.

HISTOIRE. – Ensemble d’environ 100 lettres et pièces, xVe-xixe siècle, la plupart montés dans un album vers
1900.
200 / 300
Le maréchal de châteaurenault, le duc de chaulnes, le général d’Empire fririon, le maréchal d’huMières, le maréchal de la fare,
le maréchal de laVal, le duc de la Vauguyon, louis XIV (secrétaire), louis XV (secrétaire), louis XVI (secrétaire), l’écrivain LouisAimé Martin, le duc de Mazarin, Maurice de nassau, le maréchal de ségur, le maréchal de Villars, etc.
Avec des copies anciennes d’un poème de Le Clerc de MontMerci intitulé « Vers à Monsieur de Voltaire sur sa convalescence », et d’un
extrait de lettre de Voltaire au marquis de Vilette (Ferney, 4 octobre 1767). Nombreux actes notariés.
Joint, quelques documents imprimés.

15.

histoire. – Ensemble d’environ 500 lettres, pièces et imprimés, Ancien Régime, Révolution, Premier
Empire et Restauration.
1.000 / 1.500
– Lettres : berthier, chasseloup-laubat, daMpierre, dubois, Kentzinger, Kirgener, Marescot, Murphy… brouillons, comptes
et papiers divers.
– Manuscrits : Essai sur la religion des anciens égyptiens ; Chimie-Minéralogie...
– Imprimés : Savaresi, Mémoires et opuscules physiques et médicaux sur l’Egypte ; Bulletins de la Grande Armée ; affiches, mémoires,
etc.

16.

HISTOIRE dE L’IMPRIMERIE. – Ensemble d’environ 200 pages de titre montées sur ff. de papier vers
1900.
200 / 300
intéressante collection permettant un survol général de l’histoire de l’imprimerie du xVie au xViiie siècle, et constituant un important
échantillon de marques typographiques gravées. Avec quelques portraits et frontispices gravés.

17.

HISTOIRE ET BEAUX-ARTS. – Collection d’environ 200 lettres et pièces,
principalement). Joint, quelques documents imprimés.

xViie-xxe

siècles (xixe
3.000 / 4.000

– delacroix (Eugène). Lettre autographe signée à son « cher ami », s.l., « ce vendredi 8 h. » : « Je serai peut-être forcé de partir
dimanche matin : y aurait-il moyen de mettre notre visite à Mr Sirouy à demain samedi à la même heure : vous m’obligeriez bien car je
tiens beaucoup à voir Le commencement de son dessin et cependant je voudrais partir dimanche si c’est absolument nécessaire... » Le
peintre Achille Sirouy (1834-1904) a notamment exécuté un portrait lithographié de delacroix et une adaptation également lithographiée
de l’une des fresques peintes par delacroix au Palais-Bourbon, Orphée.
– duMas père (Alexandre). Lettre autographe signée au critique Charles Matharel de Fienne, s.l.n.d. : « Merci de votre petit mot, n’est-ce
pas que c’est une belle chose. Soutenez-nous cela en artiste, en frère et en ami. je me suis remis avec acharnement à bragelonne... »
– artistes, Musiciens et hoMMes de théâtre : Fernando arrabal, Jean-Louis barrault, René clair, Gaetano donizetti, Gustave
Moreau, Ferdinando paër, Jules rigo, Théodore rousseau, Ary scheffer, etc.
– écriVains : Étienne arago, Émile deschaMps (évoquant Roméo et Juliette de Berlioz), Maxime du caMp, Théophile gautier,
Alphonse de laMartine, Auguste Maquet, Émile Marco de saint-hilaire, Charles Maurras, Prosper MériMée, Jules Michelet,
François-Juste-Marie raynouard, Jean richepin, Charles Augustin sainte-beuVe, Xavier Boniface saintine, Anaïs ségalas, Eugène
sue, Paul Valéry, Émile zola, etc. Une correspondance reçue par Catulle Mendès et sa femme Jane.
– hoMMes politiques et diVers : le ministre de la Justice André-Joseph Abrial, Jacques Chirac, l’évêque d’Orléans Félix dupanloup,
Valéry Giscard d’Estaing, François Guizot, le maréchal de Mac Mahon, le ministre de la Justice Philippe-Antoine Merlin de douai,
Joseph Reinach, etc.
– rois de france : louis XIII (secrétaire), louis XIV (promotion au grade de capitaine), louis XV (secrétaire), louis XVI (secrétaire,
contresignatures par le duc de Penthièvre, le maréchal de Ségur, etc.).

10

18.

HUGO (Victor). Manuscrit autographe. 5 lignes sur une p. in-12 oblong.

1.000 / 1.500

un copeau subliMe illustrant la force d’espérance de l’écriVain.
« Le WaterLoo d’un
»

poëte ou d’un penseur sera peut-être pLus tard son

austerLitz :

Les bataiLLes de L’esprit ne sont jamais

perdues.

19.

HUGO (Victor). Correspondance de 16 lettres autographes signées de différentes manières (dont une au
crayon), adressées au critique littéraire Gustave Frédérix, 1861-1872 et s.d.
8.000 / 12.000

11

belle correspondance littéraire.
– Hauteville House, 3 mars 1861 : « J’ai eu ces jours-ci une double joie : celle de lire dans L’Indépendance belge un article excellent
sur angelo... Vous avez écrit là une noble et élégante page... Hauteville House garde votre souvenir, Monsieur, parmi les plus gracieux
et les plus chers... »
– Hauteville House, 16 novembre 1865 : « dans tout grand critique, il y a un poëte latent. j’ai dit ceLa dans Le Livre WilliaM
shaKespeare. Laissez-moi donc vous appeler poète en vertu de cet axiome. Vous avez... cette grâce profonde, ce sentiment de l’idéal
nuancé du réel, cette force dans le charme, qui est le fond même de la poésie. C’est aussi le fond de la philosophie, et par conséquent
le fond de la critique. Et en effet, la pensée humaine est une. L’esprit est un sommet. Autour de ce sommet, il y a l’horizon qui est la
nature et l’art, l’humanité et la vie, la mort et l’âme, la Création et Dieu. nature, humanité, mort, création, sont Le premier terme,
Le réeL ; dieu, âme, vie, art, sont La subLimation de ce premier terme, c’est à dire, L’idéaL. De ces hauteurs, la critique est identique
à la poésie. De là cette pénétration du vrai critique dans la poésie. vous avez ce don, vous avez parLé des chansons des rues et des
bois en communion intime avec ma pensée, vous êtes entré en moi, et votre esprit a été dans le mien comme chez lui... Vous savez... que
je ne suis arrivé ici qu’à travers la bourrasque . je ris de voir tous ces petits messieurs de La poLice Littéraire bonapartiste faire une
tempête d’encriers contre moi qui sors de La coLère de L’océan... » déchirure avec manque de quelques lettres au second feuillet.
– Hauteville House, « 8 avril » : « ... vous commencez puissamment cette étude des Misérables, et, chemin faisant, tout en parlant de
ce livre, vous ouvrez votre cœur, vous prodiguez votre esprit, vous répandez votre âme... »
– Hauteville House, « 10 janvier » : « On m’a envoyé votre bon, beau et charmant feuilleton sur le drame de Charles. être ainsi Le frère
charLes, c’est presque être mon fiLs... »

de

– Paris, « 30 mai » : « un jour cous saurez que je ne suis ni iMpérieux, ni glacé, et que Le victor huGo de La LéGende pLancheveuiLLot-nisard n’a jamais existé. En attendant laissez-moi vous dire que je vous aime d’une amitié sûre et vraie, que votre souvenir
est mêlé pour moi au souvenir de mes fils, que je garde, non seulement dans ma mémoire, mais dans mon cœur, les heures charmantes
passées avec vous, nos voyages, nos causeries, notre douce vie commune... »
– Paris, « 17 août » : « En lisant votre élégante et noble page, je me suis rappelé tous nos chers souvenirs, notre charmant voyaGe de
1865 ; vous étiez jeune, vous l’êtes toujours, j’étais vieux, je le suis toujours ; je sonGe à nos doux compaGnons, charLes et victor,
invisibLes aujourd’hui, mais toujours présents, et vous m’aimiez, et je vous aime... »

20.

HUGO (Victor). dessin original signé « V. H. » et daté du 20 septembre 1842. Encre, plume et lavis sur papier.
80.000 / 100.000
splendide paysage au burg surploMbant la riVe boisée d’un cours d’eau.
Le premier plan est formé par le dessin oblique de la rive d’un fleuve, en partie boisée d’arbres touffus au feuillage bas s’alignant vers
le lointain, et en partie découverte sur le plan le plus proche, où un voilier de pêcheur est amarré près d’un ponton. Sur la rive opposée,
on aperçoit quelques toits et la silhouette couronnée de brumes d’une tour carrée médiévale. Sur le fleuve, bordé par le mât et la voile
repliée du voilier, un pan d’une blancheur étale et éclatante renforce l’aspect lunaire du paysage, accentuant la distance des berges.
une éMouVante réMiniscence des Voyages en alleMagne aVec Juliette drouet.
Œuvre d’imagination, ce dessin, comme de nombreux autres du poète, se nourrit des souvenirs des voyages qu’il effectua en Allemagne
et en Suisse avec Juliette drouet à l’automne des années 1839 et 1840, notamment sur le Rhin :
« les donjons
dressés au bord des flots, les églises, les dômes,
Passent rapidement comme de grands fantômes »
(Carnet de 1840, 10 septembre 1840, cité par Jean-Marc Hovasse, Victor Hugo, t. I, p. 789).
Les paysages allemands marquèrent ainsi fortement Hugo qui les évoqua dans plusieurs de ses œuvres, Le Rhin (1842), Les Burgraves
(1843) et tant de poèmes de La Légende des siècles.
ce paysage fut coMposé par Victor hugo à paris alors qu’il écriVait Les burGraves.
Victor Hugo avait l’habitude d’envoyer de ses dessins à ses amis et à ses proches, comme l’évoque cette lettre écrite à Léopoldine à la
fin du mois de septembre 1842 : « Hélas ! Je ne puis venir, je suis dans mon deuxième acte [des Burgraves] jusqu’aux genoux, jusqu’au
cou, jusqu’aux yeux, jusque par-dessus la tête. Embrasse ta bonne mère pour moi, et puis voici trois gribouillis. Tirez-les au sort entre
vous quatre. Quand je viendrai, je donnerai un baiser à celui ou à celle qui n’aura rien eu ».
les dessins d’hugo signés et datés sont très rares.
Traces d’ancien montage sur un feuillet d’album en papier du Japon, petit renfort en bordure inférieure.
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proVenance : bibliothèque de louis barthou (t. II de son catalogue de vente, 1935, n° 1046-46). Louis Barthou (1862-1934), avocat
puis homme politique, tomba victime des coups d’un terroriste lors d’une visite du roi de Serbie. Amateur de musique, mécène, auteur
lui-même d’ouvrages d’histoire de la littérature, il entra à l’Académie française et fut l’habitué des salons parisiens. Bibliophile acharné,
il se constitua l’une des plus belles bibliothèques de son temps, qui fut dispersée en quatre ventes aux enchères en 1935 et 1936.
Reproduction en couverture

21.

ILLUSTRATEURS. – Ensemble de 12 dessins originaux signés et 3 planches, xxe siècle.

800 / 1.000

– Charles-Émile Egli dit carlègle (crayon, encre et aquarelle, projets pour l’illustration de Des Riens de Soulages), Yan Bernard dyl
(2 dessins au crayon et à l’encre, projets pour l’illustration des Oraisons amoureuses de Jeanne-Aurélie Grivolin de Pillet), Albert
flocon (crayon et encre, intitulé « La porte mégalithique », projet pour l’illustration de Châteaux en Espagne de Bachelard), Georges
gobô (pierre noire et sanguine, projet pour l’illustration du Mont dans la ville de Focillon), Valentine hugo (portrait féminin aux
crayons de couleurs), Charles Jouas (autel de Saint-Merry, pierre noire et sanguine), André Marchand (2 dessins, crayons de couleurs,
projets pour l’illustration de Petite cosmogonie portative de Queneau), Bernard naudin (projet l’illustration de L’Homme qui a perdu
son ombre de Chamisso), Jacques touchet (crayon, encre et aquarelle, projet pour l’illustration des Mémoires de Casanova).
– 3 planches en couleurs, reproduisant un dessin de Yan Bernard dyl et deux d’Édouard Chimot.

22.

[LA ROCHEFOUCAULd (François de)]. Manuscrit de la seconde partie de ses Mémoires. In-4, environ
240 ff. manuscrits de plusieurs mains, veau brun granité, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, coupes ornées,
tranches mouchetées (reliure de l’époque).
1.000 / 1.500
un parfait exeMple de la diffusion Manuscrite que connut l’œuVre parallèleMent à ses éditions iMpriMées.
Comme dans beaucoup des copies anciennes de ces Mémoires, on ne trouve ici que la partie consacrée à la Fronde (1649-1652), que La
Rochefoucauld écrivit en premier (de 1654 à 1659), sans la première partie consacrée aux années 1624 à 1648, écrite plusieurs années
après. de même et comme souvent, il a été ajouté ici des annexes qui ne sont pas de l’auteur.
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Figure en outre une copie du Discours du roy Henry 3e à un personnage d’honneur et de qualité estant près de Sa Ma[jes]té, des causes et
motifs de la St-Barthelemy, attribuable à l’historien Pierre Matthieu qui aurait travaillé pour les Gondi d’après les mémoires du médecin
d’Henri III Marc Miron. Cette pièce avait originellement paru en 1623 dans les Mémoires de Nicolas de Neufville de Villeroy.
la Vengeance posthuMe d’un grand seigneur désabusé par ses échecs. François VI de La Rochefoucauld (1613-1680) participa
activement à l’agitation politique de la haute noblesse de son temps, complotant d’abord avec Anne d’Autriche contre Richelieu, il se
joignit ensuite à la cabale des Importants et joua un rôle non négligeable durant la Fronde où l’avait entraîné son amour pour la duchesse
de Longueville. À l’issue de cette période, il fit volte-face et devint l’un des plus fervents partisans de la monarchie absolue. Aigri par
ses insuccès, il entreprit alors de rédiger ce plaidoyer pro domo où l’aveu de petites fautes ne masque pas l’acte d’accusation sévère
contre ses anciens compagnons.
ces mémoires sont les plus iMportants pour la fronde après ceux du cardinal de retz.
Reliure usagée avec mors et coiffes restaurés, large coupure dans la marge supérieure du premier f., travaux de vers marginaux.
Provenance : « GM » (estampille ex-libris moderne).

23.

LETTRES ILLUSTRÉES. – CARREY (Louis). Correspondance de 3 lettres adressées à Léon Folloppe à
Rouen. 1840-1841 et s.d. 10 pp. in-4.
100 / 150
Lettres humoristiques illustrées à l’encre avec rehauts d’aquarelles de scènes et portraits : habitants d’Elbeuf s’apprêtant à voir passer la
dépouille de l’empereur lors du retour des cendres, bateaux à vapeur, personnages de notre-dame de paris de Victor hugo, etc.
déchirures et quelques manques.
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24.

LITTÉRATURE ET HISTOIRE. – Ensemble d’environ 65 lettres et pièces, xixe siècle principalement.
1.500 / 2.000
– autour de Victor hugo : Adèle hugo, Charles hugo, François-Victor hugo. Joint, un carton d’invitation aux obsèques de Victor
Hugo (« Entrée sur le plateau central de l’Arc de triomphe »), une plaquette imprimée de Gustave Frédérix, Souvenir du banquet offert
à Victor Hugo par MM. Lacroix, Verboeckhoven & Cie, Bruxelles, 16 septembre 1862 (in-12 débroché), et un portrait photographique
de Victor Hugo monté sur un carton imprimé (« Souvenir du 16 septembre 1862 »).
– André antoine, Paul fort, Charles gounod, Ludovic haléVy, Edmond haraucourt, Paul herVieu, Pierre-Jules hetzel, son fils
Louis-Jules hetzel, Arsène houssaye, Henry houssaye, Louis ulbach, etc.

25.

LITTÉRATURE, HISTOIRE, THÉÂTRE, MUSIQUE ET BEAUX-ARTS. – Collection d’environ 1.000
lettres, manuscrits et pièces.
4.000 / 5.000
iMportante collection comprenant quelques beaux manuscrits, poèmes et lettres au contenu intéressant…
Comte d’aboVille, Gabriele d’annunzio, Prosper de barante, Julien bartet, Henri beauclaire, André beaunier, Joseph bédier,
Henri bergson, Tristan bernard, Jacques-Alexandre bixio, Ernest bluM, Robert de bonnières, Alfred bruneau, Gaston calMette,
Léon carValho, Blaise cendrars, Philarète chasles, Jean cocteau, colette, Edouard colonne, François coppée, Antoine cros,
Comtesse dash, Félicien daVid, decaze, Tristan derèMe, Paul déroulède, Maurice donnay, Auguste dorchain, Antoine dubois
(accoucheur de Marie-Louise), Alexandre duMas père, Alexandre duMas fils, Madame dussane, Henri duVernois, Alphonse
esquiros, Jules faVre, Octave feuillet, Paul féVal, Léon frapié, Anatole france, frantz-Jourdain, Félix galipaux, garnierpagès, Henri ghéon, André gide, Benjamin godard, Edmond de goncourt, Armand gouffé, Yvette guilbert, gyp, Reynaldo
hahn, d’harcourt, Jose-Maria de heredia, Philippe hériat, Aber herMant, Louise herVieu, Arsène houssaye, Clovis hugues,
Max Jacob, Edmond Jaloux, Eugène labiche, lacépède, Alfonse de laMartine, Marie laurencin, Madeleine leMaire, Jules
leMaitre, F.R. laMennais, Marie leneru, Pierre louÿs, Jean lurçat, André Malraux, Louis Martin chauffier, François Mauriac,
André Maurois, Pierre Mille, Octave Mirbeau, Francis de MioMandre, Frédéric Mistral, Paul Morand, Henry de Montherlant,
Mounet-sully, Gustave nadaud, Eugène d’ors, Marcel pagnol, pigault-lebrun, pol neVeux, porel, Guy de pourtales, Paul
reboux, Jehan rictus, Romain rolland, sainte-beuVe, saint-georges de bouhelier, Paul de saint-Victor, séVerine, Frédéric
soulié, Cécile sorel, André suarès, Laurent tailhade, André theuriet, Auguste thiers, Marcelle tinayre, touchagues, Auguste
Vacquerie, Paul Valéry, Roger Vercel, Paul Verlaine, Jules Verne, Charles Widor, Willy, , etc.

26.

LOTERIES ET EN-TÊTES COMMERCIAUX ILLUSTRÉS. – Ensemble d’environ 340 pièces imprimées.
200 / 300
– Environ 80 pièces imprimées concernant les loteries, principalement en France, mais également en Europe, au Maghreb et au Canada :
affiches, billets, listes de lots, réglementation, etc.
– Environ 260 pièces imprimées avec ajouts manuscrits : billets à ordre, traites, factures, etc., du xViiie-xixe siècles, principalement
en France mais également en Inde, aux États-Unis, à Hong-Kong, etc., la plupart illustrés de gravures sur cuivre, sur bois, ou de
lithographies.

27.

LOUIS XV. Lettre signée (secrétaire), contresignée par le secrétaire d’État de la Guerre François Victor
Letonnelier de breteuil, adressée au capitaine Launay de La Tuillerie. Versailles, 24 mars 1742. 1 p. in-folio ;
encadrement sous verre.
100 / 150
proMotion Militaire signée en pleine guerre de succession d’autriche.
« ... Ayant donné au chler de Beaumont la charge de lieutenant de la compagnie que vous commandés dans le battaillon de milice de
Falaise de ma généralité d’Alençon, je vous écris cette lettre pour vous dire que vous ayés à le recevoir et faire reconnoître en lad.
charge de tous ceux et ainsy qu’il apartiendra... »
Petites fentes aux pliures, incisions dues au système de fermeture employé par l’expéditeur.
Estampille « Cabinet d’Hozier ».
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LETTrES ET PIècES PrOvENANT
dES ArchIvES du géNérAL bArON mérIAgE

28.

ITALIE. – Correspondance reçue d’environ 30 lettres et pièces. 1799-1805.

300 / 400

correspondance concernant principaleMent son serVice en italie.
Originaire de Saint-Sauveur-le-Vicomte dans la Manche, Louis-Auguste-François Mariage dit Mériage (1767-1827) entra dans l’armée
en 1792, et servit en Vendée où il devint adjudant-général pour le général Hoche puis aide de camp du général Avril. Il y acquit les
galons de capitaine puis de chef d’escadron, et fut versé successivement dans l’armée de Réserve (mars 1800), l’armée des Grisons
(octobre 1800), l’armée d’Italie (en poste à Mondovi et Cuneo), l'armée d’Observation du Midi (avril 1801), avant d’être attaché à l’étatmajor de la division Vandamme à Saint-Omer (1803).
– aMeil (Auguste). Lettre autographe signée [à Mériage]. Armée de Hanovre, 13 nivôse an XII [4 janvier 1804]. Le futur général
demande une intercession pour son avancement.
– aVril (Jean-Jacques). Lettre autographe signée à Mériage. Caen, 15 frimaire an VIII [6 décembre 1799] : « Je vous préviens... qu’il
circule ici que je suis destitué... ici GénéraLement, La révoLution du 18 [bruMaire, coup d’état de bonaparte] fut maL vue et maL
accueiLLie, je fus Le seuL à montrer qu’eLLe me pLaisoit... De là mille propos qui ne tendoient qu’à troubler la tranquilité et que je sus
maintenir en dépit des factieux... ». Mériage était alors aide-de-camp du général Avril.
– bertrand (Henri-Gatien). Lettre autographe signée à Mériage. Boulogne, 15 messidor an XII [4 juillet 1804]. Le général Bertrand,
futur compagnon de Napoléon Ier à Sainte-Hélène, reporte une invitation.
– colli-ricci (Louis Léonard Antoine Joseph Gaspard Venance de). Lettre autographe signée à Mériage. Turin, 11 brumaire an X [2
novembre 1801]. Le général Colli, alors chef de l’état-major du Piémont, demande de faire venir la voiture du général Soult à Cuneo.
– coMpans (Jean-dominique). Lettre autographe signée. Cuneo, 30 pluviôse an X [19 février 1802]. Le général Compans, commandant
alors la province de Cuneo, lui demande un service pour ses aides de camp.
– loison (Louis-Henry). Lettre signée à Mériage. Paris, 10 ventôse an XIII [1er mars 1805]. Lettre amicale du général Loison, aors
gouverneur du palais de Saint-Cloud.
– Vignolle (Martin). Lettre autographe signée à Mériage. Milan, 25 floréal an X [15 mai 1802]. Lettre relative à des questions de
finances publiques. Le général Vignolle était alors commandant du département du Serio (Bergame) et était chargé de réorganiser les
troupes dans la République cisalpine.
Joint, un placard iMpriMé, proclamation de l’adjudant-commandant Mériage aux commissaire du Gouvernement des provinces de
Mondovi et Cuneo (Cuneo, 13 frimaire an IX – 14 décembre 1800) : « Cittadini [...] È accordato un perdono generale a tutti coloro,
che sono stati fino a questo momento riuniti ed armati [...]. Saranno formate nelle provincie di Mondovi, e Cuneo due compagnie di
Cacciatori [...]. L’adunanza di queste compagnie si farà in Cuneo, ed il metodo di loro organizzazione sarà immantinenti determinato
dal luogotenente generale Soult [...] » (Mondovi, nella stamperia di Gianandrea e figli Rossi, 1800, une p. grand in-folio).

29.

BATAILLE d’AUSTERLITZ. – MÉRIAGE (Louis-Auguste-François Mariage, dit). Manuscrit autographe
paraphé à chaque page, intitulé « Bataille d’Austrelits », daté « Vienne, 10 janvier [1806] », et illustré d’un
plan dessiné original. 41 pp. 1/2 in-folio de texte sur une colonne avec quelques ajouts et corrections, et une
p. in-plano de plan.
20.000 / 30.000
précieux téMoignage écrit à chaud par un héros de la bataille d’austerlitz, officier de l’état-MaJor de soult.
Le futur général baron Mériage, alors adjudant-commandant, fut nommé le 1er décembre 1805 sous-chef d’état-major du maréchal Soult
au 4e Corps de la Grande Armée. C’est en cette qualité qu’il participa le lendemain à la bataille d’Austerlitz : Soult commandait le centre
du dispositif de Napoléon et fut chargé de prendre d’assaut le plateau du Pratzen puis d’écraser au sud les colonnes de Kamenski, en
tenaille avec les troupes de davout.
Mériage rédigea ce texte à Vienne en janvier 1806, alors qu’il allait être ou venait d’être chargé de mission par Soult dans cette ville.
La victoire d’Austerlitz, annoncée dans le 30e Bulletin de la Grande Armée le 3 décembre 1805, ne fit l’objet, sous l’Empire, que de
quelques rares témoignages directs : Soult, davout et Murat rédigèrent des rapports circonstanciés, et le maréchal Berthier écrivit une
relation empruntant de manière synthétique à ces rapports. Après avoir achevé un premier jet à la fin de mars 1806, il expédia un texte
modifié à l’empereur le 1er juillet 1806. Napoléon Ier n’en fut pas entièrement satisfait, demanda à voir les sources originales, et en fit
paraître une version définitive à son gré en 1810.
le récit de Mériage s’incrit dans le désir collectif des participants à cet éVéneMent Mythique d’en fixer la MéMoire pour la
postérité.
« Les
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empereurs de

russie

et d’autriche étabLirent Le

8

Leur quartier à

austreLitz [8 frimaire an XIV, 29 novembre 1805]...

L’empereur [Napoléon] fit proposer... à l’empereur de Russie qu’il envoyâ son aide de camp le prince Dolgorouki que l’empereur reçut
aux avant-postes ; conversation présomptueuse de ce jeune seigneur, qui finit par proposer de rendre la Belgique, &a.
L’empereur au sortir de cette conférence fut reconnaître le terrein. Des avis annonçoient que l’ennemi étoit supérieur en nombre,
et néccessitoient de se servir de touts les avantages de positions... La position de l’ennemi nécessitoit divers mouvements nouveaux.
Cet art de placer les corps distingue éminemment l’empereur dont les combinaisons sont toujours fort bien calculées pour tous les
événements...
Du côté de l’armée française, vieux soldats, sous-officiers &a. Du côté de l’armée russe, bandes à demi-sauvages, officiers à peine
européanisés, une association sans confiance, sans amitié, deux empereurs qui ne connoissoient point la guerre, contre un héros de la
Fortune, porte à prouver que le premier qui fut roy fut un soldat heureux...
L’empereur va de nuit voir les bivouacs de l’armée, il est reconnu des soldats qui avec quantité de torches de paille illuminent le camp
et dessinent sa position...
Le bivouac de l’empereur étoit établi sur une hauteur en avant du village de Schlapanitz. MrsMrs les maux se réunirent autour de lui le
11 à la pointe du jour [11 frimaire an XIV – 2 décembre 1805], reçoivent leur dernier ordre et partent....
L’empereur, le maréchal Berthier, et l’état-mor gal étoient sur une hauteur très apparente à droite de la route de Brunn à Olmutz et qui
porte dans le pays le nom de Schweden Schanze, batterie des Suédois.
Le feu commença à La droite à huit heures du matin par L’attaque de L’ennemi sur Le viLLaGe de teLnitz que le 3e regt de ligne après
une vigoureuse défense fut obligé d’abandonner, le corps du mal Davout n’ayant pu arriver sur ce point assez à temps...
La 1ère divon du 4e corps commandée par le gal St-Hilaire, formée en deux colonnes en avant de Pantowitz reçut l’ordre de s’emparer des
hauteurs de Pratzen où se trouvait le centre de l’ennemi...
L’attaque du pLateau de pratzen par Le GénéraL st-hiLaire se fit avec un ordre admirabLe. Le 10e d’Infie légère aux ordres du
gal morand se porte vers la 1ère ligne de l’ennemi, il essuye l’arme au bras le feu le plus vif pendant cent cinquante pas et ne fit en
avançant que douze pas de distance, il arrive à cette ligne, l’enfonce, la culbute et va contourner la position ppalle tandis que la brigade
du gal thiébaut après avoir chassé l’ennemi du village se hâte de le rejoindre...
Une nuée de cosaques couvrait l’avant-garde de l’ennemi et masquoit les dispositions de la cavallerie, cette nuée se dissipe et au même
instant que l’artillerie de position commence à faire feu, une charge brillante de cavallerie dirigée par le gal essen se prononce sur
nos batteries placées en avant [le général de cavalerie russe Piotr Kirilovitch von Essen]... Étonnés de ce mouvement, deux régiments
de Cavalerie légère plient, passent dans les intervalles des bataillons mais se rallient de suite derrière la ligne, l’infanterie reste
inébranlable et à mesure qu’elle est démasquée par nos escadrons, elle fait sur la cavallerie ennemie un feu de file tellement vif,
tellement nourri que cette cavallerie impétueuse est arrêtée sur la ligne des batteries et laisse un grand nombre de morts entre les
pièces...
Le pLateau de pratzen sembLait être Le poste d’honneur de L’armée, le gal St-hiLaire l’a enlevé et deffendu pendant cinq heures, seul,
ce gal a été blessé, ainsi que les gaux de brigade thiébaut et varré... Quelques traits que l’on pourra citer feront connoître le bon esprit
qui dirigeait les troupes...
Le sr Labadie adjudt mal du 36e régt craignant que son bon qui se déployait sous un feu très vif d’artillerie et de mousquetterie à trente pas
de l’ennemi ne fût ébranlé dans son mouvement, saisit le drapeau du bataillon et s’élance en avant de la ligne à la portée des pistolets
de l’ennemi en criant “soldats, voilà votre ligne de bataille !”...
Le corps du maL souLt qui a conquis L’ennemi à pratzen et qui s’est battu avec tant d’opiniâtreté dans Les ravins de soLkoWitz, a
eu un nombre considérable de tués et blessés, les troupes de ce corps d’armée ont déployé la plus grande valeur, les officiers de toutes
armes ont montré bravoure, sang-froid, intelligence, fermeté et talent distingués, il n’est pas un régiment qui n’ait chargé plus d’une
fois, pris des drapeaux, et enlevé des canons à la bayonette... »
Mériage a dessiné un superbe plan détaillé du terrain des opérations aVec positions et MouVeMents de troupes : encre et plume,
492 x 410 mm, bords inférieurs un peu froissés.
Reproduction page 4

30.

AUTRICHE. – Ensemble d’environ 20 lettres et pièces. 1806.

1.000 / 1.500

passionnante correspondance de diploMatie secrète appuyée sur les réVélations d’un espion, instituteur des archiducs.
Après Austerlitz, le futur général-baron Mériage resta plus d’un an en Autriche : chargé de mission à Vienne en janvier 1806, il y fut
nommé second secrétaire de l’ambassade française le 14 mars 1806. Il resta proche du maréchal Soult et entretint une correspondance
régulière avec lui.
Cette correspondance comprend 6 lettres signées du maréchal soult à Mériage, 6 brouillons autographes signées de Mériage au
maréchal Soult, une instruction à Mériage signée par l’ambassadeur à Vienne Alexandre-François de la rochefoucauld, une lettre
autographe signée à Mériage par le général Pierre-Hugues-Victoire Merle alors commandant la place de Braunau, une lettre autographe
signée Mériage par le général Louis Vincent Joseph Le Blond de saint-hilaire, 3 lettres (2 signées et une autographe) à Mériage par le
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général Charles saligny de San Germano, la copie manuscrite d’une note de l’espion au maréchal Soult (« pour Votre Excellence toute
seule, crainte d’être compromis tôt ou tard... »), etc.
– soult (Nicolas Jean de dieu). Lettre signée à Mériage. Braunau, 5 mars 1806 : « ... Vous aurez été instruit que nous avons évacué les
provinces de la Haute Autriche, la ville de Braunau exceptée... J’ai laissé trois cent cinq malades à Linz, assurez-vous que l’ordonnateur
lombard fasse passer des fonds pour l’entretien des officiers de Santé et employés qui sont attachés à cet établissement... ».
– soult (Nicolas Jean de dieu). Lettre signée à Mériage. Passau, 26 mars 1806 : « Je vous adresse... une lettre de S. E. le ministre des
Relations extérieures renfermant le décret de Sa Majesté qui vous nomme second secrétaire de légation à Vienne... Il vous sera fort
aisé dans vos nouvelles fonctions, d’entretenir avec A... la correspondance que je vous ai mis à même d’avoir avec lui, et votre devoir
vous obligera d’en rendre compte à M. l’ambassadeur près duquel vous êtes employé. Je désire cependant que tant que je serai en
Allemagne, et même lorsque je serai à Paris, vous continuiez à me faire parvenir ces rapports ; mais toujours par voitur ; car il pourroit
arriver que A... eût à dire des choses dont il ne voudroit pas que M. l’ambassadeur eût connaissance. Mandez-moi si vous avez donné
de l’argent à A... et mettez-moi à même d’en faire opérer le remboursement... »
– soult (Nicolas Jean de dieu). Lettre signée à Mériage. Passau, 30 mars 1806 : « ... J’ai reçu votre lettre du 22 de ce mois ainsi que
les notes de A... qui y étoient jointes. Dittes-lui que les derniers renseignements qu’il nous a donnés sont d’une telle importance qu’on
doit regretter de ne pas les avoir eus plus tôt... Vous êtes sans doute instruit que les Russes se sont emparés des Bouches-de-Cataro
ainsi que A... l’avoit annoncé... »
– Mériage. Brouillon autographe signé de lettre au maréchal Soult. Vienne, 8 juillet 1806 : « Vous avez parfaitement raison, il ne faut
compter sur la paix avec l’Autriche qu’autant que cette puissance est hors d’état de faire la guerre... La gloire de l’empereur Napoléon
offusque la Maison d’Autriche et la remplit d’effroy, les grands humiliés partagent l’envie de la vengeance, les troupes stimulées par
l’archiduc Charles s’efforcent de prendre courage, et l’opinion publique est que la paix ne peut durer... La conduite du cabinet de Vienne
relativement à Cataro est une preuve de ses sentiments hostiles... Le cabinet autrichien a une haine particulière pour la Bavière... En
général... toutte la correspondance des diplomates autrichiens est remplie d’aigreur contre la Cour de France... Mais le peuple de
Vienne, et particulièrement le bourgeois, le banquier, le marchand, les hommes qui professent les arts admirent l’empereur des Français
et disent hautement leur façon de penser... A. persiste dans l’opinion qu’il faut se défier de cette Cour... il doute que Cattaro nous soit
remis... A... est nommé instituteur des archiducs... conservant le titre de secrétaire aulique des Affaires étrangères... Mr de Metternich,
ambassadeur à Paris, [qui] doit partir demain ou après demain, est un ami de Mr de La Rochefoucault, mais il a eu le cordon de l’ordre
de St-Étienne pour avoir négocié et signé le traité de la coalition avec la Prusse, son père est un des princes d’Empire qui proposent de
se mettre sous la protection de notre empereur... »
– Mériage. Un autre brouillon autographe signé, de la même lettre, semble être un leurre parfois de teneur contradictoire qui ne
comprend pas tous les passages concernant l’espion.
– Mériage. Brouillon autographe signé de lettre au maréchal Soult. Vienne, 20 juillet 1806 : « J’ay l’honneur de vous adresser copie des
instructions données par la Cour de Vienne au comte d’Elk qui retourne comme ambassadeur à Madrid, et de celles données au chargé
d’affaires destiné pour la Cour de Wurtemberg ; elles ont été copiées sur les originaux aux bureaux de Mr de Stadion par A... [Johann
Philipp von Stadion était le ministre des Affaires étrangères autrichien.] A... n’a pas eu la possibilité de prendre copie des instructions
de Mr de Metternich envoyé à Paris, il n’a pu que voir le tittre, ainsi conçu “Réflexions et observations sur l’importante question : La
Cour impérialle d’Autriche doit elle ou ne doit-elle pas continuer à porter la couronne impériale du St Empire romain”... »
– Mériage. Brouillon autographe signé de lettre au maréchal Soult. Vienne, 25 novembre 1806 : « Le gal a remplacé Mr de La
Rochefoucauld à Vienne comme ambassadeur. L’effet de cette nomination a frappé le cabinet autrichien, de crainte... Il a été tenu un
conseil privé pour savoir ce qu’on feroit, il a été résolu d’accueillir très gracieusement le nouvel ambassadeur... Dès cet instant on
a appris que pour prévenir les reproches qu’on craignoit sur le rassemblement d’une armée considérable sur nos flancs, elle seroit
disloquée... »
– Mériage. Manuscrit autographe intitulé « Nottes sur... » [1806], 16 pp. in-4. iMportant rapport contenant des inforMations
confidentielles sur la faMille iMpériale d’autriche, la cour de Vienne, l’administration et la justice aurichienne, la Hongrie,
Venise, etc. : « J. [l’archiduc et comte palatin Joseph, frère de l’empereur] joue fort bien du violon , son maître d’hôtel joue passablement
du basson... L’empereur fait habituellement de la musique avec ses gens, et l’impératrice... donne des petits bals ou comédies où les
femmes et domestiques ont des rôles. Cette maison est comme une famille de campagne. Lorsqu’on notifia en juin 1806 la mort de la
princesse des Asturies, le deuil à prendre empêcha un de ces petits bals : toutes les femmes devoient être en perroquet et les hommes
en ânes... L’impératrice est gaye, assez aimable... amusante dans son intéieur, et fort jalouse de l’empereur qu’elle aime à diriger et à
occuper par ses sortes de divertissements... Le nommé Simoni, chanteur, a reçu ordre de l’empereur de partir dan 24 heures et des États
autrichiens en 6 jours... L’empereur a découvert qu’il étoit logé à son insu au château de Luxembourg, il y a eu une scène entre les deux
époux, l’impératrice a été malade et a fait une fausse couche. Le chanteur a dû partir. François 2 est doux, bon, promettant beaucoup,
disant toujours oui, et ne faisant rien, voulant tout faire par lui-même et ne faisant que ce que ses ministres veulent, ne sachant
prendre aucun parti, suivant toujours l’avis du dernier venu, avec tout cela jaloux de son autorité, jouissant de l’amitié de ses sujets
comme humain et bon père de famille, ne jouissant en aucune manière de leur confiance comme chef de l’État... L’empereur paroît à
Vienne en promenades dans une simple voiture verte avec un seul domestique... L’empereur donne audience à tous ceux qui veulent
se présenter, tous s’en vont contents, ce prince a une bonhommie et une familiarité qui attache, mais... il ne fait rien... La noblesse de
Vienne et d’Autriche n’aime point celle d’Hongrie, cette dernière est pleine d’irrespect, d’insubordination et cache toujours une envie
d’indépendance...
après L’affaire d’uLm [Victoire française ayant ouVert l’accès à l’autriche aVant austerlitz], Les effets de La cour furent
envoyés à L’extrémité de La honGrie..., on emporta tout ce qui étoit superfLu, Les masques et habits de baL de La cour, on oubLia
L’artiLLerie et L’arsenaL... »
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31.

EMPIRE OTTOMAN ET RESTAURATION. – Correspondance reçue d’environ 140 lettres et pièces.
1807-années 1820.
800 / 1.000
intéressant

enseMble qui coMprend des lettres concernant l’eMpire ottoMan et la guerre russo-turque

(7 lettres), un
restauration et à l’expédition d’Espagne de 1823 (environ 60 lettres et pièces), et une
correspondance privée du général Mériage (environ 80 lettres et pièces).

fort dossier relatif à l’arMée sous la

En 1807, Mériage remplit une mission diplomatique dans l’Empire ottoman à Vidin [sur le danube, dans l’actuelle Bulgarie], puis
retrouva ses fonctions d’adjudant-commandant dans l’armée d’Allemagne sous Junot en mai 1809, avant d’être affecté en juin 1809
auprès du général Andréossy, commandant la place de Vienne. En octobre 1809, Mériage rejoignit l’armée d’Illyrie, puis, en 1812, la
Grande Armée dans l’état-major du général Marchand : il fut fait général à Moscou par l’empereur lui-même. Fait prisonnier par les
Russes le 16 novembre 1812, il ne revint en France qu’en 1814. À la Restauration, il fut intégré dans l’état-major général, et fut nommé
aide-major général de l’armée des Pyrénées lors de l’expédition d’Espagne en 1823. À partir de 1824, il fut mis à la disposition du
ministre de la Guerre et participa aux réflexions visant à réformer l’armée.
– saligny de San Germano (Charles). Lettre autographe signée à Mériage. Naples, 23 avril 1807 : « ... Je voudrois que... vous
m’envoyassiez quelques marchandises de Vienne telles que schals de la fabrique de Vienne, une demi-douzaine de toutes couleurs...
Nous sommes ici assez tranquilles depuis que les Russes & les Anglais se sont portés vers Constantinople... On a d’abord appris ques
les Anglais avoient forcé le détroit, avoient brûlé une partie de la flotte et s’étoient approchés de la capitale ottomane, mais ensuite on
a dit que les Turcs s’étoient deffendus vaillammentet que les Anglais avoient été obligés de regagner Malte... »
– Mériage. Lettre autographe signée à son chargé d’affaires Certain. Vidin, 11 octobre 1808 : « ... Il n’y a absolument rien ici que des
guenilles et des brigands, les seuls tartares y passent mais rarement, les couriers suivent le chemin d’Hermanstadt, de Bucharest et de
Ruschink, ce qui fait que les lettres arrivent le plus souvent très lentement par l’intermédiaire du prince Sutzo qui est à Ruschink... Enfin
le gal Sebastiani a quitté la Turquie sans que j’en aye été prévenu qu’après qu’il étoit déjà en Allemagne... L’empereur doit avoir été le
27 7bre à Erfurt avec l’empereur Alexandre, là il fera statuer sur les destins de ce pays, j’attends les ordres du ministre incessamment.
Puissent-ils ordonner mon départ... »
– hanuM (d’). Lettre autographe signée à Mériage. Galatz [actuelle Galati en Roumanie], 14 août 1809 : « ... Les Russes sont passé le
Danube à rive droite deux lieux loin de Galatz plus bat. Sont passés à peut prêt 13 à 20 mille homme, général Zose [?] commandera
la cavalerie, général Kammitzkie commandera l’infanterie et général Platoff commandera les Cosaques. Général Zose attaqué la
forteresse de Isargia qu’il avoit un garnison de trois cent homme... On dit que grand vesir Gion Yousouf Pacha déjat arrivé à Silistre
avec quatre vingt mille homme... »
Lettres et pièces du ministre de la Guerre Aimé Marie Gaspard de clerMont-tonnerre, du ministre de la Guerre Ange Hyacinthe
Maxence de daMas, du directeur de la Police de Louis XVIII François franchet d’esperey, du duc de guiche, du général ArmandCharles guilleMinot, du maréchal Étienne Jacques Joseph Alexandre Macdonald, de Mériage lui-même, du ministre de la Guerre
espagnol Jose sanJuan, etc.
Une lettre concerne l’ouvrage de Frédérich Koch Mémoires pour servir à l’histoire de la campagne de 1814 (1819), et une autre
l’ouvrage de Mériage Considérations sur l’Organisation des États-majors de l’Armée (1820).

32.

PROUdHON (Pierre-Joseph). Lettre autographe signée aux membres du Comité démocratique socialiste de
Paris. [Paris], 26 avril [1849]. 4 pp. in-4.
4.000 / 5.000
extraordinaire Manifeste écrit dans la clandestinité.
Proudhon, qui avait été élu représentant de la Seine à l’Assemblée constituante le 5 juin 1848, avait continué à diffuser ses idées dans
ses journaux successifs Le Représentant du peuple, Le Peuple puis La Voix du peuple. L’un des rares écrivains lus par les ouvriers,
avec Michelet, il élargit encore son audience par ce moyen, mais dut affronter les pires difficultés : de nombreuses amendes lui furent
infligées, et sa condamnation le 28 mars 1848 à trois ans de prison l’amena à fuir la France pour la Belgique (30 mars 1849). Il rentra
cependant dès le 8 avril à Paris, où il vécut dans la clandestinité sous le nom de Leloir jusqu’à son arrestation le 4 juin 1849.
un appel à la « fusion républicaine » et une brillante déMonstration de sociologie politique.
Alors même que Proudhon était condamné, le Comité démocratique socialiste de Paris le désigna pour son candidat aux élections
législatives du 13 mai 1849 : Proudhon répondit par la présente lettre en appelant à l’union de toutes les composantes républicaines,
des socialistes jusqu’aux bourgeois de la Garde nationale, et en se désistant en faveur du représentant Étienne Guinard (1799-1879) :
vétéran des combats politiques de 1830, exilé ensuite treize ans en Angleterre, il était rentré en France lors de la Révolution de 1848
et était devenu adjoint au maire de Paris. Colonel de la Garde nationale, il appartenait à l’aile droite des républicains et avait défendu
l’ordre dans les journées insurrectionnelles de juin 1848, d’où les violents remous que suscita la présente lettre de Proudhon. Certains
hurlèrent à la trahison et, si l’on ne tint aucun compte de ses recommandations, il fut en revanche décidé de présenter Proudhon malgré
lui à l’élection. Il ne fut pas élu mais reçut un plus grand nombre absolu de suffrages qu’en 1848.
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« vous m’avez désiGné pour L’un des candidats de La démocratie sociaListe aux prochaines éLections du département de la Seine... Je
sais bien... qu’à une assemblée souveraine il appartiendrait de décider si l’effet d’une condamnation pour délit de presse ne serait pas
de plein droit suspendu par l’élection aux fonctions de représentant du peuple ? Mais je doute que, l’Assemblée constituante m’ayant
dépouillé de mon inviolabilité alors qu’il s’agissait de défendre la Constitution, attaquée en ma personne, la Législative me rende cette
inviolabilité, quand il ne s’agira plus que d’interpréter contre moi un point litigieux de jurisprudence... Maintenant, citoyens, oserai-je
recommander à vos patriotiques suffrages un républicain d’une vertu éprouvée... mon honorable collègue de l’Assemblée nationale
Guinard ?...
Je Viens Vous inViter à faire le preMier pas Vers la fusion républicaine, objet à la fois de tant de vœux et de tant de méfiances ?...
tout... la coMMande, l’appelle, nous en fait un devoir.
d’abord, nos précédents. En décembre, nous avons proclamé la fusion entre les socialistes et les démocrates comme étant de nécessité
supérieure : il ne s’agissait pourtant alors que d’une grande protestation à faire contre le principe de la présidence...
en second Lieu, L’exempLe des départements. Il y a cinq mois, sur la foi de la capitale, les départements se soumettaient au grand
principe de fusion, bien que ce principe ne pût alors donner de résultats positifs. Ils s’y sont soumis par une raison qui leur a paru
décisive, c’est que c’était un principe...
La défense de nos institutions répubLicaines. Quoi ! de toutes parts la coalition royaliste menace la république ; nous sommes au
moment, pour lui tenir tête, d’organiser la résistance légale, morale et matérielle ; et, au lieu de grossir nos rangs de toute la masse
républicaine, vous exclurez, comme suspects, ceux qui, avant que le socialisme eût un nom, travaillaient à fonder la République !...
disons, enfin... Le besoin d’une réconciLiation, Le besoin d’une amnistie, réciproque, entre le peuple et la Garde nationale... Ne
scindons pas la République ! Scinder la République, c’est vouloir recommencer la guerre impie de juin... Faut-il que le peuple et la
bourgeoisie se méconnaissent à ce point l’un l’autre, qu’ils se prennent toujours pour ennemis, quand ils ne représentent que la double
face d’une même idée.
La bourGeoisie... est répubLicaine par nature et tempérament. Consultez l’histoire : depuis quatorze siècles, elle n’a fait que lutter
contre la royauté, et se préparer à la République...
Le peupLe est natureLLement pLus encLin au sociaLisme, par ceLa-même moins arrêté dans son répubLicanisme... Le socialiste, plus
occupé de la réalisation du bien-être matériel que de la rigueur du droit politique, répugne moins à l’autorité que le républicain...
La République est éminemment bourgeoise ; le socialisme, la monarchie, l’utopie, éminemment populaire... Or, à présent qu’il s’agit de
concilier ces deux termes... vous feriez un schisme dans la République, parce qu’une partie des républicains sont des bourgeois !
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je sais ce qui vous pèse au cœur et qui arrête L’éLan de vos sympathies : ce sont Les tristes souvenirs de juin... C’est vrai, Guinard
est un homme de juin, je l’ai vu moi-même à la tête de sa batterie, dont je ne crois pas qu’il ait tiré une seule volée, et j’ai été témoin de
son désespoir. Le général Duvivier, Dornès, l’archevêque de Paris [Franciade Fleurus duvivier, 1794-1848, le représentant du peuple
Auguste dornès, 1799-1848, l’archevêque de Paris denis Affre, 1783-1848, tous trois tués lors des événements de 1848] furent aussi
des hommes de juin : qui cependant parmi le peuple n’a conservé un pieux souvenir de leur mémoire ?...
Je laisse, par ma démission, une place vacante... Je serais heureux d’apprendre que comme preuve de votre désir d’union, vous réservez
cette place à un homme de la bourgeoisie républicaine, à Guinard. S’il est trop tard pour une fusion plus complète, si certains noms,
dans chaque parti inspirent à l’autre de trop vives répugnances, qu’au moins il y en ait un qui nous rapproche... »
Joint, le n° 1 du journal illustré de propagande antisocialiste L’Union sociale (Paris, 15 avril 1849, 8 pp. in-4, en feuilles, gravures sur
bois dans le texte), critiquant notamment Proudhon et sa banque du peuple.
Proudhon, Correspondance, volume II, 1875, pp. 372-379.

33.

RAFFET (Auguste). Ensemble d’environ 70 gravures et lithographies.

300 / 400

très bel enseMble concernant la réVolution et l’eMpire, l’algérie, la prise de Constantine (1836-1837), etc.
Rares rousseurs ou mouillures.
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34.

RENARd (Jules). Manuscrit autographe signé intitulé « Les Joues rouges ». 9 pp. in-4, manuscrit préparé
pour l’impression avec notes au crayon du typographe.
5.000 / 6.000
l’un des contes iMportants de poiL de carotte.
Jules Renard publia d’abord « Les Joues rouges » en mars 1890 dans Le Mercure de France, puis dans son recueil Sourires pincés qui,
édité à compte d’auteur chez Lemerre en octobre de la même année, ne se vendit qu’à 75 exemplaires. Il l’incorpora en 1894 dans Poil
de carotte qui rencontra enfin un succès immense et durable : plus d’une centaine d’éditions jusqu’à nos jours, avec un tirage global
avoisinant le million.
Version de preMier Jet portant plusieurs corrections par lesquelles Renard amende son intention première dans un souci de
simplification et d’efficacité. En tête de cette version figure encore la dédicace initiale au poète Ernest Raynaud, qui disparaîtrait ensuite
dans la version imprimée.
aMours troubles, Jalousie et Violence contre soi dans un internat de garçons.
« ... Le jour même, à la suite d’une courte enquête, Violone recevait son congé. Ce fut un touchant départ, presque une cérémonie...
Quand il parut dans la cour, suivi d’un garçon qui portait sa malle, tous les petits s’élancèrent... Les joues de Marseau s’étaient rosées
à paraître peintes. Il éprouvait sa première peine de cœur sérieuse, mais troublé, et contraint de s’avouer qu’il regrettait le maître
d’étude un peu comme une petite cousine, il se tenait à l’écart, inquiet, presque honteux. Sans embarras, Violone allait vers lui, quand
on entendit un fracas de carreaux. Tous les regards montèrent vers la petite fenêtre grillée du séquestre. la vilaine et sauvage tête de
Véringue parut. Il grimaçait, blême petite bête mauvaise en cage, les cheveux dans les yeux et ses dents blanches toutes à l’air. Il passa
sa main droite entre les débris de la vitre qui le mordit comme animée et menaça Violone de son poing saignant.
– C’est toi, dit le maître d’étude, petit imbécile, te voilà content !
– Dame ! lui cria Véringue, tandis que avec entrain, il cassait d’un second coup de poing un autre carreau. Pourquoi que vous
l’embrassiez, et que vous m’embrassiez pas, moi ?
Et il ajouta, en se barbouillant gaminement la figure avec le sang qui coulait de sa main coupée :
– Tiens, moi aussi, j’en ai des joues rouges, quand j’en veux !... »

35.

TOCQUEVILLE (Alexis de). Lettre autographe signée à Charles Gosselin. S.l., 3 décembre 1837. 1 p. 3/4
in-12, adresse au dos, vestige de cachet de cire rouge.
500 / 600
belle lettre à son éditeur concernant de La démocratie en amérique.
« je viens de Lire dans je ne sais pLus queL journaL que mon nouveL ouvraGe sur La déMocratie était sous presse. Cette annonce, qui
vient sans doute de vous, me fait croire que vous comptez en effet sur la prochaine publication de mon livre.
je crois donc utiLe de vous avertir que je ne serai en mesure de faire cette pubLication que vers L’automne prochain.
Si, comme la chose a été fort près d’arriver, j’avais été nommé député [Tocqueville ne serait élu à la Chambre des députés qu’en
1839], j’aurais cru devoir me hâter, afin de n’être point entravé dans la vie pratique par la composition d’une œuvre littéraire ; mais
maintenant que je me vois de LonGs Loisirs, je préfère viser à faire Le mieux possibLe et prendre LarGement mon tems.
vous me mandiez en avriL 1837 qu’iL ne vous restait pLus dans Les mains que 500 xempLaires à peu près de La petite édition in-18 de
mes deux premiers volumes. Huit mois se sont écoulés depuis lors et j’imagine qu’à présent l’édition ne doit tirer vers sa fin.
je crois que ce serait Le cas de sonGer à une sixième puisqu’un an s’écouLera sans doute et peut-être pLus avant que nous puissions
faire une Grande édition nouveLLe en quatre voLumes... »
Alexis Clérel de Tocqueville (1805-1859) conçut et publia son ouvrage en deux temps : il rédigea la première partie de 1832 à 1834 et
la publia séparément en 1835, puis mit en chantier la seconde partie en 1836 mais ne la publia pas avant 1840.
Petite déchirure due à l’ouverture sans atteinte au texte.
Joint, 2 plaquettes imprimées in-8 brochées, Paris, Firmin didot, 1842 : tocqueVille (Alexis de). Discours de M. de Tocqueville,
prononcé dans la séance publique du 21 avril 1842. discours d’entrée à l’Académie française. Couverture imprimée manquante.
– Molé (Louis-Mathieu). Réponse [...] au discours de M. de Tocqueville.
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36.

ZOLA (Émile). Correspondance de 5 lettres autographes signées au critique littéraire Gustave Frédérix. 18651886.
2.000 / 3.000
– Paris, 11 janvier 1865 : « J’ai à vous remercier mille fois de l’article que vous avez bien voulu me consacrer dans L’Indépendance
belge [à son premier ouvrage, contes à ninon]. Vous avez été bien trop élogieux. Je pense un peu du bien que vous avez dit de mon livre,
et beaucoup du mal que vous n’avez pas voulu en dire. c’est Là une œuvre de jeunesse qu’iL me faudra faire oubLier en partie... ».
– Paris, 14 novembre 1865 : « J’ai l’honneur de vous envoyer par la poste un exemplaire d’un roman que je viens de publier
[La confession de cLaude]... Je vous l’adresse en remerciement de l’article que vous avez eu l’obligeance de consacrer à mon livre de
début, et ensuite, s’il faut tout dire, en espérance d’un nouveau compte rendu. L’œuvre est une étude un peu âpre et vioLente que je
suis très désireux de voir juGer... ».
– Paris, 22 novembre 1865 : « J’ai reçu hier le numéro de L’Indépendance belge dans lequel vous avez eu l’extrême obligeance de
parler de la confession de claude... vous m’accordez des quaLités personneLLes, et vous dites que L’histoire que je conte est
émouvante et réeLLe. c’est Là, pour moi, Les pLus Grands éLoGes que vous puissiez me faire. Toutes les restrictions disparaissent, et je
n’ai plus que de la reconnaissance. D’ailleurs votre jugement est le mien. je sens parfaitement tout ce qu’iL y a de faux et de Guindé
dans ce Livre où j’ai mis cependant toute La vérité et toute La passion qui sont en moi. jamais, sans doute, je ne recommencerai
une pareiLLe œuvre. J’ai sur le métier une de ces histoires comme vous m’en demandez, une histoire moins amère, plus souple, et plus
naturelle... ».
– Paris, 7 décembre 1868 : « j’ai L’honneur de vous adresser un roman : Madeleine férat, qui a failli ne pas paraître, comme vous
avez dû l’apprendre par les journaux : Le parquet Le menaçait de mort, avant même qu’iL ne fût né... Je voudrais que des hommes de
votre mérite décidassent si le parquet avait réellement raison de craindre que Madeleine Férat ne troublât la conscience publique... ».
– Paris, 14 avril 1886 : « je viens de Lire La beLLe et LonGue étude que vous avez bien vouLu consacrer à “l’œuVre”, et je suis très
Jusqu’à présent, il me semblait avoir senti en vous quelque résistance, et nous voici enfin la main
dans la main, en communauté entière. Je n’y mets aucun orgueil, je suis simplement heureux de compter un ami de plus, dans l’ordre
élevé des idées... ».
touché de vos éLoGes sans réserves.
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Racine, Athalie et Esther, 162 et 163
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LIVRES dU XVe AU XIXe SIÈCLE
37.

ABBAdIE (Jacques). Traité de la vérité de la religion chrétienne. A Rotterdam, chez Reinier Leers, 1688.
2 volumes in-12, (20)-544-(8) + 486-(6) pp., maroquin rouge, dos à nerfs cloisonné, filet doré encadrant les
plat avec armoiries dorées au centre, coupes ornées, roulette intérieure dorée, tranches dorées (reliure de
l’époque).
400 / 500
Seconde édition de ce traité originellement paru en 1684. Protestant d’origine béarnaise, Jacques Abbadie (1654-1727) fit ses études à
Saumur et à Sedan. Entré en relations avec le comte d’Espence, il devint le pasteur de la communauté protestante française de Berlin,
avant de suivre son ami le maréchal de Schomberg en Angleterre où il mit sa plume au service du nouveau roi Guillaume de Nassau.
Influencé par les Pensées de Pascal, Le Traité de la vérité de la religion chrétienne dépasse le cadre de la controverse et fut apprécié
dans toute l’Europe et dans tous les milieux : madame de Sévigné en fit l’éloge avec enthousiasme.
exeMplaire aux arMes du Marquis de linières (OHR, pl. 1302, fer n° 2). Petit-fils du Grand Colbert, le marquis de Linières Louis II
de Colbert (1709-1761), était capitaine-lieutenant des Gendarmes anglais, et fut nommé maréchal de camp en 1748.
Un dos frotté et passé, coiffes et mors frottés, deux départs de mors entamés.
Provenance : « J. G. » et « Gérald Boucher » (vignettes ex-libris).

38.

ALMANACHS. – Ensemble de 8 volumes in-8.

400 / 500

Almanach royal. A Paris, de l’imprimerie de Le Breton, 1760. – Almanach royal. [Paris], de l’imprimerie de la veuve d’Houry &
debure, 1788. – Almanach royal. A Paris, de l’imprimerie de la veuve d’Houry, 1791. Carte dépliante gravée sur cuivre hors texte.
Provenance : « Le marquis François de Beauharnais député aux États généraux de France ». – Almanach royal. A Paris, de l’imp. de
Testu, 1792. Carte dépliante gravée sur cuivre hors texte. – Almanach national de France. A Paris, de l’imp. de Testu, an troisième
[1795]. – Almanach national de France. A Paris, chez Testu, an VIII [1800]. – Almanach national de France. A Paris, che Testu, an XII
[1804]. – Postes impériales. État général [...] des routes de poste de l’Empire français, du royaume d’Italie, de la Confédération du
Rhin, &c. &c. A Paris, de l’imprimerie impériale, 1813.
Reliures usagées.

39.

ARMORIAL FRANçAIS. [Vers 1640-1650]. Fort in-4, veau brun granité, dos à nerfs cloisonné orné de
molettes et du chiffre (reliure de l’époque).
1.000 / 1.200
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« recueil excessiVeMent rare » d’après Saffroy, qui n’avait pu en découvrir aucun exemplaire, et ne le cite que d’après le catalogue de
la bibliothèque héraldique et généalogique du vicomte Ernest de Rozière paru en 1879 (exemplaire de 788 planches relié en 2 volumes).
Sans avoir pu tenir celui-ci en main, il avançait qu’ « il n’en existe peut-être qu’un seul exemplaire » (t. I, n° 2984).
735 très belles planches graVées sur cuiVre, plusieurs signées par Picart et Mignot : chacune porte une représentation d’armoiries
gravée accompagnée de légendes manuscrites. Reliés en fin de volume, une table des familles (8 ff. manuscrits de la même main).
exeMplaire aux arMes de Jean-pierre de Montchal (armoiries dorées sur les plats, chiffre et meuble d’armes dorés au dos, OHR,
pl. n° 1435). Jean-Pierre II de Montchal (1652-1698), neveu de l’archevêque de Toulouse Charles de Montchal, fut conseiller au
Parlement de Paris. L’une des deux planches du recueil concernant la famille de Montchal porte un ajout manuscrit d’une autre main
donnant des précisions sur ces armoiries.
Une planche, non comptée dans la collation ci-dessus, a été découpée.
Provenance : Blanchard (ex-dono manuscrit d’un Montchal daté de 1680, collé sur le premier contreplat). – Thomas Phillips
(ex-libris manuscrit sur le premier f.). Bibliophile anglais du xixe siècle, Thomas Phillips réunit une célèbre collection d’environ
60000 manuscrits.

40.

BACON (Francis). Histoire du règne de Henry vii. roy d’Angleterre. A Paris, chez Pierre Rocolet et chez
Franç. Targa, 1627. Petit in-8, (10)-562 [chiffrées 1 à 336 et 327 à 552]-(2) pp., veau brun marbré, dos
cloisonné et fleuronné, pièce de titre rouge, coupes ornées, tranches dorées sur marbrures (reliure vers 1700).
150 / 200
édition originale de la traduction française de cette biographie d’abord parue en anglais en 1622.
deux portraits graVés sur cuiVre, l’un de Bacon en frontispice par Michel L’Asne et l’autre d’Henri VII par Crispijn Van de Passe.
Reliure très restaurée avec coiffes, mors et coins refaits.
Provenance : famille Le Veneur de Tillières (vignette ex libris armoriée).

41.

BALZAC (Honoré de). Un Début dans la vie. Paris, dumont, 1844. 2 volumes in-8, 331-(1 blanche) + 319(1 blanche) pp., demi-basane brune, dos lisses (reliure du milieu du xixe siècle).
150 / 200
édition originale de ce roman qui serait intégré l’année suivante dans le quatrième volume de La Comédie humaine. Imprimé à la
suite, la seconde édition de La Fausse maîtresse.
dos frottés, rousseurs.

42.

BAYLE (Pierre). Dictionnaire historique et critique. Paris, desoer, 1820. 16 volumes in-8, demi-maroquin
vert sombre à coins, dos à nerfs cloisonné, filet doré en lisière de cuir sur les plats (reliure vers 1850).
300 / 400
Portrait-frontispice. Reliure un peu usagée, rousseurs, quelques mouillures.

43.

[BÉJARd (Jacques)]. Recueil des tiltres, qualités, blazons et armes des seigneurs barons des Estats generaux
de la province de Languedoc tenus par Son Altesse Serenissime Monseigr le prince de Conty, en la ville de
Montpelier l’année 1654. [Lyon], Scipion Jasserme, 1655-1657. 2 tomes en un volume in-folio, (38)-18(2 blanches)-(106)-(6)-10-(92) pp., veau brun granité, dos à nerfs cloisonné et orné à la grotesque, tranches
mouchetées (reliure de l’époque).
600 / 800
édition originale « de la plus grande rareté » (Saffroy, t. II, n° 26483). Les exemplaires diffèrent dans leurs collations.
iMportante illustration graVée sur cuiVre, parfois signée par Rouge, comprenant plusieurs titres généraux ou intermédiaires, et de
grandes représentations héraldiques, la plupart dans le texte.
Reliure usagée avec manques aux coiffes et départs de mors fendus, la première garde se décolle, galeries de vers marginales, quelques
mouillures.
Provenance : « de Biet » (signature ex-libris au titre).
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44.

BELL (John). Voyages depuis St Pétersbourg en Russie, dans diverses contrées de l’Asie ; à Pékin [...] ;
à Ispahan en Perse [...] ; à Derbent en Perse [...] ; à Constantinople. On y a joint une description de la Sibérie.
A Paris, chez Robin, 1766. 3 volumes in-12, xii-407-(1 blanche) + (4)-362 + (4)-332-(4 dont la dernière
blanche) pp., veau brun marbré, dos lisses cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison rouges,
coupes filetées, tranches rouges (reliure de l’époque).
500 / 600
preMière édition française, dans la traduction de Marc-Antoine Eidous, de cette relation originellement parue en anglais en 1763.
Le voyageur écossais John Bell (1691-1780) accomplit ces voyages de 1715 à 1738.
Carte dépliante gravée sur cuivre hors texte.
Coins et deux coiffes usagées, trace d’étiquette en queue d’un dos, manque un f. liminaire au premier volume, probablement le premier
f. blanc, 4 ff. plus courts dans le premier volume, dernier f. des premier et troisième volumes doublé à l’époque.
Provenance : Cte Alfred de Montesquiou (estampilles ex-libris).

45.

BERNARd (Claude). Introduction à l’étude de la médecine expérimentale. Paris, J. B. Baillière et fils,
1865. In-8, 400 pp., demi-chagrin bleu à coins, dos lisse cloisonné à froid et orné de fleurons dorés (reliure
postérieure).
150 / 200
édition originale, en second tirage (imprimerie Martinet au lieu de Cretté).
« a classic of both scientific and philosophical litterature » (Norman, n° 206). « Concis et d’une clarté lumineuse, associant une
aventure personnelle aux grandes questions philosophiques et scientifiques, ce livre marque un tournant dans l’histoire des sciences.
Bernard y expose et dissèque le “raisonnement expérimental” et consacre les notions de milieu intérieur et de déterminisme biologique
[...]. “L’Introduction est pour nous ce que fut, pour le xViie et le xViiie siècles, le Discours de la méthode” (Henri Bergson) ; c’est
“un livre immortel, bréviaire de la probité scientifique. Bible de ceux qui ne veulent pas de Bible” (Jean Rostand) ». En Français dans
le texte, n°288.
Quelques rousseurs, fines mouillures marginales aux derniers ff.

46.

BIBLE. – [LEMAISTRE dE SACY (Isaac)]. Les Douze petits prophètes traduits en françois. A Paris, chez
Lambert Roulland, 1680. Petit in-8, (24)-752 pp. réglées, impression à une et deux colonnes, dos à nerfs
ornés, armoiries dorées dans les entrenerfs, au centre et aux angles des plats, coupes ornées, dentelle intérieure
dorée, tranches dorées sur marbrure (reliure de l’époque).
400 / 500
Seconde édition, parue un an après l’originale, de cette édition bilingue avec traduction et commentaires par Lemaistre de Sacy. Marque
typographique gravée sur cuivre au titre, aux armes de la reine de France Marie-Thérèse d’Espagne.
Exemplaire aux armes, probablement celles des Gondi.
dos un peu passé, quelques taches sur les plats, mors et coins légèrement frottés.

47.

[BONAPARTE (Lucien)]. La Tribu indienne, ou Édouard et Stellina. A Paris, de l’imprimerie de Honnert,
an VII [1798-1799]. 2 tomes en un volume in-12, (4)-184-(2) + (4)-223-(1) pp., basane mouchetée, dos
lisse cloisonné et orné, pièces de titre vertes, fine chaînette géométrique dorée encadrant les plats, coupes
guillochées (reliure de l’époque).
400 / 500
édition originale rare de ce conte sentimental et philosophique d’inspiration rousseauiste. Le frère de Napoléon place en Inde cette
idylle entre un occidental et une indigène sur fond de drame colonial. Par une amusante coïncidence, l’auteur fait quitter l’Europe à son
héros sur un navire appelé Le Bellérophon.
Le peintre Pierre-Paul Prud’hon (1758-1823) s’en inspira pour composer 5 planches gravées sur cuivre, qui manquent presque toujours
aux volumes imprimés – comme ici –, ayant été tirées à un nombre très restreint. Cohen précise : « [ces planches] sont fort rares, et il
est plus rare encore de les trouver réunies dans un texte » (col. 173).
Relié à la suite : Zoraïm, ou les Aventures d’un jeune musulman, ; traduit de l’anglois, par la C. Félicité Beauharnois, auteur de La Dot
de Suzette. A Paris, chez la cit. dhotel, an VIIme [1798-1799]. In-12, 150 pp., dernier f. restauré en marge. Peu avant avaient paru deux
ouvrages sous le titre de La Dot de Suzette, l’un par Joseph Fiévée et l’autre par Jean-Élie Bédéno dejaure.
Une marge des 2 derniers ff. du second tome rognée plus court et doublée, pâles rousseurs.
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48.

BRETAGNE. – LE BORGNE (Guy). Armorial de Bretagne contenant par ordre alphabétique et méthodique
les noms, qualitez, armes & blasons des nobles, annoblis, & tenans terres & fiefs nobles ès évêchez de cette
province, avec plusieurs autres familles externes, tant à raison de leurs parentez & alliances, que pour les
terres & seigneuries qu’elles y possèdent [...]. Augmenté d’un abrégé de la science du blason. A Rennes, chez
Pierre Garnier, 1681. In-4, (12)-293-(1 blanche)-(4)-48 pp., veau brun moucheté, dos à nerfs cloisonné et
fleuronné (reliure de l’époque).
200 / 300
seconde éMission de l’édition originale de 1667, avec titres de relais et sans le second avertissement. Saffroy, t. II, n° 19261.
illustration héraldique graVée sur cuiVre par Richard : frontispice et 6 planches hors texte.
Exemplaire en état médiocre, reliure frottée avec petit manque de cuir, petits travaux de vers angulaires, salissures, déchirures et
mouillures, frontispice détaché remonté au verso de la garde volante.
Provenance : Bibliothèque de M. Charles de Bremoy, capne de vaisseau, cher de S. Louis (vignette ex-libris).

49.

BRISSON (Pierre-Raymond de). Histoire du naufrage et de la captivité de M. de Brisson [...] ; avec la
description des déserts d’Afrique, depuis le Sénégal jusqu’au Maroc. A Genève, chez Barde, Manget &
compagnie, et se trouve à Paris, chez Royez, 1789. In-8, 200 pp., veau raciné, dos lisse cloisonné et orné,
pièce de titre rouge, coupes filetées, tranches jaunes (reliure de l’époque).
200 / 300
édition originale.
l’une des preMières relations de Voyage dans cette partie du sahara occidental.
bel exeMplaire. Coiffes et coins très légèrement frottés, 2 lignes et demie rayées à l’encre brune (p. 11).

50.

BROSSETTE (Claude). Histoire abrégée ou Éloge historique de la ville de Lion. A Lion, chez Jean-Baptiste
Girin, 1711. In-4, (14)-210 [mal chiffrées 201]-76-(234) pp., veau fauve glacé, dos à nerfs cloisonné et
fleuronné, pièce de titre rouge, coupes ornées, roulette intérieure dorée, tranches dorées sur marbrure (reliure
de l’époque).
600 / 800
édition originale. Saffroy, t. II, n° 28141, avec petites différences de collation.
2 planches gravées sur cuivre hors texte : une carte de Lyon à double page et un monument de Lyon.
plus de 570 représentations héraldiques graVées sur bois dans le texte, représentant les armoiries des prévôts des marchands et
leurs quatre premiers échevins depuis la fin du xVie siècle.
dos passé avec manques aux coiffes, un mors fendu, une épidermure recollée sur le premier plat, coins usagés, un f. liminaire
manquant.

51.

BULLETINS DE LA GRANDE ARMÉE. Strasbourg, de l’imprimerie de F. G. Levrault, an XIV (1806). In-4,
40 bulletins numérotés 1 à 38 avec des n° 5 bis et 30 bis, plusieurs ff. blancs conservés, bradel cartonné brunroux, pièce de titre noire au dos (reliure de l’époque).
200 / 300
la proclaMation officielle de la Victoire d’austerlitz.
Série couvrant la campagne d’Autriche du 23 septembre au 6 janvier 1806, avec le récit de la bataille d’Austerlitz (n° 30). Une signature
« Alexandre de Larochefoucauld » en marge du 29e bulletin.
Reliure un peu frottée.

52.

BUSSY-RABUTIN (Roger de Rabutin, comte de Bussy, dit). Histoire amoureuse des Gaules. S.l.n.n., 1754.
5 volumes petit in-12, veau fauve, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, triple filet doré encadrant les plats,
coupes filetées, dentelle intérieure dorée, tranches dorées (Petit succr de Simier).
200 / 300
édition
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ancienne la plus coMplète

de l’Histoire amoureuse des Gaules. Elle est accompagnée de plusieurs textes d’autres auteurs

déjà parus en Hollande dans les recueils intitulés Amours des dames illustres de notre siècle et La France galante. Tchemerzine-Scheler,
t. II, p. 160.
5 titres élégamment gravés sur cuivre par Pierre-Philippe Choffard.
Provenance : Bibliothèque de Chissay (vignettes ex-libris).

53.

BUSSY-RABUTIN (Roger de Rabutin, comte de Bussy, dit). Les Mémoires [volumes I et II]. – Œuvres
mêlées [volume III]. A Amsterdam, aux dépens de la Compagnie, 1721. 3 volumes in-12, (4)-458-(22) + 400(20 dont la dernière blanche) + (2)-367-(1) pp., veau fauve, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièces de titre
et de tomaison vertes et noires, triple filet doré encadrant les plats, coupes filetées, dentelle intérieure dorée,
200 / 300
tranches dorées (Petit succr de Simier).
Portrait-frontispice gravé sur cuivre répété aux volumes I et III. SHF, n° 834.
Cousin de madame de Sévigné, Roger de Bussy-Rabutin (1618-1693) suivit la carrière des armes dès 1634, et connut un destin brillant
sous la Fronde, passant du parti des princes dans celui du roi à qui il rendit de grand services. Il atteignit le grade de lieutenant général
mais ne s’entendit pas avec Turenne. Sa conduite légère, à peine assagie après une jeunesse dissipée, le perdit à la Cour et la composition
de l’Histoire amoureuse des Gaules mit fin à sa carrière : enfermé à la Bastille jusqu’en 1666, il s’exila dans son château où il écrivit
les présents Mémoires.
bel exeMplaire. Lavé, avec portraits inversés.
Provenance : Bibliothèque de Chissay (vignette ex-libris).

54.

CAMBRIdGE (Richard Owen). Mémoires du colonel Lawrence, contenant l’histoire de la guerre dans l’Inde,
entre les Anglois & les François, sur la côte de Coromandel, depuis 1750, jusqu’en 1761. Avec une relation
de ce qui s’est passé de remarquable sur la côte de Malabar, & des expéditions à Golconde & à Surate.
A Amsterdam, et se trouve à Paris, chez Boudet, desaint, 1766. 2 tomes in-12, lxiii-(1)-466-(2 blanches) +
(2)-388 pp., basane brune marbrée, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièce de titre et de tomaison grenat et
beiges (reliure de l’époque).
150 / 200
preMière édition française, dans la traduction de Marc-Antoine Eidous.
Carte dépliante gravée sur cuivre hors texte.
Stringer Lawrence (1697-1775) fut l’un des plus importants chefs militaires anglais en Inde au xViiie siècle, et le véritable créateur
d’une armée indienne sous commandement britannique. Il remporta de nombreuses victoires sur les troupes françaises et fut nommé
généralissime de l’armée de la Compagnie des Indes.
Reliures frottées avec coiffes et coins usagés, petits manques de cuir et mors fendus.
Provenance : Cte Alfred de Montesquiou (estampilles ex-libris).

55.

CARICATURE. – HUARd (Charles). deux recueils de caricatures. 2 volumes in-12 carré, demi-maroquin
rouge à coins, uniforme, dos à nerfs, têtes dorées sur témoins, couvertures conservées chacune d’un seul
tenant (M. Lortic).
400 / 500
éditions originales, exeMplaires sur Japon, seul grand papier.
– province, Paris, Piazza, Sévin et Rey, [1902], viii-(216) pp. Un des 100 exemplaires numérotés sur Japon. 101 compositions, dont une
en couleurs sur la couverture, 9 à double page avec légendes imprimées et 91 à pleine page également avec légendes imprimées.
– paris, province, étranGer, Paris, Rey, 1906, (222) pp. Un des quelques exemplaires numérotés sur japon. Environ 100 compositions,
dont une en couleurs sur la couverture, 3 à double page avec légendes imprimées, 92 à pleine page également avec légendes imprimées,
et plusieurs dans le texte.
l’exeMplaire de paris est enrichi de 2 dessins originaux préparatoires
310 x 185 mm et 190 x 180 mm sur ff. dépliants montés en tête).

à l’illustration de couVerture

(encre et plume,

Reliures frottées avec dos un peu passés.
Provenance : Ex-libris P. Brunet (vignettes).
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56.

CASSINI (César-François). Carte générale et particulière de la France. 1756-1789. 183 cartes gravées sur
cuivre (dont une d’assemblage et une de triangulation générale), entoilées et repliées, chacune avec étiquette
gravée à légende manuscrite et avec onglet manuscrit au sommet. Le tout est placé dans 28 étuis-boîtes en
demi-maroquin vert sombre à grain long, dos lisses ornés de fers dorés aux instruments d’ingénieur-géographe
(vers 1820).
20.000 / 30.000
« la preMière grande carte
générale récemment achevée.

de

france,

entièreMent leVée sur le terrain

à partir d’opérations qui développent la triangulation

la carte qui est fondée sur le preMier recenseMent général de toponyMes reflétant les usages locaux » (Monique Pelletier).
L’Académie des Sciences, fondée en 1666, apporta de nouveaux outils conceptuels à la cartographie : le calcul de la méridienne et la
mise au point de la technique de triangulation, due principalement à Jean Picard, permirent d’augmenter la justesse des représentations
cartographiques. La Carte particulière des environs de Paris (1678) et la Carte de France corrigée (1682, 1693) sont les premiers
témoins de ces progrès.
L’abbé Picard émit l’idée qu’il serait nécessaire d’établir une triangulation générale du territoire français pour fournir un canevas
exact aux cartes à venir. Ce projet fut entrepris une première fois par une équipe autour de Jean-dominique Cassini et son fils Jacques
(1683-début du xViiie siècle), avant d’être repris par le même Jacques Cassini et son fils César-François Cassini de Thury, de 1733 à
1744. Ce dernier effectua également en 1739 et 1740 une nouvelle mesure de la méridienne.
Louis XV chargea en 1747 César-François Cassini d’établir la carte générale du royaume mais lui retira le financement du Trésor en
1756. Cassini fonda alors une Société de la Carte de France de cinquante membres, parmi lesquels madame de Pompadour ou le comte
de Saint-Florentin, sollicita également des souscripteurs, notamment les États provinciaux et les Généralités, et proposa les cartes
successives à la vente particulière.
Cassini dirigea donc une équipe d’ingénieurs-géographes dont le nombre varia de vingt-neuf dans les périodes fastes à un seul dans
les trois dernières années. Ils parcourent le pays pour exécuter des levés à partir des points culminants comme les clochers, et pour
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interroger les autorités locales sur les noms de lieux. Leurs levés, au 1/86400e étaient ensuite transmis à des graveurs. Le travail des
géomètres s’acheva au début de la Révolution, et les dernières cartes furent publiées à la chute de l’Empire en 1815.
« Voulue par Louis XV, elle est conçue pour devenir, en priorité, l’instrument du pouvoir central. deux objectifs principaux sont visés
par les deux cartes dirigées par Cassini, celle de la triangulation générale [...], et celle du “détail” du royaume, appelée Carte générale
et particulière de la France ou carte de Cassini :
– le premier objectif, formulé dès le xVie siècle par les rois et leurs ministres, est de mieux connaître le royaume pour le mieux gouverner
et pour réformer une administration alourdie et trop complexe car les compétences et les limites territoriales de ses différents échelons
sont difficiles à démêler [...].
– Le second objectif apparaît au xViiie siècle. Il s’agit de faciliter les échanges commerciaux dans tout le royaume, voire même d’exaucer
les vœux formulés par les économistes qui militent en faveur de la libre circulation des grains et des farines [...]. En venant unifier la
représentation cartographique, les premières campagnes de triangulation préparent indirectement la disparition des particularismes
locaux. Leur juxtaposition anarchique devra céder la place au territoire moderne, mesurable et pensable en termes aussi bien techniques
qu’économiques » (Monique Pelletier).
En 1793, considérés comme propriété de la Nation, les cuivres de la carte de Cassini furent ôtés à leur auteur et placés au dépôt de la
Guerre. Une mise à jour, notamment en ce qui concerne le réseau routier, fut alors mise en œuvre pour un second tirage.
La carte de Cassini garderait encore longtemps son utilité : si la carte d’état-major, appelée à la remplacer, fut commencée en 1832, cette
nouvelle réalisation ne serait achevée qu’en 1880.
superbe exeMplaire, d’une grande fraîcheur.
Quelques étuis-boîtes un peu serrés, plusieurs avec petits manques aux angles arrière, 2 couvercles fendus à un angle, un boîtier dont la
partie basse se détache, plats de papier parfois fortement insolés, très rares mouillures.

57.

CASTELNAU (Michel de). Les Mémoires. A Bruxelles, chez Jean Léonard, 1731. 3 volumes in-folio, (34)864-(12) + (8)-784 [mal chiffrées 1 à 760 et 759 à 782]-(8) + (4)-564 [soit pp. 1 à 62, 2 pp. non numérotées,
pp. 61 à 560]-(8 dont la dernière blanche] pp., veau brun marbré glacé, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés,
pièces de titre brunes et grenat, coupes filetées, tranches rouges (reliure de l’époque).
800 / 1.000
Édition comprenant de nombreuses annexes (volumes II et III) dont des correspondances de La Mothe-Fénelon et autres, en édition
originale, ainsi qu’une histoire généalogique de la famille de Castelnau avec diverses pièces déjà publiées en 1659 par l’historien Jean
Le Laboureur (1623-1675). SHF, n° 1421.
illustration graVée sur cuiVre : 2 portraits-frontispices, près de 400 représentations héraldiques dans le texte, vignettes de titres et
bandeaux dans le texte.
Militaire et diploMate, Michel de castelnau (1520-1592) combattit en Piémont sous Brissac, sur les galères sous Guise, puis remplit
de nombreuses missions diplomatiques en Écosse, en Angleterre, en Allemagne, avant de participer aux guerres de religion : il resta
fidèle à Henri III et rallia Henri IV. Ses Mémoires, écrits pour l’éducation de son fils, furent publiés pour la première fois en 1621.
Coiffes et coins usagés, un départ de mors fendu, un plat avec épidermure restaurée ; quelques rousseurs aux premiers ff. du troisième
volume.
Provenance : Bibliothèque de Chissay (vignettes ex-libris).

58.

CATALOGUES. – Ensemble de 13 ouvrages, xixe siècle, reliés en 5 volumes in-8 dont 2 signés de Petit.
150 / 200
– collection debure. Catalogue des livres rares et précieux, manuscrits et imprimés. Paris, 1853. – collection debure. Catalogue
de lettres autographes. Paris, 1853. – collection renouard. Catalogue d’une précieuse collection de livres, manuscrits, autographes,
dessins et gravures. Paris, 1854. – collection WalcKenaer. Catalogue des livres et cartes géographiques. Paris, 1853.
– collection rachel. Succession de Mlle Rachel. Catalogue des objets mobiliers. Paris, 1858.
– collection daugny. Catalogue des objets d’art et des curiosités. Paris, 1858. – collection cheValier durand. Description
des antiquités et objets d’art. Paris, 1836. Provenance : Cte de Baillon (vignette ex-libris). – collection espaulart. Catalogue de
la précieuse collection d’objets d’art et haute curiosité. Paris, 1857. – collection failly. Catalogue des objets d’art, curiosités et
tableaux anciens. Paris, 1859. – collection huMann. Catalogue de la précieuse collection d’objets d’art et haute curiosité. Paris,
1857-1858. – collection rattier. Catalogue des objets d’art et de haute curiosité. Paris, 1859. – collection rattier. Catalogue des
estampes, dessins, aquarelles, tableaux anciens et modernes. Paris, 1859. – [collection roussel]. Catalogue d’une jolie collection
d’objets d’art et d’Antiquité. Paris, 1857.
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59.

CHACóN (Alfonso) et Giovanni-Pietro BELLORI. Colonna Traiana eretta dal Senato, e popolo romano
all’imperatore Traiano augusto nel suo foro in Roma. In Roma, data in luce da Gio. Giacomo de Rossi,
[vers 1667-1673]. In-folio oblong, (2)-14-(2) pp., veau marbré, dos à nerfs cloisonné et fleuronné (reliure de
l’époque).
150 / 200
iMportant recueil graVé sur cuiVre par pietro santi bartoli, hors texte : titre, épître à Louis XIV d’après Charles Errard, et
128 planches (7 non numérotées et 119 numérotées).
Reliure délabrée, plusieurs ff. avec déchirures et quelques manques.

60.

CHAMPSAUR (Félicien). Poupée japonaise. Paris, librairie Charpentier et Fasquelle, 1912. In-12, (6)-387(1) pp., maroquin noir, dos lisse orné de motifs japonisants dorés, grande plaque de cuir ciselé et coloré à
motifs floraux encastrée sur le premier plat dans un double encadrement de filet doré, tête dorée sur témoins,
couvertures conservées, étui (reliure de l’époque).
200 / 300
édition originale. 32 planches en couleurs hors texte par Hanafusa Itchô et de très nombreuses vignettes dans le texte par Harukawa.
Reliure de cuir ciselé avec belle composition de pivoines en couleurs.
Étui usagé, reliure un peu usagée avec dos frotté.

61.

CHARLEVOIX (Pierre-François-Xavier de). Histoire du Japon. A Paris, chez didot, 1754. 6 volumes in-12,
veau marbré, dos lisses ornés de motifs dorés à la grotesque, pièces de titre et de tomaison rouges et noirs
(reliure de l’époque).
800 / 1.000
Seconde édition corrigée et augmentée.
un classique de l’historiographie européenne sur le Japon, originellement paru en 1736. Le Père Charlevoix (1682-1761), jésuite
un temps missionnaire dans les Amériques, consacra une part essentielle de sa vie à l’histoire des contrées lointaines : Saint-domingue,
Nouvelle-France, Paraguay. Il avait déjà publié en 1715 un résumé de l’ouvrage du Père Crasset sur le christianisme au Japon (1689),
et consacra ensuite le présent ouvrage à décrire l’archipel nippon de manière très complète : géographie, botanique, ethnographie,
politique et religion, histoire depuis le xVie siècle et l’arrivée des Portugais. Cordier, Bibliotheca sinica, col. 423.
55 planches gravées sur cuivre hors texte dont 27 dépliantes, soit 8 cartes et plans (cartes générales, Tôkyô, Kyôto, Ôsaka, Nagasaki,
Corée, etc.), 47 représentations de navires, bâtiments, costumes, armes, instruments de musique et objets divers, botanique (34
planches).
Reliures usagées avec quelques départs de mors fendus, ff. siii et siv du tome ii inversés par le relieur, 9 planches avec déchirure dont 8
restaurées à la bande adhésive.
Reproduction page 2

62.

CHARLEVOIX (Pierre-François-Xavier de). Histoire du Paraguay. A Paris, chez Ganeau, Bauché, d’Houry,
1757. 6 volumes in-12, demi-basane brune, dos lisses, pièces de titre et de tomaison brunes (reliure légèrement
postérieure).
400 / 500
Édition parue un an après l’édition originale in-4.
7 cartes dépliantes gravées sur cuivre hors texte.
l’ouVrage ancien le plus coMplet sur le paraguay, écrit d’après des témoignages de missionnaires jésuites, et appuyé sur de
nombreuses pièces justificatives en édition bilingue espagnole et française. Sabin, n° 12130.
Reliures très frottées et ternies, un cahier détaché dans le volume II.
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63.

CHARLEVOIX (Pierre-François-Xavier de). Histoire et description générale de la Nouvelle France avec le
journal historique d’un voyage fait par ordre du roi dans l’Amérique septentrionnale. A Paris, chez Rolin fils,
1744. 3 volumes in-4, (8)-xxvi-664 + (4)-56-lxi-(3)-xv-(1)-582 + (4)-xix-(1)-xiv-543-(3) pp., veau marbré,
dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison grenat (reliure de l’époque). 1.000 / 1.500
édition originale.
l’un des ouVrages anciens les plus coMplets sur la géographie et l’histoire des anciennes possessions françaises en aMérique
nord.

du

Illustration gravée sur cuivre : 23 (sur 28) cartes dépliantes hors texte d’après Nicolas Bellin, 4 bandeaux dans le texte, une vignette
répétée aux titre. Manquent en outre les 22 planches hors texte de botanique. Sabin, n° 12135.
François-Xavier de Charlevoix (1682-1761) entra chez les Jésuites qui l’envoyèrent une première fois au Canada (il y resta de 1705 à
1709). de retour en France, où il enseigna, il publia en 1715 un résumé de l’ouvrage du Père Jean Crasset sur le christianisme au Japon
(1689). En 1720, il dut repartir à nouveau pour le Canada, où il mena diverses explorations avant de traverser l’Amérique juqu’à La
Nouvelle-Orléans. Il partit alors pour Saint-domingue, rentra en France en 1723, puis séjourna un temps à Rome (1725-1730). Il publia
en 1730 une Histoire de Saint-Domingue, en 1736 la présente Histoire du Japon, en 1744 une histoire générale de la Nouvelle-France,
et, en 1756, une Histoire du Paraguay.
Reliures frottées, accroc à une coiffe, coins usagés, petites épidermures et galeries de vers sur les plats, quelques mouillures marginales
dans le premier volume, quelques salissures sur le premier et le dernier f. de chaque volume.

64.

CHARRON (Pierre). De la Sagesse livres trois. A Bourdeaus, par Simon Millanges, 1601. Petit in-8
(154 x 98 mm), maroquin grenat, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, triple filet doré avec fleurs-de-lis d’angles
encadrant les plats, coupes filetées, tranches dorées (reliure de l’époque).
400 / 500
édition originale.
un disciple de Montaigne et précurseur de descartes : Pierre Charron (1541-1603), avocat parisien entré dans les ordres et
devenu prédicateur à succès, se lia d’une forte amitié avec Montaigne qui lui octroya le droit de porter ses propres armoiries. Son traité
De La Sagesse est son œuvre la plus ambitieuse : sa publication ouvrit une violente polémique durant laquelle il fut dénoncé par des
théologiens comme « athée superstitieux », et qui l’obligea à opérer des remaniements en vue d’une seconde édition, parue de manière
posthume en 1604 à Paris.
Pierre Charron, bien que sans conserver dans son traité l’élégance et la prudence du doute, prolonge sur un autre plan les Essais de
Montaigne, dont l’influence est particulièrement sensible dans les préceptes de vie qu’il propose. Il prône notamment la tolérance, fonde
la morale sur la loi de nature et sur la raison. Son étude solide sur les rapports entre le physique et le moral préfigurent Les Passions de
l’âme de descartes, et sa théorisation de la raison comme auxiliaire de la foi séduirent des jansénistes comme Saint-Cyran.
Mors frottés dont un légèrement fendu, petites taches sur les plats, quelques mouillures et déchirures marginales, inscriptions anciennes
sur les gardes, plusieurs passages anciennement soulignés à l’encre.
Provenance : bibliothèque de Guy Pellion (vignette ex-libris et mention autographe signée sur une garde).
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65.

CHATEAUBRIANd (François-René de). deux ouvrages reliés en 5 volumes, en reliures homogènes un peu
usagées, bradel cartonné bleu, pièces de titre rouges (reliure de l’époque).
200 / 300
Éditions originales.
– Itinéraire de Paris à Jérusalem et de Jérusalem à Paris, en allant par la Grèce, et revenant par l’Égypte, la Barbarie et l’Espagne.
Paris, Le Normant, 1811. 3 volumes in-8, sans le premier f. blanc du premier volume (pp. i-ii), plusieurs ff. avec mouillure dans le
dernier volume. Une carte (petite déchirure sans manque) et un fac-similé dépliants gravés sur cuivre hors texte.
– Les Martyrs, ou le Triomphe de la religion chrétienne. Paris, Le Normant, 1809. 2 volumes, plusieurs ff. cartonnés.
Quelques accrocs aux coiffes et aux coupes, rousseurs éparses.

66.

CHÂTEAUBRIANT (Alphonse de). La Brière. Paris, Bernard Grasset, 1923. In-12, (8, dont les 2 premières
blanches)-424-(2 blanches) pp., broché, exemplaire non coupé à l’exception du premier cahier.
100 / 150
édition originale, un des 55 exemplaires numérotés sur vélin crème de Hollande.

67.

CHAUMONT (Alexandre de). Relation de l’ambassade [...] à la Cour du roi de Siam. A Paris, chez Arnoul
Seneuze, et daniel Hortemels, 1687. In-12, 260-(4 dont les 2 dernières blanches) pp., veau granité, dos à nerfs
fleuronné, coupes ornées, tranches mouchetées (reliure de l’époque).
200 / 300
Édition parue un an après l’originale.
Illustration gravée sur cuivre : 8 planches hors texte, soit 6 par Cornelis Martinus Vermeulen d’après Pierre-Paul Sevin et 2 dépliantes
non signées.
Alexandre de Chaumont-Quitry (1682-1710), ancien chevalier de Malte et ancien major du Levant dans la Royale, fut placé à la tête
d’une ambassade au royaume de Siam en décembre 1684. Il s’acquitta avec succès de sa tâche et signa en 1685 un traité accordant des
privilèges commerciaux à la France et l’ouverture du Siam aux missionnaires. La présente relation complète les mémoires de deux
membres de sa suite d’ambassade, le Père Tachard et l’abbé de Choisy.
Reliure frottée avec petits accrocs, déchirure angulaire à la première garde blanche.

68.

CHAVAGNAC (Gaspard de). Mémoires. Amsterdam, chez Jean Malherbe, 1701. In-12, (6)-470 pp., veau
fauve, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièces de titre brune et verte, triple filet doré encadrant les plats,
coupes filetées, dentelle intérieure dorée, tranches dorées (reliure de Petit non signée).
150 / 200
Ouvrage originellement paru à Paris en 1673. Frontispice gravé sur cuivre.
« Gaspard de Chavagnac a réellement existé : maréchal de camp ès armées du roi, il suivit la fortune de Condé pendant la Fronde. Il
passa en Espagne, puis en Allemagne, où l’empereur le nomma son ambassadeur en Pologne en 1660. Il revint enfin en France » SHF,
n° 810. L’authenticité de ses mémoires est discutée : Chéruel les attribue à Courtilz de Sandras.
bel exeMplaire.
Provenance : Bibliothèque de Chissay (vignette ex-lbris).

69.

CHENU (Jean-Charles). Illustrations conchyliologiques ou Description et figures de toutes les coquilles
connues vivantes et fossiles. Paris, A. Franck (t. I-IV), Fortin, Masson et Cie, Langlois et Leclercq (t. V),
[1842-1854]. 7 volumes in-folio, environ 170 pp. en pagination discontinue, demi-basane racinée violine à
coins, dos lisses muets filetés, pièces de titre violines dorées sur les premiers plats, deux couvertures conservées
(découpées et montées), exemplaire interfolié de plusieurs ff. de vélin fort quadrillés, plusieurs ff. libres de ce
même papier portant des tables manuscrites (reliure de l’époque).
10.000 / 15.000
un spectaculaire liVre de coquillages illustré par une trentaine d’artistes. Exemplaire comprenant 457 planches hors texte
dont 315 en couleurs, soit : 331 planches gravées sur cuivre (319 en couleurs et en noir rehaussées, 12 en noir sans rehaut) et 126
lithographiées (123 en noir et 3 en bistre). Une liste détaillée des planches et notices imprimées contenues ici est disponible sur
demande.
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édition originale. Paru en 85 livraisons sur 13 ans, il est actuellemenvt presque impossible d’en trouver une série complète du texte et
des planches, aussi les exemplaires subsistants varient-ils grandement dans leur collation. Nissen lui-même ne considérait pas comme
assuré le nombre total de 482 ou 481 planches qu’il avançait (ZBI, n° 877).
Le naturaliste Jean-Charles Chenu (1808-1879) mena une carrière de chirurgien militaire qui le mena jusqu’en en Crimée, et qu’il
acheva comme bibliothécaire de l’École de médecine militaire. Ayant été amené à soigner à Carcassonne le préfet Gabriel delessert
lors de l’épidémie de choléra en 1834, il avait été nommé ensuite sous-inspecteur des eaux de Passy, mais également conservateur de la
collection d’histoire naturelle de Benjamin delessert. Il laissa plusieurs ouvrages sur la conchyliologie, la chasse, les eaux minérales,
et dirigea la publication d’une vaste Encyclopédie d’histoire naturelle.
dos passés, coiffes, mors et coins un peu frottés avec quelques épidermures sur les plats, tranches mouchetées, quelques rousseurs
parfois fortes sur les ff. de texte et de pl. lithographiées,

70.

CHRONIQUE dE NUREMBERG. – SCHEdEL (Hartmann). [Au recto du premier feuillet :] Registrum /
huius ope-/ris libri cro-/nicarum / cu[m] figuris et ymagi[nI]-/bus ab inicio mu[n]di. – [Au colophon :] Ad in//
tuitu[m] autem & preces prouidoru[m] ciuiu[m] Sebaldi Schreyer // & Sebastiani kamermaister hunc librum
dominus Anthonius koberger Nuremberge impressit […]. Consumatum autem duodecima mensis julii. Anno
salutis n[ost]re .1493. Grand in-folio, (20)-ccc-(5, reliés entre les ff. cclxvi et cclxvii) ff., basane brune, dos
à nerfs, reliure très usagée ; manquent les ff. ii, iv, vi, vii, xii, xiv, xv, xvii, cxiii, cxiv, cclix, cclxiv, et le f.
blanc du cahier non chiffré ; nombreuses déchirures avec manques et restaurations, doublage du dernier f.
recouvrant le colophon lisible seulement par transparence, mouillures et taches (reliure du xixe siècle).
3.000 / 4.000
édition princeps de ce Liber cronicarum plus connu sous le nom de Chronique de Nuremberg. Hartmann Schedel propose une chronique
universelle et trace en même temps un vaste panorama de l’Occident chrétien à l’orée de la Renaissance. Il évoque particulièrement
la découverte de l’île de Madère par les Portugais ou le voyage de diogo Cam et Martin Behaïm (ff. ccxc r° et v°), et l’invention de
l’imprimerie (f. cclii v°).
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Gravures anciennement rehaussées de couleurs ; plusieurs initiales peintes ; majuscules rubriquées.
illustration graVée sur bois par deux professeurs de dürer, Michael Wolgemut et Wilhelm Pleydenwurff : soit près de
2 000 vignettes en premier tirage, dont certaines répétées, représentant essentiellement des vues des principales villes d’Europe et des
personnages en buste, ainsi qu’une grande carte à double page (une deuxième carte manque ici) et quelques scènes bibliques.
la chronique de nuremberG coMprend la preMière Vue graVée et iMpriMée de paris (f. xxxix).
HC 14508 ; BNF S-161 ; BMC II 437 ; Pell 10351 ; Polain 3469 ; Goff S-307.
Provenance : plusieurs ex-libris manuscrits permettant de suivre la lignée des différents possesseurs du
Lorraine et dans les Vosges à Bayon, Saffay, Hablainville, Épinal puis Nancy. Les derniers ont été biffés.

71.

xViie

siècle au

xixe

siècle en

CLARET dE LA TOURRETTE (Marc-Antoine-Louis). Voyage au Mont-Pilat dans la province du Lyonnois,
contenant des observations sur l’histoire naturelle de cette montagne, & des lieux circonvoisins ; suivies du
catalogue raisonné des plantes qui y croissent. A Avignon, et se vend à Lyon, chez Regnault, 1770. In-8, viii223-(1) pp., veau brun marbré glacé, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre grenat, coupes filetées,
tranches rouges (reliure de l’époque).
300 / 400
édition originale. Le Botanicon Pilatense ou Catalogue raisonné des plantes qui croissent au Mont-Pilat occupe les pages 109 à 223.
Pritzel, n° 5085.
d’une famille de noblesse de robe lyonnaise, La Tourrette (1729-1793) abandonna sa charge de conseiller à la Cour des monnaies de
Lyon en 1763 pour se consacrer exclusivement à sa passion pour l’histoire naturelle. Il se constitua un important herbier et fonda deux
jardins botaniques. En relation avec Linné, Haller et Jussieu, il herborisa même avec Jean-Jacques Rousseau en juillet 1768 dans le
massif de la Chartreuse. Il publia plusieurs ouvrages et fut choisi comme secrétaire perpétuel de l’Académie de Lyon.
Coupes et nerfs un peu frottés, coiffe supérieure usagée.
Reproduction page 74
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72.

COCHELET (Charles). Naufrage du brick français La Sophie, perdu, le 30 mai 1819, sur la côte occidentale
d’Afrique, et captivité d’une partie des naufragés dans le désert de Sahara ; avec de nouveau renseignemens
sur la ville de Timectou. Paris, Librairie universelle de P. Mongie aîné, 1821. 2 volumes in-8, xvi-348 + (4)368-(4) pp., demi-basane brune, dos lisses filetés, pièces de titre et de tomaison vertes (reliure de l’époque).
300 / 400
édition originale.
12 planches hors texte (5 dépliantes) dont 10 lithographiées et 2 gravées sur cuivre, soit : une carte, et 11 vues (une de Tanger), scènes
et portraits d’après Horace Vernet et Jean-Lubin Vauzelle.
Reliures un peu usagées avec petits accrocs aux pièces de titre, quelques déchirures marginales.

73.

CONdILLAC (Étienne Bonnot de). Traité des sensations. A Londres ; & se vend à Paris, chez de Bure l’aîné,
1754. 2 volumes in-12, vi-345-(1 blanche) + (4)-335-(1) pp., veau brun marbré, dos à nerfs cloisonnés et
fleuronnés, pièces de titre brunes, coupes filetées, tranches rouges (reliure de l’époque).
200 / 300
édition originale.
l’une des œuVres philosophiques influentes des luMières, Le Traité des sensations propose une réflexion sur les différents sens du
corps humain et leurs relations avec les idées, la mémoire, la personnalité. Condillac y exprime également une distinction entre l’animal
et l’Homme, tous deux jouissant de facultés sensitives mais seul l’Homme étant doué de la parole.
Reliure usagée, quelques mouillures, ff. FF3 et FF4 du premier volume reliés en double.

74.

COOK (James). Ensemble de 12 volumes in-4, en reliures de l’époque.

4.000 / 5.000

preMières éditions françaises des relations officielles des trois Voyages de cooK.
– haWKesWorth (John). Relation des voyages entrepris [...] 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. Paris, Saillant et Nyon, Panckoucke, 1774. 4 volumes. 42 planches gravées sur cuivre hors texte (30 dépliantes)
dont 18 cartes.
– cooK (James). Voyage dans l’hémisphère austral, et autour du monde, fait sur les vaisseaux de roi, L’Aventure, & La Résolution, en
1772, 1773, 1774 & 1775. Paris, Hôtel de Thou, 1778. 4 (sur 5) volumes, un tableau imprimé dépliant hors texte. 66 (sur 67) planches
gravées sur cuivre (34 dépliantes ou à double page) dont 14 (sur 15) cartes. Une déchirure marginale à un f. de texte.
– cooK (James) et James King. Troisième voyage [...], ou Voyage à l’océan Pacifique [...], pour faire des découvertes dans l’hémisphère
nord[...]. Exécuté sous la direction des capitaines Cook, Clerke & Gore, sur les vaisseaux La Résolution & La découverte, en 1776,
1777, 1778, 1779 & 1780. Paris, Hôtel de Thou, 1785. 4 volumes in-4, un tableau dépliant hors texte. 88 planches (57 dépliantes) dont
12 cartes. Traces de colle sur une garde, éclaboussures d’encre sur la première planche, bas de 2 planches coupés (face à la p. 65 du premier volume et à la p. 380 du volume III), quelques ff. dépliants un peu effrangés, taches, mouillures marginales dans le volume IV.
Reliures un peu frottées, coins émoussés et coiffes usagées (dont une restaurée), épidermures et manques de cuir sur les plats.

75.

CORAN. – dU RYER (André). L’Alcoran de Mahomet. Traduit d’arabe en françois. A La Haye, chez Adrian
Moetjens, 1683. Petit in-12, (10)-486-(6, les 2 dernières blanches) pp., maroquin rouge à grain long, dos lisse
orné, encadrement doré de palmettes entre deux ornant les plats, coupes ornées, roulette intérieure dorée,
doublures et gardes de tabis bleu, tranches dorées (rel. p. Durville.).
200 / 300
la preMière traduction française du coran. Il n’existait jusqu’alors aucune traduction complète du Coran en Occident – si l’on
met à part une édition latine donnée au xVie siècle, elle-même reprise d’une traduction du xiie siècle très imparfaite. Le présent texte
fut originellement publié à Paris en 1647, et ici directement repris de la deuxième édition elzévirienne. – André du Ryer fut un temps
consul de France en Égypte, et se chargea en 1632 d’une mission pour le compte du sultan Murat iV. Il laissa divers travaux linguistiques
dont une grammaire turque, et une traduction de Saadi.
frontispice graVé sur cuivre par J. Padebrugge.
exeMplaire en Maroquin signé du relieur Montpelliérain gustaVe durVille, vers 1800.
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76.

COURTANVAUX (François-César Le Tellier de). Journal du voyage [...] sur la frégate L’Aurore, pour essayer
par ordre de l’Académie, plusieurs instruments relatifs à la longitude. A Paris, de l’Imprimerie royale, 1768.
In-4, (2)-viii-316-(4 dont la dernière blanche) pp., veau brun marbré, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce
de titre grenat (reliure de l’époque).
600 / 800
édition originale. Récit du voyage maritime vers le Nord que l’Académie des Sciences chargea le marquis de Courtanvaux, AlexandreGuy Pingré et Charles Messier d'effectuer pour expérimenter de nouveaux systèmes de montres marines.
Illustration gravée sur cuivre hors texte : frontispice et 5 planches dépliantes dont une carte.
Reliure un peu usagée avec taches et important manque de cuir sur le second plat.

77.

[COURTILZ dE SANdRAS (Gatien)]. Mémoires de Mr d’Artagnan, capitaine-lieutenant de la première
compagnie des Mousquetaires du roi. A Cologne, chez Pierre Marteau, 1700. 3 volumes in-12, (6)-440 + (2)497-(1 blanche) + (2)-492 pp., veau moucheté, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, coupes ornées, tranches
mouchetées (reliure de l’époque).
150 / 200
édition originale rare. Courtilz de Sandras se serait inspiré des papiers laissés par Charles de Baatz, seigneur d’Artagnan (16111673) après sa mort au siège de Maestricht. Il est fait la part belle aux faits d’armes et aux intrigues de la Cour, dont l’arrestation de
Fouquet qui fut opérée par d’Artagnan. SHF, n° 778.
l’inVention d’athos, porthos, araMis et d’artagnan, dont s’inspira duMas pour Les trois mousquetaires.
Reliures frottées avec coiffes et coins usagés, petits trous de vers sur les dos et dans les marges intérieures de 2 volumes ; un f. plus court
dans le premier volume, infimes mouillures marginales.
Provenance : Cte de Baillon (vignettes ex-libris).

78.

COURTILZ dE SANdRAS (Gatien). Mémoires de Mr L. C. D. R. [le comte de Rochefort] contenant ce qui
s’est passé de plus particulier sous le ministère du cardinal de Richelieu, et du cardinal Mazarin. A Cologne,
chez Pierre Marteau, 1687. In-12, (8)-447-(1 blanche) pp., veau fauve, dos à nerfs cloisonné et fleuronné,
pièces de titre rouge et noire, triple filet doré encadrant les plats, coupes filetées, dentelle intérieure dorée,
200 / 300
tranches dorées (Petit succr de Simier).
édition originale de ce roman historique mêlant fiction et faits avéré. SHF, n° 732.
l’une des sources d’inspiration de duMas pour Les trois mousquetaires : l’écrivain reprendrait en effet pour son propre ouvrage le
personnage de Rochefort, âme damnée du cardinal de Richelieu inventé par Courtilz.
bel exeMplaire, malgré quelques infimes salissures marginales.
Provenance : Bibliothèque de Chissay (vignette ex-libris).

79.

CRASSET (Jean). Histoire de l’Église du Japon. A Paris, chez François Montalant, 1715. 2 volumes in-4,
(28)-657 [mal chiffrées 1 à 136 et 139 à 659]-(11) + (10)-678-(6) pp., veau brun granité, dos à nerfs cloisonnés
et fleuronnés, pièces de titre grenat, coupes ornées, tranches rouges (reliure de l’époque).
500 / 600
Seconde édition de cet ouvrage relatant l’histoire tragique de l’introduction du christianisme au Japon. Le Père jésuite Jean Crasset
(1618-1692) avait originellement fait paraître cet ouvrage en 1689 : il s’appuye essentiellement, pour les premières années, sur l’Histoire
ecclésiastique des îles et royaumes du Japon du Père François Solier (1627), et apporte des compléments personnels pour les années
1624 à 1658. Cordier, Bibliotheca japonica, col. 400.
8 planches gravées sur cuivre hors texte dont une dépliante.
Reliure frottée avec mors usagés, premier f. de table (second volume) avec découpe portant atteinte au texte.
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80.

CRÉBILLON père (Prosper Jolyot de Crais-Billon, dit). Œuvres dramatiques. A Paris, chez Huet, 1796
an 4. Petit in-4, (2)-15-(1)-166 pp., impression sur 2 colonnes, veau olive glacé, dos à nerfs orné, double
encadrement de palmettes estampées à froid et de filets dorés sur les plats avec large médaillon à la harpe
estampé à froid au centre, coupes ornées, roulette intérieure estampée à froid, tranches marbrées (reliure vers
1820).
150 / 200
élégante reliure de style restauration. dos uniformément passé, coiffes et coins frottés, quelques rousseurs.

81.

CRÉQUY (Renée Caroline-Victoire de Froullay, marquise de). Ensemble de 8 volumes reliés.

200 / 300

– Lettres inédites [...] à Sénac de Meilhan (1782-1789). Paris, Potier, 1856. In-12, demi-basane brune fleuronnée de l’époque, un peu
usagée.
édition originale tirée à petit noMbre, exemplaire sur vergé de Hollande. Elle a été établie par Édouard Fournier et est précédée
d’une longue étude par Sainte-Beuve (122 pp.).
exeMplaire enrichi de deux pièces dont une lettre autographe signée de sainte-beuVe, s.l., 27 février 1856 : « Je reçois de
M. Édouard Fournier une lettre par laquelle il me dit que le classement de la collection est terminée, qu’il ne lui reste plus que quelques
renseignemens à trouver pour les notes, mais que la date des lettres est fixée. Il m’offre, la copie étant faite, de me l’apporter pour que
moi-même je puisse songer à mon travail... ». Et une lettre autographe signée dudit Fournier.
La marquise de Créquy tint un salon à Paris où fréquentèrent le comte de Penthièvre, d’Alembert, Fontenelle, Rousseau, et surtout
Sénac de Meilhan. Ruinée par la Révolution, elle se retira en province.
– souvenirs. Paris, Fournier jeune, 1834-1835. 7 volumes in-8, demi-veau fauve glacé orné signé de Petit, quelques dos avec petites
éraflures, une petite galerie de vers sur un mors, deux volumes avec rousseurs et quelques mouillures marginales.
édition originale de cette supercherie littéraire qui, d’un style très enlevé et fourmillant d’anecdotes, rencontra un grand succès.
L’auteur en serait Maurice Cousin, vrai écrivain et faux comte de Courchamps. Fierro, n° 373 ; Tulard, n° 371.
exeMplaire enrichi de 7 gravures anciennes et modernes. Provenance : Cte de Baillon (vignettes ex-libris).

82.

CUSTINE (Astolphe de). Mémoires et voyages, ou Lettres écrites à diverses époques, pendant des courses en
Suisse, en Calabre, en Angleterre, et en Écosse. Paris, Alex. Vezard, Le Normant père, 1830. 2 volumes in-8,
(4)-iv-430 [les 4 premières en chiffres romains] + (4)-475-(1 blanche) pp., bradel cartonné brun, pièces de titre
et de tomaison de papier bleu (reliure de l’époque).
150 / 200
édition originale.
enVoi autographe signé « À Mme de Constant. Souvenir de 24 ans... » (encre pâlie). Il s’agit probablement de la cousine de Benjamin
Constant, épistolière qui correspondit avec Chateaubriand, la duchesse de duras, etc.
Reliures un peu frottées, quelques rousseurs.

83.

dANGEAU (Philippe de Courcillon de). Journal. Paris, Firmin didot frères, 1854-1860. 19 volumes, demiveau fauve, dos à nerfs ornés de filets dorés pleins et perlés et du chiffre couronné de Louis XIV, pièces de
titre et de tomaison brune et noire (Petit succr de Simier).
1.500 / 2.000
preMière édition coMplète, établie d’après une copie Manuscrite annotée par saint-siMon, par Charles-Philippe de ChennevièresPointel, Louis dussieux, Paul Mantz, Anatole de Montaiglon, Eudore Soulié. Quelques extraits du texte avaient paru à partir de 1770.
« source précieuse de renseigneMents [...] sur la seconde Moitié du règne de louis XIV et un guide chronologique surtout. Il
sert à contrôler telle ou telle date, tel ou tel fait, et permet, par sa froideur et son impartialité, de réduire à de justes proportions les
jugements passionnés de Saint-Simon » (SHF, n° 865). Le marquis de dangeau tint ce journal pendant 36 ans, d’avril 1684 à août 1720,
et y recensa les cérémonies de Versailles, les détails de l’étiquette, les voyages de Marly, les événements de la vie familiale de Louis
XIV et de son entourage, etc.
un soldat grand courtisan. Arrière-petit-fils de duplessis-Mornay, le marquis de dangeau (1638-1720) fit une belle carrière de
soldat et de courtisan, chacune d’elle appuyée sur l’autre : en 1665, il était lieutenant-colonel du régiment du roi, en 1667 gouverneur
de Touraine, servit durant la guerre de Hollande où il fut un temps aide-de-camp du roi, et fut volontaire dans la guerre de la Ligue
d’Augsbourg. Son rapide passage au service de l’Espagne lui avait permis d’entrer en 1663 dans les cercles d’Anne d’Autriche et
de Marie-Thérèse, et de s’y faire apprécier de Louis XIV pour sa finesse et ses talents de poète. Le roi l’utilisa dans des missions
diplomatiques auprès de l’électeur palatin (1672) et en Angleterre (1680), et le combla de titres et d’honneurs : académicien en 1664,
grand-maître des ordres de Saint-Lazare et du Mont-Carmel, instituteur de la duchesse de Bourgogne, etc. Par les revenus de ses charges
– comme par son habileté au jeu –, le marquis de dangeau s’acquit une très confortable fortune.
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bel exeMplaire en reliure signée, enrichi d’enViron 65 planches gravées sur cuivre, anciennes et modernes, reliées dans les
différents volumes, plusieurs dépliantes dont une entoilée : portraits, armoiries, scène de la « Cérémonie de la prestation de serment »
de dangeau comme grand maître des ordres, vues des principaux châteaux du temps par Pérelle, plan de Paris par Nicolas de Fer, etc.
Plusieurs des pièces de titre passées, coiffe inférieure du dernier volume fendue.
Provenance : Cte de Baillon et Bibliothèque de Chissay (vignettes ex-libris).

84.

dARWIN (Charles). The Descent of man, and selection in relation to sex. London, John Murray, 1871.
2 volumes in-12, viii-423-(1)-16 + viii-475-16 pp., bradel de percaline verte (reliure de l’éditeur). 200 / 300
édition parue la MêMe année que l’originale. Quelques vignettes gravées sur bois dans le texte.
la théorie de l’éVolution appliquée à l’hoMMe. darwin, qui n’avait pas traité d’homo sapiens dans son traité On the Origin of
species (1859), compare ici certaines caractéristiques physiques et psychologiques de l’homme avec celles du singe et de quelques
autres animaux, poussant sa démonstration jusqu’à soutenir que l’esprit et le sens moral d’homo sapiens auraient pu être le produit d’un
processus d’évolution. L’idée que les ancêtres disparus de l’homme sont à classer parmi les primates fut rapidement mal interprétée
par le public, qui crut comprendre que l’homme descend du singe tel qu’il existe actuellement : d’où un énorme scandale, similaire
d’ailleurs à celui qu’avait provoqué On the origin of species.
Reliure un peu usagée, une garde volante collée.
Provenance : Ex-libris Marcel Bekus (vignettes et estampille ex-libris).

85.

dAUdET (Louis-Pierre). Journal historique du voyage de S.A.S. mademoiselle de Clermont depuis Paris
jusqu’à Strasbourg ; du mariage du roy, et du voyage de la reine depuis Strasbourg jusqu’à Fontainebleau ;
de l’entrevue des deux rois et des deux reines au village de Bouron. A Chaalons, chez Claude Bouchard, 1725.
Petit in-12, (12)-405-(3) pp., veau blond, dos à nerfs cloisonnés et fleurdelisé, triple filet doré encadrant les
plats, coupes filetées, dentelle intérieure dorée, tranches dorées (Petit succr de Simier).
150 / 200
édition originale.
le Mariage de louis xV et de Marie leszczynsKa : le chevalier daudet relate les cérémonies qui eurent lieu à Strasbourg et à
Fontainebleau, le voyage, et donne la liste des participants. Ruggieri, n° 554.
Exemplaire enrichi d’un double portrait de Louis XV et Marie Leszczynska monté face au titre.
Vignette ex-libris grattée.
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86.

dÉAGEANT (Guichard). Mémoires. A Grenoble, chez Philippes Charvys, 1668. In-12, (8)-396 pp., demiveau blond à coins, dos à nerfs cloisonné orné, pièces de titre rouge et noire, double filet doré en lisière de cuir
sur les plats, tranches marbrées (Petit succr de Simier).
150 / 200
édition originale, publiée par son petit-fils Adrien Roux de Morces.
« l’un des hoMMes les plus intrigants et aussi les plus actifs dans les preMières années du règne de louis xiii ». Guichard
déageant (1574-1639) devint secrétaire du roi en 1610 puis premier commis du surintendant des Finances Barbin avant d’obtenir la
confiance de Luynes : il fut alors l’âme du complot qui aboutit à la chute de Concini (1617), ce qui lui valut le titre de secrétaire d’État
et la haute main sur les finances et les affaires étrangères (1617-1618), et tomba alors en semi-disgrâce. Il s’employa en faveur de
Richelieu, obtint la charge de premier président à la Chambre des Comptes de dauphiné (1619), mais compromis dans les agissements
du maréchal d’Ornano, fut emprisonné à la Bastille pendant cinq ans (1624-1629). Il écrivit ses mémoires à la demande de Richelieu.
SHF, n° 691.
dos un peu passé, petits trous de vers à un mors, infime manque de cuir sur un plat, quelques ff. avec marges salies et effrangées, minces
mouillures marginales aux derniers ff.
Provenance : Bibliothèque de Chissay (vignettes ex-libris).

87.

dELEGORGUE (Adulphe). Voyage dans l’Afrique australe, notamment dans le territoire de Natal, dans
celui des Cafres amazoulous et makatisses, et jusqu’au tropique du Capricorne. Paris, A. René et Cie, 1847.
2 volumes grand in-8, xvi-580 + (4)-622-(2) pp., demi-basane noire, dos lisses ornés (reliure de l’époque).
300 / 400
édition originale.
Illustration hors texte : 9 planches hors texte par Victor Adam et François Grenier (portrait, scènes de chasse et de guerre, vues
animalières) et 2 cartes dépliantes.
Adulphe delegorgue (1814-1850) voua sa vie à la chasse et aux voyages : il relate ici ses pérégrinations en Afrique du Sud entre 1838
et 1844.
Petit accroc à l’une des coiffes, mouillures marginales aux cartes.

88.

dEMIdOFF (Anatole de). Voyage dans la Russie méridionale et la Crimée par la Hongrie, la Valachie et
la Moldavie. Paris, Ernest Bourdin et Ce, 1841. In-4, (4)-vii-(1 blanche)-621-(3) pp., chagrin noir, dos lisse,
large décor de rinceaux floraux et animaliers dorés ornant le dos et les plats, armes de l’Empire russe dorées
au centre des plats , tranches dorées (Susse frères).
200 / 300
Édition originale de 1840 avec titre de relai à la date de 1841. Exemplaire bien complet de la dédicace de huit pages qui manque
souvent.
illustration graVée sur bois d’après auguste raffet : 23 planches hors texte tirées sur chine appliqué, et plusieurs vignettes dans
le texte. Avec une planche recto-verso de musique notée, également lithographiée.
Reliure un peu passée et légèrement frottée, quelques rousseurs, fortes aux ff. de préface.

89.

dENON (dominique Vivant). Voyage dans la Basse et la Haute Égypte, pendant les campagnes du général
Bonaparte. A Paris, de l’imprimerie de P. didot l’aîné, an X-1802. 3 volumes in-12, (2)-xxiii-(1 blanche)-324 +
(4)-348 + (4)-296 pp., un tableau dépliant imprimé hors texte, veau marbré, dos lisses cloisonnés et fleuronnés,
pièces de titre grenat, tranches mouchetées (reliure de l’époque).
300 / 400
Édition parue la même année que l’originale in-folio. Elle n’a pas été mise en vente avec planches : les renvois aux planches et leur
explication se réfèrent à l’atlas de l’originale.
Important ouvrage paru à la suite de l’expédition d’Égypte de Bonaparte à laquelle participa denon, avant même la monumentale
Description qui ne serait publiée qu’à partir de 1809.
Reliures frottées avec coins usagés, 6 ff. intervertis par le relieur dans le volume II (pp. 39 à 46 et pp. 281 à 284), quelques déchirures
angulaires.
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90.

[dIdEROT (denis)]. Lettre sur les sourds et muets, à l’usage de ceux qui entendent & qui parlent. S.l.n.n.,
1751. In-12, x-241-(11) pp., les ff. A2, d4, L5 sont des cartons, veau brun marbré, dos lisse cloisonné et
fleuronné, pièce de titre brune (reliure de l’époque).
400 / 500
édition originale en preMière éMission, avant l’ajout des additions, parue vers mars 1751. 3 planches gravées sur cuivre hors texte.
diderot écrivit des additions imprimées au fur et à mesure qui donnèrent lieu à plusieurs autres émissions plus tard dans la même année.
Adams, Bibliographie de Denis Diderot, LH1.
Cette lettre vise à réfuter un paradoxe soutenu par l’abbé Batteux dans ses Lettres sur la phrase française comparée avec la phrase
latine (1748). Soucieux de ne pas nuire par imprudence à la publication de l’Encyclopédie, il n’y glisse aucune des hardiesses passées
mais esquisse de manière libre des théories esthétiques, notamment « le modèle idéal », « le sublime » ou « le spectateur de sang-froid »
qu’il développera ensuite dans les Salons ou dans le Paradoxe sur le comédien...
Reliure usagée avec quelques restaurations, une planche rognée très court.

91.

dIdEROT (denis). Mémoires, correspondance et ouvrages inédits de Diderot. Paris, Paulin, Alexandre
Mesnier, 1830-1831. 4 volumes in-8, demi-basane tabac, dos lisses ornés, tranches marbrées (reliure de
l’époque).
150 / 200
édition originale de l’enseMble des textes : paradoxe sur Le comédien, rêve de d’aLembert, La promenade du sceptique,Voyage
à Bourbonne, Voyage à Langres, correspondances à Sophie Volland et à Étienne Falconet, etc. Les textes du recueil furent établis sur les
manuscrits de la bibliothèque du château de L’Ermitage. Adams, Bibliographie des œuvres de Denis Diderot, B6.
Reliures frottées, rousseurs parfois fortes.

92.

44

dIOPHANTE. Arithmeticorum libri sex, et De Numeris multangulis liber unus. Lutetiæ Parisiorum, sumptibus
Sebastiani Cramoisy, 1621. In-folio, (12)-32-451-(1 blanche)-58-(2) pp., édition bilingue grecque et latine
imprimée sur deux colonnes, maroquin grenat, dos à nerfs orné, frise de rinceaux entre deux dorée encadrant
les plats avec fleurons dorés en écoinçons, armoiries dorées au centre du premier plat et emblème doré au
centre du second (reliure de l’époque).
4.000 / 5.000

édition princeps du texte grec, établie par l’un des fondateurs des mathématiques modernes, l’humaniste Claude-Gaspard Bachet de
Méziriac (1581-1638).
Marque typographique de Cramoisy gravée sur cuivre au titre.
le preMier traité systéMatique d’algèbre JaMais écrit.
L’un des meilleurs représentants de l’école scientifique d’Alexandrie au iiie siècle de notre ère, diophante propose ici une introduction
pédagogique suivie d’une collection de problèmes à résoudre, dans lesquels il démontre sa puissance de raisonnement et son
ingéniosité, poussant la difficulté jusqu’à la puissance 6 et des équations jusqu’à 10 inconnues. Il laisserait d’ailleurs son nom à un type
d’équation indéterminée, l’« équation diophantine ». Si les Arabes eurent ensuite connaissance de ses travaux, l’Occident chrétien ne les
rédécouvrit vraiment qu’au xVie siècle, avec Rafaele Bombelli qui présenta plusieurs des problèmes de diophante. Wilhelm Holtzmann
(dit Xylander) donna ensuite la première traduction latine des livres d’arithmétique (1575), Simon Savin en publia une première
traduction française, partielle (1585), et enfin Claude-Gaspard Bachet établit la première édition du texte orignal grec, accompagnée
d’une version révisée de la traduction latine de Holtzmann et de commentaires personnels (1621).
C’est sur un exemplaire de cette édition de 1621 que Pierre de Fermat inscrivit les célèbres commentaires et réfutations qui furent
publiés en 1670 avec une réédition de diophante, et qui constituent l’acte fondateur de la théorie moderne des nombres.
exeMplaire aux arMes et eMblèMe du duc de Medina de las torres. Ramiro Nuñez de Guzman (1600-1668), parfois appelé Felipe
Ramirez de Guzman, faisait partie du cercle du comte-duc d’Olivarès, favori et premier ministre du roi d’Espagne Philippe IV. Il épousa
la fille d’Olivares et connut alors une carrière brillante, occupant les fonctions de vice-roi de Naples de 1637 à 1644, et conservant même
après la mort d’Olivarès un rôle politique et diplomatique important. Grand amateur d’art et de livres, il fut l’un des mécènes du peintre
Ribera, et se constitua une importante collection de livres : il en fit relier les plus importants après 1645, en maroquin rouge à ses armes
parties de celles de sa seconde femme Anna Carafa, et à son emblème. Sa bibliothèque fut ensuite acquise en bloc par l’ambassadeur
anglais William Godolphin (1634-1696).
Reliure usagée se déboîtant avec coiffes et coins abîmés, une garde blanche détachée, rousseurs, petites mouillures marginales aux
premiers et derniers ff., petites perforations marginales aux derniers ff., galeries de vers marginales aux derniers ff.

93.

dU BELLAY (Martin). Les Mémoires. A Paris, P. L’Huillier, 1569. In-folio, (6)-352 [chiffrés 1 à 249 et 248
à 350]-10 [placés entre les pp. 136 et 137]-(6) ff., veau brun marbré glacé, dos à nerfs cloisonné et fleuronné,
pièce de titre noire, triple filet doré encadrant les plats avec fleurons d’angles, coupes filetées, tranches dorées
600 / 800
sur marbrure (reliure du xviiie siècle).
édition originale.
Martin du Bellay (vers 1495-1559) suivit la carrière des armes, attaché successivement au service du duc de Vendôme Charles de
Bourbon puis de François Ier : il participa aux campagnes des Pays-Bas, de Picardie, de Savoie, et aux Guerres d’Italie, obtenant le
poste de gouverneur de Turin. Il obtint ensuite, par la protection du connétable de Montmorency la charge de lieutenant-général du roi
en Normandie.
Reliure mouillée avec gardes décollées, coiffes, coupes et coins usagés, premier cahier détaché, marge inférieure du f. de titre entièrement
découpée et anciennement restaurée, mouillures marginales.

94.

ÉdITIONS CURMER. – Ensemble de 5 volumes reliés, xixe siècle.

1.000 / 1.500

Réunion de trois célèbres ouvrages illustrés.
– bernardin de saint-pierre (Jacques-Henri). Paul et Virginie. Paris, Curmer, 1838. In-4, maroquin marron orné dans le style
romantique signé de René Kieffer. Superbe illustration gravée sur acier et sur bois d’après Tony Johannot, Meissonnier, Isabey, etc., et
une carte rehaussée de couleurs. Les planches hors texte sont placées sous serpentes imprimées. Bel exemplaire lavé.
– évanGiLes (Les) des dimanches et fêtes de l’année. Paris, Curmer, 1864. 2 volumes in-4, maroquin bordeaux orné signé d’Adolphe
Bertrand. Importante illustration chromolithographiée, quelques tirages photographiques montés. Quelques rousseurs.
– [thoMas heMerKen Van KeMpen]. L’Imitation de Jésus-Christ. Paris, Curmer, 1856-1858. 2 volumes in-4, maroquin marron orné.
Premier tirage, exemplaire complet de son « Appendice » formant le second volume. Très importante illustration chromolithographiée,
quelques tirages photographiques montés. Quelques rousseurs.
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95.

EISEN (Charles). Nouveau recueil des troupes qui forment la Garde et Maison du roi. In-folio (environ
35 x 22 cm), cartonnage, bonnes marges.
300 / 400
Suite de 13 planches, un frontispice et une dédicace, gravés à l’eau-forte et au burin d’après Eisen par Le Bas, Pitre, Ravenet, etc.
Très belles épreuves.
Marges légèrement empoussiérées et jaunies avec petits plis et déchirures, reliure usagée.

96.

ESTRÉES (François-Annibal d’). Les Memoires de la regence de la reyne Marie de Medicis. A Paris, chez
Thomas Jolly, 1666. In-12, (24)-350-(2) pp., veau blond, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièces de titre
brune et noire, triple filet doré encadrant les plats, coupes filetées, dentelle intérieure dorée, tranches dorées
(Petit succr de Simier).
200 / 300
édition originale.
confident d’henri iV, le maréchal d’Estrées (1573-1670) fut un protégé de Richelieu et resta fidèle à Mazarin. Militaire et diplomate,
il écrivit les présents mémoires qui comptent parmi les sources les plus précieuses pour la période, et qui, peut-être entrepris à la
demande de Richelieu, furent beaucoup utilisés par celui-ci pour ses propres écrits. Ils furent publiés concurremment sous deux titres
différents en 1666, par le Père Le Moyne qui en a corrigé le style. SHF, n° 689.
bel exeMplaire malgré une petite restauration à une coiffe.
Mentions manuscrites anciennes à l’encre sur l’une des gardes conservées, quelques marges avec plis et salissures datant d’une première
reliure.
Provenance : Ex Biblioth. M. de La Courbas Le Roy (vignette ex-libris ancienne remontée sur garde moderne). – Bibliothèque de
Chissay (vignette ex-libris).

97.

FAURE (Raymond). Souvenirs du Nord, ou la Guerre, la Russie, et les Russes ou l’esclavage. A Paris, chez
Pélicier et Mongie, 1821. In-8, demi-veau vert, dos à nerfs fileté à froid, pièce de titre grenat (reliure de la fin
du xixe siècle).
200 / 300
édition originale. L’auteur, médecin du 1er corps de Cavalerie de la Grande Armée, raconte sa participation à la campagne de Russie
(bataille de la Moskowa, etc.), puis sa captivité intervenue après la prise de Moscou. Tulard, n° 528.

98.

FURETIÈRE (Antoine). Factum [Second factum, Troisième factum], pour messire Antoine Furetière, abbé de
Chalivoy. Contre quelques-uns de l’Académie françoise. A Amsterdam, chez Henry desbordes, 1688. Trois
plaquettes en un volume petit in-12, (8)-170-120-60 pp., veau brun granité, dos à nerfs cloisonné et fleuronné,
pièce de titre grenat, coupes ornées, tranches mouchetées (reliure de l’époque un peu usagée).
400 / 500
Éditions inconnues à Tchemerzine de ces ouvrages originellement parus en 1685, 1686 et 1688.
l’abbé furetière défend son dictionnaire universeL contre l’acadéMie française. Cette dernière, fondée en 1635, mit plus de
soixante ans à mettre sur pied son dictionnaire : il parut en 1694 après ceux de Richelet (1680) et de Furetière (1690). L’académicien
Antoine Furetière mourut en 1688 avant la publication de son grand ouvrage, mais eut le temps de publier en 1684 un prospectus intitulé
Essai de dictionnaire universel qui provoqua immédiatement une polémique et un procès : accusé d’avoir utilisé les travaux de ses
confrères et exclu de l’Académie en 1685, il publia les trois présents factum pour sa défense.

99.

GALIANI (Ferdinando). Correspondance inédite [...] avec Mme d’Épinay, le baron d’Holbach, le baron de
Grimm, et autres personnages célèbres du xviiie siècle. A Paris, chez Treuttel et Würtz, 1818. 2 volumes in-8,
(4)-civ-348-(4)-519-(1) pp., demi-veau fauve glacé, dos à nerfs filetés, pièces de titre et de tomaison rouges et
noires (reliure du xixe siècle).
150 / 200
édition originale.
Écrivain et économiste napolitain, l’abbé Galiani (1728-1787) se fit remarquer par ses qualités intellectuelles, et, grâce à l’appui d’un
oncle influent, obtint la direction des fouilles d’Herculanum puis un poste de secrétaire d’ambassade à Paris (1759). Il resta dix ans,
fréquenta les salons, et se lia avec les Encyclopédiste, tout particulièrement avec diderot.
Provenance : Bibliothèque de Chissay (vignettes ex-libris).
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100. GAUTIER (Henri). L’Histoire de la ville de Nismes, et de ses antiquitez. A Paris, chez André Cailleau, et
à Nismes, chez les libraires de cette ville, 1720. Petit in-8, (16)-76-(4) pp., maroquin rouge, dos à nerfs
cloisonné et orné de rinceaux et d’un aigle en pièce d’armes, triple filet doré encadrant les plats avec fleurons
d’angles et armoiries dorées au centre, coupes ornées, roulette intérieure dorée, tranches dorées (reliure de
l’époque).
800 / 1.000
édition originale rare.
2 planches gravées sur cuivre hors texte raboutées en un grand panneau dépliant (16 x 100 cm), montrant les arènes, le pont du Gard,
un plan de Nîmes, etc.
Henri Gautier (1660-1737), originaire de Nîmes, exerça d’abord la médecine après avoir obtenu un doctorat à la faculté d’Orange.
Passionné de mathématiques, il devint ensuite ingénieur de la Marine puis ingénieur de la province du Languedoc (1688). Il abjura le
protestantisme et fut ensuite nommé inspecteur des Ponts et chaussées (1716). Il publia plusieurs cartes et de nombreux ouvrages sur
les fortifications, l’artillerie, les ponts, etc.
Exemplaire aux armes à l’aigle éployée non identifiées (fer proche du n° 2 de la pl. n° 1082 d’OHR).
dos légèrement passé, fentes à 3 pliures dont une anciennement restaurée ; ex-libris gratté au titre.

101. GÉNÉALOGIE. – Ensemble de 3 volumes in-folio, veau brun granité, dos à nerfs ornés (reliure de l’époque).
500 / 600
– hozier (d’). Notice généalogique sur la famille de Braque. S.l.n.d. 106 pp. imprimées, une représentation héraldique gravée sur bois
dans le texte, rehaussée de couleurs.
– Manuscrit intitulé « Inventaire fait après décès de Mad. la marquise de Braque. 26 septembre 1733... 28 avril 1734 ». Environ 200 ff.
Joint, 3 pièces manuscrites concernant la même famille.
– palliot (Pierre). La Généalogie et les alliances de la Maison d’Almanzé au comté de Masconnois dans le gouvernement du duché de
Bourgogne. A dijon chez ledit Palliot, 1659. 2 parties en un volume, 71-(1 blanche)-(4)-55-(1 blanche) pp. Nombreuses représentations
héraldiques gravées sur cuivre dans le texte dont 4 à pleine page. Saffroy, t. III, n° 34627, avec quelques erreurs de collation.
Reliures usagées avec défauts et manques, gardes décollées, quelques mouillures, quelques ff. détachés.

102. [GIdE (André)]. Les Cahiers d’André Walter. Œuvre posthume. Paris, Librairie de l’art indépendant, 1891.
In-12, (8, dont les 2 premières blanches)-288 pp., demi-box rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée sur témoins,
couvertures et dos (doublé) conservées (reliure moderne).
300 / 400
preMière édition Mise dans le coMMerce du preMier liVre d’andré gide, tirée à 190 exemplaires numérotés, un des 125 sur vélin
teinté.
deux éditions furent prévues par Gide : une première à petit nombre chez Bailly (Librairie de l’art indépendant), et une autre à fort
tirage, chez Perrin. En raison des scrupules religieux de l’imprimeur dumoulin, qui avait mis sous presse sans lire et préféra placer
au colophon le faux nom de delarue, la sortie de l’édition Bailly fut reportée au 25 avril 1891. C’est donc l’édition Perrin qui, bien
qu’achevée d’imprimer en deuxième, parut la première le 27 février 1891, mais, jugée fautive par Gide, elle fut intégralement mise au
pilon à l’exception d’environ 70 exemplaires de service déjà expédiés.
enVoi autographe signé à Marcel schWob.
Coiffes et coins légèrement frottés.

103. GIdE (André). Exposition Maurice Denis. Paris, Galerie E. druet (imprimerie L. Pochy), [1904]. In-16,
14 [la première blanche]-(2) pp., bradel de percaline orange à coins, titre doré en long sur le dos, couverture
conservée avec tache et renforts aux versos.
200 / 300
édition originale rare, impression à l’encre verte sur vergé. Couverture illustrée par Maurice denis.
preMière exposition personnelle de Maurice denis et preMière préface d’exposition par gide. Tenue du 22 novembre au
10 décembre 1904 à la galerie druet, Maurice denis y présentait des œuvres exécutées de 1896 à 1904, principalement lors de ses
voyages et séjours en Italie.
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104. GONCOURT (Edmond et Jules de). Histoire de la société française pendant la Révolution. Paris, Maison
Quantin, 1889. Grand in-4, (4)-374-(2 dont la dernière blanche) pp., demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs,
filet doré en lisière de cuir sur les plats, tête dorée (reliure de l’époque).
50 / 100
44 planches hors texte dont plusieurs en couleurs et plusieurs à double page. dos passé et frotté, coins usagés.

105. GONTAUT (Joséphine de Montaut-Navailles, duchesse de). [Mémoires]. Paris, imp. lith. et autog. J. Giron,
1855. In-4, (2 dont la première blanche)-403-(1 blanche) pp. lithographiées, quelques ajouts à l’encre de
l’époque (pp. 132, 270, 398 et 399), demi-veau noir à coins, dos cloisonné et orné, double filet doré en lisière
de cuir sur les plats (reliure de l’époque).
800 / 1.000
édition originale, tirée à nombre restreint pour les proches.
un intéressant téMoignage sur l’éMigration. La duchesse évoque son séjour forcé à Londres, l’expédition de Quiberon, et se montre
ensuite très hostile à Napoléon bien que son cousin Aimé-Charles-Zacharie-Élisabeth de Gontaut-Biron soit devenu chambellan de
l’empereur. Fierro n° 651 ; Tulard, n° 644 (qui ne cite que la première édition publique de 1891).
rarissiMe.
Coiffes et coins usagés.

106. GUILBERT (Aristide). Histoire des villes de France. Paris, Furne et Cie, Perrotin, H. Fournier, 1844-1848.
6 volumes in-4, demi-chagrin rouge, dos à nerfs filetés (reliure de l’époque).
150 / 200
édition originale parue en 421 livraisons.
Illustration hors texte : une carte dépliante gravée sur acier rehaussée de couleurs, 12 planches de représentations héraldiques
chromolithographiées et 88 (sur 89) planches gravées sur acier représentant des vues des villes de France.
Reliures un peu frottées, manquent le f. d’errata du t. V et le f. de table des gravures du t. VI, quelques cahiers se détachent, quelques
mouillures marginales.

107. GUILLOTINÉS. – LISTE GÉNÉRALE ET TRèS-ExACTE de tous ceux qui ont été condamnés à mort par le
Tribunal révolutionnaire établi à Paris depuis le commencement de la Révolution jusqu’à la suppression du
tribunal, contenant leurs noms, prénoms, âges, qualités et demeures, lieux de leurs naissances et de leurs départemens. N° I à XI avec un Supplément au n° IX. A Paris, chez le citoyen Channaud, le citoyen Marchand,
l’an troisième [1795]. 12 fascicules de 15 à 32 pp. chacun, reliés en un volume in-8, demi-veau tabac, dos lisse
orné, pièce de titre rouge (reliure de la seconde moitié du xixe siècle).
150 / 200
édition originale de la série coMplète.
Mors et coiffes un peu frottés, rares mouillures notamment en marge du premier f.
Provenance : Bibliothèque de Chissay (vignette ex-libris).

108. HANCARVILLE (Pierre-François Hugues d’). Monumens de la vie privée des xII Césars, d’après une suite
de pierres et médailles. A Caprées, chez Sabellius, s.d. 2 volumes petit in-8, (2)-viii-143-(1 blanche) + (2)171-(1 blanche) pp., demi-basane brune racinée, dos lisses ornés, pièces de titre et de tomaison de papier
rouge et vert (reliure vers 1820).
150 / 200
rare édition ancienne de cet
originale avait paru en 1780.

ouVrage érotique,

tirée sur papier filigrané à la date de 1784, non répertoriée par Pia. L’édition

27 planches gravées sur cuivre hors texte, probablement sur 48.
Quelques taches et mouillures.
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109. HENRI IV. Recueil des lettres missives. Paris, imprimerie royale [impériale puis nationale], Collection de
documents inédits sur l’histoire de France, 1843-1876. 9 volumes grand in-4, bradel cartonné bleu (reliure de
l’éditeur).
600 / 800
rare exeMplaire coMplet de ses VoluMes de cette édition monumentale, de référence, entreprise par Jules Berger de Xivrey (volumes I
à VII) et achevée par Joseph Guadet (volumes VIII et IX).
deux volumes frottés, quelques rousseurs.
Provenance : Bibliothèque du baron Voysin de Gartempe (vignettes ex-libris).

110. JOINVILLE (Jean de). Mémoires. A Paris, chez Jacques Cottin, 1666. Petit in-12, (24, les 2 premières
blanches)-480-72-(42, les 2 dernières blanches) pp., veau fauve, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, armoiries
dorées au centre des plats, coupes ornées, tranches rouges (reliure vers 1700).
150 / 200
Édition fondée sur le texte donné par Antoine-Pierre de Rieux en 1547 d’après un manuscrit du roi René.
exeMplaire aux arMes de la faMille le caMus : fer ex-libris sur les plats attribué à Jean Le Camus (1637-1710), qui fut intendant
d’Auvergne et lieutenant civil au Châtelet de Paris (OHR, pl. 2199, petit format).
Relié à la suite, une épitaphe latine imprimée en mémoire de l’évêque de Münster Bernhardt Van Galen, extraite d’un autre ouvrage.
Manque de cuir à un départ de mors, coins usagés, rares ff. avec mouillures marginales et rousseurs.

111. JOURNAL DES VOYAGES, découvertes et navigations modernes ; ou archives géographiques du xixe siècle.
A Paris, chez Colnet [et d’autres librairies variables], [1818]-1822. 14 volumes in-8, demi-veau brun, dos
lisses ornés, pièces de titre rouges, tranches jaunes (reliure de l’époque).
600 / 800
tête de collection. 11 planches hors texte gravées sur cuivre et lithographiées, dont une rehaussée de couleurs et plusieurs
dépliantes.
Important périodique consacré aux voyages et aux découvertes de son époque, paru sous la direction de Jacques-Thomas Verneur de
1818 à 1829 en 44 volumes, et qui prendrait alors le nom de Revue des Deux Mondes.
dos uniformément passés, quelques rares mouillures marginales.
Provenance : Le Cte Alfred de Montesquiou (estampilles ex-libris).

112. KARAMSINE (Nikolaï Mikhaïlovitch). Histoire de l’Empire de Russie. Paris, de l’imprimerie de Bellin,
1819-1820 [volumes I à VIII] puis à la galerie de Bossange père, 1823-1826 [volumes IX à XI]. 11 volumes
in-8, demi-basane tabac, dos lisses ornés, pièces de titre grenat, tranches marbrées (reliure de l’époque).
300 / 400
preMière édition de la traduction française, établie par Saint-Thomas, Jauffret et divoff. Ce monumental ouvrage de l’historien
Nikolaï Karamsine (1766-1826) avait originellement paru en russe de 1818 à 1826. Un douzième volume russe de supplément posthume
ne fut pas traduit.
Exemplaire bien complet de la grande carte dépliante hors texte, rehaussée de couleurs (premier volume) et des 9 tableaux généalogiques
imprimés dépliants hors texte (volume VIII).
dos fortement passés et un peu frottés avec petits accrocs.
Provenance : Bibliothèque de Chissay (vignettes ex-libris).

113. [LACLOS (Pierre-Antoine-François Choderlos de)]. Les Liaisons dangereuses, ou Lettres recueillies dans
une société, & publiées pour l’instruction de quelques autres. A Amsterdam ; et se trouve à Paris, chez durand
neveu, 1782. 4 tomes reliés en 3 volumes in-12, demi-basane brune mouchetée, dos lisse orné, pièces de titre
et tomaison rouges, papier marbré beige moucheté sur les plats (reliure usagée de l’époque).
400 / 500
Seconde édition, « très rare » selon Max Brun, qui précise qu’« elle a suivi de très près l’originale ». La première impression fut en effet
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achevée entre le 16 mars et le 29 avril 1782, et, devant le succès rencontré, Choderlos de Laclos donna son accord dès le 21 avril pour
une seconde impression. Les fautes mentionnées dans l’errata de la première impression furent corrigées, mais l’imprimeur, dans la
précipitation mêla parfois des cahiers de cette première impression à ceux de le nouvelle.
Ainsi, le présent exemplaire correspond en tous points à l’édition « B » décrite par Max Brun (dans sa bibliographie parue en 1963
dans Le Livre et l’estampe, n°33), mais présente les caractéristiques de l’édition « A » dans les ff. de l’avertissement et de la préface
du premier tome.
Rares et infimes déchirures marginales.

114. LAFITAU (Joseph-François). Histoire des découvertes et conquestes des Portugais dans le Nouveau Monde.
A Paris, chez Saugrain père, Jean-Baptiste Coignard, 1733. 2 volumes in-4, (6)-xxiv-616-(24 dont la dernière
blanche) + (2)-691 [mal chiffrées 1 à 496 et 499 à 693]-(89) pp., veau brun marbré, dos à nerfs cloisonnés
et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison brunes, triple filet doré encadrant les plats avec fleurons aux
écoinçons et armoiries dorées au centre avec mention « Academicum collegium Ludovici magni », coupes
filetées, tranches marbrées (reliure de l’époque).
1.500 / 2.000
édition originale de cette histoire des établissements portugais dans les différentes parties du monde : Brésil, Afrique, Inde, Malaisie,
Chine, Japon.
belle illustration graVée sur cuiVre : frontispice, carte dépliante et 15 planches hors texte dont des vues d’Aden, Goa, Malacca ;
2 vignettes dans le texte.
Reliures un peu frottée avec traces de mouillure, petits manques de cuir sur les coupes et le second plat du second volume, morsure de
la marbrure un peu forte ayant occasionné de petits éclats, mouillures marginales, deux ff. un peu plus courts, une déchirure angulaire
au dernier f. du premier volume.
Provenance : collège Louis le Grand (armes de France et nom dorés sur les plats). – « Anquetil Duperron » (ex-libris manuscrit au titre
du premier volume). L’orientaliste et voyageur Abraham-Hyacinthe Anquetil dit Anquetil-duperron (1731-1805), fut un spécialiste de
l’Inde et le fondateur des études iraniennes en France.

115. LA FONTAINE (Jean de). Choix de fables. Tokio, E. Flammarion (imprimerie de Tsoukidji, S. Magata
directeur), 1894. 2 volumes in-4, (54) + (54) pp. couvertures comprises, ff. imprimés au recto et repliés,
brochage à la chinoise.
150 / 200
Édition tirée à 350 exemplaires.
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belle illustration par des artistes Japonais : 28 compositions en couleurs à double page par eda Sadashiko, KaJita Hanko, Kanô
Tomonobu, KaWanabe Kyosui et oKaKura Shusui.
rencontre réussie entre la tradition du liVre illustré Japonais et la culture occidentale.
Couvertures empoussiérées et salies, petits manques aux coiffes, infimes galeries de vers sur la couverture près des fils de couture.

116. LA FONTAINE et divers. Recueil de quelques pièces nouvelles et galantes. A Cologne, chez Pierre du
Marteau, 1667. 2 tomes en un volume in-24, 180-(8)-232 pp., maroquin noir, à nerfs ornés de filets dorés
perlés et de motifs quadrilobés à froid, encadrement estampé à froid avec anneaux dorés, coins ornés, grecque
150 / 200
dorée en encadrement intérieur, tranches dorées (reliure du xixe siècle).
Troisième édition elzévirienne, augmentée de moitié, de ce recueil originellement paru en 1663. Il comprend notamment le poème
que La Fontaine avait consacré à Fouquet, ici intitulé « Élégie pour le malheureux Oronte », et des pièces de Boileau, Tallemant,
mademoiselle de Scudéry, madame de La Suse, etc. Willems, n° 1387.
dos légèrement et uniformément passé.

117. [LA VALLIÈRE (Louise de La Baume Le Blanc, duchesse de). Réflexions sur la miséricorde de Dieu. Par une
dame pénitente. A Paris, chez Antoine dezallier, 1688. In-12, (24 dont les 2 premières blanches)-189-(3 blanches)
pp., exemplaire réglé, maroquin grenat, dos à nerfs fileté, filet doré encadrant les plats avec armoiries dorées
au centre, coupes filetées, belles contregardes et gardes volantes de papier marbré à la colle, tranches dorées
sur marbrures (reliure de l’époque).
200 / 300
ouVrage à succès de celle qui fut la preMière faVorite de louis xiV avant d’entrer au Carmel sous le nom de sœur Louise de la
Miséricorde. Écrit vers 1670 alors qu’elle était délaissée, il ne fut publié pour la première fois qu’en 1680, à l’insu de son auteur.
exeMplaire aux arMes de louis-hyacinthe boyer de créMille (OHR, pl. n° 2147, fer n° 1 en petit format et sans le filet ovale
d’encadrement). Boyer de Crémille (1700-1768) mena une belle carrière militaire qu’il acheva comme lieutenant général (1748),
adjoint au ministre de la Guerre (1758) et commandant de la province d’Artois.
Reliure un peu frottée avec dos passé et coins usagés, les premiers cahiers un peu déchaussés.
Provenance : vignette ex-libris armoriée ancienne.

118. LEFÈVRE d’ORMESSON (Olivier). Journal. Paris, Imprimerie impériale, Collection de documents inédits
sur l’histoire de France, 1860. 2 volumes grand in-4, bradel cartonné de l’éditeur.
150 / 200
Olivier Lefèvre d’Ormesson (1616-1686), plusieurs fois intendant, reste célèbre pour avoir été juge rapporteur au procès de Fouquet, et
pour ses relations littéraires, notamment avec madame de Sévigné. Son journal couvre la période de 1643 à 1672, et est suivi d’extraits
des Mémoires de son père André Lefèvre d’Ormesson.
Reliures salies.
Provenance : Bibliothèque de Chissay (vignettes ex-libris).

119. LEONARdO dE ARGENSOLA (Bartholomé). Histoire de la conquête des isles Moluques par les Espagnols,
par les Portugais, & par les Hollandois. A Amsterdam, chez Jaques desbordes, 1706. 3 volumes in-12, (10)405-(3) + (2)-402-(30) + (2)-388-(20) pp., veau brun granité, dos à nerfs cloisonné, pièces de titre et de
tomaison rouges et brunes, coupes ornées, tranches rouges (reliure de l’époque).
400 / 500
preMière édition de la traduction française, en partie originale.
L’un des plus importants ouvrages sur les Moluques et les Philippines, originellement paru en 1609 et ici augmentée d’un volume
concernant les conquêtes des Hollandais dans les Indes orientales jusqu’à l’année 1686.
iMportante illustration graVée sur cuiVre hors texte : 3 frontispices (le même répété), portrait, 4 cartes dépliantes et 27 planches
dépliantes (plans, vues, scènes).
Reliures un peu usagées avec accrocs à deux coiffes et un départ de mors fendu, une carte avec petite déchirure.
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120. LE SAGE (Alain René). Le Diable boiteux [...] précédé d’une notice sur Lesage par M. Jules Janin. Paris,
Ernest Bourdin, 1840. In-4, (4)-xvi-380 pp., bradel de demi-maroquin vert sombre à coins, couvertures et dos
conservés (reliure de la fin du xixe siècle).
100 / 150
un des quelques exeMplaires tirés sur Japon. Édition parue en 33 livraisons de juillet 1839 à janvier 1840.
preMier tirage des bois graVés d’après tony Johannot : un frontispice sur chine appliqué et très nombreuses vignettes sur la
première couverture (en jaune et noir) et dans le texte.
Reliure un peu frottée, rares rousseurs.

121. [LE TROSNE (Guillaume-François)]. De l’Administration provinciale, et de la réforme de l’impôt. A Basle
[Paris], s.n., 1779, x-661-(1 blanche) pp. – Manière de simplifier le plan proposé. S.l.n.n., [1780], 24 pp.
– Le tout en un volume in-4, veau marbré, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre grenat, ruban
géométrique doré encadrant les plats, coupes filetées, tranches marbrées (reliure de l’époque).
3.000 / 4.000
édition originale d’une grande rareté, bien complète de son supplément daté du 3 février 1780 et ajouté à quelques exemplaires
seulement. Kress, n° S 4943.
un ouVrage saisi sur ordre du garde des sceaux pour coMplaire au clergé. « Vers 1775, les difficultés toujours croissantes de
la perception de l’impôt et l’insuffisance des ressources fournies ramenèrent l’attention publique vers un projet dont le marquis de
Mirabeau avait été le promoteur dès 1750 : créer partout des administrations provinciales. L’académie de Toulouse ayant invité les
publicistes à s’occuper de ce sujet, Le Trosne [avocat du roi] répondit par un mémoire. Ce travail, revue et complété, devint en 1779 [le
présent ouvrage], source importante de renseignements sur l’organisation de la société avant 1789 [...]. Ouvrage proscrit et saisi en 1780
[...]. Le Trosne, sans sa réforme de l’impôt, ne ménageait pas beaucoup les prérogatives du clergé. Comme en 1780 il devait y avoir une
réunion du clergé à Paris, le garde des Sceaux craignit que ce livre ne les indisposât ; pour éviter bruit et scandale, il le fit saisir, bien
que Necker en eût favorisé la publication » (INEd, pour l’édition de 1788).
dos frotté, quelques traces de mouillures sur les plats, coiffes et coins usagés.

122. LION (Claude). Conférences morales sur les mystères de Nostre Seigneur Jésus-Christ, et sur les plus
importantes véritez de la religion chrétienne. A Paris, chez Jean Couterot & Louis Guérin, 1691. 2 parties en
un volume in-12, (8)-365-(1 blanche)-(4)-415-(3 dont les 2 dernières blanches) pp., veau fauve, dos à nerfs
cloisonné et fleuronné, triple filet doré encadrant les plats avec fleurons d’angles, chiffre couronné dans les
entrenerfs et aux angles des plats, coupes ornées, roulette intérieure dorée avec « Le R. P. Le Roy » doré au
bord supérieur du premier contreplat, tranches dorées sur marbrure (reliure de l’époque).
150 / 200
Édition originale de ce traité de l’oratorien Claude Lion.
Reliure usagée avec restaurations aux mors et coins, coiffe inférieure manquante, mors entamés.
Exemplaire au chiffre et au nom du Père Le Roy (OHR, pl. n° 1278, fer n° 2).

123. LITTÉRATURE ET dIVERS. – Ensemble de 14 volumes de formats divers, reliés en vélin (3 volumes) et en
parchemin (11 volumes).
600 / 800
– [pascal (Blaise)]. alexandre VII. décret pontifical du 6 septembre 1657 portant condamnation des Lettres provinciales. Juxta
exemplar Romæ, ex typographia reverendæ Cameræ apostolicæ, 1657. In-folio, fentes aux pliures et galeries de vers, relié replié à la
fin d’un volume petit in-12 : [François Annat, Claude de Lingendes, Jacques Nouet]. Responses aux Lettres provinciales. A Liège, chez
Jean Mathias Hovius, 1657.
– Meursius (Jan Van Meurs, dit Joannes). Denarius Pythagoricus. Lugduni Batavorum [Leyde], ex officina Ioannis Maire, 1631. Petit
in-4. – [roy (Jean de)]. Histoire de Louys xI roy de France [...] aultremnt dicte, la Chronique scandaleuse. S.l.n.n., 1620. Petit in-8. –
scudéry (Georges). L’Amour tirannique. A Paris, chez Augustin Courbé, 1640. In-4. – Œuvres de Salomon de priezac, Nicolas rapin,
Marc-Antoine Girard de saint-aMant, François L’Hermite dit tristan l’herMite, etc.
Quelques défauts et incomplétudes.
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124. LóPEZ (Tomás). Ensemble de 38 cartes couvrant la péninsule ibérique, Les Baléares et Saint-domingue,
de dimensions diverses, chacune divisée en plusieurs sections, entoilée et repliée avec étiquette de titre
manuscrite, le tout placé dans 4 étuis-boîte de papier vert maroquiné, roulette dorée encadrant les dos et les
plats, titres dorés sur les dos (étuis-boîtes vers 1815).
800 / 1.000
Carte générale de l’Espagne, (1802), carte générale du Portugal (1778, 2 planches), Madrid (1773), Tolède (1768), Guadalajara
(1766), Cuenca (1766), Manche (1765), Burgos (1784), Soria (1783), Ségovie (1773), Ávila (1769), León (1786), Asturies (1777),
Palencia (1782), Toro (1784), Carrión (1785), Reynosa (1785), Valladolid (1779), Zamora (1773), Salamanque (1783), Galice (1784),
Estrémadure (1798), Séville (1767), Cordoue (1797), Jaén (1787), Grenade (1795), Murcie (1768), Navarre (1772), Aragon (1765),
Catalogne (1776), Valence (1788), îles Baléares (1793), Guipúzcoa (1770), Alava (1770), Ponferrada (1786), Laredo (1784), Saintdomingue (1787).
Élève de Jean-Baptiste Bourguignon d’Anville, Tomas Lopez y Vargas Machuca (1731-1802) devint ensuite géographe du roi
d’Espagne.
dos des étuis-boîtes cuits par la lumière ; entoilages usagés, mouillures parfois fortes.

125. LOUŸS (Pierre Louis, dit). Les Chansons de Bilitis. Traduites du grec pour la première fois par P. L. Paris,
Librairie de l’art indépendant, 1895. In-8 carré, 134-(6 dont les 5 dernières blanches) pp., demi-maroquin à
coins, dos à nerfs, tranches dorées, couvertures conservées (Loutrel).
1.200 / 1.500
édition originale, exemplaire numéroté sur vélin. Recueil de poèmes en prose et célèbre supercherie littéraire dont les éditions
suivantes seraient relativement différentes et ne comporteraient plus la dédicace à Gide.
enVoi autographe signé : « à mon cher oncle le docteur Félix Mougeot, souvenir de respectueuse affection. Pierre ». C’est en
l’honneur de cet oncle maternel, le docteur Félix Mougeot (1818-1900) qui fut un temps député, que l’on attribua à Pierre Félix Louis
(futur Pierre Louÿs) son second prénom.
bel exeMplaire parfaiteMent établi par loutrel.
Rares rousseurs.

126. LUCAS (Paul). Ensemble de 6 volumes, in-12 en reliure homogène veau brun moucheté, dos à nerfs cloisonnés
et fleuronnés au naturel, pièces de titre et de tomaison brunes, tranches mouchetées (reliure de l’époque).
800 / 1.000
Réunion de ses 3 récits de voyages, dont le second qui est le plus rare.
– voyaGe [...] au Levant. A Paris, chez Nicolas Simart, 1714. 2 tomes en un volume, (18)-244-(2)-255 [chiffrées 245 à 499]-(9 dont
la dernière blanche) pp. Illustration gravée sur cuivre hors texte : une carte dépliante (sur 3) et 8 planches (sur 32). Premier voyage,
effectué de 1699 à 1703 et originellement publié en 1704, durant lequel il parcourut les îles Ioniennes, Chypre, Rhodes, l’Égypte, la
Syrie et la Perse.
– voyaGe [...] dans La Grèce, l’Asie mineure, la Macédoine et l’Afrique. A Paris, chez Nicolas Simart, 1712. (30)-407 [mal chiffrées 1 à
392 et 395 à 410]-(2 dont la seconde blanche) + (8)-417-(3) pp., un tableau imprimé dépliant hors texte. Illustration gravée sur cuivre
hors texte : une carte dépliante (sur 2) et 16 planches (sur 17) dont 10 dépliantes. Édition originale du second voyage, effectué de 1705
à 1708.
– voyaGe [...] dans La turquie, l’Asie, Sourie, Palestine, Haute & Basse Égypte. A Rouen, chez Robert Machuel, 1724. 3 volumes, (26)384-(8) + (2)-384-(8 dont la dernière blanche) + (2)-347 [mal chiffrées 1 à 288 et 287 à 345]-(9) pp. Illustration gravée sur cuivre hors
texte : 2 cartes dépliantes et 32 planches dont 17 dépliantes. Troisième voyage, effectué de 1714 à 1717, originellement paru en 1719.
Reliures un peu usagées avec quelques accrocs aux coiffes, quelques ff. et une planche détachés.

127. MALEBRANCHE (Nicolas). Entretien d’un philosophe chrétien, et d’un philosophe chinois. Sur l’existence
& la nature de Dieu. A Paris, chez Michel david, 1708. In-12, (2)-73-(1 blanche) pp., veau brun marbré, dos
à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre grenat, coupes ornées, tranches rouges (reliure de l’époque).
150 / 200
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édition originale, sans le f. d’errata qui manque souvent.
relié à la suite, Malebranche (Nicolas) : Avis touchant l’Entretien d’un philosophe chrétien avec un philosophe chinois. A Paris,
chez Michel-Estienne david, 1730. In-12, (4 dont les 2 premières blanches)-36 pp., quelques mouillures. Seconde édition de cette
apologie originellement parue en 1708.
Reliure un peu usagée.

128. [MANCINI (Hortense)]. – Mémoires D. M. L. D. M. [de madame la duchesse Mazarin]. A Cologne, chez
Pierre du Marteau, 1675. In-12, (2)-222-22 pp., veau fauve, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièces de titre
rouge et noire, triple filet doré encadrant les plats, coupes filetées, dentelle intérieure dorée, tranches dorées,
150 / 200
une note manuscrite de l’époque développant le sigle du titre (Petit succr de Simier).
édition originale de ces mémoires attribués à César de Saint-Réal par André et Bourgeois, et qui connut auparavant d’autres
attributions, la duchesse Mazarin Hortense Mancini elle-même ou une suivante de celle-ci Mme du Ruth. Ces mémoires sont en fait un
plaidoyer pour Hortense Mancini qui vécut une vie aventureuse après avoir quitté son fantasque mari le duc de La Meilleraie. Le texte
s’arrête à son arrivée à Chambéry où elle rencontra le duc de Savoie et Saint-Réal. SHF, n° 829.
bel exeMplaire, malgré d’infimes mouillures marginales aux premiers ff.
Provenance : Bibliothèque de Chissay (vignette ex-lbris).

129. MARGUERITE d’ANGOULÊME. Contes et nouvelles. A Amsterdam, chez George Gallet, 1698. 2 volumes
in-12, (30)-374-(6) + 318-(8) pp., maroquin rouge, dos à nerfs, coupes filetées, encadrement intérieur de
dentelle dorée, tranches dorées sur marbrure (Trautz-Bauzonnet).
500 / 600
Belle édition illustrée de L’Heptaméron, chef-d’œuvre de la littérature féminine dans lequel Marguerite d’Angoulême renouvelle le
genre des contes à l’italienne, initiés par Boccace, en proposant une analyse psychologique plus fouillée de ses personnages.
preMier tirage des illustrations, certaines très lestes : titre-frontispice gravé sur cuivre par Jan Van Vianen d’après Jan Goeree,
et 72 vignettes dans le texte également gravées sur cuivre longtemps attribuées à Romeyn de Hooghe mais plus probablement dues à
Jan Harrewijn.
Reliure janséniste signée de Trautz-Bauzonnet.

130. MARIE-ANTOINETTE. Correspondance secrète entre Marie-Thérèse et le Cte de Mercy-Argenteau avec
les lettres de Marie-Thérèse et de Marie-Antoinette. 3 volumes in-8, (4)-lxxii-483-(1 blanche) + (4)-563(1 blanche) + (4)-570-(2 blanches) pp., demi-veau glacé tabac, dos à nerfs cloisonné et fleurdelisé, pièces de
titre et de tomaison rouges et vertes, têtes dorées sur témoins (reliure de l’époque).
200 / 300
édition en grande partie originale, établie par Alfred d’Arneth et Auguste Geffroy. La correspondance entre Marie-Thérèse et son
ambassadeur en France paraît ici pour la première fois.
Bel exemplaire à toutes marges, enrichi de 4 portraits gravés anciens et modernes, dont 2 de la reine d’après Moreau le Jeune.
Provenance : Bibliothèque de Chissay (vignettes ex-libris).

131. MARIE-ANTOINETTE (Reliure aux armes de). – PELLOUTIER (Simon). Histoire des Celtes. A Paris, de
l’imprimerie de Quillau, 1770. In-12, (4)-435-(1) pp., maroquin grenat, dos à nerfs cloisonné et fleuronné,
pièce de titre et de tomaison brunes, triple filet doré encadrant les plats avec fleurons d’angles dorés, fleurons
au naturel dorés aux écoinçons et armoiries dorées au centre, coupes filetées, roulette intérieure dorée, gardes
de papier dominoté doré à motifs d’étoiles, tranches dorées, étui-boîte de percaline bordeaux moderne (reliure
de l’époque).
1.000 / 1.500
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un éMouVant souVenir des Jours heureux de celle qui connaîtrait une fin tragique.
exeMplaire aux arMes de Marie-antoinette dauphine (OHR, pl. n° 2529, fer n° 8). Marie-Antoinette porta le titre de dauphine entre
le 16 mai 1770 et le 10 mai 1774, dates respectives de son mariage et de l’accession de Louis XVI au trône.
Tome 3 seul (sur 8), en tirage sur grand papier.

132. MARIE-ANTOINETTE ET dIVERS. – Ensemble de 5 volumes.

800 / 1.000

– bauchart (Ernest Quentin). Bibliothèque de la reine Marie-Antoinette au château des Tuileries. Paris, damascène Morgand, 1884.
In-18, bradel de percaline bleue aux armes du collectionneur Paul Eudel. Édition tirée à 300 exemplaires sur hollande. Envoi autographe
signé de l’auteur à Paul Eudel. Exemplaire enrichi de 2 lettres autographes signées de l’auteur au même.
– bauchart (Ernest Quentin). Autre exemplaire du même ouvrage, broché.
– bauchart (Ernest Quentin). Les Femmes bibliophiles de France. Paris, damascène Morgand, 1886. 2 volumes in-4, brochés. Un des
50 exemplaires de tête numérotés sur chine.
– panhart (Félix). Joseph de Longueil. Sa vie, son œuvre. Paris, Morgand et Fatout, 1880. – Relié à la suite, du même auteur : Joseph
de Longueil [...]. Appendice. Ibid., 1881. – Soit 2 parties en un volume, maroquin grenat signé de Gruel. Planches hors texte.

133. MARIVAUX (Pierre de). Le Paysan parvenu, ou les Mémoires de M***. A Paris, chez Prault père, 1735
(tomes I et II), puis chez Prault fils (tomes III à V), 1736. 5 tomes en un volume in-12, veau brun, dos à nerfs
cloisonné et orné, pièce de titre brune, coupes filetées, tranches rouges (reliure de l’époque un peu usagée).
300 / 400
Exemplaire composite de cet ouvrage originellement paru chez Prault père et fils en 1734 et 1735.
Quelques petites déchirures marginales.
Provenance : bibliothèque de la famille écossaise Trotter (vignette ex-libris).
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134. MARMONT (Auguste-Frédéric-Louis Viesse de). Mémoires du duc de Raguse. Paris, Perrotin, 1857. 9
volumes. – [du casse (Albert). Le Maréchal Marmont duc de Raguse devant l’histoire. Examen critique et
réfutation de ses mémoires. Paris, dentu, 1857. – Soit, en tout 10 volumes, demi-veau havane, dos à nerfs
filetés, pièces de titre et de tomaison noires, tranches bleues (reliure de l’époque).
300 / 400
édition
n° 957.

originale des

MéMoires

du duc de

raguse, « de premier ordre pour la jeunesse de Bonaparte » (Tulard, n° 963). Fierro,

Hors texte : 2 portraits dont un en couleurs, 2 cartes dépliantes, 4 fac-similés et un tableau dépliants.
La réfutation de du Casse figure ici en seconde édition, parue la même année que l’originale.

135. [MASSIALOT (François)]. Nouvelle instruction pour les confitures, les liqueurs et les fruits, avec la manière
de bien ordonner un dessert. A Paris, chez Charles de Sercy, 1698. In-12, (24)-458-(22 dont les 3 dernières
blanches) pp., veau marbré, dos cloisonné et fleuronné (reliure de l’époque).
150 / 200
Seconde édition, corrigée et augmentée de ce classique de la littérature gastronomique originellement paru en 1692.
Illustration gravée sur bois dont une planche dépliante hors texte et plusieurs vignettes dans le texte.
un « grand classique de la cuisine sous louis xiV » : « Massialot [vers 1660-1733] exerça son art pour les tables les plus illustres :
celles du duc de Chartres, du duc d’Orléans, du duc d’Aumont [...]. Cet ouvrage, grand classique de la cuisine sous Louis XIV, connaîtra
un succès durable durant tout le xViie siècle. Toute la confiserie de l’époque, avec des recettes très détaillées, s’y trouve rassemblée »
(Oberlé, Les Fastes de Bacchus et de Comus, p. 78).
Reliure usagée avec accroc à la coiffe supérieure et coins émoussés, plusieurs pp. un peu tachées dont celle de titre, notes aux crayon
sur les premières gardes.

136. MAUPASSANT (Guy de). Bel-Ami. Paris, Victor-Havard, 1885. In-12, (4)-441-(1 blanche) pp., demimaroquin bleu roi à coins, dos à nerfs, tête dorée sur témoins, couvertures (Semet & Plumelle).
150 / 200
édition originale. Bel-Ami parut d’abord du 8 avril au 30 mai 1885 dans le périodique Le Gil Blas, qui en publia un tiré à part en cette
même année 1885.
Petite déchirure angulaire restaurée à un f.

137. MICHELET (Jules). La Sorcière. Paris, E. dentu (Collection Hetzel), novembre 1862. In-12, xxiv-(2)-460
pp., demi-chagrin, dos à nerfs orné de motifs à froid et dorés (reliure de l’époque).
100 / 150
preMière édition Mise en Vente. un premier tirage avait été effectué pour la librairie Hachette en cette même année 1862, mais le
procureur impérial s’alarma du sujet scabreux et, pour ne pas heurter l’Église, en demanda la mise pilon – ce tirage n’est actuellement
conservé qu’à quelques exemplaires. La présente édition, qui suivit immédiatement, fut expurgée.
dos un peu frotté, le premier cahier se déchausse.

138. MOLIÈRE. Œuvres. Nouvelle édition. A Paris, de l’imprimerie de Pierre Prault, 1733-1734. 6 volumes in-4,
(6)-70 [num. i à lxiv et lxvii à lxxii]-330 + (6)-447-(1 blanche) + (6)-442 + (6)-420 + (6)-618 + (6)-554 pp.,
maroquin grenat, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièces de titre et de tomaison brunes et noires, filets dorés
encadrant les plats, coupes ornées, roulette intérieure dorée, tranches dorées (reliure du xviiie siècle).
1.800 / 2.200
le chef-d’œuVre de boucher et l’un des plus beaux liVres illustrés du dix-huitièMe siècle.
L’illustration gravée sur cuivre comprend : un portrait-frontispice d’après Coypel par Lépicié, 33 planches hors texte d’après Boucher
par Cars, et 320 vignettes dans le texte.
Second tirage de cette excellente édition annotée soigneusement établie par Antoine-François Jolly (1672-1753), auteur dramatique
également éditeur des œuvres de Racine et de Corneille, devenu censeur royal. Le premier volume contient un Mémoires sur la vie et
les ouvrages de Molière par Jean-Louis-Ignace de La Serre (1662-1751), également censeur royal et auteur dramatique.
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Reliures un peu usagées avec dos passés et quelques taches, premier volume avec lxxii au lieu de lxx et second volume avec 447 pp.
au lieu de 446 comme décrit par Cohen, mouillures aux premiers ff. du premier volume, plusieurs ff. jaunis, quelques salissures et
rousseurs.
Provenance : Eardley (vignettes ex-libris, recouvrant des vignettes Sr Sampson Gideon). Fils d’un banquier juif londonien, Sampson
Gedeon (1744-1824) devint membre du Parlement et épousa la fille d’un haut magistrat, John Eardley Wilmot et adopta alors le
nom d’Eardley. – Ex-libris E. Cuvelette (vignette). Polytechnicien, Ernest Cuvelette (1869-1936) fut directeur des mines de Lens et
Meurchin puis administrateur des Houillères de Sarre et Moselle.

139. MONSTRELET (Enguerrand de). La Chronique [...]. 1400-1444. Paris, veuve Renouard, 1857-1862.
6 volumes in-8, demi-veau blond, dos à nerfs fileté avec chiffre doré en queues, pièces de titre et de tomaison,
rouges et vertes, têtes dorées sur témoins (Petit succr de Simier).
200 / 300
bel exeMplaire malgré des dos un peu passés, un mors frotté et des rousseurs éparses.

140. MONTESQUIEU (Charles de Secondat 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. A Genève,
chez Barillot, & fils, [1748]. 2 volumes in-4, (8)-xxiv-522-(2, la dernière blanche) + (4)-xvi-564 pp., veau
brun moucheté, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièces de titre et de tomaison grenat, coupes filetées,
tranches rouges (reliure de l’époque).
600 / 800
Premier tirage de la seconde édition, parue la même année que l’originale. Le nom de Barillot est orthographié ici avec un seul « r » et
le feuillet d’errata est bien présent.
l’œuVre fondatrice de la science politique Moderne : « distinguant, selon les degrés de liberté qu’ils comportent, trois formes
de gouvernement, la république (démocratie et aristocratie), la monarchie et le despotisme, Montesquieu fonde la science politique
moderne en analysant la forme de chaque gouvernement pour découvrir les lois propres, c’est-à-dire fondamentales, à chacun, et en
déduire les lois positives que chacun de ces gouvernements doit adopter » (Louis desgraves, dans En Français dans le texte, n° 138).
L’ouvrage rencontra un grand succès et occasionna une polémique qui obligea Montesquieu à publier une Défense de l’Esprit des loix
en 1750, ce qui n’empêcha pas la mise à l’index et la condamnation par la Sorbonne.
Reliures un peu frottées avec restaurations aux mors, coiffes et coins, quelques rousseurs, quelques corrections manuscrites anciennes
à l’encre.

141. MONTESQUIEU (Charles de Secondat de). Lettres persanes. A Amsterdam, chez Pierre Brunel, 1721.
2 tomes en un volume in-12, (2)-311-(1 blanche)-(2)-347-(1 blanche) pp., bradel cartonné (reliure moderne).
400 / 500
Édition parue la même année que l’originale.
Provenance : Stév.-F. Constant-Viguier (estampille ex-libris).

142. MONTLUC (Blaise de Lasseran Massencome de). Commentaires et lettres. A Paris, chez Mme Ve Jules
Renouard, 1864-1872. 5 volumes grand in-8, exemplaire à toutes marges, demi-veau fauve, dos à nerfs, pièces
de titre et de tomaison rouges et vertes (reliure de l’époque).
200 / 300
Édition critique établie par Alphonse de Ruble. SHF, n° 768. Célèbres mémoires d’un homme de guerre qui a traversé le xVie siècle les
armes à la main, prenant part aux Guerres d’Italie, aux campagnes de Provence, de Roussillon, de Piémont, aux Guerres de Religion,
au siège de Sienne.
exeMplaire enrichi de 2 portraits gravés sur cuivre anciens.
Rousseurs parfois fortes.
Provenance : Charles-Rodolphe de Baillon (chiffre doré aux dos) ; Bibliothèque de Chissay (vignette ex-libris).
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143. MORE (Thomas). L’Utopie. A Leide, chez Pierre Vander Aa, 1715. In-12, (148)-372-48 pp., veau brun
granité, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre grenat, coupes ornées, tranches mouchetées (reliure
de l’époque).
150 / 200
Première édition de la traduction française par Nicolas Gueudeville.
Belle illustration gravée sur cuivre par François Van Bleyswick, qui fut élève de Bernard Picart : titre-frontispice, 16 compositions à
pleine page comprises dans la pagination, et un bandeau dans le texte.
Reliure un peu frottée, coins usagés.
Provenance : Bibliothèque de Chissay (vignette ex-libris).

144. MORELLET (André). Mémoires [...] sur le dix-huitième siècle et sur la Révolution. Paris, à la librairie
française de Ladvocat, 1821. 2 volumes in-8, (4)-viii-xxxii-384 + (4)-iv-444 pp., demi-veau noir, dos lisses
ornés (reliure de l’époque)
200 / 300
édition originale. Illustration gravée sur cuivre : portrait-frontispice par Massol et 2 planches hors texte d’après des dessins de
Benjamin Franklin.
L’abbé Morellet (1727-1819), littérateur et économiste, évoque des hommes tels que Voltaire, diderot ou Turgot, et, dans une seconde
partie, livre de précieux renseignements sur la Révolution et le Consulat.
Provenance : Bibliothèque de Chissay (vignettes ex-libris).

145. NORVINS (Jacques Marquet de Montbreton de). Histoire de Napoléon. Paris, Furne, 1834. 4 volumes
in-8, demi-maroquin bordeaux à coins, dos lisses orné, filets dorés en lisière de cuir sur les plats (reliure de
l’époque).
300 / 400
Bel exemplaire de cet ouvrage originellement paru en 1827-1828. Illustration hors texte : portraits et cartes (plusieurs dépliantes et
plusieurs rehaussées de couleurs).
Joint, une enveloppe contenant une plante séchée, et portant deux mentions manuscrites de mains différentes : « Ste Hélène. Sur le
tombeau de l’empereur », et « Cueilli et rapporté par l’amiral Tardy de Montravel ».

146. NOUVEAU COUTUMIER GÉNÉRAL. – Nouveau coutumier général. A Paris, chez Theodore Le Gras,
1724. 4 tomes en 8 volumes in-folio, veau brun marbré, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, coupes ornées,
tranches rouges (reliure de l’époque).
1.200 / 1.500
Édition la plus complète d’Ancien Régime.
Établie par l’avocat parisien Charles Antoine Bourdot de Richebourg, elle comprend le texte de plus de 150 coutumes de France et des
Pays-Bas accompagné de nombreux commentaires dont les plus importants, comme ceux de Charles du Molin. Gouron et Terrin, n° 161.
Reliures un peu usagées avec dos passés, contreplats avec gardes décollées dont un très abîmé, quelques ff. avec manques angulaires.

147. [ORLÉANS (Gaston d’)]. Mémoires contenant ce qui s’est passé en France de plus considérable depuis l’an
1608 jusqu’en l’année 1636. A Paris, chez Claude Barbin, 1685. In-12, (8)-360 pp., veau fauve, dos à nerfs
cloisonné et fleurdelisé, pièces de titre rouge et violine, triple filet doré encadrant les plats avec médaillon à
emblème de chêne doré au centre, coupes filetées, roulette intérieure dorée, tranches dorées (Petit succr de
Simier).
100 / 150
Seconde édition de ces mémoires originellement parus à Amsterdam en 1683. Ils furent probablement rédigés par Étienne Algay de
Martignac, qui eut part à toutes les intrigues de Gaston d’Orléans. SHF, n° 729.
Exemplaire enrichi d’un portrait gravé sur cuivre monté en frontispice.
bel exeMplaire, malgré de petites mouillures marginales.
Provenance : Bibliothèque de Chissay (vignette ex-libris).

58

148. PAMPHLETS. – Ensemble d’environ 200 pièces imprimées, 1615-1651, reliées en 7 volumes de parchemin
(6) et de vélin (1), soit 3 in-4 et 4 petit in-8.
400 / 500
Intéressante réunion de libelles concernant le mariage espagnol de Louis XIII, les États généraux de 1615, les révoltes princières des
années 1614 à 1616, le maréchal d’Ancre, les protestants, la politique étrangère de Richelieu, et bien entendu la Fronde.
L’ensemble comprend également, de Nicolas Johannès, sieur du Portail, L’Histoie du temps, ou le Véritable récit de ce qui s’est passé
dans le Parlement depuis le mois d’aoust 1647 jusques au [...] premier jour d’avril 1649 (s.l.n.n., 1649, 2 tomes petit in-8, ex-libris
manuscrit du médecin Guy patin, daté de 1650).
Quelques pièces incomplètes ; quelques mouillures et galeries de vers, notamment fortes dans l’un des volumes.

149. [PANNELIER (Jean-Amable)]. L’Hindoustan, ou Religion, mœurs, usages, arts et métiers des Hindous. Paris,
A. Nepveu, 1816. 6 volumes in-18, basane mouchetée, dos lisses ornés, pièces de titre et de tomaison noires,
frise dorée encadrant les plats, coupes ornées, tranches bleues, dos ternis, coins usagés, deux départs de mors
entamés (reliure de l’époque).
600 /700
édition originale de cet ouvrage attribué à Pannelier par Barbier, mais à Félix Renouard de Sainte-Croix par Quérard.
104 planches hors texte gravées sur cuivre et rehaussées de couleurs, dont 15 à double page ou dépliantes.
Reliures un peu passées, coins émoussés, petite épidermure sur un plat, un volume avec mors fendu et faible ; aux ff. de texte, quelques
rousseurs, rares mouillures marginales, et une petite déchirure ; un volume avec trous de vers marginaux.

150. PASCAL (Blaise). Pensées [...] sur la religion et sur quelques autres sujets, qui ont esté trouvées aprés sa
mort parmy ses papiers. Seconde édition. A Paris, chez Guillaume desprez, 1670. In-12, (78)-348-(20) pp.,
veau brun granité, dos à nerfs cloisonné et fleuronné (reliure de l’époque).
400 / 500
édition parue la MêMe année que l’originale. Cette dernière avait été établie par les solitaires de Port-Royal et publiée par les soins
d’Artus Gouffier, duc de Roanez. Albert Maire, Bibliographie générale des œuvres de Blaise Pascal, t. IV, n° 7.
Bien au-delà d’une apologie du christianisme, la réflexion de Pascal sur la destinée de l’homme (le fameux pari) et sa position face à
l’univers en font un grand précurseur de l’existentialisme.
Reliure usagée avec restaurations aux coiffes, mors et coins, quelques déchirures et fines mouillures marginales.
Notes bibliographiques manuscrites sur la première garde avec référence Rochebilière.

151. PÉRON (Pierre François). Mémoires [...] sur ses voyages aux côtes de l’Afrique, en Arabie, à l’île d’Amsterdam,
aux îles d’Anjouan et de Mayotte, aux côtes nord-ouest de l’Amérique, aux îles sandwich, à la Chine, etc.
Paris, Brissot-Thivars, Bossange frères, 1824. 2 volumes in-8, (4)-v-(1 blanche)-328 + (4)-359-(1 blanche)
pp., demi-maroquin rouge à grain long, dos lisse orné, tranches marbrées (reliure de l’époque). 800 / 1.000
édition originale rare de cet iMportant récit de Voyage autour du Monde évoquant le Brésil, l’Arabie et l’Afrique (le Cap, la côte
d’Angola, etc.), Saint-domingue, l’océan Indien (Réunion, Madagascar, Maurice, Anjouan, etc.), l’océan Pacifique (Sumatra, Australie
et nombreuses îles), la Chine, la côte ouest de l’Amérique du Nord (notamment la Californie, avec une visite à Monterey), etc. Sabin,
n° 61001 ; Hill, p. 230.
6 planches dépliantes lithographiées hors texte, dont 4 cartes et plans.
bel exeMplaire, d’une grande fraîcheur. Traces d’étiquettes en queues de dos.

152. PHILIPPE dE PRÉTOT (Étienne-André). Recueil de cartes pour l’étude de l’histoire de France, destiné
principalement [...] à l’usage des élèves de l’École royale militaire. A Paris, chez Nyon l’aîné, 1787. Petit infolio, (4) pp. sur un bi-feuillet monté sur onglet, demi-basane mouchetée, dos lisse orné, pièce de titre rouge
(reliure de l’époque).
200 / 300
Recueil extrait de son Atlas universel paru la même année.
43 cartes gravées sur cuivre hors texte montées sur onglets, soit 8 dépliantes, 34 à double page, et une à pleine page : France, Europe y
compris les pays scandinaves et la Russie, Afrique, Moyen-Orient et Extrême-Orient, Océanie.
Reliure un peu usagée avec travaux de vers sur un mors et papier estampé moucheté se décollant des plats, mouillure au titre.
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153. PIRANESI (Giovanni Battista). Vedute di Roma, suite de 136 planches (sur 137) et un plan de Rome, eauxfortes originales, dimensions variées, grandes marges. L’ensemble est relié en deux volumes in-plano,
dimensions environ 60 x 90 cm, le premier volume comprenant le titre, le plan de Rome et 66 vues, le second
volume comprenant le frontispice et 68 vues.
20.000 / 25.000
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Belles ou très belles épreuves non pliées du premier tirage parisien de 1806, légères rousseurs, filigrane : Colombier et contremarque
T. dupuy. Il manque la planche H. 102 (Veduta interna della Basilica di S. Pietro).
Liste détaillée sur demande.
Reliure cartonnée d’époque abîmée.
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154. PIROLI (Tommaso). Le Antichità di Ercolano. In Roma, s.n., 1789-1794. 5 (sur 6) volumes in-4, bradel de
percaline grège, pièces de titre et de tomaison rouges (reliure moderne).
200 / 300
256 (sur 258) planches hors texte gravées sur cuivre par Piroli. Un sixième volume, paru bien plus tard en 1807, est ici absent comme
la plupart du temps. Manquent les planches 16 du premier volume et 40 du volume II.
recueil MaJeur dans l’histoire de l’archéologie au xViiie siècle, il parut originellement à Naples de 1755 à 1792 en 8 volumes
in-folio. Il connut plusieurs rééditions en réduction dans les différents pays d’Europe, comme ici dans la belle exécution du graveur
Tommaso Piroli.
Les fouilles d’Herculanum, rendues célèbres par plusieurs publications, dont celle-ci est la principale, influençèrent grandement les arts
de la fin du xViiie et du début du xixe siècle : on en trouve par exemple des échos dans la décoration du château de La Malmaison.
Reliures un peu salies avec petits accrocs, petits trous de vers dans le premier volume, une planche détachée dans le tome II.

155. POITOU. – BEAUCHET-FILLEAU (Henri, Paul et Joseph) et al. Dictionnaire historique et généalogique des
familles du Poitou. Poitiers, Imprimerie Oudin et Cie puis Fontenay-le-Comte, imprimerie Lussaud, 18911979. 7 volumes in-4, dont 6 reliés en demi-chagrin La Vallière, dos à nerfs, tranches mouchetées, et un
broché.
400 / 500
Seconde édition refondue de l’ouvrage de référence sur le sujet, bien que resté inachevé. Portrait frontispice et 10 planches, illustrations
dans le texte. Saffroy, n° 32323.
Page de titre du t. IV manquante.

156. PORT-ROYAL. – Nouveau Testament de Nostre Seigneur Jésus Christ (Le). A Mons, chez Gaspard Migeot
[Amsterdam, daniel Elzevier], 1667. 2 volumes petit in-8, (44)-53 + 462-(16 dont la dernière blanche) pp.,
maroquin grenat, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, encadrement à la du Seuil doré sur les plats, coupes
ornées, roulette intérieure dorée, tranches dorées (reliure de l’époque).
300 / 400
le nouVeau testaMent dit de Mons.
Traduction de Port-Royal : commencée par Antoine Lemaistre, complétée par son frère Isaac Lemaistre de Sacy, et revue et corrigée
sous la direction d’Antoine Arnauld et d’autres Messieurs de Port-Royal. Publiée pour la première fois en 1667, elle fut condamnée par
l’Église, immédiatement à Paris et en 1668 à Rome.
Frontispice gravé sur cuivre d’après Jean-Baptiste de Champaigne par Pieter Louis Van Schuppen.
bel exeMplaire réglé en Maroquin du teMps. accroc à une coiffe supérieure.

157. PORT-ROYAL. – Nouveau Testament de Nostre Seigneur Jésus Christ (Le). A Mons, chez Gaspard Migeot
[Amsterdam, daniel Elzevier], 1667. 2 volumes petit in-8, (44)-53 + 462-(16 dont la dernière blanche)
pp., maroquin grenat, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, triple filet doré encadrant les plats avec fleurons
d’angles, coupes ornées, roulette intérieure dorée, tranches dorées sur marbrure (reliure de l’époque).
200 / 300
le nouVeau testaMent dit de Mons. Sans le frontispice.
bel exeMplaire en Maroquin du teMps. Coiffes et coins un peu frottés.

158. POUGENS (Charles). Mémoires et souvenirs de Charles Pougens. Paris, librairie de H. Fournier jeune, 1834.
In-8, vii-(1 blanche)-456 pp., demi-veau glacé noir, dos lisse orné, tranches mouchetées (reliure du xixe siècle).
100 / 150
édition originale. Portrait-frontispice lithographié par delpech.
Exemplaire enrichi de 4 pièces dont une lettre autographe signée de pougens.
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159. PUYSÉGUR (Jacques de Chastenet de). Les Mémoires [...] avec des Instructions militaires. A Paris, chez
Jacques Morel 2 tomes en un volume in-12, (26)-671-(1 blanche)-(4 entre les pp. 308 et 309) pp., veau granité,
dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre brune, coupes ornées, tranches rouges (reliure de l’époque).
150 / 200
édition originale.
Illustration gravée sur cuivre hors texte : portrait-frontispice et planche généalogique dépliante. S.H.F. n° 738.

160. RABELAIS (François). Les Œuvres [...]. Contenans la vie, faicts & dicts héroïques de Gargantua, & de son
filz Pantagruel. Avec la Prognostication pantagrueline. S.l.n.n., 1556. Petit in-16 (113 x 70 mm), 740-(28)
pp., maroquin grenat sombre, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, encadrement à la du Seuil doré sur les plats,
coupes ornées, tranches dorées (reliure du xviie siècle).
6.000 / 8.000
seconde édition collectiVe réunissant les quatre livres, parue trois ans après la mort de Rabelais. Elle est imprimée en petits caractères
ronds et nets proches de ceux utilisés par Jean de Tournes.
édition rarissiMe.
exeMplaire inconnu à Screech et Rawles qui en avaient recensé 13 seulement.
reliure en Maroquin du xViie siècle. Les exemplaires en reliure strictement d’époque sont quant à eux rarissimes : Lucien Scheler a
indiqué n’en avoir rencontré que deux, à quoi s’ajoute celui présenté en 1933 à l’exposition Rabelais de la Bibliothèque nationale.
Plan, n° 94 ; Screech et Rawles, n° 60.
Petites galerie de vers sur le dos et sur les coupes, coiffe inférieure et coins usagés, plusieurs cahiers se détachent, mouillures parfois
foncées, une déchirure angulaire portant atteinte à un mot, taches et salissures sur quelques ff.
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161. RACHEL (Élisabeth Rachel Félix, dite mademoiselle). – deux ouvrages in-8 reliés.

100 / 150

– Janin (Jules). Rachel et la tragédie. Paris, Amyot, 1859. demi-chagrin noir de l’époque un peu usagé, quelques rousseurs. Édition
originale. 10 photographies montées sur ff. hors texte représentant l’actrice dans divers rôles.
– rachel. Rachel d’après sa correspondance. Paris, Librairie des bibliophiles, 1882. bradel de demi-maroquin beige moderne, dos
passé et sali, accroc à la coiffe supérieure. Édition originale. 4 portraits hors texte gravés à l’eau-forte, 2 ff. recto-verso de fac-similé
hors texte. Exemplaire enrichi d’un autre portrait gravé. Correspondance choisie établie par Georges d’Heylli.

162. RACINE (Jean). Athalie. Tragédie. Tirée de l’Écriture Sainte. A Paris, chez denys Thierry, 1691. In-4, (12)87-(1 blanche) pp., maroquin grenat, dos à nerfs cloisonné et fleuronné avec dauphin couronné doré en tête
et en queue, encadrement à la du Seuil doré sur les plats, coupes ornées, roulette intérieure dorée, tranches
dorées sur marbrure (reliure de l’époque).
6.000 / 8.000
édition originale.
Frontispice gravé sur cuivre par Jean Mariette d’après Jean-Baptiste Corneille, ici monté face au titre plutôt que face à la première page
de texte.
« sa dernière pièce et son dernier chef-d’œuVre » (Guibert).
Après le succès d’Esther, Louis XIV passa commande à Racine d’une autre pièce à sujet religieux pour la maison de Saint-Cyr. Racine
s’exécuta et fit composer des chœurs par le maître de musique du roi et de Saint-Cyr Jean-Baptiste Moreau. Cependant, le rigorisme
religieux avait envahi la Cour, et les milieux ecclésiastiques proches de madame de Maintenon cherchèrent à faire interdire ce genre
de divertissement qu’ils jugeaient impropre à l’éducation des jeunes filles. Le roi autorisa la pièce mais elle fut représentée dans la
simplicité, sans costumes ni décor, et en comité restreint devant le roi, Monseigneur, madame de Maintenon, Fénelon et quelques rares
invités. Après cette première, le 5 janvier 1691, eurent encore lieu trois autres représentations privées, et il fallut attendre 1716 pour la
voir donnée en public.
relié à la suite : Moreau (Jean-Baptiste). La Musique d’Athalie. Se vend à Paris, chez l’autheur, chez monsur Loyauté, et chez
Foucault. In-4, (3)-42-(1) pp. entièrement gravées par Henri de Baussen, paraphe en marge de l’épître au roi.
édition originale de cet ouVrage « extrêMeMent rare », que Guibert dit n’avoir pu consulter qu’au fonds du Conservatoire, déposé
au département de la Musique de la Bnf.
Guibert, p. 109, n° 1 et p. 116, n° 1.
rare exeMplaire en Maroquin du teMps. Les éditions originales des œuvres dramatiques du Grand Siècle furent rarement imprimées
de manière soignée, encore plus rarement au format de luxe in-4, et leurs exemplaires en grandes reliures de l’époque sont presque
introuvables.
dos très légèrement passé, premier f. blanc non conservé, plusieurs ff. jaunis, quelques petites taches d’encre marginales.
Reproduction page 26
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163. RACINE (Jean). Esther. Tragédie. Tirée de l’Escriture Sainte. A Paris, chez denys Thierry, 1689. In-4, (12)83-(1) pp., maroquin grenat, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, encadrement à la du Seuil doré sur les plats,
coupes ornées, roulette intérieure dorée, tranches dorées sur marbrure (reliure de l’époque).
4.000 / 5.000
édition originale de la pièce.
Frontispice gravé sur cuivre par Sébastien Le Clerc d’après Charles Le Brun, ici monté face au prologue plutôt qu’à la première
scène.
Madame de Maintenon commanda à Racine une pièce édifiante pour les demoiselles de Saint-Cyr. Racine choisit alors de centrer
cette œuvre autour du personnage biblique d’Esther, et la fit accompagner de chœurs et musique par le maître de musique du roi et de
Saint-Cyr Jean-Baptiste Moreau. La pièce fut représentée pour la première fois dans cette institution le 26 janvier 1689, avec faste, et
rencontra un grand succès qui valut à Racine le titre de gentilhomme ordinaire du roi.
relié à la suite : Moreau (Jean-Baptiste). Chœurs de la tragédie d’Esther, avec la musique. A Paris, chez denys Thierry, Claude
Barbin, et Christophe Ballard, 1689. In-4, (8)-99 [de musique imprimée]-(1 blanche) pp., un paraphe en marge de la p. 1, et deux
corrections manuscrites pp. 60 et 61, quelques fines mouillures marginales. Le dernier f. liminaire porte au verso la même composition
gravée que la pièce de Racine ci-dessus.
édition originale de la Musique. Le texte des chœurs avait d’abord paru peu avant, sans la musique, à la toute fin de 1688.
Guibert, p. 95, n°1, et p. 103, n° 2.
rare exeMplaire en Maroquin du teMps. Les éditions originales des œuvres dramatiques du Grand Siècle furent rarement imprimées
de manière soignée, encore plus rarement au format de luxe in-4, et leurs exemplaires en grandes reliures de l’époque sont presque
introuvables.
dos légèrement passé avec manque à la coiffe supérieure
Reproduction page 26

164. RACINE ET dIVERS. – Ensemble de 7 volumes in-4 en reliures de l’époque.

1.000 / 1.200

– racine (Jean). Athalie. A Paris, chez Claude Barbin, 1691. In-4, veau écaille, reliure un peu gauchie et usagée avec mouillures,
mouillures fortes sur plusieurs ff. Édition originale. Frontispice gravé sur cuivre par Jean Mariette d’après Jean-Baptiste Corneille.
– pibrac (Guy du Faur de). Les Quatrains. A Paris, imprimé aux despens de l’auteur, 1666. Édition bilingue proposant le texte français
avec une traduction latine par Nicolas Harbet. – Ouvrages du marquis de crussol d’ussez, Antoine houdar de la Motte, PierreCharles roy, etc. Avec un poème manuscrit ancien (2 pp. in-12).
Ensemble avec quelques défauts et incomplétudes.

165. RÉCAMIER (Juliette Bernard, madame). Ensemble de 3 volumes in-8, demi-chagrin vert, dos à nerfs
cloisonnés à froid et ornés de fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison rouges, tranches marbrées (reliure
800 / 1.000
de la fin du xixe siècle).
– souvenirs et correspondance. Paris, Michel Lévy frères, 1860. 2 volumes, (4)-xxvi-(2)-462 + (4)-582-(2, dont la dernière blanche) pp.
Seconde édition parue un an après l’originale. Recueil établi par Amélie Lenormant, probablement aidée des conseils de François
Guizot.
– madame récamier. Les amis de sa jeunesse et sa correspondance intime. Paris, Michel Lévy frères, 1872. (4)-406-(2, dont la dernière
blanche) pp. Édition originale, établie par la même Amélie Lenormant.
Exemplaires enrichis de 23 pièces :
– un billet autographe de MadaMe récaMier (s.l.n.d.) 5 lignes au bas d’un billet autographe de Pierre-Simon Ballanche. Ce dernier
écrit : « J’ai lu, Madame, avec un vif plaisir la belle lettre que vous avez eu l’extrême bonté de m’écrire. J’avais un bien grand désir de
connaître vos impressions... ». Madame de Récamier répond : « C’est un véritable regret pour moi de ne pouvoir répondre que quelques
mots à des pages si exquises d’esprit et de délicatesse. Mr de Chateau[briand] qui les a lues, en a été confus et ravi. »
– une lettre autographe du VicoMte Mathieu de MontMorency (ami de madame Récamier), Paris, « 5 janvier », concernant
l’association du corps des chevaliers de Saint-Louis.
– deux lettres autographes de françois-rené de chateaubriand (également grand ami de madame Récamier). Lettre autographe,
s.l., 29 décembre 1832 : « Voulez-vous, mon cher ami, m’envoyer Les Mœurs des Germains et la Vie d’Homère ? Avez-vous le Testament
de Louis XVI ? Je voudrois y prendre une note. Faites-moi dire des nouvelles de tout le monde. Venez bientôt nous voir, et en attendant,
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bonne année : Eheu! fugaces ! ». Lettre signée à Joseph-François ou Louis-Gabriel Michaud, Fervaques [Calvados], 16 octobre 1819 :
« Malheureusement... je ne me suis point arrêté dans ma famille, je n’ai fait que courir sur les grands chemins et il me seroit bien
impossible d’écrire quatre lignes sur un sujet historique sans documents et sans matériaux. Si vous voulez bien rassembler tout ce qu’on
a écrit sur la vie de Mr de Malesherbes... je verrai en arrivant à Paris... ce qu’il me sera possible de faire... »
– une lettre autographe signée d’aMélie lenorMant (nièce et fille adoptive de madame Récamier), adressée au libraire delaunay,
éditeur du périodique L’Artiste, s.l.n.d., concernant un article qu’elle a écrit sur « la vierge d’Ingres ».
– une lettre de l’historien charles lenorMant (époux d’Amélie), adressée au libraire delaunay, éditeur du périodique L’Artiste,
s.l., 23 novembre 1838, dans laquelle il demande que soit annoncée l’ouverture de son cours à la Sorbonne.
– 17 portraits gravés.
Troisième volume d’un cuir et d’une teinte légèrement différentes, quelques rousseurs.
Provenance : Bibliothèque de Chissay (vignettes ex-libris).

166. RECUEIL D’AIRS SÉRIEUx ET À BOIRE, de différents auteurs. À Paris, de l’imprimerie de J.-B.-Christophe
Ballard, 1719-1724. 72 fascicules en 6 tomes reliés en 3 volumes in-4 oblong, chaque tome de 242-(4) pp.,
veau granité, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre rouges et brunes (plusieurs renouvelées),
coupes ornées, tranches mouchetées (reliure de l’époque).
400 / 500
Rare réunion des 6 dernières années de cette série publiée par Ballard sous ce titre depuis 1695.
Reliures usagées avec petits manques, la première garde volante du troisième volume manque, quelques mouillures marginales.

167. REdON (Odilon). Les Fleurs du mal. Interprétations. A Bruxelles, chez l’éditeur Edmond deman, 1891. In-8
carré, en ff., portefeuille à dos de percaline de l’éditeur, lacets.
600 / 800
Tirage à 100 exemplaires seulement, un des 80 sur vélin teinté.
suite de 9 dessins reportés sur cuiVre selon le procédé Évely. Adrienne et Luc Fontainas, Émile Van Balberghe, Publications de la
librairie Deman, p. 294, C.
Portefeuille un peu sali.
Joint : Odilon Redon. Exposition rétrospective de son œuvre. Paris, Musée des Arts décoratifs, mars 1926. In-16, 23-(1) pp., broché.

168. RELIURE À dENTELLE. – Processionnal parisien. A Paris, aux dépens des Libraires associés, 1740. In-8,
112 pp., musique imprimée, maroquin grenat, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, dentelle dorée encadrant les
plats, coupes filetée, roulette intérieure dorée, tranches dorées (reliure de l’époque).
300 / 400
Armoiries de l’archevêques de Paris gravées sur bois au titre.
rare dentelle à Motifs répétés de glands et de coqs. Coiffes et coins très légèrement frottés.

169. RELIURE dE BOZÉRIAN. – Ensemble de 7 volumes in-8 en reliures homogènes, veau glacé olive, dos lisses
ornés, fine frise dorée encadrant les plats, filet ondé doré ornant les coupes, roulette intérieure dorée, tranches
dorées (rel. p. Bozerian jeune).
300 / 400
– Vertot (René Aubert de). Histoire des Révolutions arrivées dans le gouvernement de la République romaine. Paris, Renouard, 1796.
4 volumes, belle impression sur papier vélin. Portrait-frontispice gravé.
– Vertot (René Aubert de). Histoire des révolutions de Suède. Paris, Renouard, 1795, belle impression sur papier vélin. 2 volumes.
– Montesquieu (Charles-Louis de Secondat de). Considérations sur les causes de la grandeur des Romains, et de leur décadence.
Paris, Renouard, 1795. 1 (sur 2) volumes. Portrait-frontispice gravé.
Reliures frottées avec petits accrocs, coiffes et coins usagés.
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170. RELIURE EN MAROQUIN dOUBLÉ. – CICÉRON. Officia diligenter restituta [...] Eiusdem de Amicitia
& Senectute dialogi singuli. Item Paradoxa, & Somnium Scipionis. Parisiis apud Simonem Colinæum, 1541.
Petit in-8, (8)-180 ff. réglés, exemplaire lavé dans lequel transparaissent des notes manuscrites du xVie siècle,
maroquin rouge, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, triple filet doré encadrant les plats avec fleurons d’angles,
coupes ornées, doublures de maroquin rouge avec encadrement de dentelle dorée, tranches dorées sur marbrure
400 / 500
(reliure du xviie siècle).
Réunion de cinq traités philosophiques de Cicéron, dont plusieurs annotés par Érasme, Mélanchton et Latomus. Marque typographique
gravée sur bois au titre. Renouard, pp. 339-340 ; Schreiber, n° 177.
Coiffes usagées, plats quelque peu tachés, mors et coins légèrement frottés.

171. RELIURE EN VÉLIN dORÉ. – SAINTE-MARTHE (Scévole de). Les Œuvres. A Poitiers, par Jean Blanchet,
1600. In-24, (4)-200-(15) pp., vélin souple, dos lisse, dos et plats ornés d’un semis doré alternant chiffre
« RR », chiffre « CC » et fermesses, avec couronne végétale et petit fer au soleil dorés au centre des plats, exlibris manuscrit au titre (reliure de l’époque).
800 / 1.000
la plus coMplète des éditions collectiVes des poésies françaises parues du ViVant de sainte-Marthe. Comprend un poème de
Remi Belleau en honneur à Sainte-Marthe.
Renfort de couture moderne au dernier cahier, un portrait de l’auteur gravé par Gaucher d’après Pourbus a été collé en frontispice sur
une garde.

172. RELIURE ORNÉE dU XVIe SIÈCLE. – Missale romanum. 1526. [Au colophon :] Lugduni apud Gilbertum
de villiers. Anno a [Christ]o nato vigesimo sexto supra sesquimillesimum. Petit in-8, (16)-cclxxxvii-(1 blanc)
ff., impression à l’encre rouge et noire, veau brun sombre sur ais de bois, dos à nerfs orné à froid de motifs
de cordages tressés, décor estampé à froid sur les plats : encadrement multiple de filets, tresses de cordage et
vases à visage humain, vestiges de fermoir de métal à lanières de cuir (reliure de l’époque).
200 / 300
belle iMpression gothique de Gilbert de Villiers pour le libraire lyonnais Simon Vincent, avec musique.
Illustration gravée sur bois : encadrement italianisant au titre, une grande crucifixion (avant le canon, de la messe, f. cix), nombreuses
vignettes dans le texte dont plusieurs initiales, marque typographique de Simon Vincent au titre.
Quelques annotations manuscrites dont de la musique notée.
Édition absente de Baudrier et du CCF.
Mors et coiffes restaurés, mouillures.
Provenance : « 1688 Lluys Carilom » (ex-libris manuscrit) ; ex-libris GL (vignette).

173. ROHAN (Henri de). Mémoires. A Paris, [Charles Savreux], sur l’imprimé à Leyden, chez Louis Elzevier,
1661. 2 volumes petit in-12, veau fauve, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièces de titre et de tomaison brune
et verte, triple filet doré encadrant les plats, coupes filetées, roulette intérieure dorée, tranches dorées (reliure
150 / 200
du xixe siècle).
Ces Mémoires parurent originellement à Leyde, dans une édition partielle en 1644, complétée en 1646. La présente édition parisienne
suit le texte de cette dernière. Rahir, n° 3373.
Le duc Henri de Rohan (1578-1638) joua un rôle historique majeur dans le premier quart du xViie siècle : devenu chef du parti protestant
en France à partir de 1610, il fut de toutes les rébellions jusqu’à la paix d’Alais en 1629. Il poursuivit alors son propre destin comme
condottiere au service de Venise, de la France durant les campagnes de la Valteline (1633) puis aux côtés de Bernard de Saxe-Weimar.

174. ROUSSEAU (Jean-Jacques). Lettre [...] à Monsieur de Voltaire, concernant le poème sur le désastre de
Lisbonne. S.l.n.n., 1764. In-12, (2)-60 pp., bradel cartonné amateur (reliure ancienne).
100 / 150
Troisième édition avouée (dufour, n° 75), qui comprend le texte du poème de Voltaire. Une première édition de cette lettre écrite en
1756, avait paru de manière subreptice à Berlin en 1759, et Rousseau avait publié sa propre édition originale en 1763.
Reliure avec petite galerie de vers.
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175. ROUSSEAU (Jean-Jacques). Préface de La Nouvelle Héloïse : ou Entretien sur les romans, entre l’éditeur
et un homme de lettres. A Paris, chez duchesne, 1761. In-12, iv-91-(1 blanche) pp., demi-basane brune
mouchetée, dos à nerfs (reliure de l’époque).
300 / 400
édition originale de cette œuvre conçue et commercialisée de manière indépendante. Cette Préface dialoguée, dont Rousseau
acheva la rédaction au printemps de 1759, parut le 16 février 1761, le même jour que l’édition originale de La Nouvelle Héloïse.
Mc Eachern, Julie, P1. Aussi bien qu’une apologie de La Nouvelle Héloïse, elle forme une ébauche de théorie de l’art du roman.
Cette édition originale de La Nouvelle Héloïse avait été achevée d’imprimer pour Marc-Michel Rey à Amsterdam en 1760, mais une
seconde édition, altérée par la censure, avait elle-même été achevée peu après pour Étienne-Vincent Robin et Jean-Augustin Robin
à Paris : c’est cette édition parisienne qui fut publiée en premier, le 26 janvier 1761, tandis que l’originale hollandaise paraissait le
16 février 1761.
relié à la suite, du MêMe auteur : recueiL d’estampes pour la nouVelle héloïse, avec les sujets des mêmes estampes. A Paris,
chez duchesne, 1761. In-12, 47-(1 blanche) pp.
édition originale publiée le 9 mars 1761. Rousseau, qui aurait souhaité que ces planches figurent dans l’édition originale de La Nouvelle
Héloïse, et qui avait d’abord sollicité Boucher, se résolut à les faire paraître séparément en leur adjoignant de longues descriptions de
son cru.
belle illustration par graVelot : 12 planches hors texte gravées sur cuivre d’après Gravelot par Choffard, Le Mire, Saint-Aubin,
etc. Chacune de ces estampes fut soumise à Rousseau, qui demanda ajouts et corrections.
Relié à la fin : [borde (Charles)]. Prédiction tirée d’un vieux manuscrit. S.l.n.n., [1761]. In-12, 21-(3 blanches) pp. Pamphlet satirique
contre Rousseau, qui fut longtemps attribué à divers auteurs dont Voltaire.
Reliure usagée.

176. SACY (Louis-Silvestre de). Œuvres. A Paris, par la Compagnie des libraires, 1722. In-4, (2)-xxxviii-(2)-562 pp.,
erreurs du relieur dans l’ordre de placement des ff. liminaires, veau brun granité, dos à netfs cloisonné et
fleuronné, pièce de titre brune, armoiries dorées sur les plats, coupes ornées, tranches mouchetées (reliure de
l’époque).
150 / 200
Recueil comprenant son Traité de l’amitié et ses traductions de Pline le Jeune.
exeMplaire aux arMes de l’archeVêque de sens Jean-Joseph languet de gergy (OHR, pl. n° 2420, fer n° 2).
Reliure frottée avec accroc à la coiffe supérieure et coins usagés.

177. SAINT-ALLAIS (Nicolas Viton de). Dictionnaire encyclopédique de la noblesse de France. A Paris, chez
l’auteur, 1816. 3 tomes en un fort volume in-8, (4)-vi-540-(4)-510-(4)-91-(1 blanche) pp., demi-basane brune
mouchetée, dos lisse orné, pièce de titre orange (reliure de l’époque).
200 / 300
édition originale. Ouvrage comprenant un traité d’héraldique, des recueils de textes juridiques concernant la noblesse et l’héraldique,
et des études sur les charges anoblissantes, les grands officiers de la Couronne et de la Maison du roi, le cérémonial du sacre, etc.
Saffroy, t. I, n° 6692.
5 planches gravées sur cuivre dont une rehaussée de couleurs.
Petit accroc au dos, coiffe supérieure usagée avec épidermure, plats frottés.

178. SAINT-NON (Jean-Claude Richard de). Voyage pittoresque à Naples et en Sicile. Paris, Houdaille, 1836.
4 volumes de texte in-8 et 2 volumes in-folio d’atlas, demi-chagrin bleu-vert, dos à nerfs cloisonnés (reliure
de l’époque).
3.000 / 4.000
Troisième édition donnant la version corrigée et augmentée par Pierre-Joseph Charrin. Ce magnifique ouvrage avait originellement paru
de 1781 à 1786.
très riche illustration graVée sur cuiVre : 339 planches hors texte (9 doubles et dépliantes, et 9 bicolores) portant 558 sujets
numérotés gravés d’après Cochin, Fragonard, Hubert-Robert, Saint-Non, etc., par duplessi-Bertaux, Fessard, de Ghendt, Le Bas, Le
Mire, Ponce, Saint-Aubin, Saint-Non, etc.
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Elle réunit donc sous cette forme, avec numérotation continue nouvelle, toutes les compositions qui figuraient hors texte et dans le texte
dans l’édition originale. Elle est ici bien complète de la planche dite « des phallus » qui manque souvent.
Coiffes et coins frottés, plus fortement aux volumes d’atlas.
Provenance : Ex-libris Charles Adolphe Moleux (vignette au second contreplat du second volume d’atlas).

179. SANSON. Estat present du royaume de Perse. A Paris, chez la veuve de Jacques Langlois, et Jacques Colombat,
1694. In-12, (12)-264-(24) pp., basane brune marbrée, dos lisse, pièce de titre rouge, tranches rouges (reliure
du xviiie siècle).
200 / 300
édition originale. Présentation du royaume de Perse fondée sur un séjour de plusieurs mois que l’auteur, missionnaire apostolique, y
a effectué à partir de 1683. Il décrit le pays, les mœurs, les croyances religieuses, et surtout le système politique et la cour des Séfévides
où il eut ses entrées.
5 planches gravées sur cuivre hors texte dont 2 dépliantes, montrant des monuments et des représentations de costumes.
Reliure usagée avec épidermures et quelques trous de vers, un f. avec déchirure angulaire.

180. SATYRE MÉNIPPÉE, de la vertu du catholicon d’Espagne, et de la tenue des États de Paris. A Ratisbonne,
chez les héritiers de Mathias Kerner, 1726. 3 volumes petit in-8, (6)-xxxvi-464-(28 dont la dernière blanche)
+ (10)-522-(38) + (4)-596-(34) pp., maroquin La Vallière, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, triple filet
doré encadrant les plats, coupes filetées, dentelle intérieure dorée, tranches dorées sur marbrure (TrautzBauzonnet).
1.000 / 1.500
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Pamphlet politique originellement paru en 1593, illustrant toutes les tendances du parti des Politiques, qui réunissait principalement des
catholiques modérés comme l’était Montaigne : caricature outrée des États-généraux de 1593, la Satyre ménipée est un ouvrage collectif
auquel collaborèrent des auteurs comme l’avocat Pierre Pithou ou le poète Nicolas Rapin. C’est un appel à mettre fin aux Guerres de
Religion en respectant la souveraineté royale, dans une approche pragmatique qui sort du strict cadre religieux.
Illustration gravée sur cuivre : frontispice, 9 planches hors texte dont 2 dépliantes.
Exemplaire lavé, sans le f. d’avis au relieur que l’on rencontre parfois, le cahier X du troisième volume relié par erreur après le cahier
Gg.
Provenance : Ex libris Quentin Bauchart et Ex libris de La Roche Lacarelle (vignettes).
superbe exeMplaire proVenant de deux célèbres bibliothèques.

181. SCIENCES. – Ensemble de 4 volumes in-8 reliés.

500 / 600

– blaise (Pierre). La Gnomonique ou la Science des cadrans. A Paris, chez Antoine Boudet, 1744. In-8, maroquin grenat usagé (reliure
de l’époque). 6 planches dépliantes hors texte. Exemplaire aux armes du marquis de Tourny Louis-Urbain Aubert, intendant de Limoges
(1730) puis de Bordeaux (1743).
– deshayes (P. B.). Physique du monde. A Versailles, chez Blaizot, et à Paris, chez Valade, 1775. In-8, maroquin grenat usagé avec dos
rongé (reliure de l’époque). Exemplaire aux armes du duc de La Vrillière.
– gardanne (Charles-Pierre-Louis de). De la Ménopause. A Paris, chez Méquignon, 1821. In-8, basane marbrée, dos lisse. Exemplaire
aux armes de la duchesse d’Angoulême Marie-Thérèse-Charlotte de France (OHR, pl. n° 2553, fer n° 2).
– sWieten (Gerard). Description abrégée des maladies qui règnent le plus communément dans les armées, avec la méthode de les
traiter. Vienne, chez Jean-Thomas Trattner, 1759. In-8, cartonnage brut usagé (reliure de l’époque). Provenance : Jacob Reinbold
Spielmann (vignette ex-libris armoiriée).

182. SCIENCES. – Ensemble de 7 volumes in-12 reliés.

600 / 800

– nollet (Jean-Antoine). Leçons de physique expérimentale. Paris, durand, 1779-1783. 6 volumes in-12, veau marbré de l’époque
avec dos à nerfs ornés. Exemplaire composite formé à partir de plusieurs éditions. Planches gravées sur cuivre hors texte. Provenance :
Le Cte Alfred de Montesquiou (estampilles ex-libris).
– recueil factice de 3 ouVrages dirigés contre buffon, relié en un volume in-12, veau jaspé avec dos lisse orné de l’époque : royou
(Thomas-Maurice). Le Monde de verre réduit en poudre, ou Analyse et réfutation des époques de la nature de M. le comte de Buffon.
Paris, Mérigot le jeune, [1780]. Édition originale. – feller (François-Xavier de). Examen impartial des époques de la nature de Mr le
comte de Buffon. Luxembourg, héritiers d’André Chevalier, 1780. Édition originale. – roMé de l’isle (Jean-Baptiste). L’Action du feu
central démontrée nulle à la surface du globe, contre les assertions de MM. le comte de Buffon, Bailly, de Mairan, &c. Stockholm et
Paris, didot le jeune, 1781. ff. de titre et de faux-titre repliés. Seconde édition très augmentée de ce rare ouvrage originellement paru
en 1779.
État médiocre avec manques et incomplétudes.

183. SCIENCES. – Ensemble de 17 plaquettes du xixe siècle, reliées en demi-chagrin à la bradel, titre doré en long.
400 / 500
Ouvrages et extraits de périodiques concernant le naturaliste Émile blanchard, le médecin Jean bouillaud, l’anatomiste et chirurgien
Gilbert breschet, le chirurgien et anthropologue Paul broca, le médecin Nicolas René desgenettes, le bio-chimiste Émile duclaux,
le chimiste Jean-Baptiste duMas, le médecin et zoologiste Paul gerVais, le chirurgien dominique Jean larrey, Hippolyte larrey,
etc.

184. SENANCOUR (Étienne Pivert de). De l’Amour, considéré dans les lois réelles, et dans les formes sociales
de l’union des sexes. A Paris, chez Cérioux, Arthus Bertrand, février 1806. In-8, (4)-xv-(1 blanche)-275
[chiffrées 13 à 287]-(1) pp., demi-maroquin rouge à grain long, dos fileté, plats de papier estampé grenat
(reliure de l’époque).
400 / 500
édition originale. Ouvrage qui fit scandale par les conceptions morales qu’il renferme et l’approche très complète du sujet qu’il
propose, débattant ouvertement de sexualité. L’auteur y exalte avec des accents préromantiques la ferveur des sentiments nobles, tout
en proposant un plaidoyer pour le divorce quand l’union n’est plus l’expression de cet amour et devient insupportable. Senancour avait
lui-même souffert d’un mariage désastreux.
Coiffes et coins un peu frottés, quelques mouillures angulaires.
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185. SENANCOUR (Étienne Pivert de). De l’Amour, considéré dans les lois réelles, et dans les formes sociales
de l’union des sexes. A Paris, chez Cérioux, Arthus Bertrand, février 1806. In-8, (4)-xv-(1 blanche)-275
[chiffrées 13 à 287]-(1) pp., demi-maroquin à grain long vert à coins, tête dorée (Semet & Plumelle).
300 / 400
édition originale. Ouvrage qui fit scandale par les conceptions morales qu’il renferme et l’approche très complète du sujet qu’il
propose, débattant ouvertement de sexualité. L’auteur y exalte avec des accents préromantiques la ferveur des sentiments nobles, tout
en proposant un plaidoyer pour le divorce quand l’union n’est plus l’expression de cet amour et devient insupportable. Senancour avait
lui-même souffert d’un mariage désastreux.
Exemplaire à grandes marges (201 x 124 mm).
dos uniformément passé, quelques rares rousseurs.

186. SMITH (Adam). Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations. A Londres, et se trouve à
Paris, chez Pierre J. duplain, 1788. 2 volumes in-8, (4)-iv-503-(4) + (4)-496 pp., bradel cartonné beige, dos
fileté, pièces de titre et de tomaison rouges et noires (reliure de l’époque).
300 / 400
L’ouvrage avait originellement paru en anglais en 1776, et l’abbé Jean-Louis Blavet en avait donné la première traduction française à
La Haye en 1778-1779.
« the first and greatest classic of Modern econoMic thought » (PMM, n° 221, pour l’édition originale).
bel exeMplaire bien conserVé, malgré une petite tache sur l’un des dos.
Provenance : Bibliothèque du baron Voysin de Gartempe (vignette ex-libris).
Reproduction page 74

187. STAËL (Germaine Necker, baronne de). Considérations sur les principaux événemens de la Révolution
françoise. Paris, delaunay, Bossange et Masson, 1818. 3 volumes, x-440 + (4)-424 + (4)-395-(3 dont la
seconde blanche) pp., veau raciné, dos lisses ornés de motifs géométriques dorés, frise de palmette dorée
encadrant les plats, coupes filetées, roulette intérieure dorée, tranches marbrées (reliure de l’époque).
200 / 300
édition originale. Ouvrage que Mme de Staël acheva de composer dans les derniers jours de 1816, et qui fut publié, après sa mort, par
son gendre le duc Achille-Léonce de Broglie, par son fils Auguste de Staël et par l’écrivain August Wilhelm von Schlegel. Lonchamp,
n° 117.
bel exeMplaire malgré un petit accroc à une coiffe, une trace d’étiquette en queues de dos et des coins émoussés, et un f. replié.
Provenance : Le Cte Alfred de Montesquiou (estampilles ex-libris).

188. TILLY (Alexandre de). Mémoires [...] pour servir à l’histoire des mœurs de la fin du 18e siècle. Paris, chez
les marchands de nouveautés, 1828. 3 volumes in-8, xlii-(2)-356 + (4)-370 + (4)-348 pp., basane racinée, dos
lisses ornés, pièces de titre et de tomaison rouges et noires, coupes guillochées, tranches marbrées (reliure de
l’époque).
150 / 200
édition originale. En partie rédigés par Alphonse de Beauchamp, « leur principal intérêt est la description de la vie de Cour et
l’agitation révolutionnaire à Paris » (Fierro, n° 1402).
Reliures un peu frottées avec dos passés et quelques départs de mors entamés, coins usagés, un f. avec petite déchirure angulaire.
Provenance : Bliothèque de Chissay (vignettes ex-libris).
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189. TINAN (Jean Le Barbier de). Un document sur l’impuissance d’aimer. Paris, [Librairie de l’Art indépendant],
1894. In-18, (10 dont les 6 premières blanches)-145-(7 dont les 5 dernières blanches) pp., demi-maroquin vert
sombre à coins, dos à nerfs fleuronné, tête dorée sur témoins, couvertures conservées (reliure de l’époque).
100 / 150
édition originale tirée à 310 exemplaires numérotés, un des 300 sur hollande (après seulement 5 japon et 5 chine).
frontispice graVé
d’Augusta Holmès.

à l’eau-forte par

félicien rops. Un feuillet hors texte, fac-similé d’une page autographe de musique notée

190. TOCQUEVILLE (Charles Alexis Cléret de). Ensemble de 3 volumes in-8, en reliures homogènes, demi-veau
vert, dos à nerfs filetés avec chiffre couronné doré en queues (reliure de l’époque).
300 / 400
– L’ancien réGime et La révoLution. Paris, Michel Lévy frères, 1860.
– œuvres et correspondance inédites. Paris, Michel Lévy frères, 1861. 2 volumes. édition originale qui comprend des fragments de
l’ouvrage qui devait faire suite à L’Ancien Régime et la Révolution. Une longue préface de Gustave de Beaumont constitue la première
biographie de Tocqueville.
Provenance : Charles-Rodolphe de Baillon (chiffre doré aux dos) ; Bibliothèque de Chissay (vignette ex-libris).

191. VALLÈS (Jules). Les Enfants du peuple. Paris, administration du journal La Lanterne, 1879. In-12,
xxxix-(1 blanche)-246-(2 blanches) pp., bradel de percaline bordeaux à motifs réticulés, pièce de titre grenat,
couvertures conservées (reliure de l’époque).
150 / 200
édition originale. 5 pages de fac-similés. Recueil d’études et de souvenirs, dont un savoureux portrait éreintant Baudelaire.
Rousseurs habituelles.

192. VAN dEN BUSSCHE (Alexandre). L’Arithmétique militaire. A Paris, chez Gilles Gorbin, [1571]. In-4, 35(1) ff., parchemin souple, dos lisse avec titre à l’encre (reliure de l’époque).
1.000 / 1.500
édition originale de ce traité proposant d’appliquer l’arithmétique à l’art militaire.
« tous les ouVrages du sylVain sont rares », écrit Brunet (t. I, col. 1420) qui n’a pu voir d’exemplaire du présent traité, et qui était
dans le même cas qu’Henri Helgig, le premier biographe moderne de Van den Bussche dit le Sylvain.
un poète flaMand à la cour des Valois : Alexandre Van den Bussche (vers 1535-vers 1585), originaire d’Oudenaarde en Flandre,
voyagea d’abord en Europe, puis, probablement protestant, demeura un temps à la Cour de Ferrare. Il vint ensuite se fixer en France,
reçut un office de Charles IX, mais fut un temps emprisonné au moment de la Saint-Barthélemy en 1572. Il publia plusieurs recueils
poétiques et des ouvrages en prose.
Première garde anciennement décollée du plat, mouillures.
proVenance : Pierre de Biet et Catherine doullé (signatures ex-libris sur la première garde et au titre, avec essais de plume). Pierre
de Biet, qui épousa Catherine doullé en 1582, fut lieutenant-général au bailliage et siège présidial de Bourges, la ville d’où Van den
Bussche a daté la préface et l’épître au lecteur du présent ouvrage, et la ville où se trouvait le siège du gouverneur du Berry, Claude de
La Châtre, dédicataire de L’Arithmétique militaire.
Reproduction page 74
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193. VIRGILE. L’Eneide. [Paris], chez Jean Borel, 1572. Petit in-8, (16)-672-(4) pp., vélin souple, dos lisse, motifs
dorés ornant le dos et les plats, tranches dorées, ff. finement réglés à l’encre brune (reliure de l’époque).
150 / 200
Édition bilingue dans la traduction de l’humaniste Louis des Masures, originellement parue de 1547 à 1560.
Reliure frottée dont l’or s’est effacé avec taches, mouillures marginales.
Provenance : Roussel de Vauzesme Niverni 1771 (mention ex-libris). Il s’agit probablement du médecin nivernais Augustin Roussel de
Vauzesme.

194. VOLTAIRE (François-Marie Arouet, dit). Élémens de la philosophie de Neuton, mis à la portée de tout le
monde. A Amsterdam, chez Jacques desbordes, 1738. In-8, (2, la seconde blanche)-399-(1) pp., veau brun
marbré glacé, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre grenat, coupes guillochées, tranches marbrées
(reliure de l’époque).
200 / 300
édition originale, en second tirage, de cette excellente vulgarisation de la pensée de Newton : Voltaire avait découvert les principes
newtoniens durant son séjour en Angleterre (1725-1728), y avait vu une réfutation des erreurs du cartésianisme, et avait considéré
l’empirisme et la méthode expérimentale comme une arme philosophique contre le christianisme. Il rédigea ses Élemens en 1736, alors
qu’il était réfugié en Hollande, et confia son manuscrit, bien qu’encore incomplet du dernier chapitre, à Élie Jacob Ledet d’Amsterdam,
qui publia le premier tirage de l’édition originale. Bengesco, n° 1570.
iMportante illustration graVée sur cuiVre par Folkema, Schley, etc. : frontispice, portrait et 6 (sur 7) planches hors texte (une
dépliante), 108 vignettes dans le texte (une au titre, 49 bandeaux et culs-de-lampe et 58 représentations scientifiques). Quelques rares
figures gravées sur bois dans le texte.
« A popularization of Newton’s scientific and philosophical ideas, Voltaire’s Élémens presented Newton as the discoverer of the true
system of the world and the destroyer of the errors of Cartesianism » (Norman, n° 2165).
Quelques épidermures sur les plats, coiffe inférieure et mors restaurés.

195. VOYAGES EN FRANCE. A Paris, imprimerie de Chaignieau aîné, l’an IV-l’an VI [1796-1798]. 4 volumes
in-18, veau jaspé, dos lisses cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre grenat sauf une brune, fine chaînette
dorée encadrant les plats, coupes ornées, roulette intérieure dorée, tranches dorées, disparates dans les décors
(reliure de l’époque).
200 / 300
Anthologie de voyages en Auvergne, Provence, Bourgogne, Bourbonnais, Chartreuse, Normandie, à Beaune, Chantilly, Marseille, etc.,
publiée par l’écrivain Pierre Joseph Antoine Leboux de La Mésangère.
illustration graVée sur cuiVre par Noël Le Mire, Pierre-Gabriel Berthault et Charles-Étienne Gaucher : 31 planches hors texte avant
la lettre et 5 vignettes dans le texte (dont une marque typographique répétée sur chaque titre). Comprend la planche dite « des phallus »,
qui manque souvent (t. I, face à la p. 64).
Reliures frottées.
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192

233

VOYAGES, MÉMOIRES ET HISTORIOGRAPHIE
196. XVIe SIÈCLE. – HISTORIOGRAPHIE ET dIVERS. – Ensemble de 20 volumes in-8 reliés.

300 / 400

Ouvrages concernant Marguerite d’angoulêMe, Nicolas de beauVais-nangis, le chancelier duprat, les ducs de guise, henri III,
Michel de l’hospital, le duc de neMours, etc.
beaux exeMplaires malgré quelques menus défauts.
Provenance : Charles-Rodolphe de Baillon (chiffre doré sur plusieurs dos) ; Bibliothèque de Chissay, Cte de Baillon, Bibliothèque du
baron Voysin de Gartempe (plusieurs vignettes ex-libris).

197. XVIIe SIÈCLE. – HISTORIOGRAPHIE. – Ensemble de 12 volumes in-8 et in-12 reliés.

300 / 400

Ouvrages concernant la duchesse d’aiguillon, la duchesse de bourgogne, Valentin conrart, henri IV, le marquis de grignan, la
marquise d’huxelles, les nièces de Mazarin, François Miron, etc.

198. XVIIe SIÈCLE. – MÉMOIRES. – Ensemble de 14 volumes in-8 reliés.

400 / 500

– bassoMpierre (François de). Journal de ma vie. Paris, Renouard, 1870-1877. 4 volumes, demi-veau blond, chiffre doré en queues.
Édition établie par Audoin de La Cropte de Chantérac.
– coligny-saligny (Jean de). Mémoires. Paris, Renouard, 1841. demi-veau brun avec quelques infimes épidermures. Édition établie
par Louis-Jean-Nicolas Monmerqué.
– cosnac (daniel de). Mémoires. Paris, Renouard, 1852. 2 volumes, demi-veau rouge, têtes dorées, chiffre doré au dos. Édition établie
par Jules de Cosnac.
– fléchier (Esprit). Mémoires [...] sur les grands-jours tenus à Clermont en 1665-1666. Paris, Porquet, 1844. demi-veau brun signé de
Lebrun. 2 planches hors texte. Édition établie par Benoît Gonod.
– goulas (Nicolas). Mémoires. Paris, Renouard, 1879. 3 volumes, demi-veau blond, chiffre doré en queue. Édition établie par Charles
Constant.
– héroard (Jean). Journal [...] sur l’enfance et la jeunesse de Louis xIII. Paris, Firmin-didot, 1868. 2 volumes, demi-veau blond,
chiffre doré en queues. Édition établie par Eudore Soulié et Édouard de Barthélemy.
– spanheiM (Ezchiel). Relation de la Cour de France en 1690. Paris, Renouard, 1882. demi-veau blond, chiffre doré en queue. Édition
établie par Charles Schefer.
beaux exeMplaires.
Provenance : Charles-Rodolphe de Baillon (chiffre aux dos) ; Cte de Baillon (vignettes ex-libris) ; Bibliothèque de Chissay (vignettes
ex-libris).

199. XVIIe SIÈCLE. – MÉMOIRES et divers. – Ensemble de 17 volumes in-16 reliés, xixe siècle, dont 12 en demiveau havane signé de Fixon et 5 en bradel de toile rouge de l’éditeur.
150 / 200
– caMpion (Henri de). Mémoires. Paris, Jannet, 1857. Exemplaire sur vergé.
– caquets de L’accouchée (Les). Paris, Jannet, 1855. Exemplaire sur vergé.
– carlisle (Charles Howard of). La Relation de trois ambassades. Paris, Jannet, 1857. Exemplaire sur vergé.
– courcelles (Marie-Sidonie de Lenoncourt de), Mémoires et correspondance. Paris, Jannet, 1855. Exemplaire sur vergé.
– la guette (Catherine Meurdrac de). Mémoires. Paris, Jannet, 1856. Exemplaire sur vergé.
– Montpensier (Anne-Marie-Louise d’Orléans, duchesse de). Mémoires. Paris, Colnet, 1823. 10 tomes en 5 volumes.
– MotteVille (Françoise de). Mémoires. Paris, Colnet, 1822. 11 tomes en 6 volumes. Relié à la fin du dernier volume : la fayette
(Marie-Madeleine Pioche de La Vergne, comtesse de). Mémoires de la Cour de France. Paris, Colnet, 1823.
– neMours (Marie d’Orléans, duchesse de). Mémoires. Paris, Colnet, 1822. Relié à la suite : caylus (Marthe-Marguerite Le Valois de
Villette de Murçay, comtesse de). Souvenirs. Paris, Colnet, 1822.
Provenance : Cte de Baillon et Bibliothèque du baron Voysin de Gartempe (plusieurs vignettes ex-libris).

200. XVIIe SIÈCLE. – MÉMOIRES ET LETTRES. – Ensemble d’environ 40 volumes en reliures de la seconde
400 / 500
moitié du xixe siècle.
– bassoMpierre (François de). Nouveaux mémoires [...] recueillis par le président Hénault. Paris, Locard fils, an X-1802. In-8, demiveau brun, chiffre doré en queue. Portrait-frontispice.
– chouppes (Aymar de). Mémoires [...] suivis des Mémoires du duc de Navailles et de La Valette. Paris, Techener, 1861. In-8, demi-veau
blond.
– louVille (Charles-Auguste d’Allonville de). Mémoires secrets sur l’établissement de la maison de Bourbon en Espagne, extrait de la
correspondance du marquis de Louville. Paris, Maradan, 1818. 2 volumes in-8, demi-veau brun-roux, chiffre doré en queue. Exemplaire

75

enrichi d’un portrait gravé.
– saint-siMon (Louis de Rouvroy, duc de). Mémoires. Paris, Hachette, 1881-1923. 22 volumes in-12, demi-maroquin grenat, dos ornés,
têtes dorées. Texte établi par Adolphe Chéruel. Exemplaire composite formé de volumes de plusieurs éditions parues chez Hachette.
– sourches (Louis-François du Bouchet, marquis de). Mémoires secrets et inédits de la Cour de France sur la fin du règne de Louis
xIV. Paris, Beauvais aîné, 1836. 2 volumes in-8, demi-veau tabac, une coiffe manquante.
– Villers (Philippe de). Journal d’un voyage à Paris en 1657-1658. Paris, Benjamin duprat, 1862. In-8, demi-veau blond.
– Etc.
beaux exeMplaires malgré les dos un peu passés.
Provenance : Bibliothèque de Chissay et Cte de Baillon (plusieurs vignettes ex-libris).

201. RÉGENCE. – Ensemble de 10 volumes in-8 reliés.

400 / 500

– Marais (Mathieu). Journal et mémoires [...] sur la Régence et le règne de Louis xV (1715-1737). Paris, Firmin-didot, 1863-1868.
4 volumes in-8, demi-veau blond signé de Petit, dos à nerfs orné de fers au navire dorés avec chiffre couronné doré en queue. Édition
originale, établie par Adolphe Mathurin de Lescure. Exemplaire enrichi de 3 gravures. dos légèrement passés, un départ de mors
entamé, une trace d’insolation sur un plat. Provenance : Charles-Rodolphe de Baillon (chiffre doré aux dos).
– barbier (Edmond-Jean-François). Journal historique et anecdotique du règne de Louis xV. Paris, Renouard, 1847-1856. 4 volumes
in-8, demi-veau fauve de l’époque, chiffre doré en queue de dos. Édition originale, établie par Arthur Nouail de La Villegille. dos un
peu passés dont un avec coiffe inférieure légèrement frottée.
– buVat (Jean). Journal de la Régence (1715-1723). Paris, Plon, 1865. 2 volumes in-8, demi-veau fauve, armoiries de la famille
d’Orléans dorées dans les entrenerfs. Édition originale. Exemplaire enrichi d’un portrait gravé.
Provenance : Bibliothèque de Chissay (vignettes ex-libris).

202. XVIIIe SIÈCLE. – HISTORIOGRAPHIE. – Ensemble de 16 volumes in-8 en reliure de la seconde moitié du
xixe siècle.
300 / 400
Ouvrages concernant fénelon, frédéric II, le comte de gisors, la comtesse potocKa, les filles de louis XV et celles du régent,
etc.
beaux exeMplaires malgré de menus défauts.
Provenance : Charles-Rodolphe de Baillon (plusieurs volumes avec chiffres doré au dos) ; Cte de Baillon et Bibliothèque de Chissay
(vignettes ex-libris).

203. XVIIIe SIÈCLE. – MÉMOIRES ET LETTRES. – Ensemble de 18 volumes in-8 en reliures de l’époque.
400 / 500
– aulnoy (Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, baronne d’). La Cour et la ville de Madrid vers la fin du xviie siècle. Relation du
voyage d’Espagne. Paris, Plon, 1874-1876. 2 volumes, demi-veau vert orné avec légère différence de teinte, chiffre doré en queue.
2 portraits-frontispices. Exemplaire enrichi de 2 portraits gravées.
– beauVau-craon (Marie-Charlotte de Rohan-Chabot, princesse de). Souvenirs [...] suivis des Mémoires du maréchal prince de
Beauvau. Paris, Techener, 1872. 2 tomes en un volume, demi-maroquin violine orné, chiffre doré en queue, tête dorée. Édition établie
par Sabine de Standish. 2 portraits-frontispice.
– bernis (François-Joachim de Pierres de). Mémoires et lettres [...] (1715-1758). Paris, Plon, 1878. demi-maroquin rouge orné, chiffre
doré en queue, quelques dorures tachées de rouge. Portrait-frontispice, un fac-similé dépliant hors texte. 2 volumes.
– des ursins (Marie-Anne de La Trémoille, princesse). Lettres inédites. Paris, didier et Cie, 1859. In-8, demi-veau vert de l’époque,
chiffre couronné doré en queue, dos passé. Édition originale. Fac-similé lithographié dépliant hors texte. Exemplaire enrichi d’un
portrait gravé.
– louis xVi, Marie-antoinette et MadaMe élisabeth. Lettres et documents inédits. Paris, Plon, 1864-1873. 6 volumes, demiveau violine, dos fleurdelisés passés, têtes dorées. Édition établie par Félix-Sébastien Feuillet de Conches. Planches hors texte. Envoi
autographe signé de Feuillet de Conches.
– élisabeth de france. Correspondance. Paris, Plon, 1868. In-8, demi-veau violine, dos fleurdelisé passé, tête dorée. Planches hors
texte.
– Maintenon (Françoise d’Aubigné, marquise de). Lettres inédites de Mme de Maintenon et de Mme la princesse des ursins. Paris,
Bossange, 1826. 4 volumes in-8, demi-veau vert, chiffre doré en queues, dos passés.
– sabran (Françoise-Éléonore dejean de Mandeville, comtesse de). Correspondance de la comtesse de Sabran et du chevalier de
Boufflers, 1778-1788. Paris, Plon, 1875. demi-veau vert orné, chiffre doré en queue de dos. Édition originale, établie par Ernest de
Magnieu et Henri Prat. Portrait-frontispice. Exemplaire enrichi d’un second portrait gravé.
beaux exeMplaires, malgré plusieurs dos passés et quelques volumes avec rousseurs.
Provenance : Charles-Rodolphe de Baillon (chiffre doré aux dos) ; Bibliothèque de Chissay (vignette ex-libris).
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204. XVIIIe SIÈCLE. – MÉMOIRES ET LETTRES. – Ensemble de 18 volumes in-8 et in-12 en reliures de
l’époque.
300 / 400
– belleVal (Louis-René de). Souvenirs d’un chevau-léger de la Garde du roi. Paris, Aubry, 1866. In-12, demi-veau noir de l’époque,
chiffre doré en queue, exemplaire à grandes marges, dos légèrement passé, cuir un peu taché sur les plats. Édition originale. Frontispice
gravé.
– brancas (Louis-Léon-Félicité de). Lettres [...] à Madame ***. A Paris, chez F. Buisson, et chez Mongie, an X (1802). In-8, demiveau fauve. Ouvrage livrant des souvenirs sur Voisenon, Chamfort, Siéyès, etc.
– dufort de cheVerny (Jean-Nicolas). Mémoires sur les règnes de Louis xV et Louis xVI et sur la Révolution [...] (1731-1802). Paris,
Plon, 1886. 2 volumes in-8, demi-veau bleu, dos (un peu passés) avec chiffre doré en queue. Portrait-frontispice.
– hénault (Charles Jean-François). Mémoires. Paris, dentu, 1855. In-8, demi-veau havane orné. Édition originale. Portrait.
– MarMontel (Jean-François). Mémoires d’un père. Paris, Ledoux, 1827. 2 volumes in-8, demi-veau blond orné, chiffre doré en
queues, petit accroc à l’une des pièces de titre. 2 frontispices gravés.
– oberKirch (Henriette-Louise Waldner de Freudstein, baronne d’). Mémoires. Paris, Charpentier, 1853. 2 volumes in-12, demi-veau
fauve. Édition originale. Exemplaire enrichi de 3 portraits gravés.
– préVille (Pierre-Louis dubus, dit). Mémoires. Paris, Guitel, 1812. Petit in-8, demi-basane brune usagée et passée. Édition originale,
établie par Henri-Alexis Cahaisse. Portrait-frontispice gravé.
– sénac de Meilhan (Gabriel). Portraits et caractères de personnages distingués de la fin du xviiie siècle. Paris, dentu, 1813. In-8,
demi-basane ornée de l’époque usagée.
– staal de launay (Marguerite-Jeanne Cordier, baronne de). Recueil de lettres [...] au chevalier de Ménil, au marquis de Silly, et à
M. d’Héricourt. Paris, Bernard, an IX [1801]. 2 volumes in-12, demi-chagrin vert du xixe siècle.
– Vigée le brun (Louise-Élisabeth). Souvenirs. Paris, Charpentier, 1869. 2 volumes in-12, demi-chagrin violine. Portrait-frontispice.
– Valfons (Charles de). Souvenirs. Paris, dentu, 1860. In-12, demi-veau fauve de l’époque, dos un peu passé, rousseurs. Édition
originale.
– WilhelMine friedriKe sophie de bayreuth. Mémoires. Paris, delaunay, 1813. 2 volumes petit in-8, demi-veau noir orné.
Provenance : Charles-Rodolphe de Baillon (plusieurs volumes avec chiffres doré au dos) ; Cte de Baillon et Bibliothèque de Chissay
(vignettes ex-libris).

205. XVIIIe SIÈCLE ET RÉVOLUTION. – MÉMOIRES ET dIVERS. – Ensemble de 15 volumes in-8 en reliures
homogènes, demi-veau noir orné de motifs à froid et dorés (vers 1825).
200 / 300
– argenson (René-Louis de Voyer d’). Mémoires. Paris et Bruxelles, Baudouin, 1825. Édition établie par René d’Argenson. Sans la
carte dépliante.
– besenVal (Pierre). Mémoires. Paris, Buisson, 1805-1806. 4 volumes petit in-8, iv-4-xvi-374 pp., demi-veau aubergine orné du
xixe siècle, dos un peu passés. Édition originale. Portrait-frontispice.
– [du gast de bois-saint-Just (Jean-Louis-Marie)]. Paris, Versailles et les provinces, au dix-huitième siècle. Anecdotes sur la vie
privée de plusieurs ministres, évêques, magistrats célèbres, hommes de lettres. Paris Nicolle, Egron, 1817 (t. II), Lyon, Guyot, Paris, Le
Normant, Nicolle, Giguet et Michaud, 1817 (t. III), Paris, Gosselin, 1823 (t. I). 3 volumes petit in-12. Exemplaire composite.
– ferrières de Marsay (Charles-Élie de). Mémoires. Paris, Baudouin, 1821. 3 volumes in-8, quelques mouillures marginales. Édition
établie par Albin de Berville et François Barrière. Exemplaire enrichi d’un portrait gravé.
– léVis (Pierre-Marc-Gaston de). Souvenirs et portraits. 1780-1789.Paris, Buisson, 1813. Petit in-8. Édition originale.
– Maton de la Varenne (Pierre-Anne-Louis). Histoire particulière des événements qui ont eu lieu en France, pendant les mois de
juin, juillet, d’août et de septembre 1792, et qui ont opéré la chute du trône royal. Paris, Périsse et Compère, Collin, 1806. In-8. Édition
originale.
– roland de La platière (Jeanne-Marie). Mémoires. Paris, Baudouin, 1820. 2 volumes in-8, page de titre du second volume manquante.
Édition établie par Albin de Berville et François Barrière.
dos passés avec infimes accrocs et un départ de mors fendu.
Provenance : Bibliothèque du baron Voysin de Gartempe (vignette ex-libris dans le volume du marquis d’Argenson) et Bibliothèque de
Chissay (vignettes ex-libris dans les autres volumes).

206. RÉVOLUTION ET PREMIER EMPIRE. – Ensemble de 16 volumes in-8 et in-12, en reliures du xixe siècle.
400 / 500
– béarn (Pauline de Tourzel, comtesse de Galard de). Souvenirs de quarante ans. 1789-1830. Paris, Lecoffre, 1861. In-12, demi-veau
noir. Édition originale.
– beugnot (Jacques-Claude). Mémoires [...] 1783-1815. Paris, dentu, 1866. 2 volumes in-8, demi-veau vert, chiffre doré en queues.
Édition originale.
– neuilly (Ange-Achille-Charles de Brunet de). Dix années d’émigration. Souvenirs et correspondance. Paris, douniol, 1865. In-8,
demi-veau bleu nuit orné, chiffre doré en queue. Édition établie par Maurice de Barberey, exemplaire enrichi d’une lettre autographe
signée de ce dernier évoquant les difficultés soulevées par la publication de ces mémoires.
– la rocheJaquelein (Marie-Louise Victorine de donnissan, marquise de). Mémoires. Paris, dentu, Vaton, 1848. In-8, demi-veau vert
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fleurdelisé. 2 cartes dépliantes hors texte.
– las cases (Emmanuel de). Mémorial de Sainte-Hélène. Paris, Garnier, [1851]. 2 volumes grand in-8, demi-chagrin noir. Planches
hors texte.
– Mirabeau (Honoré Gabriel Riquetti de). Correspondance entre le comte de Mirabeau et le comte de La Marck pendant les années
1789, 1790 et 1791. Paris, veuve Le Normant, 1851. 3 volumes in-8, demi-veau vert, dos avec chiffre doré dont 2 fortement passés.
Édition originale, établie par Adolphe Fourier de Bacourt. Exemplaire enrichi de 3 portraits gravés.
– Montpensier (Louis Antoine Philippe d’Orléans, duc de). Mémoires. Paris, Baudouin, 1824. Petit in-8, demi-veau bleu nuit orné,
chiffre doré en queue. Portrait-frontispice.
– réMusat (Claire-Élisabeth-Jeanne Gravier de vergennes, comtesse de). Mémoires [1802-1808]. Paris, Calmann Lévy, 1880. 3 volumes
in-8, demi-veau bleu nuit orné signé de Petit, avec chiffre doré en queues. Exemplaire enrichi d’un portrait gravé.
– tourzel (Louise Félicité Joséphine de Croÿ d’Havré, duchesse de). Mémoires. Paris, Plon, 1883. 2 volumes in-8, demi-veau bleu
orné, chiffre doré en queue, têtes dorées. Édition originale, établie par le duc des Cars. Envoi autographe signé de ce dernier. Portraitfrontispice.
beaux exeMplaires malgré plusieurs dos passés et des rousseurs éparses.
Provenance : Charles-Rodolphe de Baillon (chiffre doré aux dos) ; Bibliothèque de Chissay et Cte de Baillon (vignettes ex-libris).

207. RÉVOLUTION ET PREMIER EMPIRE. – Ensemble de 13 volumes de formats divers, reliés.

200 / 300

– bonaparte (Jacques). Sac de Rome écrit en 1527. Florence, imprimerie granducale, 1830. In-8, demi-veau brun, dos fortement passé.
Seconde édition française du texte, la première dans la traduction de Napoléon-Louis Bonaparte. Titre et 4 planches hors texte gravés.
– condé (Louis-Joseph de Bourbon, prince de) [et Charles-Louis de séVelinges]. Mémoires pour servir à l’histoire de la Maison de
Condé. Paris, chez l’éditeur, 1820. 2 volumes in-8, demi-basane mouchetée de l’époque. Édition originale. 37 planches lithographiées
hors texte dont 2 portraits et 35 fac-similés dépliants.
– fleury (Joseph-Abraham Benard, dit). Mémoires. Paris, Gosselin, 1844. 2 volumes in-12, demi-basane rouge.
– Jourgniac de saint-Méard (François). Mon agonie de trente-huit heures ; ou Récit de ce qui m’est arrivé [...] pendant ma détention
dans la prison de l’abbaye Saint-Germain, depuis le 22 août jusqu’au 4 septembre. Paris, desenne, an 9 - 1801. In-18, demi-basane
de l’époque.
– Manuscrit. Notes de lecture. [Vers 1800-1820]. 2 volumes in-12, environ 400 pp. (de plusieurs mains dont une majoritaire), bradel
cartonné de l’époque, restauration disgracieuse aux dos. Pensées, aphorismes, poèmes copiées d’ouvrages français, allemands, anglais.
deux mentions manuscrites postérieures précisent : « Écrit par Mlle de Brantes, épouse du Cte de Cessac, ministre de l’empereur ».
– nodier (Charles). Souvenirs, épisodes et portraits pour servir à l’histoire de la Révolution et de l’Empire. Paris, Levavasseur, 1831.
2 tomes en un volume in-8, demi-basane usagée de l’époque. Édition originale.
– [louis XVIII]. Relation d’un voyage à Bruxelles et à Coblentz (1791). Paris, Baudouin, 1823. In-8, demi-chagrin rouge signé de
Barth, rousseurs. Édition originale.
– [raup de baptestin de Moulières (Antoine-Joseph)]. Petite biographie conventionnelle, ou Tableau moral et raisonné des sept cent
quarante-neuf députés qui composaient l’assemblée dite de la Convention. Paris, Eymery, 1815. In-12, demi-veau brun de la seconde
moitié du xixe siècle, dos fortement passé. Frontispice gravé.
– ségur (Philippe-Paul de). Histoire de Napoléon et de la Grande Armée pendant l’année 1812. Paris, Baudouin, 1824. 2 volumes in8, demi-maroquin à grain long de l’époque un peu usagé, dos lisses à motif doré de navire, rousseurs, un document manuscrit collé au
verso du faux-titre, restaurations à la bande adhésive sur la carte. Édition originale. Une carte dépliante hors texte gravée sur cuivre.
Provenance : Bibliothèque de Chissay (plusieurs vignettes ex-libris).

208. RÉVOLUTION ET PREMIER EMPIRE. – Ensemble de 25 volumes in-8 en reliures de l’époque.
300 / 400
– fain (Agathon Jean-François). Manuscrit de mille huit cent douze. Paris, delaunay, 1827. 2 volumes in-8, bradel cartonné rouge de
l’époque un peu usagé, quelques annotations au crayon. Édition originale. 7 cartes dépliantes gravées sur cuivre hors texte.
– fain (Agathon Jean-François). Manuscrit de mille huit cent treize. Paris, delaunay, 1824. 2 volumes in-8, bradel cartonné bleu de
l’époque un peu usagé, quelques annotations au crayon. Édition originale. 2 cartes et un fac-similé dépliants gravées sur cuivre hors
texte. Exemplaire enrichi de coupures de presse de l’époque.
– fain (Agathon Jean-François). Manuscrit de mille huit cent quatorze. Paris, Bossange, 1824. In-8, demi-maroquin grenat orné un
peu usagé, quelques annotations au crayon. Seconde édition parue un an après l’originale. Une carte et un fac-similé dépliants gravés
sur cuivre hors texte.
– genlis (Stéphanie-Félicité ducrest de Saint-Aubin, comtesse de). Mémoires [...] sur le dix-huitième siècle et la Révolution françoise.
Paris, Ladvocat, 1825. 10 volumes in-8, demi-veau brun. Exemplaire composite de l’édition originale et de la seconde parue la même
année. 2 portraits et un fac-similé gravés hors texte. Provenance : Bibliothèque de Chissay (vignettes ex-libris).
– recueiL des pièces authentiques sur Le captif de sainte-héLène. Paris, Corréard, 1821-1822. 10 (sur 12) volumes in-8, demi-veau
orné. Planches hors texte. Important recueil comprenant des mémoires (Fleury de Chaboulon), les Bulletins de la Grande Armée,
diverses correspondances, etc.
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209. RÉVOLUTION ET PREMIER EMPIRE. – Ensemble de 21 volumes in-8 et in-12, en reliures du xixe siècle.
200 / 300
– castellane (Victor-Élisabeth Boniface de). Journal [...] 1804-1862. Paris, Plon, 1895-1897. 5 volumes in-8, demi-maroquin noir,
têtes dorées, 2 volumes très fortement passés. Exemplaire composite de plusieurs éditions, mais enrichi d’une lettre autographe signée
du maréchal de Castellane.
– consalVi (Ercole). Mémoires. Paris, Plon, 1864. 2 volumes in-87, demi-veau brun, dos uniformément passés avec chiffres dorés en
queues. Édition originale de la traduction française. 8 fac-similé dépliants hors texte.
– costa de beauregard (Henri-Joseph de). Un Homme d’autrefois. Souvenirs. Paris, Plon, 1877. In-8, demi-veau tabac orné, chiffre
doré en queue. Édition originale. Portrait-frontispice gravé.
– elliott (Georgina dite Grace dalrymple). Mémoires [...] sur la Révolution française. Paris, Lévy, 1861. demi-veau brun passé.
Édition originale. Portrait-frontispice.
– Malouet (Pierre-Victor). Mémoires. Paris, didier, 1868. 2 volumes in-8, demi-veau brun signé de Petit, chiffre doré en queues.
Édition originale. Exemplaire enrichi d’un portrait gravé.
– Miot de Melito (André-François). Mémoires. Paris, Lévy, 1858. 3 volumes in-8, demi-veau violine fortement passé, rousseurs.
Édition originale.
– Maistre (Joseph de). 7 volumes en reliures homogènes, demi-veau tabac frotté : Les Soirées de Saint-Pétersbourg (Lyon et Paris,
Pélagaud, 1854, 2 volumes in-8), Mémoires politiques et correspondance diplomatique (Paris, Librairie nouvelle, 1859), Correspondance
diplomatique [...] 1811-1817 (Paris, Lévy, 1860, 2 volumes), Lettres et opuscules inédits (Paris, Vaton, 1853, 2 volumes, portraitfrontispice).
Provenance : Charles-Rodolphe de Baillon (chiffre doré aux dos) ; Bibliothèque de Chissay (vignette ex-libris).

210. XIXe SIÈCLE. – MÉMOIRES. – Ensemble de 14 volumes in-8, en reliures de l’époque.

200 / 300

– brifaut (Charles). Œuvres. Paris, diard, 1858. 2 (sur 6) volumes in-8, demi-maroquin vert de l’époque, dos ornés avec chiffre doré en
queues. Ces deux premiers volumes, ici seuls, renferment l’édition originale des mémoires de cet écrivain et académicien (1781-1857),
intitulés Récits d’un vieux parrain à son filleul et Passe-temps d’un reclus. Texte établi par Armand Rives et Anne Bignan. exeMplaire
enrichi de 20 pièces, soit : 2 billets autographes signés de Brifaut dont un évoquant Ampère et Chateaubriand, et 18 portraits gravés.
– caussidière (Marc). Mémoires. Paris, Lévy, 1849. 2 tomes en un volume, demi-chagrin rouge, chiffre doré au dos. Édition originale
des mémoires de ce préfet de police et représentant du peuple en 1848. Exemplaire enrichi d’un portrait lithographié et d’un laissezpasser de la Préfecture de police daté de 1848.
– Feuillet de conches (Félix-Sébastien). Souvenirs d’un curieux octogénaire. Fin du Premier Empire et Restauration. S.l., [chez
l’auteur], Le Puy en Velay, Marchessou, 1882. Grand in-8, demi-maroquin noir de l’époque, chiffre doré en queue. Édition hors
commerce tirée à 100 exemplaire. Exemplaire enrichi de la lettre autographe de l’auteur ayant accompagné l’envoi de l’ouvrage.
– guizot (François). Mémoires pour servir à l’histoire de mon temps. Paris, Lévy, 1858-1867. 8 volumes, demi-veau bleu nuit, chiffre
doré en queues, dos fortement passés et un peu frottés. Édition originale.
– legouVé (Ernest). Soixante ans de Souvenirs. Paris, Hetzel, 1886. 2 volumes, demi-veau vert, chiffre doré en queues. Édition originale,
portrait-photographique contrecollé en frontispice.
Provenance : Charles-Rodolphe de Baillon (plusieurs volumes avec chiffres doré au dos) ; Bibliothèque de Chissay (vignettes exlibris).

211. XIXe SIÈCLE. – MÉMOIRES ET LETTRES. – Ensemble de 17 volumes in-8 et in-12, en reliures de l’époque.
200 / 300
Ouvrages d’Alfred de falloux, Henry d’ideVille (dont un avec envoi autographe signé), Alix de choiseul-gouffier vicomtesse de
Janzé (Berryer, souvenirs intimes, 1881, exemplaire enrichi d’une lettre autographe signée de Berryer), maréchal de saint-arnaud,
etc.

212. AVIATEURS ET dIVERS. – Ensemble de 9 volumes de formats divers, reliés.

200 / 300

– chaMbe (René). Dans l’Enfer du ciel. Paris, Baudinière, 1933. In-12. Un des 25 exemplaires de tête numérotés sur hollande. Envoi
autographe signé : « À la comtesse de Reinach-Cessac, grande amie de l’aviation... ».
– chaMbe (René). L’Escadron de Gironde. Paris, Baudinière, [1935]. In-12. Un des 10 exemplaires hors commerce numérotés sur
hollande. Envoi autographe signé et 2 lettres autographes signées de l’auteur.
– chaMbe (René). Sous le Casque de cuir. Paris, Baudinière, 1928. Envoi autographe signé.
– coppens de houthulst (Willy). Extrait de lettres écrites en juin 1918. Bruxelles, Goemaere, 1932. In-8. Tiré à part de la Revue belge,
imprimé à 3 exemplaires sur japon, celui-ci le n° 1 signé par l’auteur.
– foncK (René). Mes Combats. Paris, Flammarion, 1927. In-12. Envoi autographe signé.
– la frégeolière (Renaud de). Croisières aériennes. Souvenirs d’un pilote de chasse G. C. II 1916-1918. Paris, Nouvelles éditions
latines, 1923. In-12. Un des 50 exemplaires numérotés sur alfa. Envoi autographe signé de l’auteur.
– la rocque (François de). Disciplines d’action. Clermont-Ferrand, 1941. In-12. Envoi autographe signé.
– Etc.
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213. COUSIN (Victor). Ensemble de 8 volumes in-8, demi-veau La Vallière, dos à nerfs cloisonnés à froid avec
chiffre doré aux entrenerfs, têtes dorées (reliure de l’époque).
200 / 300
Exemplaires enrichis, au total, d’un billet autographe de Victor Cousin et de plusieurs portraits.
jacqueLine pascaL. Paris, didier, 1856. Une planche de fac-similé dépliante hors texte. – La jeunesse de mazarin. Paris, didier, 1865.
Un portrait gravé. – madame de chevreuse et madame de hautefort. Paris, didier, 1857. 2 volumes. 2 portraits gravés sur métal.
– madame de LonGueviLLe [...]. La jeunesse. Paris, didier, 1853. Portrait-frontispice gravé. – madame de LonGueviLLe [...]. Pendant
la Fronde. Paris, didier, 1877. Un portrait gravé. – La société française au xviie siècLe. Paris, didier, 1858. 2 volumes. Un billet
autographe signé de Victor Cousin et un portrait gravé.
dos uniformément passés, quelques rousseurs.
Provenance : Charles-Rodolphe de Baillon (chiffre doré aux dos) ; Bibliothèque de Chissay (vignette ex-libris).

214. EUROPE MÉRIdIONALE. – Ensemble de 16 volumes in-8 et in-12 reliés.

400 / 500

la lande (Jérôme de). Voyage en Italie. A Paris, chez la veuve desaint, 1786. 9 volumes in-12, armoiries dorées non identifiées en
queues de dos. Texte seul, sans l’atlas. – rogissart (de). Les Délices de l’Italie. Paris, par la Compagnie des libraires, 1707. 4 volumes
in-12, illustrations. – Etc.
Ensemble en état médiocre avec manques et incomplétudes.

215. EUROPE SEPTENTRIONALE. – Ensemble de 10 volumes in-12 et in-8.

400 / 500

courtilz de sandras (Gatien de). Histoire de la guerre de Hollande. A La Haye, chez Henry Van Bulderen, 1689. 2 tomes en un
volume in-12. – descaMps (Jean-Baptiste). Voyage pittoresque de la Flandre et du Brabant. A Paris, chez desaint, Saillant, Pissot,
durand, 1769. In-8, illustrations. – griffet (Henri). Les Délices des Pays-Bas, A Liège, chez J. F. Bassompierre, 1769. 5 volumes in12, illustrations. – Etc.
Ensemble en état médiocre avec manques et incomplétudes.

216. EXTRÊME-ORIENT. – Ensemble de 5 volumes reliés de formats divers.

400 / 500

tachard (Guy). Second voyage [...] au royaume de Siam. A Paris, Chez daniel Hortemels, 1689. In-4, 5 (sur 6) planches hors texte.
– Etc.
Ensemble en état médiocre avec manques et incomplétudes.

217. GRANdE-BRETAGNE. – Ensemble d’environ 30 volumes reliés, xixe siècle.

300 / 400

Ouvrages de Chasles, Edward Herbert of Cherbury, Augustus Craven, Elizabeth Craven (margrave d’Anspach), Guizot, Walpole, etc.,
et concernant Monk, Marie Stuart, Henriette-Marie de France, etc.
Plusieurs des volumes en état médiocre avec manques et incomplétudes.
Provenance : Charles-Rodolphe de Baillon (plusieurs volumes avec chiffres doré au dos) ; Cte de Baillon, Bibliothèque de Chissay et
Bibliothèque du baron Voysin de Gartempe (vignettes ex-libris).

218. HISTOIRE. – Ensemble d’environ 24 volumes in-8 et in-12, xViie-xViiie siècles, reliés.

200 / 300

– alletz (Pons-Augustin). L’Esprit des femmes célèbres du siècle de Louis xIV, et de celui de Louis xV, jusques à présent. Paris, Pissot,
1768. 2 volumes in-12, veau marbré de l’époque.
– bassoMpierre (François de). Ambassade [...] en Suisse l’an 1625. Cologne, du Marteau, 1668. 2 tomes. du même : Ambassade [...]
en Espagne l’an 1621. Ibid. du même : Négociation [...] en Angleterre [...] l’an 1626. Ibid. Le tout relié en 2 volumes petit in-12, veau
granité de l’époque très usagé.
– duclos (Charles). Mémoires secrets sur les règnes de Louis xIV et de Louis xV. Paris, Buisson, 1791. 2 volumes in-8, demi-veau
orné de l’époque.
– du tilliot (Jean-Baptiste Lucotte). Mémoires pour servir à l’histoire de la fête des foux. Lausanne et Genève, s.n., 1751. In-12, veau
brun marbré de l’époque.
– la fortelle (de). Fastes militaires, ou Annales des chevaliers des ordres royaux et militaires de France au service ou retirés, et
des gouverneurs, lieutenans de roi, et majors des provinces et places du royaume. Paris, Lambert, Onfroi, Valade et l’auteur, 1779.
2 volumes in-12, veau brun marbré.
– Etc.
Ensemble en état médiocre avec manques et incomplétudes.
Provenance : Le Cte Alfred de Montesquiou et Bibliothèque de Chissay (plusieurs vignettes et estampilles ex-libris).
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219. HISTOIRE. – Ensemble de 10 volumes reliés dont un in-4 et les autres in-12, xViiie siècle.

300 / 400

– choisy (François-Timoléon de). Mémoires pour servir à l’histoire de Louis xIV. Utrecht, Wan de Vater, 1727. In-12, veau fauve de
l’époque avec dos orné. Il parut plusieurs éditions à la même adresse en 1727. Provenance : Cte de Baillon (vignette ex-libris).
– espagnac (Jean-Baptiste Joseph d’Amarzit de Sahuguet d’). Histoire de Maurice, comte de Saxe. Paris, Saillant & Nyon, Pissot,
veuve duchesne, veuve desaint, Lesprit, 1775. 2 volumes in-12, basane marbrée de l’époque avec dos lisses ornés.
– frédéric ii de prusse. Œuvres du philosophe de Sans-Souci. Potsdam et Amsterdam, Schneider, 1760. In-12, veau marbré de
l'époque avec dos lisse orné.
– [lacoMbe (François)]. Lettres choisies de Christine, reine de Suède. À Descartes, Gassendi, Grotius, Pascal, Bayle. Villefranche,
Filocrate [Paris, Humblot], 1759. 2 tomes en un volume in-12, veau granité avec dois lisse orné. Provenance : François-César Le Tellier,
marquis de Courtanvaux et duc de doudeauville (vignette et estampille ex-libris), Le baron Clodoald de Montesquiou (estampille exlibris), Le Cte Alfred de Montesquiou (estampille ex-libris).
– mémoires de La vie de jacques-auGuste de thou. A Rotterdam, chez Reinier Leers, 1711. In-4, veau granité. Portrait-frontispice
gravé sur cuivre. Ouvrage originellement paru en latin en 1620, attribué à dupuy ou Rigault. Provenance : Bibliothèque de Chissay
(vignette ex-libris).
– sWift (Jonathan). Apologie de la reine Anne, où l’on examine la conduite de ses ministres pendant la guerre, & celle des alliés de la
Grande-Bretagne. Bruxelles et Paris, Le Jay, 1769. In-12, basane marbré de l’époque avec dos lisse orné. Traduction par Le Beau. Relié
à la suite : goMez (Madeleine Angélique de). Histoire secrète de la conqueste de Grenade. Paris, Mouchet, 1729. Provenance : Le Cte
Alfred de Montesquiou (estampille ex-libris).
– torcy (Jean-Baptiste Colbert de). Mémoires [...] pour servir à l’histoire des négociations depuis le traité de Ryswyck jusqu’à la paix
d’Utrecht. Londres, Nourse & Vaillant, 1757. 3 volumes in-12, veau jaspé de l'époque avec dos lisses ornés. Seconde édition.
Ensemble en état médiocre avec manques et incomplétudes.

220. HISTOIRE. – Ensemble de 15 volumes de formats divers en reliures du xixe siècle.

500 / 600

– beauVau (Henri de). Mémoires. [...] pour servir à l’histoire de Charles IV duc de Lorraine & de Bar. Cologne, Marteau, 1688. In-12,
demi-veau vert fortement passé.
– berWicK (Jacques Fitz-James, duc de). Mémoires. Paris, Moutard, 1778. 2 volumes in-12, demi-veau fauve. Une carte dépliante
gravée sur cuivre hors texte.
– bretonneau (Guy). Histoire généalogique de la maison des Briço[n]nets. Paris, daumalle, 1621. In-4, bradel de demi-vélin ivoire
moderne. Titre gravé sur cuivre. Manquent les 3 ff. liminaires. Provenance : Bibliothèque de Chissay (vignette ex-libris).
– choiseul (Étienne-François de). Mémoires de M. le duc de Choiseul, ancien ministre de la Marine, de la Guerre & des Affaires
étrangères. Chanteloup et Paris, Buisson, 2 tomes en un volume in-8, demi-veau fauve. Première édition mise dans le commerce. Le
duc avait fait imprimer quelques rares exemplaires pour ses proches en 1778.
– lassay (Armand-Léon de Madaillan de Lesparre, marquis de). Recueil de différentes choses. Lausanne, Bousquet, 1756. 4 volumes
petit in-8, demi-veau fauve. Seconde édition de cet ouvrage originellement imprimé à usage privé en 1727.
– [piossens (chevalier de)]. Mémoires de la régence de S.A.R. Mgr le duc d’Orléans, durant la minorité de Louis xV. La Haye, Van
duren, 1742. 3 volumes in-12, demi-veau brun. Planches hors texte.
– pontis (Louis de). Mémoires. Paris, libraires associés, 1766. 2 volumes in-12, veau raciné. Exemplaire enrichi d’un portrait gravé.
– [sénac de Meilhan (Gabriel)]. Mémoires d’Anne de Gonzagues, princesse palatine. Londres et Paris, 1786. Édition originale.
beaux exeMplaires malgré quelques incomplétudes.
Provenance : Bibliothèque de Chissay et Cte de Baillon (plusieurs vignettes ex-libris).

221. HISTOIRE. – Ensemble de 13 volumes in-8 et in-12,
signées de Petit.

xixe

siècle, en reliures de l’époque dont plusieurs
300 / 400

– Rééditions de plaquettes rares : [ranchin (Antoine)]. L’Entrée à Montpellier le 18 juin 1617 de la duchesse de Montmorency.
Montpellier, Coulet, 1873. – Etc.
– Inventaire des meubles de Mazarin, règle du Temple, comptes de l’argenterie des rois de France (xiVe siècle), inventaire du château de
Chenonceau (1603), inventaire analytique des archives communales d’Amboise, ouvrage sur Châteaugay (tirage sur papier jonquille),
etc.
Provenance : Charles-Rodolphe de Baillon (chiffre doré aux dos) ; Bibliothèque de Chissay (vignette ex-libris).

222. HISTOIRE ET LITTÉRATURE. – Ensemble de 8 volumes petit in-8 et in-12 reliés.

200 / 300

– [bréMond (Gabriel de)]. Apologie, ou les Véritables mémoires de Madame Marie Mancini, connestable de Colonna. Leide, Van
Gelder, 1678. In-12, bradel de vélin du xixe siècle. Édition originale.
– cheVrier (François-Antoine). Paris, histoire véridique, anecdotique, morale et critique. Avec la clef. La Haye, s.n., 1767. Petit in-8,
basane fauve marbrée glacée du xixe siècle, dos orné. Édition originale de ce pamphlet.
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– histoire GaLante de monsieur le conte de Guiche et Madame. Jouxte la copie à Paris, 1667. In-24, bradel de vélin ivoire du xixe siècle.
Ouvrage parfois attribué à Roger de Bussy-Rabutin.
– la porte (Pierre de). Mémoires. Genève, s.n., 1756. Petit in-12, demi-veau blond orné du xixe siècle. Seconde édition parue un an
après l’originale. La Porte fut un serviteur zélé d’Anne d’Autriche et l’intermédiaire avec ses correspondants secrets, et, après avoir été
enfermé à la Bastille par Richelieu, devint valet de chambre de Louis XIV de 1643 à 1653.
– [Mahudel (Nicolas)]. Médailles sur la Régence ; avec les tableaux symboliques su sieur Paul Poisson de Bourvalais, premier
maltotier du royaume, & le songe funeste de sa femme. Sipar, Pierre Le Musca, [Paris, Pierre Le Camus], 1716. Petit in-12, demi-veau
brun orné du xixe siècle, dos fortement passé. Relié à la suite : vie du père teLLier jésuite (La). La Haye, Fritsch, 1716. La seconde
partie de cet ouvrage s’intitule : « La dispute entre le Père de La Chaise & Belzébuth ».
– pibrac (Guy du Faur de). Les Quatrains [...]. Avec les Quatrains de la vie, & de la mort, composés par Pierre Mathieu. Genève, de
Tournes et Jaquier, 1699.
– [richelieu]. Journal de monsieur le cardinal duc de Richelieu, qu’il a fait durant le grand orage de la Cour. Tiré des mémoires qu’il a
écrits de sa main. S.l.n.n., 1649. Petit in-12, veau fauve à dos orné signé de Petit, quelques inscriptions marginales anciennes à l’encre.
Seconde édition parue un an après l’originale, de ce premier fragment des « mémoires » du cardinal de Richelieu, rédigé à sa demande
par l’historien Eudes Mézeray. Provenance : « des religieux pénitens du couvent de Picpus » (ex-libris manuscrit au titre).
– satyre ménippée de la vertu du catholicon d’Espagne. Ratisbonne, Kerner, 1664. Petit in-12, maroquin vert signé de Trautz-Bauzonnet.
Une planche dépliante gravée sur cuivre hors texte, un peu effrangée.
Beaux exemplaires.
Provenance : Bibliothèque de Chissay (vignette ex-libris).

223. LIGNE (Prince de) ET dIVERS. – Ensemble de 21 volumes, xViiie-xixe siècle, reliés.

300 / 400

– ligne (Charles-Joseph de). Lettres et pensées. Paris et Genève, Paschoud, 1809. In-8, demi-basane de l’époque, sans le f. d’errata.
– ligne (Charles-Joseph de). Mémoires et lettres. Londres, Colburn, 1809. 2 tomes en un volume, cuir de Russie de l’époque usagé.
– ligne (Charles-Joseph de). Œuvres choisies, littéraires, historiques et militaires. Genève, Paschoud et Paris, Buisson, 1809. 2 volumes,
demi-basane de l’époque très usagée.
– [fortia de piles (Alphonse) et Gabriel-Augustin guys de saint-charles]. Souvenirs de deux anciens militaires. paris, Porthmann,
1813. In-12, demi-basane de l’époque usagée.
– tabLeau de La vaLeur des monnaies des principaux états du monde. Paris, Saintin, 1815. In-8, bradel cartonné de l’époque frotté.
Planches gravées sur cuivre hors texte.
– espagnac (Jean-Baptiste Joseph d’Amarzit de Sahuguet, chevalier d’). Histoire de Maurice, comte de Saxe. Toulouse, Sens, 1789.
2 volumes in-12, basane de l’époque usagée.
– Weis (Markus Nissa). Der bedrängte Markus Nissa Weis an die Menschen. Wien, s.n., 1803. Petit in-8, soie pourpre de l’époque. Édition
originale. Juif hongrois, Markus Nissa Weis publia deux pamphlets en faveur des idées nouvelles à l’attention de ses coreligionnaires,
Der Jude wie er ist (1802) puis celui-ci, avant de se convertir au catholicisme.
– Etc.
Ensemble en état médiocre avec manques et incomplétudes.
Provenance : Le Cte Alfred de Montesquiou (estampille ex-libris au titre du Tableau) ; Bibliothèque de Chissay (plusieurs vignettes exlibris).

224. MONTESQUIOU-FEZENSAC (Famille de). – Ensemble de 20 volumes et plaquettes de formats divers.
400 / 500
– chérin (Bernard) [et Jean Thècle de Vergès]. Généalogie de la maison de Montesquiou-Fezensac, suivie de ses preuves. Paris,
Valade, 1784. In-4, demi-maroquin grenat à coins postérieur. Armoiries gravées sur bois rehaussées de couleurs au titre, un tableau
imprimé dépliant hors texte. Provenance : Bibliothèque de Chissay (vignette).
– Montesquiou-fezensac (Élisabeth-Pierre de). Discours prononcés par Son Excellence M. le comte de Montesquiou-Fezensac, grand
chambellan de France, président du Corps législatif. Paris, Belin, 1813. Grand in-folio, bradel cartonné de l’époque. Exemplaire
réimposé.
– Rapports, lettres et discours du marquis Anne Pierre de Montesquiou-Fezensac (1789-1792), factums concernant le procès opposant
les familles de Montesquiou et La Boulbène pour la possession du nom Montesquiou (1783), etc.

225. MOYEN-ÂGE. – CHRONIQUES. – Ensemble de 20 volumes reliés.

200 / 300

– Grandes chroniques de saint-denis (Les). Paris, Techener, 1836-1838. 6 volumes in-12, demi-veau blond, dos à nerfs orné, pièces
de titre et de tomaison brunes et noires. Édition établie par Paulin Paris et Édouard Mennechet. Provenance : Bibliothèque de Chissay
(vignettes ex-libris).
– froissart (Jean). Chroniques. Paris, Verdière, Carez, 1824-1826. 14 volumes in-8, demi-veau vert, dos orné de motifs et filets à froid
et dorés, tranches marbrées, dos uniformément passés (reliure de l’époque). Édition établie par Jean-Alexandre Buchon.
beaux exeMplaires.
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226. MOYEN-ÂGE. – CHRONIQUES ET dIVERS. – Ensemble de 9 volumes in-8, demi-veau blond de la seconde
moitié du xixe siècle, dos à nerfs avec chiffre doré en queue.
300 / 400
– bourbon (Étienne de). Anecdotes historiques, légendes et apologues. Paris, Renouard, 1877. Édition établie par Albert Lecoy de La
Marche.
– chronique des quatre premiers vaLois (1327-1393). Paris, veuve Renouard, 1862. Édition établie par Siméon Luce.
– escouchy (Mathieu d’). Chronique. Paris, veuve Renouard, 1863. 3 volumes. Édition établie par Gaston du Fresne de Beaucourt.
– fenin (Pierre de). Mémoires [...] comprenant le récit des événements qui se sont passés en France et en Bourgogne sous les règnes de
Charles VI et Charles VII (1407-1427). Paris, Renouard, 1837.
– le fèVre (Jean). Chronique. Paris, Renouard, 1876. 2 volumes. Édition établie par François Morand.
– suger. Œuvres complètes. Paris, veuve Renouard, 1867. Portrait. Édition établie par Albert Lecoy de La Marche.
beaux exeMplaires.
Provenance : Charles-Rodolphe de Baillon (chiffre doré aux dos) ; Bibliothèque de Chissay (vignette ex-libris).

227. MOYEN-ORIENT. – Ensemble de 9 volumes in-8 et in-12.

800 / 1.000

– cureau de la chaMbre (Marin). Discours sur les causes du débordement du Nil. A Paris, chez Jacques dallin, 1665. In-12.
Frontispice et carte dépliante gravées sur cuivre.
– dandini (Girolamo). Voyage du Mont Liban. A Paris, chez Louis Billaine, 1675. In-12.
– taVernier (Jean-Baptiste). Nouvelle relation de l’intérieur du serrail du Grand Seigneur. A Paris, chez Gervais Clouzier, 1680.
In-12.
– Etc.
Reliures très usagées, défauts et incomplétudes.

228. ORIENT. – Ensemble de 10 volumes in-12 reliés, xViiie siècle.

400 / 500

– [du cerceau (Jean-Antoine)]. Histoire de la dernière révolution de Perse. Paris, Briasson, 1728. 2 volumes in-12, veau granité de
l’époque. Une carte dépliante gravée sur cuivre hors texte. du Cerceau a travaillé sur les mémoires du Père Jude Krasinski, qui voyagea
dans la Perse, et l’a complété d’après d’autres sources pour les dernières années.
– [MaihoWs]. Voyage en France, en Italie et aux isles de l’archipel ou Lettres écrites de plusieurs endroits de l’Europe et du Levant en
1750. Paris, Charpentier, 1763. 4 volumes in-12, veau marbré de l’époque avec dos lisses ornés. Traduction par Philippe -Laurent de
Puisieux.
– [Mentelle (Edme) et Jean-François de la croix]. Anecdotes orientales [...], contenant les anciens rois de Perse, & les différentes
dynasties perses, turques & mogoles. Paris, Vincent, 1773. 2 forts volumes, veau marbré de l’époque. Provenance : Le Cte Alfred de
Montesquiou (estampilles ex-libris).
– nau (Michel). Voyage nouveau de la Terre-Sainte. Paris, Barbou, 1757. In-12, veau marbré de l’époque. Ouvrage originellement paru
en 1679.
– VoJeu de bruneM (Joseph-Baptiste Jouve de Brunem, dit). Histoire de la conquête de la Chine par les Tartares manchoux. Lyon,
frères duplain, 1754. 2 tomes en un volume in-12, veau brun granité de l’époque aux aux armes du comte Sebastian Franz Joseph von
Ehrenburg. Édition originale.
Ensemble en état généralement médiocre avec manques et incomplétudes.

229. ORIENT. – Ensemble de 8 volumes de formats divers, reliés, xixe siècle.

200 / 300

JacqueMont (Victor). Correspondance [...] pendant son voyage dans l’Inde (1828-1832). Paris, Garnier, Fournier, 1841. 2 volumes.
– Ménant (Joachim). Les Écritures cunéiformes. Paris, duprat, mars 1860. In-4. – Valon (Alexis). Une Année dans le Levant. Paris,
Labitte, 1846. 2 tomes en un volume. Frontispice gravé sur métal. – Valon (Alexis de). Recueil d’articles extraits de La Revue des deux
mondes (1843-1851) sur la Turquie, l’île de Tine, le Marquis de Favras, la Corrèze, la Grande exposition de Londres de 1851. Avec
3 planches hors texte. – Warren (Édouard de). L’Inde anglaise en 1843. Bruxelles, Société typographique belge, 1844. 3 volumes. –
Provenance : Bibliothèque de Chissay et Cte de Baillon (plusieurs vignettes ex-libris).

230. RUSSIE ET POLOGNE. – Ensemble de 5 volumes in-8 et in-12, reliés.

150 / 200

– [cérenVille (Jeanne-Louise-Antoinette Polier, dit Éléonore de) et Léger-Marie-Philippe tranchant de laVerne]. Vie du prince
Potemkin, feld-maréchal au service de Russie sous le règne de Catherine II. Paris, Nicolle, Mame, 1808. In-8, basane racinée usagée
de l’époque.
– Méhée de la touche (Jean-Claude-Hippolyte). Mémoires particuliers extraits de la correspondance d’un voyageur avec feu
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Mr Caron de Beaumarchais, sur la Pologne, la Lithuanie, la Russie blanche, Pétersbourg, Moscow, la Crimée. Hambourg et Paris,
Galland, 1807. 2 tomes en un volume in-8, demi-basane marbrée frottée de la fin du xixe siècle dans le style de l’époque. Édition
originale. Provenance : Bibliothèque de Chissay (vignette ex-libris).
– [constant d’orVille (André-Guillaume)]. Les Fastes de la Pologne et de la Russie. Paris, Costard, 1769-1770. 2 volumes in-12,
basane marbrée de l’époque frottée, salissures.
– [schWann (Christian Friedrich)]. Histoire et anecdotes de la vie, du règne, du détrônement & de la mort de Pierre III. Londres, aux
dépens de la Compagnie, 1766. In-12, basane marbrée un peu usagée de l’époque. Ouvrage d’un écrivain et libraire allemand.

231. RUSSIE. – Ensemble de 17 volumes de formats divers, reliés, xixe siècles.

300 / 400

– Ouvrages parus à Paris, chez Franck (dont 6 reliés en 2 volumes) : boussingault (Adam). Le Théâtre de la Moscovie [suivi de]
la Ville (Pierre de). Discours sommaire de ce qui est arrivé en Moscovie. 1859. – chéréMéteV (Boris). Journal du voyage [...] à
Cracovie, Venise, Rome et Malte. 1697-1699. 1859. – cheValier (Pierre). Histoire de la guerre des Cosaques contre la Pologne. 1859.
– daschKoff (Ekaterina). Mémoires de la princesse Dasckoff, dame d’honneur de Catherine II. 4 volumes. 1859. – Korb (Johann
Georg). Récit de la sanglante révolte des Strélitz en Moscovie. 1859. – Manstein (Christoph Hermann von). Mémoires historiques,
politiques et militaires sur la Russie. 1860. 2 volumes. – [MauVillon (Éléazar de)]. Histoire de la vie, du règne et du détrônement
d’Iwan III. 1859. – Mayerberg (Augustin von). Relation d’un voyage en Moscovie. 1858. – reLation d’un voyaGe de poLoGne, fait
dans les années 1688 et 1689. 1858.
– Margeret (Jacques). Estat de l’Empire de Russie et grand duché de Moscovie. Paris, Potier, 1860. Exemplaire sur vergé.
– Ouvrages édités par Augustin Galitzine chez Techener de 1856 à 1861 (reliés en 2 volumes) : barezzi (Barezzo). Discours merveilleux
et veritable de la conqueste faite par le jeune Demetrius grand duc de Moscovie du sceptre de son père, avenue en ceste année MDCV.
1858. – baronius (Caesar). Discours de l’origine des Russiens. 1856. – beauplan (Guillaume Levasseur de). Description de l’Ukranie.
1861. Exemplaire sur vergé. – arsène, archevêque d’Elasson. Document relatif au patriarcat moscovite. 1589. 1857. – reLation des
particuLaritez de La rebeLLion de stenko-razin contre le grand duc de Moscovie. 1856. – Relié à la suite de l’un des 2 volumes :
galitzine (Augustin). Un Missionnaire russe. Paris, douniol, 1859. Vie du Père dimitri Galitzine (1770-1840), qui fut missionnaire
catholique aux États-Unis. – Relié à la fin du même volume : [galitzine (Augustin)]. Un Mot sur la Russie. S.l., [à compte d’auteur par
l’imprimerie Beau jeune à Versailles], 1859.
– 5 volumes dépareillés de Custine (La Russie en 1839) et de Masson (Mémoires secrets sur la Russie).
Provenance : Le Cte Alfred de Montesquiou (estampille ex-libris au titre de l’ouvrage de Constant) ; Bibliothèque de Chissay (vignettes
ex-libris dans la plupart des autres volumes).

232. VOYAGES. – Ensemble de 7 volumes in-8 reliés, xViiie siècle.

300 / 400

– fantin-desodoards (Antoine-Étienne-Nicolas). Révolutions de l’Inde pendant le dix-huitième siècle, ou Mémoires de Typoo-Zaeb,
sultan de Maissour. Paris, Bridel, 1796. 2 volumes, demi-basane brune ornée usagée de l’époque. Édition originale de cette fiction
inspirée de l’histoire de Tippou Sahib. Provenance : Cte Alfred de Montesquiou (estampilles ex-libris).
– fréVille (Anne-François-Joachim de). Histoire des nouvelles découvertes faites dans la mer du Sud en 1767, 1768, 1769 & 1770.
Paris, de Hansy, 1774. 2 volumes, veau marbré usagé. Une carte dépliante gravée sur cuivre hors texte. Excellente présentation des
dernières découvertes en Océanie.
– saVary (Claude Étienne). Lettres sur l’Égypte. Paris, Onfroi, 1785-1786. 3 volumes, basane racinée de l’époque, dos lisses ornés,
reliure très usagée, fortes mouillures. Édition originale. 3 (sur 4) planches dépliantes hors texte.

233. VOYAGES. – Ensemble de 8 volumes in-8 reliés, xixe siècle.

400 / 500

– [alby (Ernest)]. Les Prisonniers d’Abd-el-Kader, ou Cinq mois de captivité chez les Arabes ; par M. A. de France, enseigne de
vaisseau. Paris, desessart, 1837. 2 tomes en un volume, bradel cartonné brun de l’époque usagé. Portrait-frontispice et une carte
lithographiés. Ouvrage parfois attribué à Napoléon-Maurice de France.
– bertrand (Joseph). La Mission du Maduré. Paris, Poussielgue, 1847. Un volume (sur 7), bradel cartonné brun, un peu usagé, coupure
de presse ancienne cousue au verso du faux-titre.
– caillié (René). Journal d’un voyage à Tembouctou et à Jenné, dans l’Afrique centrale. Paris, Imprimerie royale, 1830. 3 volumes,
demi-basane brune de l’époque frottée avec une coiffe usagée. Texte seul sans l’atlas. Portrait-frontispice gravé sur cuivre.
– rennell (James). Description historique et géographique de l’Indostan. Leipzic, Treuttel et Würtz, Barth, 1800. 3 volumes, bradel de
demi-maroquin rouge à grains longs orné de l’époque, un peu frotté. Texte seul sans l’atlas. Provenance : Le Cte Alfred de Montesquiou
(estampilles ex-libris).
Reproduction page 74
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234. VOYAGES. – Ensemble de 11 volumes de formats divers, reliés, xixe-xxe.

200 / 300

– barberey (Hélène Bailly de). Elizabeth Seton et les commencements de l’Église catholique aux États-Unis. Paris, Poussielgue, 1868.
Frontispice.
– baunard (Louis). Histoire de Mme Duchesne religieuse de la Société du Sacré-Cœur de Jésus et fondatrice des premières maisons
de cette société en Amérique. Paris, Poussielgue, 1878.
– brosses (Charles de). L’Italie il y a cent ans ou Lettres écrites d’Italie à quelques amis. Paris, Levavasseur, 1836. 2 volumes.
Exemplaire enrichi de plusieurs planches gravées sur cuivre anciennes et d’un manuscrit du xViiie siècle avec belle initiale ornée
dessinée à la plume.
– noailles (Emmanuel Henri Victurnien de). La Pologne et ses frontières. Paris, Amyot, 1863. Envoi autographe signé de l’auteur.
– prJéValsKi (Nikolaï). Mongolie et pays des Tangoutes. Paris, Hachette, 1880. Illustration gravée sur bois : frontispice, compositions
à pleine page et vignettes dans le texte.
– romancero GénéraL ou Recueil des chants populaires de l’Espagne. Paris, Charpentier, 1844. 2 volumes. Frontispice. Traduction par
damas Hinard. Plats déteints, rousseurs.
– ségur (Anatole-Henri-Philippe de). Un Hiver à Rome. Paris, Bray et Retaux, 1876.
– [Ward (Maria)]. Les Harems du Nouveau Monde. Une vie des femmes chez les Mormons. Paris, Lévy, 1856. Traduction par BénédictHenry Révoil.
– WhyMper (Frederick). Voyages et aventures dans l’Alaska. Paris, Hachette, 1871. Carte dépliante hors texte et gravures sur bois à
pleine page.
Provenance : Cte de Baillon, Bibliothèque de Chissay et Bibliothèque du baron Voysin de Gartempe (plusieurs vignettes ex-libris et
monogramme doré au dos de 2 volumes).

235. VOYAGES. – Ensemble de 4 volumes de formats divers, reliés, xxe siècle.

150 / 200

– orléans (Philippe d’). La Revanche de la banquise. Un été de dérive dans la mer de Kara. Juin-septembre 1907. Paris, Plon, 1909.
Illustration hors texte et dans le texte : cartes et vues photographiques.
– reinach (Lucien de). Le Laos. Paris, Charles, [1901]. 2 volumes. Envoi autographe signé de l’auteur. Édition originale tirée à
200 exemplaires. Quelques mouillures.
– reinach-fousseMagne (Comtesse de). Charlotte de Belgique impératrice du Mexique. Paris, Plon, 1925. Nombreuses photographies,
quelques fac-similés.

236. VOYAGES ET dIVERS. – Ensemble d’environ 30 volumes de formats divers, reliés.

400 / 500

– coxe (William). Lettres [...] à M. W. Melmoth, sur l’état politique, civil et naturel de la Suisse. Paris, Belin, 1781. In-8, basane brune
marbrée de l’époque.
– la harpe (Jean-François de). Abrégé de l’Histoire générale des voyages. Paris, Hôtel de Thou puis Laporte, 1780-1786. 22 volumes
(sur 32, le 5e manquant) in-8 et un volume in-4 d’atlas, demi-veau fauve orné de l’époque. Illustration gravée sur cuivre dans les
volumes de texte. Atlas renfermant 75 cartes gravées sur cuivre et un tableau imprimé dépliant.
– [pecquet (Antoine)]. Mémoires secrets pour servir à l’histoire de Perse. Berlin, aux dépens de la Compagnie, 1759. In-18, demi-veau
du xixe siècle.
– [séran de la tour]. Histoire de Mouley Mahamet, fils de Mouley Ismael roy de Maroc. Genève, s.n., 1749. In-12, veau fauve granité
de l’époque.
– Etc.
Ensemble en état médiocre, avec manques et incomplétudes, plusieurs volumes dépareillés.
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OuvrAgES PrOvENANT dE
LA bIbLIOThèquE SEymOur dE rIccI

237. [ARISTOTE]. – MANUSCRIT intitulé « Commentarius in libros phisicorum Aristotelis ». S.l.n.d. [vers
1660]. In-4, 210 ff., maroquin rouge, encadrement à la du Seuil, armoiries au centre, dos orné de fleurons et
petits fers, tranches dorées sur marbrure (reliure de l’époque).
600 / 800
Très intéressant manuscrit anonyme contenant un commentaire sur la physique d’Aristote. Le grand traité du philosophe étudie la réalité
naturelle, annonçant la Métaphysique.
L’exégète étudie les changements, le mouvement qui découle, le passage de la puissance à l’acte, les causes, le hasard, l’infini, le vide,
le temps, la matière, etc., le tout selon les syllogismes et les prémisses de la pensée et de l’argumentation aristotélicienne, en citant aussi
bien saint thoMas d’aquin que descartes.
Le manuscrit est précédé d’un très beau frontispice gravé en taille-douce, non signé, contenant une large bordure feuillagée aux attributs
de la musique et ornée d’un paysage animé. Sur papier vergé, il est très soigneusement rédigé en cursive parfaitement lisible.
belle reliure aux arMes non identifiées : trois pals de gueules, au chef de... chargé de trois branches d’épines.
Coiffes refaites, taches sur les plats.
Provenance : bibliothèque John Towneley, Corney House (Chiswick), avec ex-libris de la fin du
Salle, avec cachet ex-libris et chiffre sur une garde.

xViiie

siècle ; Bibliothèque A. & L.

238. ARNAUd (François-Thomas Marie de Baculard d’). Lorrezzo. Nouvelle. Paris, [Imprimerie de didot l’aîné],
1781. In-12, maroquin rouge, triple filet, dos lisse orné de fleurons et caissons, tranches dorées (reliure de
l’époque).
400 / 500
Jolie édition de cette nouvelle de Baculard d’Arnaud (1718-1805), publiée six ans après l’originale, et la plus belle du point de vue
typographique.
Ravissante reliure attribuable à derome.
Provenance : bibliothèque A. Sciama, avec ex-libris du début du xxe siècle.

239. BENJAMIN dE TUdÈLE. Itinerarium cum versione & notis Constantini L’Empereur ab Oppyck, S.T.D.&
S.L.P. in Acad. Lugd. Batava. Leyde, Officina Elzeviriana [Bonaventure et Abraham Elzevier], 1633. In-8,
veau granité, filet à froid, dos lisse orné à la grotesque, tranches jaspées (reliure du xVIIIe siècle). 300 / 400
Première édition de la traduction latine commentée de Constantin L’Empereur, avec le texte original hébreu en regard, du célèbre
ouvrage du rabbin et voyageur Benjamin de Tudèle (XIIe siècle), dont l’objet était de visiter les synagogues d’Europe et du MoyenOrient, en passant par la Grèce, Constantinople, Syrie, Palestine, Mésopotamie... entre 1160 et 1173 environ. Willems, 377.
Brillant orientaliste hollandais originaire d’Oppyck, Constantin L’empereur (1591-1648) fut l’élève d’Erpenius, et forma à son tour de
nombreux savants hébraïsants et exégètes. L’Empereur est auteur de plusieurs ouvrages et traductions de l’hébreu.
Provenance : « Lancelot, 1789 » (ex-libris manuscrit sur le titre).

240. [BERNARd (Jean-François)]. Le Monde. Son origine et son antiquité. Première partie. – [MIRABAUd
(Jean-Baptiste de)]. De l’âme et de son immortalité. Seconde partie. – [LE MASCRIER (Jean-Baptiste)].
Essai sur la chronologie. Londres [Paris, Briasson], 1751. 3 parties en un volume in-8, maroquin vert, triple
filet gras et mince, dos lisse orné, roulette intérieure, tranches dorées sur marbrure (reliure de l’époque).
500 / 600
édition originale, enrichie de la troisième partie intitulée Essai sur la chronologie qui n’est paru que dans la seconde édition en 1778.
À cette date, cet ouvrage fut condamné au feu par le Parlement. L’abbé Le Mascrier a rédigé la préface et a accompagné la seconde
partie de notes.
dos passé, petite étiquette avec cote collée en queue du dos. Rousseurs uniformes.
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241

241. BIBLE (La), qui est toute la saincte escriture du vieil et du nouveau Testament. Se vend à Charenton, Paris,
Anthoine Cellier, 1652-1664. 3 volumes in-12, veau blond, roulette et triple filet d’encadrement, orné d’un
décor couvrant à compartiments chantournés aux petits fers et anses de paniers, dos orné, tranches dorées
(reliure de l’époque).
500 / 600
Édition composite de la Bible protestante en français, selon la version de Genève, publiée par Antoine Cellier, ornée d’un titre-frontispice
répété.
Cette Bible serait sortie des presses de Jean Jannon, graveur de poinçons (1580-1658), fondeur de caractères et imprimeur français
formé à l’art de la typographie et de l’imprimerie dans les ateliers de Robert III Estienne, qui s’était installé en 1610 à Sedan, villerefuge des protestants ; ou de celles de son fils Pierre Jannon.
Bible imprimée sur deux colonnes, avec « la petite sedanoise », caractère rond presque minuscule. Elle comprend les livres apocryphes
et les Psaumes de david mis en vers par Clément Marot et Théodore de Bèze, avec musique et catéchisme, relié à la suite du troisième
volume avec un titre propre portant la date de 1661.
La ville de Charenton est mentionnée dans l’adresse, car de 1605 à 1685 le temple desservant Paris se trouvait à Charenton et aucun lieu
de culte ne pouvait exister dans la capitale.
très belle reliure sortie des ateliers de charenton, qui travaillaient en particulier avec les imprimeurs protestants. L’allure
hollandaise de leurs productions est caractéristique.
Coiffes, coupes et un mors restaurés et dorés.
Provenance : bibliothèque Alfred Barmore Maclay (1871-1944), avec ex-libris.

242. [BLAINVILLE (de)]. Œuvres diverses du Sr D**. Augmentées de Rome, Paris et Madrid, ridicules. Avec
des remarques historiques, & un recueil de poësies choisies. Amsterdam, Frisch et Bohm, 1714. 2 volumes
in-12, veau blond, armoiries au centre, dos orné aux petits fers, pièces de titre et de tomaison rouges, roulette
intérieure, tranches rouges (reliure de l’époque).
1.000 / 1.200
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Seconde édition, en partie originale, de ce recueil de différents poètes comprenant : les satires de Louis Petit, une ode de Perrault, un
sonnet de Métivier, etc., augmentée de Rome ridicule de Saint-Amand, Paris ridicule de Claude Le Petit, ainsi que Madrid ridicule et
un Recueil de poësies choisies par Blainville. L’édition originale parut un an auparavant en un volume in-12.
Claude Le Petit (1638-1662) après avoir assassiné un jeune frère augustin, en 1657, prit la fuite et parcourut l’Europe. Saisissant sur
le vif le ridicule de chaque nation, il avait le dessein de consacrer à chacun de ces pays un ouvrage satirique. Il commença par le Paris
ridicule, mais la justice ne lui donna pas le temps de poursuivre ce projet : après avoir publié des œuvres licencieuses, il fut brûlé en
place de Grève le 1er septembre 1662, à l’âge de 24 ans.
Le titre de ce recueil étant identique à celui des œuvres de Boileau prête parfois à confusion.
exeMplaire aux arMes du coMte d’hoyM (1738, n° 2240).
Charnières craquelées, une coiffe arrachée avec restauration, coins enfoncés. Rousseurs uniformes.
Provenance : bibliothèque Alfred Piat (III, 1898, n° 3194), avec son ex-libris ; bibliothèque Henri Lambert, avocat et sous-préfet de
Versailles, avec son ex-libris. – Importante note autographe du XIXe siècle sur deux feuillets de garde.

243. BOÈCE. De Consolatione philosophiae libri quinque. Paris, Lamy, 1783. 3 parties en un volume in-12,
maroquin rouge, triple filet, dos lisse orné, tranches dorées (reliure de l’époque.).
300 / 400
Jolie édition, un des exemplaires de format in-12 sur papier vergé fin de M. Johannot d’Annonay, filigrané à la date de 1781. Texte établi
par J. Fr. debure de Saint-Fauxbin (1741-1825), sous le pseudonyme de J. Eremita, frère de Guillaume-François debure, l’auteur de la
Bibliographie instructive.
Frontispice gravé en taille-douce non signé.
Séduisant exemplaire relié en maroquin vraisemblablement par derome.

244. [BOILEAU (Nicolas)]. Œuvres diverses du sieur D*** avec le Traité du sublime ou du merveilleux dans le
discours, traduit du grec de Longin. Paris, Claude Barbin, 1683. 2 parties en un vol. in-12, maroquin rouge,
triple filet, dos orné, dentelle intérieure, tranches dorées (reliure du xviiie siècle).
400 / 500
édition en partie originale, contenant en plus de l’originale de 1674 les Épîtres VI à IX, la lettre de M. de Vivonne, les chants V et
VI du Lutrin et les remarques de M. dacier sur Longin, le tout précédé d’une nouvelle préface. Elle est ornée de 5 figures, dont un
frontispice, gravées en taille-douce, 2 par P. Landry et 3 par Vallet d’après Paillet.
Bel exemplaire.

245. [BORdELON (Laurent)]. Molière comédien aux Champs Élisées. Nouvelle historique, allégorique &
comique. Suivant la copie de Paris, Amsterdam, Adrian Braakman, 1697. In-12, maroquin janséniste vert,
dentelle intérieure, non rogné (Trautz-Bauzonnet).
300 / 400
Édition parue trois ans après l’originale, ornée d’un titre-frontispice gravé par Picart d’après Welfing.
Catalogue d’éditeur in-fine (4 feuillets).
Charnières légèrement craquelées. Quelques rousseurs sur les tranches.

246. [BOUCHER (Jean)]. De Iusta Henrici Tertii abdicatione e francorum regno, libri quatuor. Paris, Nicolas
Nivel, 1589. In-8, maroquin bleu, chiffre frappé aux angles et sur le dos, dentelle intérieure, tranches dorées
sur marbrure (Trautz-Bauzonnet).
500 / 600
édition originale, dont les feuillets liminaires sont en seconde émission, de ce pamphlet écrit dans le sens des ligueurs.
Après la mort d’Henri III, le 2 août 1589, une préface a été ajoutée à cette édition, ainsi que les 22e et 23e chapitres du livre IV. Notre
exemplaire contient la préface, ainsi qu’un titre légèrement modifié, et une table des matières de la seconde édition, ne correspondant
pas au corps du texte (sans les chapitres ajoutés).
Un mors fendu.
Provenance : « à l’Eglise de Paris » (ex-libris manuscrit de l’époque à l’encre brune sur le titre). – Numéro d’inventaire au crayon de
la librairie Rahir. – Bibliothèque du baron de Ruble (ne figure pas au catalogue de sa vente), avec son chiffre frappé sur les plats et le
dos.
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247. BURNET (Gilbert). Essais sur la vie de la feuë reine d’Angleterre. La Haye, Adrian Moetjens, 1695. In-12,
maroquin rouge, chiffre frappé aux angles et sur le dos, dentelle intérieure, tranches dorées sur marbrure
(Trautz-Bauzonnet).
300 / 400
preMière édition de la traduction française de david Mazel, ornée d’un portrait-frontispice gravé en taille-douce.
L’historien et théologien écossais Gilbert Burnet (1643-1715) se livra à des attaques tellement violentes contre le catholicisme qu’il
encourut la disgrâce de Charles II et Jacques II d’Angleterre et se vit obliger de fuir le pays. Il se fixa aux Provinces-Unies, s’attacha
au prince d’Orange et travailla à le faire monter sur les trônes d’Angleterre, d’Écosse et d’Irlande. Ce prince, à son avènement sur ces
trônes en 1689, l’éleva à l’évêché de Salisbury.
Reliure très légèrement passée.
Provenance : bibliothèque du comte Roger du Nord (1884, n° 871, à Morel), avec son chiffre frappé aux angles des plats et sur le dos.

248. [CAZIN]. – Ensemble de 11 ouvrages en 17 volumes in-18. Londres, Reims, La Haye, ou Genève, 1777-1785.
Maroquin rouge, triple filet, dos lisse ornée, pièces de titre et de tomaisons verte et ocre, roulette intérieure,
tranches dorées (reliure de l’époque).
800 / 1.000
Bel ensemble de 11 ouvrages publiées par Hubert-Martin Cazin, sous la fausse adresse de Londres ou La Haye, la plupart illustrées de
figures hors texte gravées en taille-douce, dont les Œuvres de Chaulieu ; Crébillon ; les Contes de La Fontaine ; les Poésies d’Helvetius ;
La Pucelle d’Orléans de Voltaire ; les Lettres de Ninon de Lenclos au marquis de Sévigné, etc.
Provenance : ex-libris sur plusieurs volumes.

249. [CAZIN]. – Ensemble de 11 ouvrages en 39 volumes in-18. Londres, Genève ou Venise, 1777-1786. Veau
marbré, triple filet, dos lisse ornée, pièces de titre et de tomaisons verte, rouge et ocre, roulette intérieure,
tranches dorées (reliure de l’époque).
500 / 600
Bel ensemble de 11 ouvrages publiées par Hubert-Martin Cazin, sous la fausse adresse de Londres, Genève ou Venise, la plupart
illustrées de figures hors texte gravées en taille-douce, comprenant les Œuvres de La Fontaine (avec Les Fables), abbé Prévost, Rabelais,
Rousseau et Vergier (reliure aux armes) ; les Poésies de dorat, Helvetius et Voltaire ; les Maximes de La Rochefoucault ; Lettres
angloises ou Histoire de Miss Clarisse Harlove de Richardson et Le Fond du sac.

250. CENSORINUS. De die natali. Leyde, Jean Maire, 1642. Petit in-8, maroquin fauve, large encadrement de
roulettes et filets, dos lisse orné à la grotesque, tranches dorées (reliure du xviiie siècle).
300 / 400
Jolie édition sortie des presses de Jean Maire – l’imprimeur du Discours de la méthode de descartes – de cet important ouvrage du
grammairien et chronologiste romain Censorinus (IIIe siècle), dont l’édition princeps est de 1497.
L’illustration comprend 6 figures dans le texte et une planche dépliante.
Le texte a été établi et annoté par Heinrich Lindenbrog (1570-1642), savant philologue et bibliographe, qui lors d’un séjour à Paris visita
assidûment la bibliothèque du couvent de Saint-Victor et fut accusé d’avoir dérobé une vingtaine de manuscrits. Arrêté, il fut aussitôt
mis en liberté, grâce à l’intervention de dupuy, garde de la bibliothèque du roi. Par la suite, il devint le bibliothécaire de la ville de
Gottorp. d’une grande générosité intellectuelle, il communiqua les manuscrits contenant le résultat de ses recherches sur l’antiquité à
Scaliger et à Casaubon.
Frottements aux coins inférieurs.
Provenance : « Gossellin » (ex-libris manuscrit du XIXe siècle sur le titre).

251. CHARRON (Pierre). De la sagesse trois livres. Amsterdam, Louis et daniel Elzevier, 1662. Petit in-12,
maroquin rouge, triple filet, dos orné de fleurons et petits fers, roulette intérieure, tranches dorées (reliure du
xviiie siècle).
200 / 300
dernière des quatre éditions elzéviriennes, et la seule sortie des presses des Elzevier d’Amsterdam portant la marque de La Minerve,
« fort bien exécutée », ornée d’un titre-frontispice gravé en taille-douce, suivi d’un feuillet explicatif de cette figure. Willems, n°
1281.
Rousseurs pâles.
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252. CORNEILLE (Thomas). Antiochus, tragi-comedie. Rouen et Paris, Gabriel Quinet, 1666. In-12, demimaroquin brun avec coins, dos lisse orné, tranches marbrées (reliure du xixe siècle).
300 / 400
Édition originale.
Légers frottements à la reliure. Rousseurs pâles.

253. CORNEILLE. Le Cid, tragi-comedie. – Cinna ou La Clemence d’Auguste. – Polyeucte martyr, tragedie. – La
Mort de Pompee, tragedie. – Rodogune princesse des Parthes. Tragedie. Suivant la copie imprimée à Paris,
1644-1652. Ensemble 5 volumes petit in-12, maroquin janséniste rouge, dentelle intérieure, tranches dorées
(Marius Michel (3) ; Riviere and son (2)).
1.000 / 1.200
Bel ensemble de cinq éditions elzéviriennes de pièces de Corneille, en première édition de cette officine pour Cinna et Polyeucte et en
seconde pour Le Cid, La Mort de Pompee et Rodogune, toutes sorties des presses de Bonaventure et Abraham Elzevier, avec la marque
à la Sphère. Willems, 566, 568, 569, 632 et 703.
Provenances : Rodogune provient de la bibliothèque Léon Rattier (1913, n° 112) ; et Le Cid et Cinna de la bibliothèque Lindeboom (II,
1925, n° 182 et 185), avec ex-libris.
Un mors fendu. Rousseurs pâles sur quelques feuillets.

254. CORNEILLE. Sertorius, tragedie. Rouen et Paris, Augustin Courbé, Guillaume de Luyne, 1662. In-12,
maroquin janséniste rouge, dentelle intérieure, tranches dorées sur marbrure (Allô).
500 / 600
Seconde édition, parue à la même date que l’originale. Picot, n° 81.
Bel exemplaire joliment relié.
Provenance : bibliothèque Léon Rattier (1913, n° 124), avec ex-libris. – Bibliothèque Lindeboom (II, 1925, n° 197, à Lucien Gougy),
avec ex-libris.

255. dU BARTAS (Guillaume Saluste, seigneur). Les Œuvres [...]. Reveües & augmentées par l’autheur. En ceste
derniere edition ont esté adjoustez commentaires sur la Sepmaine, propres pour l’intelligence des mots &
matieres y contenues. Paris, Michel Gadouleau, 1583. In-12, maroquin janséniste rouge, dentelle intérieure,
tranches dorées sur marbrure (Cuzin).
1.000 / 1.200
Une des premières éditions collectives de ce rival de Ronsard vieillissant ; elle renferme la Sepmaine, la Judith, le Triomphe de la foi,
etc. La dernière pièce de ce recueil est un poème composé pour l’entrée de la reine de Navarre à Nérac et dans laquelle trois nymphes,
la Latine, la Française et la Gasconne, chacune dans sa langue maternelle, se disputent l’honneur de saluer la princesse ; cette pièce a
été retranchée dans les éditions subséquentes. Le poème de la Sepmaine est orné de 7 jolies figures sur bois.
Guillaume de Saluste (v. 1544-1590) fut l’un des plus illustres poètes de son temps et se fit le champion de la réaction huguenote contre
la dépravation de son siècle. Ronsard écrivait à son sujet : M. du Bartas a plus fait en une semaine que je n’ai fait en toute ma vie.
Bel exemplaire réglé, grand de marges.
Provenance : bibliothèque Ernest Stroehlin (II, 1912, n° 932), avec ex-libris. – Bibliothèque Édouard Rahir (II, 1931, n° 487), avec
ex-libris.

256. [ELZEVIER]. Catalogus librorum officinae Danielis Elsevirii. Amsterdam, 1681. [Paris, Firmin didot, 1823].
In-8, maroquin vert à long grain, triple filet, dos lisse orné en long, dentelle intérieure, en partie non coupé
(Thouvenin).
120 / 150
Tirage à 100 exemplaires, celui-ci l’un des 20 de tête sur papier vélin de Hollande.
Réimpression du catalogue des livres sortis des presses de daniel Elzevier de 1681 (20 pp.), éditée par Jean-Charles Motteley avec les
beaux caractères de Firmin didot.
Cachet au chiffre de l’éditeur au dernier feuillet. Petit accident à une coiffe. de rares piqûres.

91

257. FRONTIN. Les Stratagesmes [...]. Avec un petit traité de la bataille des Romains. Paris, Louis Billaine, 1664.
In-12, maroquin rouge, décor à la du Seuil, dos orné aux petits fers, roulette intérieure, tranches dorées sur
marbrure (reliure du xviiie siècle).
400 / 500
Première édition de la traduction française par Nicolas Perrot d’Ablancourt.
Très pâles rousseurs uniformes.
Bel exemplaire de William Beckford (I, 1882, n° 3180), avec ex-libris.

258. GIRARd (Bernard de, seigneur de Haillant). De l’Estat et succez des affaires de France. Œuvre [...] augmenté,
& illustré contenant sommairement l’histoire des Roys de France, & les choses plus remarquables par eux
instituées pour l’ornement & grandeur de leur Royaume. Paris, Pierre L’Huillier, 1573. In-16, maroquin
rouge, dentelle intérieure, tranches rouges (Malet).
200 / 300
Réimpression de l’édition de 1572, ornée d’un portrait de l’auteur, bandeaux et lettrines gravés sur bois. L’Histoire sommaire des
comtes et ducs d’Anjou forme une partie séparée de 30 ff. chiffrés avec un titre propre, reliée in fine.
deux mors et un nerf frottés.
Provenance : bibliothèque Paul Schmidt (II, 1910, n° 75), avec ex-libris.

259. GROTIUS (Hugo). De Mari libero et P. Merula De Maribus. Leyde, Officina Elzviriana, 1633. In-24, maroquin
rouge, double filet, armoiries au centre, fleuron en pointillé aux angles, dos orné de pièces d’armoiries, tranches
dorées (reliure de l’époque).
400 / 500
Réédition de ce célèbre traité d’Hugo Grotius (1583-1645), orné d’un beau titre-frontispice gravé en taille-douce non signé. Willems,
385. L’édition originale avait été publiée sans nom et à l’insu de l’auteur par Louis Elzevier en 1609. Elle avait été suivie d’une
contrefaçon à la même date. Isaac Elzevier la réimprima en 1618 et enfin Bonaventure et Abraham Elzevier donnèrent deux édition en
1633, la nôtre est la première des deux.
Outre les traités de Grotius et Merula, l’édition contient l’Apologia pro navigationibus hollandorum de Marcus Zuerius Van Boxhorn, et
le Tractatus pacis et mutui commercii... conclusus londini anno 1495... inter Henricum VII & Philippum archiducem Austriae.
reliure aux arMes d’un cardinal du xViie siècle non identifié, avec ses pièces d’armoiries répétées au dos.
Mouillures sur les premiers cahiers, rousseurs uniformes.
Joint, relié uniformément et de même format : siMMler (Josias). Vallesiae et Alpium descriptio. Leyde, Officina Elzviriana, 1633.
Réimpression textuelle de l’édition zurichoise de 1574, in-8, ornée d’un beau titre-frontispice gravé par Cl. Duysend. Willems, n° 390.
Cachet aux armes couronnées de la fin du xViiie siècle sur un feuillet. Quelques rousseurs.

260. JUVÉNAL et PERSE. Satyræ. Amsterdam, Jodocus Hondius, 1625. In-16, maroquin rouge, double filet,
médaillon quadrilobé au centre bordé de quatre gerbes de pointillés dorés dans un encadrement d’un double
filet droit et courbe avec fleuron aux angles, dos orné de fleurons en pointillé, roulette intérieure, tranches
dorées (reliure de l’époque).
400 / 500
Titre-frontispice gravé en taille-douce.
Charmant exemplaire des Satyres de Juvenal et Perse, entièrement réglé.
belle reliure sortie de l’atelier de Macé ruette, dans le genre de celles d’Habert de Montmort. Une reliure à son chiffre, identique
à la nôtre est reproduite dans le catalogue de la vente Raphaël Esmerian (II, 1972, n° 11).
Provenance : « Dominici Intanini [?] 1738. Roma » (ex-libris manuscrit sur une garde).
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261. [LA BRUYÈRE (Jean de)]. Les Caractères de Théophraste. Avec les caractères ou les mœurs de ce siècle.
Paris, Estienne Michalet. Se vend à Bruxelles, chez Jean Léonard, 1688. In-12, veau marbré, triple filet, dos
orné, pièce de titre rouge, dentelle intérieure, tranches dorées (Ch. de Samblanx, 1913).
400 / 500
Contrefaçon bruxelloise de la première édition originale de Paris pas entièrement cartonnée, car elle porte (p. 191) la version d’en
attendre tout au lieu d’en attendre rien, comme dans notre exemplaire; de plus, les fautes signalées par l’errata de l’édition de Paris n’y
sont pas corrigées.
Cette édition présente la particularité que Jean Léonard a imprimé en manchette, sans les distinguer des notes de l’auteur, des noms que
La Bruyère avait indiqués par des initiales ou des astérisques, apparaissant donc défigurées. Rochebilière, 607.
Exemplaire lavé. Titre restauré, ex-libris manuscrit sur le titre biffé, quelques rousseurs pâles.
Provenance : bibliothèque Alphonse Willems (1914, n° 71). – Bibliothèque Lindeboom (III, 1925, n° 150), avec ex-libris.

262. [LAMY (Père)]. De l’art de parler. Suivant la copié imprimée à Paris, André Pralard, 1679. Petit in-12,
maroquin rouge, triple filet à froid, dos orné de même, triple filet intérieur, tranches dorées sur marbrure
(Bauzonnet).
150 / 200
Seconde édition elzévirienne, réimprimée page pour page sur celle de 1676, avec la marque à la sphère, sortie des presses de daniel
Elzevier. L’originale fut publiée en 1675 à Paris, chez André Pralard. Willems, 1560.
dos passé. Quelques rousseurs pâles.

263. MAILLARd (Olivier). Sermones de adventu : declamati Parisius in ecclesia sancti Iohannis in Grauia.
[Paris], Philippe Pigouchet, [7 mai 1500]. – [Sermones quadragesimales. Paris, Ph. Pigouchet, 26 juin 1500].
2 parties en un volume in-8, maroquin rouge, large bordure dorée, dos lisse orné de fleurons, tranches dorées
(reliure du xviiie siècle).
1.000 / 1.200
éditions incunables des plus rares. Impressions en caractères gothiques, à deux colonnes. Titre du premier ouvrage orné avec la
grande marque de Pigouchet, en partie coloriée. Hain, 10516. – Proctor, 8201-8202. Il manque à cette série les Sermones dominicales,
terminés d’imprimer le 14 août 1500, par Ph. Pigouchet, pour J. Petit, J. Richard, d. Gerlier et J. Huguetan.
dans ces sermons, Olivier Maillard (1430-1502) emprunte à ceux qu’il blâme un langage grossier, émaillé de mots tirés des mauvais
lieux.
dos très légèrement bruni. déchirure sur le bord inférieur du premier titre sans toucher le texte. Manque le feuillet LXXXI et le dernier
feuillet blanc des Sermones de adventu, ainsi que le titre des Sermones quadragesimales et le feuillet VIII du même ouvrage. Le dernier
feuillet de cet ouvrage a été déchiré avec manques dans la partie inférieure, dont le colophon. La Table a été placée en tête de l’ouvrage.
Le premier feuillet de celle-ci a été gratté sur la première colonne ; découpure sans toucher le texte au dernier feuillet. Notes manuscrites
de l’époque à plusieurs feuillets.
Provenance : bibliothèque Paul Schmidt (II, 1910, n° 175), avec ex-libris.
Joint, du MêMe auteur et de la même bibliothèque : Sermones d[omi]nicales : una cu[m] aliq[ui]b[us] alijs sermonib[us]. [Paris], Jean
Petit, [1511]. 3 volumes petit in-8, veau fauve glacé, filet à froid, dos lisse orné, tranches rouges (reliure du xviiie siècle).
Édition gothique imprimée par Jean Barbier pour Jean Petit. Impression à deux colonnes, le premier titre est imprimé en rouge et noir,
et marque de Jean Petit sur les titres.
Libraire-juré et imprimeur, Jean Passet, dit Barbier, actif entre 1498 et 1516, exerça d’abord son art en société avec le Normand Julien
Le Notaire, à l’abbaye de Westminster à Londres, où ils impriment en 1498 un Missel pour le célèbre Wynkyn de Worde, l’associé de
William Caxton, introducteur de l’imprimerie en Angleterre. dès 1502, Jean Barbier s’établit à Paris travaillant très souvent en société
avec d’autres libraires-imprimeurs. Les ouvrages sortis de ses presses sont élégants et très soignés.
Notes de l’époque sur les marges de certains feuillets. déchirure sans manque au f. vi et vii du premier volume, déchirure au f. xxii
avec petit manque et manque le f. xxv et dernier f. blanc du second volume. Interversion des ff. xliii à xlvi et f. li placé après le f. liii du
troisième volume. Taches et rousseurs uniformes. Accidents aux coiffes, dont une arrachée. Légers frottements aux coins.
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264. [MANUSCRIT]. – « FABLIAUx. Cy commence le Fabel d’Estula », 4 ff. – « Cy commence le Fabel de cele
qui se fist foutre sur la fosse de son mari », 4 ff. 2 parties en un volume petit in-4, maroquin rouge, triple filet,
dos orné, dentelle intérieure, tranches dorées (Hardy-Mennil).
500 / 600
charMant Manuscrit du xViiie siècle sur peau de Vélin, entièrement réglé et calligraphié en lettres gothiques à l’encre brune avec
lettres rubriquées et ornées en or, rouge et bleu.
Copie établie d’après deux manuscrits de fabliaux anonymes du Moyen-Âge conservés à la Bibliothèque nationale de France : Estula
(BnF, ms. fr. 837, fol. 237d-238c, ancienne cote 7218) et Cele qui se fist foutre sur la fosse de son mari (BnF, ms. fr. 1593, fol.
185d-186c, ancienne cote 7615). Ces deux fabliaux ont été imprimés pour la première fois par Étienne Barbazan, Fabliaux et contes des
poëtes françois des xII, xIII, xIV et xVe siècles, Amsterdam, Arsktée et Merkus, 1756, t. III, pp. 60-67 et 167-173.
Le second fabliau, de ton grivois, propose comme morale qu’il ne faut pas faire confiance aux femmes et qu’elles sont d’un tempérament
extrêmement instable.
Provenance : bibliothèque P. desq (1866, n° 358, à Leleu), avec ex-libris. – Bibliothèque Charles Cousin (1891, n° 349, à Turnin). Petite
note autographe de Turnin au crayon sur une garde, avec sa signature.
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265. [MANUSCRIT]. – SÉRÉ (Antoine-Charles). « Œuvres diverses meslées de prose et de vers dediées a Madame
la marquise de Rumigni ». S.l., 1763. In-8, 638 pp. réglées au crayon, maroquin rouge, triple filet, emblème
frappé au centre, dos lisse orné, pièce de titre verte, roulette intérieure, doublure et gardes de soie moirée
bleue, tranches dorées (reliure de l’époque).
600 / 800
Manuscrit resté inédit d’un recueil de poèmes en prose et en vers du chevalier de Séré, ornée d’un beau portrait-frontispice en médaillon
de l’auteur au lavis gris, avec bandeau dédicatoire à l’encre brune à la marquise de Rumigni.
Le feuillet de titre, la dédicace et la table des matières ont été composés par le poète lui-même, tandis que son secrétaire a copié les
poèmes dans une belle écriture à l’encre brune, portant quelques corrections de Séré.
Une figure gravée en taille-douce a été placée au début des poèmes. La légende entourant le portrait de l’auteur apporte quelques
précisions sur ce poète amateur resté obscur : Antoine-Charles de Séré, chevalier mousquetaire du roi de la seconde compagnie, est né
le 15 juin 1736. C’est certainement lui qui a traduit, avec le comte de Caylus, les Romans héroïques de Marini en 1788. La bibliothèque
Jacques doucet conserve un manuscrit du chevalier de Séré, daté de 1764, intitulé Poème sur la galerie de M. de Julienne (ms. 103).
Parfait état de conservation.
Provenance : bibliothèque de la famille d’écrivains Sainte-Marthe, avec leur emblème portant la devise « Dat flores et fructus », frappé
au centre des plats.
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266. MANUSCRIT. – SUPT. « Notice chronologique & historique des hommes celebres dans la littérature. Où
l’on trouve ce qu’il y a de plus intéressant dans l’histoire sacrée & profane. De l’Imprimerie portative du
Sr Supt de Tournon en Vivarais, 1767 ». deux parties en un volume in-4, 69 ff., maroquin rouge, large dentelle
avec fleurons aux angles, dos orné, tranches dorées (reliure de l’époque).
600 / 800
Joli Manuscrit, adMirableMent calligraphié à l’encre brune sur papier vergé d’Hollande par Supt, copiste de Tournon en Vivarais,
resté semble-t-il inconnu, dont on ne connaît qu’un seul autre manuscrit, le « Tableau de l’ordre religieux de France avant et depuis
l’Edit de 1760 », daté de 1773, et conservé à l’Arsenal.
belle orneMentation à l’encre et la pluMe : notre manuscrit, adressé à Adelaïde-Flore-Elizabeth-dominique de Bastard, est orné
d’un fleuron sur le titre, d’un superbe frontispice allégorique dessiné à la plume et signé par le peintre de chinoiseries La Roche, qui
sous Louis XV travailla pour le château de Versailles. de plus l’illustration comprend une dédicace avec ornements, deux bandeaux en
tête et plusieurs fleurons des plus pittoresques : mouche sur la marge, armoiries, chérubins, spadassins, oiseaux, insectes, chimères... Le
titre et l’ensemble des pages sont encadrés de filet, gras et maigres.
Le manuscrit contient un tableau très détaillé des hommes célèbres de l’antiquité biblique et grecque, et d’autres civilisations. Le tout
suivi d’une table alphabétique.
Tache brune sur la marge inférieure du manuscrit. Plat supérieur détaché, charnière fendue.
Provenance : bibliothèque du fastueux comte Hugh Cecil of Lonsdale (1857-1944), célèbre par sa richesse et l’originalité de son style
de vie.

267. [MANUSCRIT]. – VOLTAIRE. « La Pucelle d’Orléans. Poème heroï-comique en dix-huit chants ». [vers
1770]. In-8, maroquin prune, triple filet, dos orné, dentelle intérieure, tranches dorées (Riviere & son).
400 / 500
Charmante copie manuscrite du xViiie siècle de La Pucelle d’Orléans de Voltaire, composée à l’encre brune, paginée (230 pp., et 2 ff.
de table) et réglée au crayon, dans une reliure anglaise de Robert Riviere.
Le dos porte par erreur l’inscription manuscrit original. Partie du second plat passée.

268. MEERMAN (Gerardus). Conspectus originum typographicarum. S.l. [La Haye], In usum amicorum typis
descriptus, 1761. Petit in-8, maroquin vert sombre à long grain, large encadrement de filets gras et maigre
et roulette au motif floral alterné, dos lisse orné d’un motif écaillé, roulette intérieure en pieds de berceaux,
tranches dorées (reliure de l’époque).
800 / 1.000
édition originale de ce plan publié par Meerman à l’usage de ses amis, paru quatre ans avant la publication de son grand traité
Origines typographiae (1765), dans lequel il tente d’établir que l’invention des types mobiles en bois revient à Laurent Coster de
Harlem, procédé que Gutenberg n’aurait fait que perfectionner par l’emploi de caractères en métal fondu.
exeMplaire enrichi d’un rarissiMe MéMoire sur l’origine du papier fabriqué à base de chiffons de linge en Occident, relié in fine et
intitulé : Gerardi Meerman syndici Roterodamensis, admonitio de chartae nastratis, seu lineae, origine (8 pp.). Le texte de cet opuscule
avait été publié précédemment dans la Bibliothèque des sciences et des beaux-arts, octobre-novembre-décembre 1761, art. XII, pp.
444-458.
Il fut publié à l’occasion d’un concours européen accompagné d’un prix que Meerman organisa avec l’Académie de Gœttingue. Ce
concours fut remporté par l’espagnol Mayans y Siscar. Les pièces et les épîtres suscitées par cet événement furent publiées en 1767 par
J. van Vaassen.
très bel exeMplaire dans une Jolie reliure attribuable à bozérian.
Reproduction page 86
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269. [MOISANT dE BRIEUX (Jacques)]. Poemata latina. Caen, Jean Cavelier, 1658. In-4, maroquin vert, chiffre
frappé aux angles et sur le dos, dentelle intérieure, tranches dorées sur marbrure (Trautz-Bauzonnet).
300 / 400
édition originale de ce premier essai de poésies latines de Jacques Moisant de Brieux (1611-1674), fondateur de l’Académie des
Belles-Lettres à Caen en 1651. Il passe pour être l’un des meilleurs poètes latins de son temps.
Bel exemplaire relié par Trautz-Bauzonnet. Petits frottements à la reliure. Rousseurs pâles.
Provenance : bibliothèque du baron de Ruble (1899, n° 120, à durel), avec ex-libris et chiffre frappé sur les plats et le dos.

270. MOLIÈRE. Les Fragmens de Mollière [sic]. Comedie. Paris, Jean Ribou, 1682. In-12, maroquin janséniste
rouge, dentelle intérieure, tranches dorées (Chambolle-Duru).
2.000 / 2.500
édition originale de cette comédie composée de fragments de Don Juan, qui était alors inédit (1683), et des Fourberies de Scapin,
réunis par le comédien Champmeslé. Tchemerzine, t. III, p. 803.
Bel exemplaire joliment relié par Chambolle-duru. Un mors frotté.
Provenance : bibliothèque Lindeboom (II, 1925, n° 284), avec ex-libris.
Reproduction page 86

271. MOLIÈRE. L’Imposteur ou le Tartuffe, comedie. Imprimé aux despens de l’autheur. Paris, Jean Ribou, 1669.
In-12, vélin ivoire à petit recouvrement, attaches de nerfs apparentes (reliure moderne).
200 / 300
Contrefaçon de l’édition originale de ce chef-d’œuvre de Molière. Guibert, t. I, p. 263.
Restauration à plusieurs feuillets, papier roussi. Manque les 9 ff. de Préface.

272. MOLIÈRE. Sganarelle ou Le Cocu imaginaire. Comedie. Avec les argumens de chaque sene. Suivant la
copie imprimée à Paris, 1662. Petit in-12, maroquin rouge, triple filet, dos finement orné, dentelle intérieure,
tranches dorées (David). – Psiché, tragedie-ballet. Suivant la copie imprimée à Paris, 1671. Petit in-12,
maroquin janséniste rouge, dentelle intérieure, tranches dorées sur marbrure (Cuzin).
500 / 600
Bel ensemble de deux œuvres de Molière, en premières éditions elzéviriennes. Guibert, I, pp. 43-44 et 338.
Sganarelle, remarquable par sa perfection typographique, est sortie des presses de Wolfgang, Louis et daniel Elzevier. Provenance :
bibliothèque Cohen, avec son ex-libris.
Psiché est sortie des presses de daniel Elzevier.

273. MOLIÈRE. Le Sicilien, comedie. Paris, Nicolas Pépinglé [sic], 1668. In-12, maroquin janséniste rouge,
dentelle intérieure, tranches dorées (Chambolle-Duru).
1.000 / 1.200
Contrefaçon provinciale rarissime de l’édition originale, parue la même année, dont on ne connaît pas le nom du véritable imprimeur.
On ne connaît que trois exemplaires de cette édition conservés dans les dépôts publics (BnF (2) et University of Sydney). Guibert, t. I,
p. 204.
Cette contrefaçon est curieuse par 5 pp. de feuillets liminaires intitulés Sujet de la pièce, qui n’ont jamais été réimprimés par la suite. Le
contrefacteur a sans doute pris la liberté de combler les 2 pp. blanches qui se trouvaient à la suite du titre dans l’édition originale.
Provenance : bibliothèque Charles-Édouard Haviland (1923, n° 164). – Bibliothèque Lindeboom (II, 1925, n° 277), avec ex-libris. –
Numéro d’inventaire de la librairie d’Édouard Rahir.
Bel exemplaire joliment relié par Chambolle-duru.
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274. [PERSIO (Ascanio)]. Les Louanges de la folie, ou traicté fort plaisant en forme de paradoxe. Paris, pour
Hertman Barbé, 1566. In-8, maroquin rouge, large fleuron central azuré de type oriental, dentelle intérieure,
tranches dorées (Capé).
1.200 / 1.500
Première édition de la traduction française par Jean du Thier de cet ouvrage attribué tantôt à Ascanio Persio, à Ortensio Landi ou à
Vianesio Albergati, parodiant l’Éloge de la folie d’Erasme. Le texte italien anonyme avait été publié à Venise en 1540 sous le titre :
La Pazzia.
C’est l’unique traduction donnée par Jean du Thier, secrétaire d’État et des finances d’Henri II et ami de Ronsard, qui a d’ailleurs été
publiée posthume par l’un de ses neveux, Olivier du Thier. L’auteur s’était caché sous un pseudonyme plaisant et du Thier termina
sa traduction par cette note : « Faict et composé en Indie Pastinaque par monsieur Ne me blasmez, à l’issue des masques & folies de
Caresme... ».
Édition entièrement non paginée, composée de 48 feuillets, en très beaux caractères ronds, avec marginalia en italiques, et un beau
fleuron typographique sur le titre. Le privilège attribué au libraire Hertman Barbé se trouve imprimé au dernier feuillet. Cet ouvrage est
le seul que l’on connaisse édité par ce libraire, resté obscur. d’après La Croix du Maine, cette édition est sortie des presses des Marnef
et Bouchet frères à Poitiers (on trouve en effet certains exemplaires à cette adresse).
Ce traité facétieux renferme quelques détails curieux sur les mœurs féminines de l’Italie au xVie siècle, notamment sur la chaussure,
la coiffure, les fards et les parfums. Il dénonce la vanité des faux bonheurs terrestres, et, comme Érasme, l’auteur regrette par exemple
l’esclavage des animaux domestiques.
Quelques passages soulignés à l’encre brune de l’époque et une marginalia manuscrite de la même main. Petite restauration au titre
sans gravité.
bel exeMplaire JoliMent relié par capé.
Reproduction page 86

275. [POSTEL (Guillaume)]. Sacrarum Apodixeon Euclidis Christiani. Paris, Pierre Gromors 1543. In-8, maroquin
rouge, triple filet, dos lisse orné, pièce de titre ocre, roulette intérieure, doublure et gardes de papier doré
d’Augsbourg, tranches dorées (reliure du xviiie siècle).
800 / 1 000
édition originale de cet Euclide chrétien, imprimée aux frais de l’auteur. Titre encadré. Curieuse épître dédicatoire, datée du
1er novembre 1543, adressée au pape, aux cardinaux, et aux évêques.
Plusieurs passages soulignés et notes manuscrites de l’époque, à l’encre brune, dans le texte. Restauration à l’angle supérieur droit du
titre. Brunissures et rousseurs. Interversion de quatre feuillets.
Provenance : bibliothèque du collège des Jésuites de Paris, xViie siècle, avec ex-libris manuscrit en bas du titre.– Bibliothèque J. P.
Heseltine (1921, n° 456). – Bibliothèque Maelton, avec ex-libris.

276. QUINQUE ILLUSTRIUM POETARUM [...]. Lusus in Venerem. Partim ex codicibus manuscriptis nunc primum
editi. Paris, Prostat ad pistrinum in vico suavi, 1791. In-8, maroquin bleu canard, triple filet, dos lisse orné,
roulette intérieure, tranches dorées (reliure de l’époque).
500 / 600
Tirage à 500 exemplaires, celui-ci sur Hollande.
rare recueil de poèMes érotiques d’Antonio Panormita, Girolamo Ramusio, Pacifico Massimo, Giovanni Pontano et Jean Second,
formé par l’abbé de Saint-Léger et publié par le libraire florentin Giovanni Claudio Molini, établi à Paris rue Mignon. Plusieurs pièces
de poésies latines sont publiées ici pour la première fois.
Reliure attribuable à derome.
Note au crayon : Barkey [?] 1836. dos et partie des plats passés, petite étiquette avec cote collée en queue du dos.
Reproduction page 86

98

277. QUINTE CURCE. Historiarum libri accuratissime editi. Leyde, Ex officina Elzeviriana, 1633. Petit in-12,
maroquin rouge, triple filet, dos orné aux petits fers, pièce de titre ocre, doublure de maroquin vert, dentelle
d’encadrement, tranches dorées sur marbrure (reliure de l’époque).
200 / 300
Troisième réimpression elzévirienne, parue à la même date que l’originale, pubiée par daniel Heinsius et sortie des presses de
Bonaventure et Abraham Elzevier.
Titre-frontispice et carte dépliante de l’expédition d’Alexandre gravés en taille-douce ; un médaillon d’Alexandre et une figure à pleinepage gravés sur bois dans le texte.
Reliure réemboîtée et pièce de titre du XIXe siècle. Rousseurs uniformes.
Provenance : bibliothèque Auguste Livarot [?], avec signature à l’encre du xixe siècle sur le contreplat. – Bibliothèque douglas, avec sa
signature manuscrite. – Bibliothèque John Hely-Hutchinson, avec ex-libris.

278. RELIURES dES XVIIe ET XVIIIe SIÈCLES.

800 / 1.000

Ensemble de 10 ouvrages in-8 joliment reliés :
– bossuet (Jacques-Bénigne). Conference avec M. Claude. Paris, veuve Sébastien Cramoisy, 1687.
– cicéron. Les Philippiques. Paris, Antoine de Sommaville, 1680.
– dernière héLoïse (La). Paris, Imp. de Monsieur, 1790.
– examen de La Liberté oriGinaire de venise traduit de l’italien. Ratsibonne, Jean Aubri, 1677.
– gresset (Jean-Baptiste Louis). Œuvres choisies. Paris, Imp. didot jeune, Saugrain, an II (reliure aux armes de la famille écossaises
Gibson ; ex-libris Laurent Currie).
– La Morlière. Angola, histoire indienne. Agra, 1770.
– lubin (Eilhard). Clavis et fundameta graecae linguae. Amsterdam, daniel Elzevier, 1664. (Corfmat). Provenance : Sullivan (exlibris).
– Ménage (Gilles). Poëmata. Amsterdam, Elzevier, 1663. (Thouvenin). Provenance : bibliothèque Armand Cicongne (ex-libris).
– nouveLLe étrennes spiritueLLes. Paris, Theodore Leclerc jeune, s.d.
– Vadé (Jean-Joseph). Oeuvres poissardes de J. J. Vadé, et de L’Écluse. Paris, defer de Maisonneuve, Josse, An IV.-1796. (Reyman).
Exemplaire sur papier vélin avec figures avant la lettre. Provenance : bibliothèque Béhague (I, 1880, n° 783). – Numéro d’inventaire
d’Édouard Rahir.

279. RELIURES. – Ensemble de 10 ouvrages en reliures d’époques (maroquin rouge, veau, vélin).

150 / 200

280. ROUSSEAU (Jean-Jacques). La Nouvelle Héloïse, ou Lettres de deux amans, habitans d’une petite ville au
pied des Alpes. Londres [Paris, Cazin], 1781. 7 volumes in-12, veau marbré, triple filet gras et mince, dos lisse
orné, pièce de titre ocre, ombilic de tomaison brune, tranches dorées (reliure de l’époque).
400 / 500
Un frontispice et 11 figures de Moreau (réduction des figures in-4) gravées par delvaux.
Exemplaire sur grand papier, de format in-8.
Charnières frottées, deux mors fendus. Importantes mouillures au tome IV, quelques piqûres.

281. SAINT-AMANd (Marc-Antoine Girard de). Moyse sauvé, idyle heroïque. Leyde, Jean Sambix, 1654. Petit
in-12, maroquin rouge, triple filet, dos lisse orné aux fleurons et petits fers, pièce de titre lavallière, roulette
intérieure, tranches dorées (reliure du xviiie siècle).
300 / 400
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Jolie édition sortie des presses elzéviriennes de Leyde, chez Jean et daniel Elzevier, avec la marque de la Sphère au titre, ornée d’un
titre-frontispice gravé en taille-douce. L’édition originale avait paru un an auparavant à Paris, chez Courbé, dans le format in-4. Willems,
754.
Jolie reliure attribuable à deroMe.
Petites mouillures et piqûres à quelques feuillets.
Provenance : « Leonard » (signature manuscrite du xViiie siècle sur le titre). – Bibliothèque Lindeboom (II, 1925, n° 325), avec ex-libris.
– Numéro d’inventaire de la librairie d’Édouard Rahir.

282. [SENECÉ (Antoine Bauderon de)]. Satyres nouvelles. Paris, Pierre Aubouin, Pierre Emery, Charles Clousier,
Jacques Villeri, 1695. In-12, maroquin janséniste rouge, dentelle intérieure, tranches dorées sur marbrure
(Trautz-Bauzonnet).
200 / 300
édition originale comprenant Les Travaux d’Apollon, Les Auteurs et Le Nouvelliste, du poète et archéologue mâconnais Antoine
Bauderon de Sénécé (1643-1737).
Cette édition contient en outre deux pièces curieuses, un feuillet liminaire avec un poème de 12 quatrains en décasyllabes intitulé
L’imprimeur au lecteur s’achevant par ces vers : « Excusez-moy, si je viens me mêler / de vous parler en rimes imparfaites / Je suis
(lecteur) Libraires de Poëtes / Avec les loups on apprend à hurler ; ainsi qu’un Avis au lecteur » (pp. 47-50).
Quelques rousseurs pâles.

283. SPRECHER VON BERNEGG (Fortunat). Rhetia, ubi eius verus situs, politia, bella, foedera, et alia
memorabilia accuratissimè describuntur. Leyde, Ex officina Elzeviriana [Bonaventure et Abraham Elzevier],
1633. In-24, basane brune, double filet, dos orné, tranches mouchetées (reliure de l’époque).
200 / 300
Première édition elzévirienne de cette histoire et description du pays des Grisons, précédée d’une épître dédicatoire à l’Unité des trois
Ligues. Willems, 392.
Titre-frontispice gravé en taille-douce.
Très intéressant exemplaire ayant appartenu à l’imprimeur Jacques-François Collombat (1701-1751), également fondeur de caractères
et spécialistes de typographie orientale, avec sa signature manuscrite au verso du titre.
Reliure frottée avec petits manques de peau.
Provenance : bibliothèque Jacques Mauger de Crécy, curé au Prébystère de Frétigny, dans la première moitié du xViiie siècle, avec sa
signature manuscrite.

284. VELLEIUS PATERCULUS. C. Velleius Paterculus cum selectis variorum notis. Leyde, Rotterdam, Ex
officina Hackiana, 1668. In-8, maroquin rouge, triple filet, dos orné, doublure de maroquin rouge, dentelle
d’encadrement, tranches dorées (reliure de l’époque).
400 / 500
Première édition de la version annotée par le savant allemand et bibliothécaire de l’université de Leyde, Antoine Tisius (1602-1670).
Jolie impression sortie des presses des Hackius, ornée d’un titre-frontispice gravé en taille-douce.
Bel exemplaire réglé, en maroquin doublé d’époque.
Longues craquelures sur les plats, charnières légèrement frottées. Angle supérieur d’un feuillet de garde coupé, petite déchirure à un
feuillet sans atteindre le texte.
Provenance : ex-libris au chiffre J. C. S. non identifié.
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285. VERLAINE (Paul). Fêtes galantes. Paris, Alphonse Lemerre, 1869. In-12, demi-maroquin rouge avec coins,
chiffre frappé doré sur le premier plat, tête dorée, non rogné (reliure de l’époque).
500 / 600
édition originale de ce recueil qui eut un grand succès. Verlaine avait dû assurer les frais de cette édition, ainsi il ne put en imprimer
qu’un petit nombre. Tirage à 360 exemplaires, celui-ci sur vergé fort.
dos et partie des plats foncés, charnières légèrement frottées.
Provenance : ex-libris Château de Champs gravé par Stern, graveur-papetier parisien, et chiffre du même amateur frappé sur le premier
plat non identifié.

286. VIRGILE. Les Géorgiques. Traduction nouvelle en vers françois. Paris, C. Bleuet, 1770. Grand in-8, maroquin
rouge, filets d’encadrement gras et mince, dos lisse orné, pièce de titre verte, dentelle intérieure, tranches
dorées (reliure de l’époque).
400 / 500
Troisième édition, et la plus belle de toutes, de cette excellente traduction par Jacques delille, parue la même année que l’originale.
Illustration gravée en taille douce : frontispice par Casanova et 4 planches hors texte par Longueil d’après Eisen.
bel exeMplaire sur grand papier de hollande dans une charmante reliure en maroquin rouge attribuable à deroMe.
Provenance : bibliothèque douglas, avec cachet ex-libris couronné sur une garde, Hamilton Palace (1884, n° 2066, à Robson &
Kerslake). – Bibliothèque Laurent Currie, avec ex-libris.

287. VIRGILE. Opera. Amsterdam, Ex officina Elzeviriana, 1676. Petit in-12, maroquin citron, armoiries frappées
au centre, roulette intérieure, tranches dorées sur marbrure .
300 / 400
Première édition sortie des presses de daniel Elzevier, publiée par Nicolas Heinsius. La correspondance échangée entre daniel Elzevier
et Nicolas Heinsius de 1675 à 1679 révèle quelques particularités piquantes au sujet de cette édition. Willems, 1523.
Titre-frontispice et carte dépliante de la navigation d’Énée, gravés en taille-douce.
Un feuillet réglé à l’encre verte.
exeMplaire
cavalerie.

aux arMes du coMte

tiMoléon-antoine

d’espinay de

saint-luc, marquis de Ligneris, né en 1724, officier de
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Lautréamont, Les Chants de Maldoror, reliure de Lucie Weil, 332
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LIVRES dU XXe SIÈCLE
288. APOLLINAIRE et dELAUNAY. – Delaunay. Paris. Paris, André Marty, 1912. In-folio, (5) ff. imprimés sur
papier fort de couleur jaune d’or, broché par un cordon rouge et jaune.
1.000 / 1.500

édition originale de ce catalogue d’exposition.
11 planches hors texte : reproductions d’œuvres de Robert delaunay (une en couleurs et les autres en noir) appliquées sur ff. de papier
fort de couleur pourpre.
exeMplaire coMplet du pochoir en couleurs de sonia delaunay collé sur le titre imprimé de la première couverture : cette
composition abstraite portant les mots « delaunay Paris », ajoutée, manque à de nombreux exemplaires.
l’un des actes de naissance de l’art abstrait : Robert delaunay rencontra en novembre 1912 Herwarth Walden, directeur de la
revue berlinoise Der Sturm, qui l’invita à exposer ses œuvres dans sa galerie à Berlin. Cette exposition se tint en janvier et février 1913 :
elle permit à delaunay de présenter pour la première fois sa série de tableaux des Fenêtres, qui constitue l’un des moments-clefs des
débuts de l’art abstrait.
la preMière édition du célèbre poêMe-conVersation d’apollinaire « les fenêtres » : le poète, qui vivait à l’époque dans
l’appartement de Robert et Sonia delaunay, écrivit spécialement pour le catalogue d’exposition de Robert delaunay ce poème conçu en
hommage au style « orphique » du peintre et en application de ses propres théories littéraires : « La fenêtre s’ouvre comme une orange /
Le beau fruit de la lumière ». Il le fit précéder d’un exergue tonitruant : « J’Aime l’Art d’aujourd’hui parce que J’Aime avant tout la
Lumière et tous les hommes Aiment avant tout la Lumière ils ont inventé le Feu ».
Couverture un peu salie, dos entièrement fendu avec manques, collette illustrée de couverture cornée à un angle, cordon rompu.
Provenance : Ex-libris Marcel Bekus (estampille au verso blanc du premier f.).

289. BALZAC (Honoré de). Le Chef-d’œuvre inconnu. Paris, Fernand Mourlot, 1977. In-folio, en ff. sous couverture,
chemise à dos et bande de maroquin noir, étui (D.-H. Mercher).
300 / 400
Un des 25 exemplaires de tête sur japon nacré comprenant une aquarelle originale signée (44 x 31 cm) et placé dans une chemise
illustrée d’une lithographie originale signée avec mention autographe « E. d’artiste ». Édition tirée à 200 exemplaires numérotés
justifiés par l’artiste et par Mourlot.
illustration par bension énaV : 35 lithographies, soit une en couverture, 2 à double page, 14 à pleine page et 18 dans le texte.
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290. BALZAC (Honoré de). Le Chef-d’œuvre inconnu. Paris, Fernand Mourlot, 1977. In-folio, en ff. sous couverture,
chemise et étui de toile.
150 / 200
Un des 125 exemplaires sur vélin d’Arches. Édition tirée à 200 exemplaires numérotés justifiés par l’artiste et par Mourlot.
illustration par bension énaV : 35 lithographies, soit une en couverture, 2 à double page, 14 à pleine page et 18 dans le texte.

291. BALZAC (Honoré de). La Messe de l’athée. Remarques par Jean Bernard. Paris, aux dépens d’un amateur,
1980. In-folio, en ff. sous couverture, chemise illustrée à dos de basane bleue et étui de l’éditeur. 300 / 400
Un des 23 exemplaires de tête sur japon nacré comprenant une suite des planches sur vélin d’Arches signées par l’artiste et placé dans
une chemise ornée d’une lithographie originale signée par l’artiste. Édition tirée à 136 exemplaires numérotés, justifiés par Jean Bernard
et par l’artiste.
illustration par bension énaV : 26 lithographies en camaïeu soit : une en couverture, 3 à double page, 8 à pleine page, et 14 dans le
texte.

292. BALZAC (Honoré de). La Messe de l’athée. Remarques par Jean Bernard. Paris, aux dépens d’un amateur,
1980. In-folio, en ff. sous couverture, chemise à dos de toile bleue et étui de l’éditeur illustrés.
150 / 200
Un des 90 exemplaires sur vélin d’Arches. Édition tirée à 136 exemplaires numérotés, justifiés par Jean Bernard et par l’artiste.
illustration par bension énaV : 26 lithographies en camaïeu soit : une en couverture, 3 à double page, 8 à pleine page, et 14 dans le
texte.

293. BEAUX-ARTS. – Ensemble de 9 catalogues, cartons d’invitations et prospectus imprimés.

400 / 500

– cossio (Francisco Gutierez, dit). Catalogue illustré de l’exposition de ses œuvres tenue à la galerie Bernheim jeune à Paris du 16 au
30 avril 1931. Plaquette in-4, (16) pp., brochée, couverture un peu salie. Textes de Cassou, Tériade, Zervos, etc.
– fouJita (Fujita Tsuguharu, dit Léonard). Carton d’invitation illustré de l’exposition de ses œuvres tenue à la galerie Granoff à Paris
du 14 au 31 mars 1927. (1) f. de 136 x 115 mm.
– futurisMe. Catalogue illustré de l’exposition Les Futuristes italiens tenue à la galerie Bernheim jeune à Paris du 3 au 27 avril 1935.
Plaquette in-4 oblong, 7-(1) pp., brochée. Vingt artistes exposés, dont Fillia et Prampolini. Plusieurs textes de Marinetti.
– Masereel (Frans). Carton d’invitation-catalogue illustré de l’exposition de ses œuvres tenue à la galerie Billiet de Pierre Worms à
Paris, du 30 avril au 16 mai 1928. Bifeuillet de 155 x 123 mm.
– Masereel (Frans). Prospectus illustré de l’éditeur Pierre Worms (galerie Billiet) pour l’ouvrage de Masereel L’Œuvre, 1928. Bifeuillet
de 183 x 137 mm et f. de 156 x 120 mm.
– olson (Erik) et Camille bryen. Carton d’invitation à l’exposition de leurs œuvres tenue à la galerie Gravitations à Paris du 18 juin
au 10 juillet 1935. Triptyque replié au format 110 x 138 mm.
– picabia (Francis). Catalogue de l’exposition de ses œuvres tenues aux galeries Georges Petit à Paris du 17 au 31 mars 1909. Plaquette
in-4, 12 pp., brochée, quelques salissures. 6 planches hors texte.
– preMière guerre Mondiale. Carton d’invitation illustré en couleurs par Mare et Germain, pour l’exposition des peintures, dessins
et aquarelles d’un « groupe d’artistes mobilisés » tenue à la galerie Lévesque à Paris du « 10 au 24 mai ». Bifeuillet de 138 x 188 mm.
Parmi les exposants, Boussingault, duchamp-Villon, Laboureur, La Fresnaye, Laprade, Léger, Moreau, Naudin, Picard-Ledoux,
dunoyer de Segonzac, Villon, etc.
Provenance : Marcel Bekus (estampille ex-libris aux versos de la première couverture et du titre du catalogue d’exposition de
Picabia).

294. BEAUX-ARTS. – Ensemble d’environ 30 volumes.

1.000 / 1.200

– baudelaire (Charles). La Vie et l’œuvre d’Eugène Delacroix. Paris, Kieffer, 1928. In-folio, broché. Exemplaire sur vélin à la cuve,
non numéroté. Envoi autographe signé de l’éditeur.
– [corot]. Catalogue des tableaux, études, esquisses, dessins et eaux-fortes par Corot [...] et des tableaux, dessins, curiosités diverses
composant sa collection particulière. Vente par la suite du décès de Corot. Paris, Boussaton et Baubigny, 1875. 3 parties en un volume
grand in-8. Édition originale du catalogue de la vente de l’atelier de Corot. Relié à la suite : Catalogue de quatre tableaux importants
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par Corot. Paris, Gustave Coulon, 1893, grand in-8, 4 planches hors texte.
– daubigny. – henriet (Frédéric). C. Daubigny et son œuvre gravé. Paris, Lévy, 1875. Grand in-8, demi-maroquin bordeaux. Édition
originale, complète de l’appendice et du supplément, avec annexes et tables mises à jour après la mort de daubigny en 1878. 10 planches
hors texte dont une par Charles-François daubigny. Exemplaire enrichi du portrait de daubigny gravé par Charles Chaplin.
– [degas]. ateLier edGar deGas. Paris, Petit, 1918-1919. 3 volumes in-4 et une plaquette in-12, débrochés. Réunion complète de ces
catalogues. Joint, les catalogues de la collection degas concernant les tableaux et dessins anciens et modernes (26 et 27 mars 1918) et
les estampes anciennes et modernes (6 et 7 novembre 1918).
– [elsKaMp]. – boschère (Jean de). Max Elskamp. Paris, Bibliothèque de l’Occident, 1914. In-12, broché. Édition originale. Illustrations
dans le texte.
– [froMentin]. – gonse (Louis). Eugène Fromentin peintre et écrivain. Paris, Quantin, 1881. Grand et fort in-4, broché. Édition
originale, un des 100 exemplaires numérotés sur hollande, seul grand papier, avec suite des planches avant la lettre tirée sur japon.
Ouvrage comprenant des textes inédits de Fromentin. 16 planches hors texte.
– lepère. Catalogue des travaux exposés par Auguste Lepère au Salon de la Société nationale des Beaux-Arts, en 1908. Paris, Marty
ou Sagot, 1908. Grand in-8, broché. Joint un f. d’errata. Édition originale tirée à 150 exemplaires numérotés, un des 50 hors commerce
sur vélin à la cuve. Envoi autographe signé de l’artiste. Illustration par Auguste Lepère : une eau-forte hors texte, une lithographie à
pleine page sur chine comprise dans la pagination, plusieurs reproductions (7 à pleines pages comprises dans la pagination, les autres
dans le texte).
– lepère. Catalogue des travaux exposés par Auguste Lepère. Autre exemplaire de l’ouvrage ci-dessus, également avec envoi autographe
signé de l’artiste.
– [lepère]. – saunier (Charles). Auguste Lepère, peintre et graveur, décorateur de livres. Paris, Le Garrec, 1931. In-folio, broché.
Édition originale, exemplaire numéroté sur vélin pur fil Lafuma.
– [utrillo]. – Mac orlan (Pierre). Utrillo. Paris, Éditions du Chêne, 1952. In-folio, broché. Édition originale. Illustrations.
– [Manet]. – gonse (Louis). Édouard Manet. Paris, Gazette des Beaux-Arts, 1884. Petit in-4, broché. Édition originale. 4 planches
hors texte gravées à l’eau-forte d’après Manet par Henri Guérard, ami de Manet, qui épousa Éva Gonzalès, seule élève du peintre. Envoi
autographe signé de l’auteur à Philippe Burty.
– Mauclair (Camille). Jules Chéret. Paris, Le Garrec, 1930. Grand in-4, broché. Édition originale. 57 planches hors texte.
– [Millet]. – Moreau-nélaton (Étienne). Millet raconté par lui-même. Paris, Laurens, 1921. 3 volumes in-4, brochés. Édition originale
tirée sur Arches. 121 planches hors texte.
– [Millet]. – sensier (Alfred). La Vie et l’œuvre de J.-F. Millet. Paris, Quantin, 1881. Grand in-4, bradel de demi-percaline rouge.
Édition originale. 12 planches hors texte.
– raffaëlli (Jean-François). Catalogue illustré des œuvres [...] exposées [...] suivi d’une Étude des mouvements de l’art moderne et
du beau caractériste. Paris, s.n., 1884. In-16, débroché. Édition originale. 5 planches hors texte. Catalogue de sa première exposition
personnelle.
– rouault (Georges). Souvenirs intimes. Paris, Frapier, 1927. In-4, broché. Portrait-frontispice de Baudelaire lithographié par
Rouault.
– salon d’autoMne. – JaMot (Paul). Le Quatrième salon d’Automne et l’exposition de l’art russe. Paris, Gazette des Beaux-Arts, 1906.
Édition originale de ce tiré à part. 2 planches hors texte. Envoi autographe signé.
– signac (Paul). Jongkind. [Paris], Crès, 1927. In-4, bradel cartonné, jaquette. Édition originale. Frontispice en couleurs, 81 planches
hors texte en noir. enVoi autographe signé.
– toulouse-lautrec. – duret (Théodore). Lautrec. Paris, Bernheim jeune, 1920. In-4, débroché. Édition originale. une lithographie
en couleurs et une pointe sèche par toulouse-lautrec, hors texte.
– [Vuillard]. – roger-Marx (Claude). Dans l’intimité d’un grand intimiste : Vuillard. Paris, Institut de France, 1969. In-4, broché.
Édition originale. Portrait-frontispice.
Quelques défauts.

295. BIBLIOTHèQUE DE FEU ÉDOUARD RAHIR (La). Paris, Francisque Lefrançois, 1930-1938. 6 tomes en
2 volumes grand in-4, bradel de percaline marron, pièces de titre vertes.
150 / 200
Ensemble complet des catalogues de ventes aux enchères consacrés à la collection de ce célèbre libraire.

296. CARCO (François Carcopino-Tusoli, dit Francis). La Bohême et mon cœur. Paris, Émile-Paul, 1929. Grand
in-4, (4, dont les 2 premières blanches)-60 (dont les 2 premières et trois dernières blanches) pp., maroquin
vert, dos lisse, décor de filets dorés et de listels bleus ornant le dos et l’encadrement intérieur, tranches dorées,
couvertures et dos conservés, étui (Lise L. Bataille 1936).
200 / 300
Édition tirée à 105 exemplaires sur vélin d’Arches numérotés et justifiés par l’artiste,
original signé et une suite des cuivres (chacun en un nombre d’états variable).

un des

15

de tête coMprenant un dessin

illustration graVée sur cuiVre par gabriel daragnès : 16 compositions, soit un titre gravé à pleine page et 15 vignettes dans le
texte.
dos fortement passé, quelques décharges d’encre.
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297. CENdRARS (Frédéric-Louis Sauser, dit Blaise). Profond aujourd’hui. A Paris, se trouve : À la Belle édition
(François Bernouard), 1917. In-12 carré, (12) ff., impression à l’encre bleue, broché, exemplaire non coupé.
300 / 400
édition originale, un des 250 exemplaires numérotés sur vergé d’Arches.
5 coMpositions d’influence cubiste par angel zarraga, tirées en bleu, soit : 3 à pleine page sur fond jaune (couverture et 2 planches
hors texte sur vélin fort) et 2 dans le texte. Le peintre mexicain Angel Zarraga (1886-1946) vint en Europe en 1904 et se fixa à Paris de
1910 à 1940.
Couverture usagée.
Provenance : ex-libris Marcel Bekus (estampilles au verso blanc de la première couverture et au verso du 1er f.).

298. COLLECTION JACQUES DOUCET. Première partie. Catalogue des dessins & pastels du xviiie siècle. –
Deuxième partie. Catalogue des sculptures & tableaux du xviiie siècle. – Troisième partie. Catalogue des
meubles & objets d’art du xviiie siècle. Paris, Lair-dubreuil et Baudouin (imprimerie Georges Petit), 1912.
Soit 3 volumes in-folio, (8)-95-(1 blanche) + (8)-88 + (8)-111-(1 blanche) pp., brochés, emboîtage de l’éditeur.
150 / 200
Importante illustration hors texte. Prix marqués au crayon.
Le célèbre couturier Jacques doucet (1853-1929), mécène et fondateur de la bibliothèque portant son nom, vendit sa première collection
de peinture pour se consacrer aux peintres modernes à partir de 1912.
dos passés.
Joint : coLLection jacques doucet. Dessins, pastels, sculptures, tableaux, meubles & objets d’art du xviiie siècle. Liste des prix
d’estimation et d’adjudication. Paris, 1912. In-8 étroit, 111 pp., broché. Édition de poche sans illustration du catalogue des ventes
doucet.

299. COLETTE (Sidonie Gabrielle). La Naissance du jour. Lyon, Les XXX de Lyon, 1932. Grand in-4, 263 [dont
les 2 premières blanches]-(5, dont les 3 dernières blanches) pp., maroquin orange, dos lisse, plats ornés d’un
décor géométrique formé d’une pièce de cuir rouge mosaïqué et de filets dorés et polychromes rayonnants
se poursuivant sur le dos, doublures en bord à bord et gardes de box crème, doubles gardes de soie orange,
tranches dorées sur témoins, couvertures et dos conservés, chemise à dos et recouvrements de maroquin
orange.
2.000 / 3.000
Édition tirée à 135 exemplaires numérotés et quelques exemplaires nominatifs dont celui-ci, imprimé « pour Monsieur Pierre Bellanger »,
sur japon impérial avec suite sur japon blanc.
lithographies
pagination.

de

luc-albert Moreau : environ 90 compositions dont quelques-unes à pleine page, toutes sur ff. compris dans la

Le peintre Luc-Albert Moreau (1882-1948) et sa femme la violoniste Hélène Jourdan-Morhange furent des intimes de Colette qui les
surnommait respectivement « Toutounet » et « Moune ».
exeMplaire enrichi de 3 dessins originaux signés de Moreau, préparatoires à l’illustration du présent ouvrage (crayon).
Étui fendu usagé (le nom du relieur a été gratté).

300. dEGAS (Edgar). – VALÉRY (Paul). Degas danse dessin. Paris, Ambroise Vollard, 1936. Grand in-4, (8 dont
les 2 premières blanches)-160-(8 dont la dernière blanche) pp., maroquin La Vallière, dos lisse orné de listels
mosaïqués marrons dont un servant de pièce de titre avec couture figurée en filets dorés, encadrement intérieur
de maroquin La Vallière fileté, doublures et gardes de moire vert sombre, tranches dorées, couvertures et dos
conservés (Mad. Gras).
400 / 500
Édition tirée à 325 exemplaires numérotés sur vélin de Rives.
illustration d’après edgar degas : 26 planches hors texte gravées sur cuivre et 25 reproductions dans le texte, reproduisant des
dessins de l’artiste. Une table des hors texte gravée sur bois.
dos et coins usagés et ternis, le premier plat se détache.
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301. dERÊME (Philippe Huc, dit Tristan). L’Enlèvement sans clair de lune ou les Propos et les amours de
M. Théodore decalandre. Paris, Les Bibliophiles de l’Automobile-club de France, 1931. In-4, (18, dont les
6 premières blanches)-li-(3)-154-(8, dont les 5 dernières blanches) pp., maroquin vert, dos lisse avec titre
en long fileté en noir et or, tête dorée sur témoins, couvertures et dos conservés, chemise doublée à dos et
recouvrements de maroquin vert, étui.
400 / 500
édition en partie originale, tirée à 129 exemplaires numérotés nominatifs sur japon nacré, hors commerce. L’ouvrage avait
originellement paru en 1924.
l’un des rares liVres illustrés en couleurs par Jean-éMile laboureur. 20 eaux-fortes en couleurs, soit un frontispice et 19 vignettes
dans le texte. Ornements typographiques gravés sur bois également par Laboureur.
dos de la chemise fortement passé.
Provenance : O. de Font-Réaulx (ex-libris poussé au bas du premier contreplat).

302. dUFY (Raoul). – MONTFORT (Eugène). La Belle-Enfant ou l’Amour à quarante ans. Paris, Ambroise
Vollard, 1930. In-folio, (4)-249-(11 dont les 3 dernières blanches) pp., maroquin orange, dos lisse orné de
listels mosaïqués marron dont un servant de pièce de titre avec couture figurée en filets dorés, encadrement
intérieur de maroquin orange fileté, doublures et gardes de moire vert sombre, tranches dorées, couvertures et
dos conservés (Mad. Gras).
600 / 800
Un des 35 exemplaires numérotés hors commerce, sur Arches.
preMier tirage des 94 eaux-fortes par raoul dufy, soit : une sur la couverture, 16 hors texte et 77 dans le texte (25 à pleine page).
dos et coins usagés et ternis avec épidermures, deux planches hors texte détachées.

303. FARRÈRE (Frédéric Bargone, dit Claude). Les Petites alliées. Paris, Henri Jonquières et Cie, 1923. In-12, (8,
dont les 4 premières blanches)-ii-361-(8, dont les 5 drnières blanches) pp., demi-maroquin à bande Lavallière,
dos lisse, titre en noir, décor géométrique ornant les plats, tête dorée, couvertures et dos conservés.
200 / 300
Un des 50 exemplaires de tête numérotés sur japon impérial. Illustration par Albert André.
enVoi autographe signé de l’auteur « à madame Pierre Nalot très respectueusement ».
dos légèrement passé, coupes et coiffes un peu frottées.

304. FRANCE (Anatole François Thibault, dit Anatole). L’Affaire Crainquebille. Paris, Édouard Pelletan, 1901.
Grand in-8, (4 dont les 2 premières blanches)-101-(11 dont les 2 dernières blanches) pp., maroquin marron,
dos à nerfs, pièces de titre brunes, listels de cuir brun avec filets dorés pleins et perlés encadrant les plats
et les entrenerfs, coupes filetées, encadrement intérieur de maroquin marron fileté, tête dorée, couvertures
conservées (rel. exécutée pour la lib. Louis Conard).
200 / 300
édition originale, un des 300 exemplaires numérotés sur vélin à la cuve du Marais.
enVoi autographe signé de l’auteur « À mademoiselle Jeanne Rabier, en très respectueux et affectueux hommage... ».
illustration graVée sur bois d’après théophile alexandre steinlen par plusieurs artistes, soit : 63 compositions dont 6 à pleine
page et 57 dans le texte.
dos légèrement passé, étui un peu frotté.
Provenance : Beauvillain (vignette ex-libris).
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305. GIdE (André). Les Caves du Vatican. Paris, Librairie Gallimard, 1929-1930. 5 tomes en 2 volumes in-8,
demi-maroquin Lavallière à coins, dos à nerfs cloisonnés, têtes dorées, couvertures conservées, étui (Manuel
Gérard).
400 / 500
Un des 300 exemplaires numérotés sur hollande.
eaux-fortes par Jean-éMile laboureur : 37 compositions dont 5 à pleine page tirées en deux tons et 32 vignettes tirées en sanguine
dans le texte. Avec une vignette en reproduction répétée sur chaque première couverture.
Petit accroc à l’étui.

306. GIRAUdOUX (Jean). Suzanne et le Pacifique. Paris, Les Cent une, 1927. In-4, 279 [dont les 2 premières
blanches]-(9 dont les 7 dernières blanches) pp., en feuilles sous couverture, chemise à dos et coins de maroquin
bleu nuit, étui.
400 / 500
Première édition illustrée, en partie originale (nouvelle préface), tirée à 125 exemplaires hors commerce numérotés sur vélin au filigrane
des Cent une, comprenant une suite sur japon ancien.
illustration par Jean-éMile laboureur : 33 gravures sur cuivre dans le texte, dont une répétée en outre.
dos de la chemise passé, étui usagé, petit accroc à la couverture.
Joint, un second exemplaire de la suite sur japon ancien, et quelques ff. d’épreuves sur vélin Fabriano.

307. GROSZ (George). – TAVOLATO (Italo). Georg Grosz. Rome, Éditions de « Valori plastici », 1924. In-12,
13 [dont les 2 premières blanches]-(5 dont les 3 dernières blanches) pp., broché.
150 / 200
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enVoi autographe signé de grosz « à mon ami bekus mit den herzlichsten Abschieds-Grüssen und Dank von George Grosz. Paris,
8 juin 1924 [à mon ami Bekus avec les salutations et remerciements d’adieu les plus chaleureux de George Grosz. Paris, 8 juin
1924] ».
16 planches hors texte recto-verso portant 12 reproductions de dessins de Grosz.
La couverture se détache.
Provenance : Ex-librs Marcel Bekus (estampille ex-libris au verso de la première couverture).

308. GUÊPES (Les). Paris, 1909-1912. Ensemble d’une vingtaine de numéros, en feuilles sous couvertures.
150 / 200
Revue fondée par Jean-Marc Bernard, Louis de Charmeil, René dumaine et Raoul Monier. Textes de Carco, Claudel, Le Cardonnel,
Maurras, Toulet, Willy, etc. : n° 1 (janvier 1909). – N° 3 (mars 1909). – N° 4 (avril 1909). – N° 7 (septembre 1909). – N° 8 (octobre
1909). – N° 10 (décembre 1909). – N° 11 (janvier 1910). – N° 13 (mars 1910). – N° 15 (mai-juin 1910). – N° 16 (juillet 1910). – N° 17
(octobre 1910). – N° 18 (novembre 1910). – N° 19-20 (décembre 1910). – N° 21 (février 1911). – N°22-24 (mars 1911). – N° 25 (avril
1911). – N° 26 (juillet 1911). – N° 27 (août 1911). – N° 28 (novembre 1911). – N° 29 (décembre 1911). – N° 30 (janvier 1912). – N° 31
(février-mars 1912). – N° 32 (avril-mai-juin 1912). – N° 33 (juillet 1912). –N° 34 (août-novembre 1912).
défauts et manques.

309. HOMÈRE. – LECONTE dE LISLE. – ROCHEGROSSE. – Odyssée. Traduction de Leconte de Lisle. Paris,
Librairie des amateurs, A. Ferroud – F. Ferroud, 1931 (1930 en couverture). In-folio, (4)-305-(7 dont les 3
dernières blanches) pp., maroquin bleu nuit, dos à nerfs, coupes filetées aux extrémités, doublures de maroquin
rouge à encadrement de filets dorés, gardes de soie rouge, tranches dorées, couverture et dos conservés, étui
(P. Affolter – J. Augoyat sc.).
150 / 200
Un des 40 exemplaires numérotés sur grand japon impérial justifiés par Rochegrosse, avec hors-texte en 3 états. Relié en fin de volume,
le prospectus illustré de l’éditeur (4 pp.).
preMier tirage des illustrations de rochegrosse : 25 planches hors texte gravées à l’eau-forte par decisy, 76 compositions en
couleurs gravées sur bois par plusieurs artistes (2 en couvertures, une au dos, et, dans le texte, une au titre, 24 bandeaux, 24 culs-delampes, 24 lettrines).
Exemplaire comprenant la suite de 8 planches en couleurs réservée aux souscripteurs, ici sur japon, reproduisant les aquarelles originales
de Rochegrosse.
dos un peu passé avec mors frottés.

310. ILLUSTRÉS MOdERNES. – Ensemble de 3 volumes reliés.

800 / 1.000

– chadourne (Louis). Terre de Chanaan. Paris, Émile-Paul frères, 1925. In-4, maroquin violine signé de Louise Lévêque et Raymond
Mondange. Un des 50 exemplaires numérotés sur hollande. Illustration en couleurs de Pierre Falké.
– farrère (Claude). Fumée d’opium. Paris, Ollendorff, 1921. In-4, maroquin violine signé de Louise Lévêque et Raymond Mondange.
Un des 25 exemplaires de tête numérotés sur japon avec suite sur chine. Bois gravés d’après Georges Jauneau.
– Marot (Clément). Ballades, rondeaux & chansons. Paris, Blaizot et Kieffer, 1910. In-4, maroquin bordeaux orné signé de Riviere
& son. Eaux-fortes et bois gravés par Georges Bruyer. Exemplaire numéroté sur japon avec suites (3 états des eaux-fortes et suite des
bois sur japon pelure).

311. ILLUSTRÉS MOdERNES. – Ensemble d’environ 40 volumes brochés et en feuilles, certains sous emboîtages.
2.000 / 3.000
– aléchinsKy (Pierre). fréMon (Jean). Éclipses. Paris, Fourbis, 1990. Petit in-4, en ff. sous couverture, trace d’ex-libris sur la première
page (blanche). Édition originale, un des 120 exemplaires de tête sur vélin d’Arches justifiés par l’auteur (celui-ci un des 90 numérotés)
comprenant 3 eaux-fortes originales d’Alechinsky numérotées et signées par l’artiste.
– carco (Francis). Rien qu’une femme. Paris, Crès, 1923. In-4, broché. Édition originale, un des 36 exemplaires numérotés sur japon
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impérial (après 17 vieux japon), comprenant le frontispice en 2 états. 7 eaux-fortes par Maurice Asselin, dont un frontispice et 6 vignettes
dans le texte. Joint, une suite des eaux-fortes tirée sur chine.
– chagall. humanisme actif. Paris, Hermann, 1968. 2 volumes petit in-4, brochés, étuis-boîtes cartonnés de l’éditeur. Textes par
Maurois, Étiemble, etc. Premier tirage de la lithographie hors texte en couleurs par Marc Chagall. Une eau-forte hors texte par dunoyer
de Segonzac.
– dufy. – allard (Roger). Les Élégies martiales. Paris, Bloch, 1917. In-16, broché. Édition originale tirée à 251 exemplaires numérotés,
un des 180 sur vélin teinté de Rives. Premier tirage des bois gravés par Raoul dufy.
– dufy. – allard. Les Élégies martiales. Paris, Gallimard (Nrf), 1928. In-16, broché. Édition en partie originale, exemplaire numéroté
sur vélin simili cuve Navarre. Portrait-frontispice gravé sur bois par Raoul dufy, compris dans la pagination. Envoi autographe signé
de l’auteur.
– dufy. – Fleuret (Fernand). Falourdin, macaronée satirique. Paris, Éditions de la Nouvelle revue française, 1927. In-16, 74 [les
2 premières blanches]-(6, les 3 dernières blanches) pp., broché, couverture insolée. Exemplaire numéroté sur vélin simili cuve Navarre.
Illustration par Raoul dufy : portrait-frontispice gravé sur bois d’après l’artiste par Georges Aubert, vignette gravée sur bois par dufy
d’après un dessin de Fleuret.
– dufy. – fleuret. Friperies. Poésies. Paris, Gallimard (nrf), 1923. In-16 carré, broché. Un des 320 sur papier de raphia naturel.
Premier tirage des bois gravés sur bois de Raoul dufy : 21 vignettes dans le texte rehaussées de couleurs à la main, dont une répétée
sur la première couverture (en noir).
– dunoyer de segonzac. – JaMot (Paul). Dunoyer de Segonzac. Paris, Floury, 1929. In-4, broché. Édition originale, un des 8
exemplaires nominatifs sur japon, comprenant, comme les 200 autres exemplaires numérotés sur japon (seul grand papier), 3 gravures
sur cuivre ajoutées et un tirage en noir de la couverture. Frontispice gravé à l’eau-forte ; nombreuse illustration reproduisant des œuvres
de l’artiste dont une en couleurs sur la couverture et 20 hors texte dont 10 en couleurs.
– dunoyer de segonzac. – loncle (Maurice). Éloge de Dunoyer de Segonzac. [Paris], Bruker, 1963. In-4, en feuilles sous couvertures,
chemise et étui cartonnés modernes. Édition originale tirée à 250 exemplaires numérotés et quelques hors commerce dont celui-ci,
nominatif. 10 eaux-fortes par dunoyer de Segonzac, soit : 3 hors texte et 7 dans le texte. Joint, comme à tous les exemplaires, une
suite de 4 reproductions en couleurs à double page. Envoi autographe signé de l’artiste. exeMplaire enrichi de 4 pièces : 3 feuillets
d’épreuves avec annotations manuscrites (comprenant les eaux-fortes intitulées « Nu à la bergère », « Nu au fauteuil » et « Le verre de
vin » (ici « Le petit verre ») ; des épreuves avec mentions manuscrites des eaux-fortes intitulées « Java » et « Cérès ».
– fargue (Léon-Paul). Music-hall. Paris, Bibliophiles du Palais, 1948. Grand in-4, en feuilles sous couverture, chemise et étui de
l’éditeur manquants. Édition originale tirée à 200 exemplaires numérotés sur vélin pur chiffon d’Arches. exeMplaire d’épreuVes avec
ex-dono autographe signé par Hélène Moreau-Morhange. Illustration lithographiée par Luc-Albert Moreau : 56 compositions dont une
en couverture, 23 à pleines pages comprises dans la pagination et 33 dans le texte.
– farrère (Claude). La Bataille. Paris, Blaizot, 1925. Grand in-4, maroquin rouge orné signé de Semet & Plumelle, doublures de
maroquin noir fileté, chemise et étui. Édition tirée à 350 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches. Envois autographes signés conjoints
par l’auteur et par l’artiste. Importante illustration en couleurs par Charles Fouqueray.
– flaubert (Gustave). L’Éducation sentimentale. Paris, Librairie de France, 1922. In-4, broché. Exemplaire numéroté sur Lafuma
de Voiron. Illustration par André dunoyer de Segonzac : 3 planches en couleurs hors texte, et nombreuses compositions en noir, dont
quelques-unes à pleines pages comprises dans la pagination et les autres dans le texte.
– gautier (Théophile). Un mot sur l’eau-forte. [Paris], Seringe et Poitevin, 1862 ou 1863. 2 pp. grand in-folio, déchirures marginales,
fentes aux pliures. Importante préface extraite du premier volume des albums de la Société des aquafortistes (1862-1863).
– guérin (Maurice de). Le Centaure & la bacchante. Paris, Albin Michel, 1947. In-4, en feuilles sous couverture, chemise et étui
cartonnés de l’éditeur. Un des 25 exemplaires hors commerce de collaborateur sur vélin Vidalon. 14 lithographies par Raymond Martin,
dont 5 à pleines pages comprises dans la pagination et 9 dans le texte. Envoi autographe signé de l’artiste.
– la fontaine (Jean de). Les Amours de Psyché & de Cupidon. Paris, desoer, 1926. In-4, broché. Exemplaire numéroté sur vélin de
cuve du Marais. 38 eaux-fortes de Pierre Laprade, dans le texte, dont une répétée sur la première couverture.
– la fontaine (Jean de). Les Amours de Psyché & de Cupidon. Paris, desoer, 1926. In-4, broché. Un des 16 exemplaires sur vieux
japon avec suite à part tirée sur chine. 38 eaux-fortes de Pierre Laprade, dans le texte, dont une répétée sur la première couverture.
– laurencin. – bloch (Jean-Richard). Dix filles dans un pré. Paris, Au Sans pareil, 1926. In-12, broché, dos passé. Édition originale,
exemplaire numéroté sur vélin d’Annonay. 4 eaux-fortes hors texte par Marie Laurencin.
– lydis. – Montherlant. Mariette Lydis. Paris, Artistes d’aujourd’hui, 1938. In-4, en feuilles sous couverture. Édition originale, un
des exemplaires de luxe comprenant une lithographie en couleurs et une eau-forte signées par l’artiste. 54 reproductions : 5 en couleurs
(une sur le premier plat de couverture et 4 hors texte), 49 en noir occupant 40 pp. sur 5 ff. dépliants recto-verso hors texte.
– Masereel (Frans). Étalages. Belvès, Vorms, 1961. In-4, broché. Édition originale tirée à 155 exemplaires numérotés et quelques
exemplaires de collaborateurs dont celui-ci, sur vélin d’Arches justifié par l’artiste. Envoi autographe signé de Masereel. 40 bois gravés
hors texte par Frans Masereel. Exemplaire enrichi d’un bois refusé, tiré sur auvergne (feuille libre), signé et daté 1961 par Masereel.
– Masereel (Frans). Poëtes. Belvès, Vorms, 1963. In-4, broché, légères décharges. Édition originale tirée à 155 exemplaires numérotés
et quelques exemplaires de collaborateurs dont celui-ci, sur vélin d’Arches justifié par l’artiste. Envoi autographe signé de Masereel.
40 bois gravés hors texte par Frans Masereel. Exemplaire enrichi d’un bois refusé, tiré sur vélin (feuille libre), signé, avec envoi
autographe signé.
– Masereel (Frans). Route des hommes. Zurich, Limmat-Verlag, 1964. In-4 oblong, broché. Édition originale hors commerce,
exemplaire numéroté sur vélin de Lana. Envoi autographe signé de Masereel. 60 bois gravés hors texte par Frans Masereel.
– Matisse. – sKira. Vingt ans d’activité. Genève, Skira, 1948. In-12, broché. Édition originale, exemplaire numéroté sur pur fil Lafuma.
deux dessins d’Henri Matisse reproduits sur la couverture, exécutés spécialement pour cette plaquette.
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– Montherlant (Henry de). L’Éventail de fer. Paris, Flammarion, 1944. In-4, broché. Édition originale. Exemplaire numéroté sur
vélin.
– nerVal (Gérard de). Les Chimères. Paris, Les Fils de roi, 1947. In-12 étroit, en feuilles sous couverture. Un des 120 exemplaires sur
vergé Ingres d’Arches. Frontispice gravé sur cuivre par Gabriel Fournier.
– pascin. – Warnod (André). Pascin. Monte-Carlo, Sauret, 1954. Grand in-4, broché, jaquette. Édition originale, exemplaire de
collaborateur non numéroté. Préface de Pierre Mac Orlan. Envoi autographe signé par André Warnod. Illustrations.
– paulhan (Jean). Les Causes célèbres. Paris, [l’auteur], 1951. In-4 oblong, en feuilles sous couvertures, chemise et étui de l’éditeur.
Édition tirée sur auvergne à la main Richard-de-Bas à 162 exemplaires numérotés et quelques exemplaires de collaborateurs, celui-ci
signé par Krol. Illustration par Abram Krol : 21 gravures sur cuivre à pleine page comprise dans la pagination ; une gravure sur bois sur
la première couverture. exeMplaire enrichi d’un dessin original signé avec envoi autographe.
– Valéry (Paul). La Jeune Parque. Paris, Émile-Paul, 1925. Grand in-4, broché. Édition tirée à 225 exemplaires numérotés et quelques
hors-commerce dont celui-ci sur vélin d’Arches. Illustration gravée sur cuivre par Jean-Gabriel daragnès, sur la couverture et dans le
texte.
– Verhaeren (Émile). Poèmes légendaires de Flandre et de Brabant. Paris, Société littéraire de France, 1916. In-16, en feuilles sous
couverture. Édition en partie originale, un des 10 exemplaires hors commerce numérotés sur chine, comprenant comme les 10 autres
chine une suite des bois tirée sur chine, une suite des bois barrés et une suite des « galvanos poinçonnés », ces deux dernières tirées
sur vergé d’Arches. Recueil poétique originellement paru en 1900 sous le titre Petites légendes, ici augmenté d’une pièce dédicatoire
nouvelle. Bois gravés par Raoul dufy : frontispice compris dans la pagination et plusieurs vignettes répétées dans le texte.
– Verhaeren (Émile). Les Villes tentaculaires. Paris, Helleu & Sergent, 1919. Grand in-4, broché. Édition tirée à 274 exemplaires
numérotés, un des 230 sur vélin d’Arches. Illustration par Frank Brangwyn : une lithographie à pleine page et une quarantaine de bois
gravés (5 à pleine page).
– Vuillard. – fabre (Lucien). Connaissance de la déesse. Paris, Nrf, 1924. In-16 carré, broché. Exemplaire numéroté sur vergé
Navarre. Préface de Paul Valéry. Portrait-frontispice lithographié par Vuillard tiré sur chine.
– Vuillard. – fabre (Lucien). Connaissance de la déesse. Paris, Nrf, 1924. In-16 carré, broché. Un des 35 exemplaires hors commerce
numérotés sur vergé Navarre. Préface de Paul Valéry. Portrait-frontispice lithographié par Vuillard tiré sur chine.
– éloges (éditions Bruker) de Camoin, Cavaillès, derain, dunoyer de Segonzac, Gromaire, Humblot, Lhote, Manguin, Oudot, Rodde ;
derrière Le miroir, n° 127 (Giacometti), n° 133-134 (der Blaue Reiter), 138 (Braque), 156 (Calder), 162 (Bacon), 163 (Rebeyrolle,
lithographies originales), 168 (Tàpies, lithographies originales), 171 (Riopelle, lithographies originales), 197 (Bazaine, lithographies
originales), 202 (Rebeyrolle) ; ouvrage illustré par Albert Masri ; etc.
Quelques défauts.

312. ILLUSTRÉS MOdERNES. – Ensemble d’environ 50 volumes, in-4 et in-folio pour la plupart, en ff., reliés
ou brochés.
1.500 / 2.500
– colette (Sidonie Gabrielle). Gigi, 1948, illustration de Mariette lydis.
– dicKens (Charles). De Grandes espérances, 1956, illustration de Berthold Mahn.
– dostoïeVsKy (Fédor). Les Frères Karamazov, 1957, frontispice de Kostia térechKoVitch.
– goethe (Johann Wolfgang von). Faust, 1942, 2 volumes, illustrations d’Édouard Legrand dit édy-legrand.
– heMingWay (Ernest). L’Adieu aux armes, frontispice de Pierre-Yves tréMois.
– heMingWay (Ernest). Le Vieil homme et la mer, illustrations de Robert naly.
– Kipling (Rudyard). Le Livre de la jungle, 1945, illustrations de Pierre gandon.
– la fontaine (Jean de). Voyage de Paris à Limoges, 1951, illustrations de Jean frélaut.
– Malraux (André). De Gaulle par Malraux, 1970, illustrations de Raymond Moretti.
– Montherlant (Henry). Les Jeunes filles, 1938, illustrations de Mariette lydis.
– Montherlant (Henry). Serge Sandrier, 1948, illustrations de Mariette lydis.
– péret (Benjamin). Feu central, 1947, premier plat de la première couverture détaché, un des 200 exemplaires sur vélin du Marais,
illustrations par Yves tanguy.
– renan (Ernest). Le Broyeur de lin, 1901, maroquin sous grand étui demi-maroquin, illustrations par Edmond rudaux.
– rétif de la bretonne (Nicolas Edme). Le Paysan et la paysanne pervertis, 1948, illustrations de Jacques touchet.
– shaKespeare (William). Macbeth, 1983, illustrations de Charles Matton-pascalini.
– shaKespeare (William). Le Songe d’une nuit d’été, 1938, illustrations de Charles guérin.
– tolstoï (Léon). Guerre et paix, 1956, frontispice de Pablo picasso.
– Valéry (Paul). Le Cimetière marin, 1965, illustrations de Mireille berrard.
– Vercors. Le Silence de la mer, 1984, illustrations d’Henri Westel.
– Verlaine (Paul). Œuvres libres, 1960, illustrations de Jacques pecnard.
– Verlaine (Paul). Parallèlement, 1949, illustrations de Mariette lydis.
– Verlaine (Paul). Poèmes tendres, 1957, illustrations d’Albert decaris.
– zola (Émile). Germinal, 1912, 2 volumes un peu débrochés, illustrations de Paul-Émile colin.
– Etc.
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313. ILLUSTRÉS MOdERNES ET BEAUX-ARTS. – Ensemble d’environ 50 volumes, de formats divers, in-4 et
in-folio pour la plupart, principalement en ff. sous étuis.
2.000 / 3.000
– ayMé (Marcel). Avenue Junot. Porte Saint-Martin, 1949, illustrations de Pierre berger.
– ayMé (Marcel). La Traversée de Paris, 1946, illustrations de Jean oberlé.
– balzac (Honoré de). Les Contes drôlatiques, 1952, 3 volumes, illustration d’André hubert.
– bernard (Tristan). Vanille pistache, , préface de Léon Blum, portrait l’auteur par Toulouse-Lautrec, illustrations de Paul-Georges
Klein.
– barrès (Maurice). Un Jardin sur l’Oronte, 1927, illustrations de Robert dill.
– cocteau (Jean). Reines de la France, 1949, illustrations de Christian bérard.
– duhaMel (Georges). Fables de mon jardin, 1991, illustrations de Monique Journod, dessin original avec envoi autographe signé de
l’artiste.
– éluard (Paul). À Pablo picasso, 1944 (débroché).
– léautaud (Paul). Le Petit ami, 1974, illustrations d’Emilio grau-sala.
– Matisse (Henri). Dessins. Thèmes et variations. Précédés de « Matisse en France » par Aragon, 1943.
– oVide. L’Art d’aimer, 1946, illustrations d’espérance.
– pillet (Roger). Les Oraisons amoureuses, 1951, illustrations de Jean-Gabriel doMergue.
– renan (Ernest). Vie de Jésus, 1947, illustrations de Roger schardner.
– rolland (Romain). Colas Breugnon, 1946, illustrations de Théo Van elsen.
– rodin (Auguste). Dessins, Tel, 1933. Relié à la suite, Sculptures, ibid. In-folio, demi-maroquin.
– sens des choses (Le). Douze auteurs en quête d’un personnage [Aveline, Genevoix, Lescure, etc.], 1979, frontispice de Félix labisse
et illustrations de Roger chapelain-Midy.
– stendhal. De l’Amour, 1952, 2 volumes, illustrations d’Emilio grau-sala.
– Verlaine (Paul). Sagesse, 1943, illustrations de Hermine daVid.
– VilMorin (Louise de). Madame de..., 1974, illustrations de Jacques pecnard, dessin original avec envoi autographe signé de
l’artiste.
– Waldberg (Isabelle). Le Radeau de la Méduse, 1985, illustrations de l’auteur.
– Etc.

314. KESSEL (Joseph). Ensemble de 22 volumes.

600 / 800

– bataiLLon du cieL (Le). 1947. In-12, d.-bas. Un des 110 exemplaires sur chiffon d’Annonay, seul grand papier.
– coup de Grâce (Le ). En collaboration avec Maurice druon. dans le n° 89 (315) de la revue Les Œuvres libres, octobre 1953. In-12,
broché.
– de La rue de rome au chemin de paradis. 1927. In-folio, broché, la couverture se détache, rousseurs. Exemplaire sur vélin d’Arches.
Illustrations par Joël.
– embarquement pour GibraLtar (L’). In-12, broché. dans la revue Les Œuvres libres de mars 1945.
– équipaGe (L’). 1925. In-4, demi-chagrin. Exemplaire sur vélin Lafuma-Navarre. Illustration par Le Breton.
– équipaGe (L’). 1932. In-12 carré, demi-basane. Exemplaire sur vélin d’Arches. Illustration par Fraye.
– femme de maison (La) ou Mariette au désert (Femmes, III). 1928. In-12, broché, très larges témoins. Un des 25 de tête sur japon
impérial.
– journaL d’une petite fiLLe russe sous Le boLchevisme (Le). 1926. In-16, broché. Édition originale, un des 6 exemplaires de tête sur
japon impérial.
– Lion (Le). 1958. In-12, broché. Édition originale, un des 110 de tête sur vélin pur fil.
– makhno et sa juive. 1926. In-4, broché. Un des 70 sur Madagascar. Frontispice par Photiadès.
– makhno et sa juive. 1926. In-12, chagrin. Exemplaire sur vergé d’Arches. Frontispice par Photiadès.
– mary de cork. 1925. In-16, demi-chagrin. Édition originale. Frontispice par Cocteau.
– maudru (Les). 1945. In-16, demi-chagrin. Frontispice par Reschofsky.
– nuits de princes. 1927. In-4, demi-basane. Exemplaire sur Rives. Illustration par Edelmann.
– premier amour de L’aspirant daLLeau (L’). dans le n° 43 de la revue Les Œuvres libres, décembre 1949. In-12, broché.
– rèGLe de L’homme (La). 1928. In-8 carré, broché. Édition originale, un des 23 de tête sur vieux japon avec suite sur chine. Illustration
par Rudis. Ce roman s’intitulerait ensuite Le Coup de grâce. Provenance : Bibliothèque du docteur Lucien-Graux.
– repos de L’équipaGe (Le). 1935. In-12, demi-chagrin, rousseurs. Édition originale, exemplaire sur alfa.
– rose de java (Le). 1937. In-12, broché. Édition originale, un des 205 sur alfa.
– six contes. 1926. In-12 carré. Édition tirée à 49 exemplaires, un des 44 exemplaires sur japon impérial justifiés par l’auteur. Envoi
autographe signé.
– steppe rouGe (La). 1922. In-12, demi-veau. Édition originale. Envoi autographe signé.
– terre d’amour. 1927. Petit in-4, demi-basane, dos passé. Exemplaire sur Arches. Illustration par Feder.
– vent de sabLe. 1931. In-4, chagrin, étui usagé. Édition tirée à 124 exemplaires sur vélin d’Arches. Illustration par Simon.
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315

315. KUPKA (Frantisek). Quatre histoires de blanc et noir. Paris, [Baquet], presses de G. Kadar, 1926. In-folio,
(31) ff., soit : 2 ff. blancs, un f. de titre gravé sur bois, un f. de texte gravé sur bois, 26 planches gravées sur
bois (la première non numérotée, les autres numérotées 2 à 26), un f. d’achevé d’imprimer imprimé. Le tout
en feuilles sous couverture.
2.000 / 3.000
édition originale, tirée sur vélin fort à 300 exemplaires numérotés et quelques-uns hors justification dont celui-ci.
enVoi autographe signé (non du destinataire gratté et maculé).
illustration graVée sur bois : 26 planches hors texte et 4 compositions complémentaires (vignette sur la couverture, vignette au titre,
initiale dans le texte, et cul-de-lampe à l’achevé d’imprimer).
l’aboutisseMent de son éVolution esthétique Vers l’abstraction : « de formes informées (encore liées à une réalité) à un espace
architecturé géométriquement, cet album nous retrace le voyage de l’œuvre de Kupka et par le texte qui le précède, Kupka formule cette
transformation qui le conduit du mécanisme de la vie à une réalité abstraite constituée d’éléments inventés » (Françoise Marquet, citée
par Janine Bailly-Herzberg dans le Dictionnaire de l’estampe en France, 1830-1950, 1985, p. 171).
Quelques salissures et petits accrocs à la couverture.
Provenance : Ex-libris Marcel Bekus (estampille au verso blanc du titre).

316. LABOUREUR (Jean-Émile). Bar en Pennsylvanie, 1914, eau-forte, 20,9 x 21,9 cm, marges 28,5 x 33,5 cm
(L. 134 i/i), belle épreuve signée et numérotée 23/35, légèrement jaunie.
600 / 800
Reproduction page suivante

317. LABOUREUR (Jean-Émile). Le Tir forain, 1920-1921, burin, 26,7 x 22,6 cm, marges 34 x 29,5 cm (L. 191
iv/iv), belle épreuve de l’état définitif, signée et numérotée 19/85.
600 / 800
Reproduction page suivante
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316

330

317

114

321

324

318. LABOUREUR (Jean-Émile). Jeunes filles sur le port, 1920, burin, 15 x 13,5 mm, marges environ 27 x 22 cm
(L. 200 ii/ii), belle épreuve de l’état définitif, signée et numérotée 51/85, sur papier ancien verdâtre, non
examinée hors du cadre.
300 / 400
319. LABOUREUR (Jean-Émile). Café de la poissonnerie, 1920, burin, 15 x 13,5 cm, marges 27,5 x 22,5 cm
(L. 201 iii/iii), belle épreuve de l’état définitif, signée et numérotée 10/45, reste de charnières au verso.
200 / 300
320. LABOUREUR (Jean-Émile). La Fille au litre (grande planche), 1921, burin, 21,6 x 18 cm, marges 28 x 22 cm
(L. 217 iii/iii), belle épreuve de l’état définitif, signée et numérotée 28/65, légères rousseurs.
400 / 500
321. LABOUREUR (Jean-Émile). Tableaux des grands magasins, suite complète de 14 planches destinées à
l’illustration de l’ouvrage de Valmy-Baisse, Paris, 1925. Burin, dimensions variées, marges 27 x 22,5 cm
(L. 220), belles épreuves non signées, comprenant les 12 planches publiées et les deux planches non publiées,
ainsi que deux dessins préparatoires, tirage du livre à 335 exemplaires.
600 / 800
Reproduction page ci-contre

322. LABOUREUR (Jean-Émile). Café du port, 1921-1922, burin, 12,3 x 15,7 cm, marges 23 x 29 cm (L. 226 iii/
iii), belle épreuve de l’état définitif, signée et numérotée 6/45, reste de charnières dans la marge supérieure.
200 / 300
323. LABOUREUR (Jean-Émile). Les Trois marins, 1921-1922, burin, 22,7 x 30 cm, mares 33 x 51 cm (L. 228 iii/
iii), belle épreuve de l’état définitif, signée et numérotée 22/65, jaunie, les marges empoussiérées. 400 / 500
324. LABOUREUR (Jean-Émile). La Blanchisseuse, 1922, burin, 25,3 x 18,1 cm, marges 36 x 28,5 cm (L. 229 ii/
iii), belle épreuve du deuxième état (sur 3) avant le monogramme et divers travaux, signée et numérotée 2/7,
annotée « deuxième Etat », reste de charnières au verso.
400 / 500
Reproduction page ci-contre

325. LABOUREUR (Jean-Émile). Le Paysagiste, 1923, burin, 13,3 x 10 cm, marges 28 x 22,5 cm (L. 250 ii/ii),
belle épreuve de l’état définitif, signée et numérotée 7/52, reste de charnières au verso.
200 / 300
326. LABOUREUR (Jean-Émile). La Sortie de l’église, 1923, burin, 24,4 x 29,4 cm, marges 33,5 x 45,5 cm
(L. 267 iii/iii), belle épreuve de l’état définitif, signée et numérotée 35/56, pli et petite déchirure dans les
marges, la marge supérieure légèrement empoussiérée.
400 / 500
327. LABOUREUR (Jean-Émile). Fille de ferme, 1923-1924, burin, 16 x 14,3 cm, mares 28,5 x 23 cm (L. 275 ii/
ii), belle épreuve signée et numérotée 11/52.
100 / 200
328. LABOUREUR (Jean-Émile). Les Conscrits du village, 1924, burin, 19,3 x 24 cm, marges 28 x 45 cm (L. 284
iii/iii), belle épreuve de l’état définitif, signée et numérotée 16/65, légèrement jaunie, légères rousseurs dans
la marge supérieure.
100 / 200
329. LABOUREUR (Jean-Émile). Aventures satyriques de Florinde, suite complète de 6 planches destinées à
l’illustration de l’ouvrage, Paris, 1926. Eau-forte et burin, dimensions variées, marges 32,5 x 24,5 cm (L. 335),
belles épreuves non signées, tirage du livre à 440 exemplaires.
300 / 400
330. LABOUREUR (Jean-Émile). Les Pêcheurs et le mousse, 1924, lithographie en couleurs, 18,2 x 20,8 cm,
marges 27,5 x 35,5 cm (L. 778 i/i), belle épreuve signée et numérotée 7/30.
500 / 600
Reproduction page ci-contre
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331. LAPRAdE. – GÉRALdY (Paul Le Fèvre, dit Paul). Le Prélude. Paris, Éditions de la Lampe d’argile, Georges
Servant, 1926. Petit in-4, (8)-126-(4) pp., maroquin émeraude, dos à nerfs, décor de filets dorés simples et
perlés, de fleurons dorés et de listels gris mosaïqués encadrant le dos les plats, coupes filetées, encadrement
intérieur de maroquin émeraude orné, doublures et gardes de moire verte, tête dorée sur témoins, couvertures
et dos conservés, dos uniformément passé, étui (Trinckvel. Viau y Zona).
6.000 / 8.000

Édition tirée à 341 exemplaires numérotés.
exeMplaire unique, le n° 1 sur Japon iMpérial contenant une suite sur chine, et 26 dessins originaux de laprade dont 2 de la
même composition, la plupart signés (plume et encre de Chine, avec rehauts d’aquarelle sauf un).

332. LAUTRÉAMONT (Isidore ducasse, dit le comte de). – BUFFET (Bernard). Les Chants de Maldoror. Paris,
Les dix, 1952. 2 tomes en un volume in-folio, 186 [dont les 2 premières blanches]-(6 dont les 2 premières et
3 dernières blanches)-182 [dont les 2 premières blanches]-(10 dont les 5 dernières blanches) pp., maroquin
noir, dos lisse, décor mosaïqué polychrome fileté figurant un squelette superposé à un visage emprisonnés
dans un entrelac de rinceaux, doublures de box gris en bord à bord, gardes de daim vert sombre, tranches
dorées, couvertures conservées, chemise doublée à dos et recouvrements de maroquin noir (Lucie Weill).
8.000 / 10.000
Édition tirée à 147 exemplaires numérotés sur vélin blanc pur fil d’Arches.
preMier tirage des 125 pointes-sèches de bernard buffet, dont 19 à pleine page et 106 dans le texte.
Spectaculaire reliure de Lucie Weill.
Éui avec mors faibles.
Reproduction page 102
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333. LÉGER (Fernand). – CENdRARS (Blaise). La Fin du monde filmée par l’ange N.-D. Roman. Paris, Éditions
de la Sirène, 1919. Grand in-4, (30) ff., broché.
2.000 / 3.000

édition originale, exemplaire sur registre vélin Lafuma.
superbe enVoi autographe signé de cendrars : « Aux amis polonais qui s’appellent tous Zborowsky ou Modegliani. Blaise Cendrars.
1er mai 1922 ». Le Polonais Léopold Zborowski (1889-1932), également poète, fut l’un des grands marchands d’art parisiens du premier
quart du xxe siècle. Il exposa de nombreux jeunes peintres et fut l’agent comme l’ami d’Amedeo Modigliani.
preMier tirage des bois de fernand léger : 2 compositions en noir sur les couvertures, et 22 en couleurs au pochoir dans le texte
dont 3 à double page.
Premier cahier détaché avec fines mouillures marginales, couverture ternie légèrement insolée.

334. LIVRES d’ENFANTS. – Ensemble de 5 volumes in-4, xxe siècle, bradel de toile et de percaline de l’éditeur.
300 / 400
– andersen (Hans). Stories. London, Hodder & Stoughton, 1911. Première édition avec les compositions hors texte par Edmund
dulac.
– barrie (James Matthew). Peter Pan in Kensington gardens. London, Hodder & Stoughton, 1909. Illustration hors texte et dans le
texte par Arthur racKhaM.
– ésope. The Fables. London, Hodder & Stoughton, 1909. Première édition avec les compositions hors texte par Edward Julius
detMold, exemplaire numéroté et signé par l’artiste.
– irVing (Washington). Rip Van Winkle. London, Heinemann et New York, doubleday, 1908. Illustration dans le texte et hors texte
d’Arthur racKhaM.
– shaKespeare (William). A Midsummer-night’s dream. London, Heinemann et New York, doubleday, 1908. Première édition avec les
compositions dans le texte et hors texte d’Arthur racKhaM.
Reliures salies et frottées ; quelques incomplétudes.
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335. LONGUS. Les Pastorales [...] ou Daphnis et Chloé. Paris, L’Édition d’art, H. Piazza, 1926. In-4, vi-(2)-99(5 dont les 3 dernières blanches) pp., maroquin violine, dos à nerfs cloisonné et fleuronné avec motifs de
cuir beige mosaïqués, double encadrement de filets pleins et perlés avec fleurons d’angles, coupes filetées,
encadrement intérieur de maroquin violine fileté avec motifs de cuir rouge mosaïqués, doublures et gardes de
moire vieux rose, tranches dorées, couvertures et dos conservés, étui (P. Affolter 1922).
150 / 200
Édition tirée à 111 exemplaires numérotés, un des 80 sur vélin pur fil de Rives. La traduction est celle de Jacques Amyot revue par
Paul-Louis Courier.
illustration en couleurs par carlos schWabe : 24 gravures sur cuivre dont 12 hors texte et 12 dans le texte. Avec quelques
compositions reproduites sur les couvertures et dans le texte.

336. MAC ORLAN (Pierre dumarchey, dit). Montmartre. Paris, L’Estampe moderne, 1945. In-folio, 104 [dont les
2 premières blanches]-(8 dont les 3 dernières blanches) pp., veau marron, dos lisse à coiffes saillantes, décor
mosaïqué polychrome sur le premier plat dans un encadrement de filets à froid et de cercles dorés, encadrement
intérieur mosaïqué, tête dorée sur témoins, couvertures conservées, chemise à dos et recouvrements de basane
marron, étui (Marsillach).
400 / 500
Un des 400 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches.
14 eaux-fortes originales en couleurs par Robert Sterkers, soit une tirée en bistre sur la première couverture et 13 à pleine page
comprises dans la pagination.
Chemise et étui frottés.

337. MORIN (Louis). Montmartre s’en va... Paris, imprimé pour Jean Borderel, 1908. Grand in-4, (4)-135-(5 dont
les 4 dernières blanches) pp., demi-maroquin bordeaux à coins, dos à nerfs cloisonné avec motifs de moulin
en cuir mosaïqué au centre des entrenerfs, pièces de titre rouges, têtes dorées sur témoins, couvertures et dos
conservés (H. et R. Mativet).
200 / 300
Édition tirée à 50 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches, celui-ci comprenant une double suite dont une avec remarque.
charMante illustration en couleurs graVée à l’eau-forte par louis Morin : 31 eaux-fortes dont 11 à pleine page et 20 dans le
texte.
Joint, un dessin original signé par louis Morin (crayon, plume et encre, 110 x 106 mm).

338. NOAILLES (Anna de). L’Ombre des jours. Paris, Société du livre d’art, 1938. Grand in-4, (40)-166-(6, les
3 dernières blanches) pp., maroquin crème, dos lisse, décor rayonnant de filets beiges et dorés ornant les plats
et le dos, doublures en bord à bord et gardes de maroquin crème, tranches dorées sur témoins, couvertures
et dos conservés, rousseurs, chemise doublée à dos et recouvrements de maroquin crème, étui (Semet &
Plumelle).
1.500 / 2.500
Édition tirée à 110 exemplaires numérotés. Le recueil de poèmes est précédé du texte du discours prononcé par Colette en l’honneur
d’Anna de Noailles à l’Académie royale de Belgique en 1936.
illustration par Jean-éMile laboureur : 35 gravures sur cuivre dans le texte.
exeMplaire enrichi d’un dessin original signé par laboureur, ayant servi pour l’illustration de la page 45.
dos de chemise passé.

339. ORLOFF. – JUSTMAN (Ary). Réflexions poétiques. Paris, Éditions Sic, 1917. In-4, (42) ff., les premier et
dernier blancs, broché.
200 / 300
édition originale, un des 300 sur bouffant.
illustration par chana orloff. 12 planches hors texte, soit : 3 gravures sur bois, 3 reproductions de dessins, et, sur papier couché,
6 vues photographiques de sculptures. Chana Orloff (1888-1968), née en Ukraine, émigra à Jaffa avant de venir à Paris en 1910. Elle
fréquenta les artistes de Montparnasse, notamment russes à la Rotonde ou chez Marie Vassilieff, et fit partie de l’association Tcherez
fondée en 1923 par Iliazd et Romoff. Elle développa un style très personnel, marqué par le cubisme, et laissa une importante œuvre
sculptée, dessinée et gravée. Elle avait épousé en 1916 le poète polonais Ary Justman, qui mourut de la grippe espagnole en 1919.
Couverture usagée.
Provenance : Ex libris Marcel Bekus (estampilles ex-libris).
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340. PÉREC (Georges). La Vie mode d’emploi. Romans. Paris, Hachette, 1978 (achevé d’imprimer daté du 25 août).
Fort in-8, 699 [dont les 2 premières blanches]-(5) pp., broché.
50 / 100
Édition originale.

341. PHILIPPE (Charles-Louis). Ensemble d’environ 45 volumes.

600 / 800

– ouVrages de charles-louis philippe : chroniques du canard sauvaGe. Paris, Nrf, 1923. In-4, demi-maroquin rouge moderne.
Édition originale, un des 108 de tête réimposés sur vergé pur fil Lafuma-navarre. – croquiGnoLe. Paris, Fasquelle, 1906. In-12, demichagrin rouge moderne. Édition originale. Envoi autographe signé à Léon Bazalgette. – Plusieurs revues dans lesquelles ont paru de
ses textes. – Etc.
– deux ouVrages de bazalgette et d’elsKaMp aVec enVoi autographe signé à charles-louis philippe.
– ouVrages concernant charles-louis philippe : Gide (André). Charles-Louis Philippe Conférence prononcée au Salon d’automne
le 5 novembre 1910. Paris, Figuière, 1911. In-16, demi-maroquin grenat moderne. Édition originale. Portrait-frontispice. – Les Amis de
Charles Louis-Philippe. Tête de collection de ce périodique. – Etc.

342. POE (Edgar Allan). Histoires extraordinaires. Traduction et préface de Charles BAUdELAIRE. Paris, pour
les membres de l’Association et du Cercle Grolier (imprimé par Charles Meunier), 1934. In-folio, (14 dont les
4 premières blanches)-24-(2)-(2 blanches)-(2)-427-(7 dont les 3 dernières blanches) pp., maroquin noir, dos
lisse, décor de filets dorés figurant une toile d’araignée se poursuivant sur le dos, coupes filetées, encadrement
intérieur de maroquin noir fileté, doublures de daim rouge, gardes de moire noire, tête dorée sur témoins,
couvertures conservées, chemise à dos de maroquin noir, étui (Leprêtre).
3.000 / 4.000
Édition tirée à 125 exemplaires numérotés sur vélin MBM. Relié en fin de volume, une liste imprimée des membres de l’Association
et du Cercle Grolier.
illustration par charles fouqueray : 50 planches gravées à l’eau-forte hors texte tirées en noir avec remarques en bistre, sous
serpentes imprimées. 2 dessins reproduits sur les couvertures.

343. PLAISIR DE BIBLIOPHILE. N° 1 à 24 (avec un numéro double numéroté 19-20). 23 volumes in-8 brochés.
200 / 300
Revue de bibliophilie dirigée par l’éditeur René Hilsum : études bibliographiques concernant des auteurs, des illustrateurs, etc. Un
volume sans sa couverture.

344. POINT (Le). N°I à IV et VI à LIX. Colmar, Lanzac, puis Souillac et Mulhouse, 1936-1962. d’environ 40
volumes in-4 brochés.
150 / 200
Revue littéraire et artistique. Numéros consacrés à Le Corbusier, Mallarmé, Matisse, etc.

345. RAdIGUET (Raymond). Le Diable au corps. Paris, Marcel Seheur, 1926. Petit in-folio, 114 [dont les
3 premières blanches]-(2) pp., maroquin bleu nuit, dos lisse, décor de filets multiples sur les plats se poursuivant
sur le dos et les coupes, encadrement intérieur de maroquin bleu fileté, tête dorée, couvertures et dos, chemise
à dos et recouvrements de maroquin bleu nuit, étui (Lucette H. Lévy).
1.500 / 2.500
Un des 300 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches.
enVoi autographe signé de VlaMincK : « À madame L. H. Lévy. Hommage de l’illustrateur... ».
illustration par Maurice de VlaMincK : portrait-frontispice gravé sur cuivre, et 10 lithographies dont 3 à pleine page et 7 dans le
texte. Avec deux vignettes reproduites dans le texte.
dos du volume légèrement passé, dos de chemise fortement passé, étui avec petit accroc.

346. REVUE BLANCHE (La). Ensemble d’une quarantaine de numéros. Sauf précision contraire, les fascicules
sont brochés.
600 / 8.000
N° 34. Août 1894 (frontispice par Rippi-Ronaï). – N° 47. 15 mai 1895 (portrait d’Oscar Wilde par Toulouse-Lautrec). – N° 182 à 189.
1er janvier au 15 avril 1901. 8 fascicules reliés en un volume, bradel de toile moderne. Quelques ff. avec rousseurs ou avec soulignements
au crayon. – N° 190. 1er mai 1901. N° 191. 15 mai 1901. – N° 192. 1er juin 1901. – N° 193. 15 juin 1901. Quelques mouillures et rognures
marginales. – N° 194. 1er juillet 1901. debussy. – N° 196. 1er août 1901. Quelques mouillures et rognures marginales. – N° 197. 15 août
1901. – N° 200. 1er octobre 1901. Mouillures sur la couverture. – N° 201. 15 octobre 1901. – N° 202. 1er novembre 1901. Mouillures et
rousseurs sur la couverture. – N° 203. 15 novembre 1901. debussy. – N° 204. 1er décembre 1901. – N° 206 à 213. 1er janvier au 15 avril
1902. 8 fascicules reliés en un volume, bradel de toile moderne. Quelques ff. se détachent. – N° 214. 1er mai 1902. – N° 215. 15 mai
1902. – N° 216. 1er juin 1902. – N° 217. 15 juin 1902. – N° 218. 1er juillet 1902. – N° 219. 15 juillet 1902. – N° 220. 1er août 1902. –
N° 221. 15 août 1902. Couverture supérieure manquante. Mouillures marginales. – N° 222 à 229. 1er septembre au 15 décembre 1902.
8 fascicules reliés en un volume, bradel de toile moderne.
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347. RICHAUd (André de). Ensemble de 10 volumes, dont 9 de Richaud en éditions originales.

200 / 300

– richaud (André de). La Barette rouge (1938), La Confession publique (1944, envoi autographe signé « À vous ma chère Marcelle ce
petit livre introuvable que je retrouve dans un grenier... »), La Création du monde (1930), La Douleur (1931), Le Droit d’asile (1954),
Images de Saint-Gens (1931), Je ne suis pas mort (1965), La Nuit aveuglante (1966), Vie de saint Delteil (1927, portrait-frontispice par
Mariette Lydis).
– delteil (Joseph). Choléra (1969, envoi autographe signé).

348. SARTRE (Jean-Paul). Le Diable et le Bon Dieu. [Paris], Librairie Gallimard, 1951. In-12, 282-(6, dont les
3 dernières blanches) pp., maroquin rouge, plats ornés d’une grande plaque incrustée de box anthracite fileté
de noir, tête dorée, couvertures et dos conservés, étui (H. Alix).
800 / 1.000
édition originale, un des 80 exeMplaires de tête nuMérotés sur hollande.
exeMplaire enrichi d’un Manuscrit autographe de sartre, correspondant à la première scène et au début de la deuxième du
onzième tableau de cette pièce (6 pp. in-4 sur papier quadrillé).
Cette première version autographe comporte de nombreux passages qui furent coupés dans le texte définitif, comme celui-ci :
« 2ème paysan : C’est louche. Tu vois : ils disaient une chose, à présent ils en disent une autre. (À la sorcière :) C’est vrai qu’elle a des
pouvoirs, ta main ?
La sorcière (désignant Karl) : Celui-ci, je l’ai frotté hier matin. S’il voulait parler, il vous dirait qu’il est descendu dans la plaine et qu’il
a traversé le camp ennemi tout tranquillement. Les gens se faisaient des sourires et des saluts au travers de lui, comme s’il avait été une
vitre ; il a tiré la barbe de trois cavaliers qui se sont battus parce que chacun croyait que c’était les autres qui avaient fait le coup.
Karl (feignant d’être embarrassé) : Non, non, les gars c’est un mensonge : je me suis moqué de vous... »
Le Diable et le Bon Dieu fut créé au théâtre Antoine le 7 juin 1951 et obtint un très grand succès, restant à l’affiche jusqu’en mars
1952. Le travail de répétition qui avait précédé avait été l’occasion d’une véritable « bataille des coupures », en raison de la longueur du
texte : Simone Berriau, la productrice, fit de continuelles pressions sur l’auteur pour obtenir une réduction du texte. Simone de Beauvoir
raconte dans La Force des choses : « Sartre prétendait que, lorsqu’elle errait à travers le théâtre, ses doigts imitaient machinalement le
mouvement d’une paire de ciseaux »).
dos fortement passé, petit accroc à la coiffe supérieure.
Provenance : Jean Davray (vignette ex-libis).

349. TOULET (Paul-Jean). Les Contrerimes. Paris, imprimé aux dépens de H.-M. Petiet, 1930. In-folio, 145 [dont
les 4 premières blanches]-(4 dont les 3 dernières blanches) pp., maroquin Lavallière, décor géométrique de
filets dorés et listels de cuir noir mosaïqués sur les plats, le dos, les coupes et l’encadrement intérieur, doublures
et gardes de daim marron, tranches dorées, couvertures et dos conservés, étui (J. Anthoine Legrain).
1.500 / 2.000
deuxième édition, tirée à 301 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches et justifiés par l’artiste, un des 30 de tête enrichi de
suites, l’une des cuivres en premier état (tirée à 30 exemplaires) et l’autre des cuivres en état définitif (tirée à 60 exemplaires).

deux

62 cuivres dans le texte gravés par Jean-Émile Laboureur.
dos légèrement et uniformément passé, étui un peu frotté.

350. VALÉRY (Paul). Ensemble de 6 volumes.

1.000 / 1.500

– au sujet d’adonis et au sujet d’Au sujet dAdonis. Imprimé pour l’auteur et pour trois de ses amis, 1927. In-4, maroquin, rousseurs.
Édition tirée à 6 exemplaires, un des 2 sur vélin d’Arches, nominatif de Charles Blanchard. Eaux-fortes de Paul Valéry. Envoi autographe
signé de Charles Miguet qui a établi l’édition.
– fraGments du narcisse. Paris, Société des Amis du livre moderne, 1947. In-folio, demi-maroquin signé de devauchelle. Édition tirée
à 135 exemplaires sur vélin du Marais. Cuivres par Camille Josso.
– La jeune parque. Poème de Paul Valéry commenté par Alain. Paris, Gallimard, 1936. In-4, demi-maroquin signé de devauchelle. Un
des 15 exemplaires de tête numérotés sur chine.
– Lettre à un ami. Paris, Éditions du Capitole, 1926. In-4, maroquin signé de Gruel. Un des 12 exemplaires numérotés sur japon ancien
avec double suite. Bois gravés par Carlègle.
– « mon faust ». Paris, Gallimard, 1945. In-4, en feuilles. Édition tirée à 120 exemplaires numérotés sur mûrier d’Annam.
– un essai sur stendhaL. Lausanne, Mermod, 1927. In-4, demi-maroquin signé de Maylander. Édition originale tirée à 90 exemplaires
numérotés, exemplaire de l’auteur parmi les 11 de tête nominatifs. Portrait-frontispice par René Auberjonois. enVoi autographe signé
« à mon vieux Charles [Blanchard], cet essai, cette étude à tâtons dans mes souvenirs de lecteur de Stendhal 1893-5 – au temps béni,
maudit, – libre, difficile etc. etc. Vous souvenez-vous ?... »
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351. VERVE. 2 numéros de cette revue, en cartonnage sous jaquette illustrée.

200 / 300

– bonnard (Pierre). Volume V, n° 17-18. Illustrations en noir et en couleurs, dont une lithographie en frontispice.
– Matisse (Henri). Volume IV, n° 13. 1945. Illustrations en noir et en couleurs, dont 3 gouaches découpées : la jaquette, la page de titre
et le frontispice.

352. WILdE (Oscar). Le Portrait de Dorian Gray. Paris, Société d’édition « Le Livre », 1928. Grand in-4, (4)-iii(1)-348-(8, dont les 3 dernières blanches) pp., maroquin havane, dos à nerfs, titre et jeu de filets argentés au
palladium sur le dos et les plats, coupes filetées au palladium, encadrement intérieur de maroquin havane fileté
au palladium, doublures et gardes de moire grège, tranches argentées au palladium sur témoins, couvertures
et dos conservés (A. E. Propper).
1.000 / 1.500
Un des 30 exemplaires numérotés sur hollande comprenant une suite des cuivres sur vieux japon. La traduction est d’Edmond Jaloux
et Félix Frapereau.
23 graVures sur cuiVre par Jean-éMile laboureur, dont une sur la première couverture et 22 dans le texte.
dos passé et un peu frotté.

OUVRAGES dIVERS
beaux-arts , illustrés, littérature, Voyages
bibliographie, docuMentation...
Exemplaires de travail, avec fréquentes incomplétudes (lots 353 à 408).

353. ALLEMAGNE ET dIVERS. – Ensemble d’environ 50 volumes.

300 / 400

gentil (Émile). La Chute de l’Empire de Rabah, 1902. – schopenhauer (Arthur). Die Welt als Wille und Vorstellung, 1873, 2 volumes.
– Etc.

354. ANTIQUITÉ. – Trois volumes.

200 / 300

– canina (Luigi). L’Antica città di Veii. Roma, dai tipi dello stesso Canina, 1847. In-folio, bradel cartonné. Illustration hors texte
lithographiée et gravée sur bois.
– canina (Luigi). Descrizione dell’antico Tusculo. Ibid., 1841. In-folio, basane brune, dos lisse orné. Illustration hors texte gravée suc
cuivre et sur bois.
– vases étrusques de Lucien bonaparte. [Rome, Mercuri et Robaglia], tipografia Salviucci, 1830. In-plano, 2 livraisons comprenant
au total 10 planches lithographiées en couleurs par Louis-Marie Valadier sous la direction de L. Mandolini, en feuilles sous portefeuille
de l’éditeur. Rarissime exemplaire de l’atlas (seul) destiné à accompagner l’ouvrage Muséum étrusque de Lucien Bonaparte prince de
Canino, fouilles de 1828 à 1829 (Viterbe, 1829). L’éditeur avait annoncé 20 livraisons de 5 planches mais il ne semble pas que cette
publication soit allée à son terme. L’exemplaire de la bnf comporte deux livraisons, mais Brunet, davois et Graesse n’avaient indiqué
qu’une livraison de 5 planches. Ouvrage absent du Katalog der ornamentstichsammlung der Staatlichen Kunstbibliothek Berlin.
Ensemble en état médiocre avec manques et incomplétudes.

355. ARCHIVES dÉPARTEMENTALES. – Répertoires numériques. XIX-XXe. Environ 170 volumes, la plupart
reliés en bradel de toile brun-roux.
1.500 / 2.000
iMportante partie de cet instruMent de référence : Ain, Aisne, Ariège, Calvados, Charente, Côte-d’Or, doubs, Eure-et-Loire,
Finistère, Gard, Gironde, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Meurthe-et-Moselle, Morbihan, Nord, Orne,
Bas-Rhin, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Tarn-et-Garonne, Vaucluse, Vendée, Vosges, Yonne, etc.

356. BEAUX-ARTS. – Ensemble de 10 volumes, reliés, brochés et en feuilles.

400 / 500

– annenKoff (Youri, dit Georges). – courthion (Pierre). Georges Annenkoff. Paris, Éditions des chroniques du jour, 1930. In-4,
broché. Envoi autographe signé (nom du destinataire gratté). Illustrations, dont une en couleurs au pochoir.
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– collection John quinn. – Catalogue des tableaux modernes, aquarelles, gouaches, dessins [...] provenant de la collection John
Quinn dont la vente aux enchères publiques aura lieu à Paris, Hôtel Drouot [...] le jeudi 28 octobre 1926. Paris, Bellier, 1926. In-4,
broché. John Quinn fut l’un des plus grands collectionneurs américains d’art français des impressionnistes aux cubistes.
– grégoire (Edmond). Quarante poèmes graphiques. Paris, denoël et Steele, 1937. In-4, broché. Édition tirée à 310 exemplaires
numérotés. Illustrations.
– grosz (George). – Jahrbuch der jungen Kunst. Leipzig, Verlag von Klinkhardt & Biermann, 1921. In-4, demi-toile de l’éditeur.
7 estampes originales, soit une sur le premier plat et 6 hors texte (dont une lithographie de Grosz).
– Klee (Paul). – Paul Klee. Berlin, Verlag der Sturm (Sturm Bilderbüchder n° 3), [1918]. Reproduction de 22 dessins.
– Mees (Fokko). Soirées de pêcheurs. Paris, Éditions Lumière, 1925. In-4, en feuilles. Exemplaire numéroté sur vélin. Recueil de
gravures sur bois.
– ozenfant (Amédée). Art. Paris, Jean Budry, 1929. In-8, broché. Édition parue un an après l’originale.
– picasso (Pablo). – raynal (Maurice). Picasso. Paris, Les Éditions G. Crès, 1922. Petit in-4, bradel de toile illustrée de l’éditeur, étui
cartonné de l’éditeur. Illustrations.
– sécession Viennoise. – ver sacrum. N° 12. 15 juin 1902. In-4, broché. Illustrations.
– thiollière (Raymond). Ô Ville d’oppression et de meurtre. Paris, Éditions Lumière, 1925. In-4, en feuilles. Exemplaire numéroté sur
vélin. Recueil de gravures sur bois.
Ensemble en état médiocre avec manques et incomplétudes.
Provenance : Ex-libris Marcel Bekus (estampilles).

357. BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. – Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque du roi [et autres
bibliothèques]. Tomes I à XLIII. A Paris, de l’Imprimerie royale, 1787-1790 (t. I à III), de l’Imprimerie
de la République, an VII-an XII [1799-1804] (t. IV-VIII), de l’Imprimerie impériale, 1810-1813 (t. VIIIIX), de l’Imprimerie royale, 1818-1841 (t. X-XIII, XIV1-2), de l’Imprimerie impériale, 1851-1868 (t. XV1,
XVII2 et XVIII2, XIX1-2, XX1-2, XXI1-2, XXII2), de l’Imprimerie nationale, 1870-1965 (t. XV2, XXII1, XXIIIXXXVI tous en deux parties, XXXVII, XXXVIII1-2, XXXIX1-2, XL-XLIII). – Soit 64 volumes in-4 reliés :
les 13 premiers en veau fauve marbré avec dos à nerfs ornés (première moitié du xixe siècle), 3 en bradel
cartonné, et les autres en bradel de toile brun roux ; manquent les volumes XVI1-2, XVII1 et XVIII1.
1.000 / 1.500
iMportante source d’inforMation
intégralement.

en raison de la richesse et de la diVersité des Manuscrits analysés et transcrits,

parfois

Série presque complète de cette publication confiée aux soins de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Elle concerne d’une
part les manuscrits grecs, latins et français, mais également les manuscrits orientaux, en deux sections distinctes (pour les tomes VII
à XXXVI, XXXVIII et XXXIX, mais avec pages de titres séparées à partir du tome XIV seulement). Y participèrent Léopold delisle,
Barthélemy Hauréau, François-Just-Marie Raynouard, Abel Rémusat, Antoine-Isaac Silvestre de Sacy, Natalis de Wailly, etc.
Quelques planches hors texte.
Quelques ff. tachés au vol. XXXIII2.

358. BIOGRAPHIES ET VOYAGES. – Ensemble d’environ 80 volumes.

600 / 800

hoefer (Ferdinand). Nouvelle biographie générale, 1855-1877, 46 volumes. – laharpe (Jean-François de). Abrégé de l’Histoire
générale des voyages, 1825, 24 volumes. – Etc.

359. CARTONNAGES ROMANTIQUES ET dIVERS. – Ensemble d’environ 60 volumes.

300 / 400

la VilleMarqué (Théodore Hersart de). Barzaz-Breiz, 1846, 2 volumes. – nodier (Charles) et Louis lurine. Les Environs de Paris,
s.d. – Etc.

360. CHASSE, JARdINS ET dIVERS. – Ensemble de 8 volumes.

100 / 150

361. dOCUMENTATION. – Ensemble d’environ 80 volumes de formats divers, reliés et brochés, xxe siècle
principalement.
200 / 300
– Musique et arts du spectacle : collaer et Vander linden, Atlas historique de la musique (1960) ; pougin, Dictionnaire historique
et pittoresque du théâtre (1885) ; [roussel], Catalogue de l’œuvre d’Albert Roussel (1947) ; etc.
– beaux-arts : chaGaLL et Le Livre (1994) ; Maillard, Dictionnaire universel de la peinture, 1975 (1975, 6 volumes) ; Martin, Nos
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peintres et sculpteurs (1897, galerie de portraits photographiques) ; sosa, Oscar Dominguez, l’œuvre peint, catalogue raisonné (tome
1er seul) ; etc.
– sciences et diVers : ouvrages sur l’art dentaire, l’aéronautique, ressources bibliographiques, etc.
– histoire : bouillet, Atlas universel d’histoire et de géographie (1872) ; charaVay, Les Généraux morts pour la patrie (première et
seconde séries pour les années 1792-1815, 1893-1908) ; corVisier, Histoire militaire de la France (1992, 4 volumes) ; Jal, Dictionnaire
critique de biographie et d’histoire (1872) ; KuscinsKi, Les Députés à l’Assemblée législative de 1791 (1900) ; Meulenaere,
Bibliographie raisonnée des témoignages de l’expédition d’Égypte, 1798-1801 (1993) ; ouvrages sur la piraterie, les Bonaparte, les
maréchaux de Napoléon, etc.

362. dOCUMENTATION. – Ensemble d’environ 500 volumes dont une soixantaine reliés en bradel de percaline
et de toile, les autres brochés.
400 / 500
Catalogues de libraires (Breslauer, Kraus, Sourget, Thomas-Scheler, etc.), catalogues de ventes aux enchères de livres (collections
Freilich, Hayoit, Petiet, Sicklès, Zoumeroff), Revue française d’histoire du livre, etc.

363. dOCUMENTATION. – Ensemble de 47 volumes in-folio.

400 / 500

– bayle (Pierre). Dictionnaire historique et critique. A Amsterdam, chez P. Brunel, R. & J. Wetstein & G. Smith, H. Waesberge, P.
Humbert, F. Honoré, Z. Chatelain, & P. Mortier ; à Leide, chez Samuel Luchtmans, 1730. 4 volumes, veau brun marbré de l’époque.
– berthelot (Marcellin). La Grande encyclopédie, inventaire raisonné des sciences, des lettres et des arts, Paris, H. Lamirault et Cie
puis Société anonyme de la Grande encylcopédie, [1886-1902]. 31 volumes grand in-4, demi-basane rouge de l’époque très usagée.
– [diderot et d’aleMbert]. – Table analytique et raisonnée des matières contenues dans les xxxiii volumes in-folio du dictionnaire
des sciences, des arts et des métiers, et dans son supplément. A Paris, chez Panckoucke, A Amsterdam, chez Marc-Michel Rey, 1780. 2
volumes, veau brun marbré de l’époque, dos lisses ornés. Une planche gravée sur cuivre dépliante hors texte.
– Moreri (Louis). Le Grand dictionnaire historique ou le Mélange curieux de l’histoire sacrée et profane. A Paris, chez les Libraires
associés, 1759. 10 volumes in-folio, veau brun marbré de l’époque, dos à nerfs fleuronnés, reliure très usagée, mouillures.
Ensemble en état médiocre avec manques et incomplétudes.

364. dROIT ET LANGUE. – Ensemble de 20 volumes in-folio, xViie-xViiie siècle, en reliure de l’époque.
600 / 800
– du Moulin (Charles). Omnia quæ extant opera. Parisiis, dezallier, 1681. 5 volumes. Œuvres complètes d’un des plus grands juristes
français.
– furetière (Antoine). Dictionnaire universel. Rotterdam, Leers, 1694. 2 volumes, très fortes épidermures.
– Justinien. Pandectæ. Lugduni, Bernuset, 1782. 3 volumes.
– la Mare (Nicolas de). Traité de la police. Paris, Brunet, 1719 (volume III) et 1722 (volumes I et II). Exemplaire composite et
incomplet du volume IV paru en 1738. 8 plans de Paris dépliants gravés sur cuivre hors texte.
– Mornac (Antoine). Observationes. Lutetiæ Parisiorum, Montalant, 1721. 4 volumes. Commentaires sur le Corpus juris civilis.
– Voet (Jan). Commentarius ad Pandectas. Coloniæ Allobrogum, de Tournes, 1778. 2 volumes.
– Un volume du code Justinien en latin, sans f. de titre.
Ensemble en état médiocre avec quelques manques et incomplétudes.
Provenance : bibliothèque Voysin de Gartempe (ex-libris manuscrit du xViiie siècle et vignettes ex-libris modernes).

365. GÉNÉALOGIE ET HISTOIRE. – Ensemble d’environ 60 volumes.

400 / 500

Menou (Jules de) et André-François-Joseph borel d’hauteriVe, Preuves de l’histoire de la Maison de Menou, 1852. – Etc.

366. HISTOIRE. – Ensemble d’environ 60 volumes.

300 / 400

courcelles (Jean-Baptiste-Pierre). Dictionnaire historique et biographique des généraux français depuis le onzième siècle jusqu’en
1823, 1820-1823, 9 volumes. – Etc.

367. HISTOIRE. – Ensemble d’environ 60 volumes.

400 / 500

belbeuf (Antoine-Louis Godart de). Histoire des grands panetiers de Normandie, 1856, exemplaire enrichi d’une lettre autographe
signée de l’auteur. – ideVille (Henry d’). Les Châteaux de mon enfance, 1877. – MotteVille (Françoise de). Mémoires pour servir à
l’histoire d’Anne d’Autriche, 1739, 6 volumes. – Etc.
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368. HISTOIRE, CARTOGRAPHIE, PALÉOGRAPHIE ET dIVERS. – Ensemble de 9 volumes in-folio et inplano, en feuilles, certains sous portefeuilles, un en rouleau. État moyen, défauts et manques.
200 / 300
– boinet (Amédée). La Miniature carolingienne. 1913.
– desJardins (Gustave) et al. Musée des archives départementales, recueil de fac-similé héliographiques de documents tirés des
archives des préfectures, mairies et hospices. 1878. Rousseurs et mouillures.
– JouVe (Paul). Suite de 20 planches grand in-folio, en feuilles sous portefeuille. S.l.n.d. Reproductions de dessins.
– Junié (Jean). Plan des paroisses de Paris [...] 1786. Paris, L. Wuhrer, 1904.
– lot (Ferdinand) et al. Diplomata karolinorum. Recueil de reproductions en fac-similé des actes originaux des souverains carolingiens
conservés dans les archives et bibliothèques de France. 1936-1938. Fascicules I et III à V.
– norMand (Charles). L’Hôtel de Cluny. 1888.
– pelet (Jean-Jacques-Germain). Atlas des mémoires militaires relatifs à la Succession d’Espagne sous Louis xIV. 1845. Un fascicule
de 7 planches seul.
– société de l’école des chartes. Album paléographique ou Recueil de documents importants relatifs à l’histoire et à la littérature
nationales, reproduits en héliogravure d’après les originaux. 1887.
– [alphand (Adolphe)]. Atlas des anciens plans de Paris, reproduction des originaux les plus rares et les plus intéressants. 1900.

369. HISTOIRE dU LIVRE. – Ensemble d’environ 80 volumes et fascicules de formats divers, reliés et brochés,
500 / 600
xxe siècle.
– gerits, Additions and corrections to Jean Wach Bibliographie du saint-simonisme, 1986.
– lonchaMp, L’Œuvre imprimé de madame Germaine de Staël, 1949.
– [pelletan], Catalogue général annoté des éditions d’art Édouard Pelletan, 1908.
– sand, Correspondance, 1964-1972 (éd. Georges Lubin, vol. I et IV à IX).
– sénelier, Bibliographie générale des œuvres de J.-J. Rousseau, 1950.
– [Viollet-le-duc], Bibliographie des chansons, fabliaux, contes [...] ayant fait partie de la collection de M. Viollet-Le-Duc, 1859.
– Walch, Bibliographie du saint-simonisme, 1967.
– WilleMs, Les Elzevier, 1974 (reprint de l’éd. de 1880).
– Catalogues de la vente esMérian, 1972-1974, 6 volumes.
– Etc.

370. HISTOIRE ET dIVERS. – Ensemble d’environ 60 volumes.

300 / 400

– mémoires de riGoLboche. Paris, chez tous les libraires, 1860. In-16. Portrait photographique par Petit et Trinquart en frontispice.
– roederer (Pierre-Louis). Mémoire pour servir à l’histoire de la société polie en France. Paris, Firmin-didot, 1835. In-8. Envoi
autographe signé de l’auteur.
– Vandal (Albert). Napoléon et Alexandre Ier. Paris, Plon, 1896. 3 volumes in-8, demi-chagrin marron, têtes dorées, dos un peu frottés.
Exemplaire composite de plusieurs éditions.
– Etc.
Ensemble en état médiocre, avec manques et incomplétudes.

371. HISTOIRE ET dIVERS. – Ensemble de 14 volumes dont 11 reliés et 3 brochés.

800 / 1.000

– alleMagne. – Ergänzungs-Band zu der Deutchen Chronik für die Jahre 1848 und 1849. Berlin, A. Förstner, 1851. In-8, bradel de
percaline de l’époque.
– bauer (Wilhelm). Die öffentliche Meinung in der Weltgeschichte [L’Opinion publique dans l’histoire mondiale]. Wildpark-Potsdam,
Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion, 1930. In-4, demi-basane à coins de l’éditeur. Illustrations.
– chancel (Roger). Les Écuries d’Augias. Les campagnes de l’ami du peuple en 50 dessins. A Paris, chez Leroy & Hervé Baille, 1929.
In-4, broché. Recueil de caricatures sociales et politiques.
– crane (Walter). Of the decorative illustration of books old and new. London, George Bell and sons, 1896. In-12, bradel de percaline.
Illustrations.
– duMas père (Alexandre). Le Mois. N°1-24. Mars 1848-décembre 1849. Il devait encore paraître 2 numéros, ici absents, de cette revue
commentant l’actualité politique au moment du « printemps des peuples ».
– gardner (Percy). Samos and Samian coins. London, Macmillan, 1882. In-&2, bradel de percaline de l’éditeur. Envoi de l’auteur.
Illustrations.
– [hogarth]. – William Hogarth. Gravures et eaux-fortes. Paris, Hachette, 1913. In-12 carré, bradel de demi-percaline. Illustrations.
– [hogarth]. – trusler (John). The Works of William Hogarth. London, E. T. Brain, [vers 1850]. 2 volumes in-4, bradel de toile
illustrée de l’éditeur, délabrée. Illustrations.
– hugo (Victor). Les Misérables. Paris, J. Hetzel et A. Lacroix, 1870. In-4, bradel de percaline illustrée. Gravures sur bois.
– laforge (Lucien). Le Film 1914. Paris, édité par Clarté, 1922. In-4 oblong, broché par un cordon. Édition originale de ce recueil de
caricatures pacifistes et anticléricales.
– taxil (Léo). Calotte et calotins. Paris, Librairie anti-cléricale, [1880]. 2 (sur 3) tomes en un volumes in-4, demi-basane de l’époque.
Gravures sur bois.
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– [trostKy]. – péro (René). Un Titan de la Révolution. Léon Davidovitch Trotsky, chef de la Révolution d’octobre, créateur de l’armée
rouge. Paris, Éditions de la Nouvelle revue critique, [fin de 1936 ou début de 1937]. In-4, broché. Édition originale. Envoi autographe
signé de l’auteur à Marcel Bekus. Portrait de Trostky sur la première couverture.
– Un volume dérelié et très incomplet d’un roman illustré japonais. S.l.n.d.
Ensemble en état médiocre avec manques et incomplétudes.
Provenance : Ex-libris Marcel Bekus (estampilles).

372. HISTOIRE ET dIVERS. – Ensemble d’environ 80 volumes.

500 / 600

girodet (Anne-Louis). Œuvres posthumes, 1829, 2 volumes. – Monnier (Henry). Scènes populaires, 1846, 2 tomes en un volume,
planches rehaussées de couleurs. – thiers (Adolphe). Histoire du Consulat et de l’Empire, 1845-1862, 20 volumes. – Etc.

373. HISTOIRE ET dIVERS. – Ensemble d’environ 100 volumes.

400 / 500

pöllnitz (Karl Ludwig von). Mémoires [et Lettres...] contenant les observations qu’il a faites dans ses voyages, 1747, 5 volumes. – etc.

374. HISTOIRE ET LITTÉRATURE. – Ensemble d’environ 80 volumes.

500 / 600

custine (Astolphe de). L’Espagne sous Ferdinand VII, 1838, 4 volumes. – Vasconcellos (Ernesto Julio de). S. Tomé e Principe,
1919. – Etc.

375. HISTOIRE ET LITTÉRATURE. – Ensemble d’environ 100 volumes.

200 / 300

boulainVilliers (Henri de). Abrégé chronologique de l’histoire de France, 1733, 3 volumes. – Etc.

376. HISTOIRE ET LITTÉRATURE. – Ensemble d’environ 60 volumes.

600 / 800

prudhoMMe (Louis). Révolutions de Paris, 1789-1793, 18 volumes. – Etc.

377. HISTOIRE ET LITTÉRATURE. – Ensemble d’environ 60 volumes.

400 / 500

beauVau (Marie-Charlotte de Rohan-Chabot princesse de). Souvenirs, 1872. – zarate (Agustin de). Histoire de la découverte et de la
conquête du Pérou, 1742, 2 volumes. – Etc.

378. HISTOIRE ET RELIGION. – Ensemble d’environ 60 volumes.

600 / 800

Michaud (Jean-François) et Baptistin pouJoulat. Correspondance d’Orient, 1833-1835, 7 volumes. – etc.

379. HISTOIRE ET VOYAGES. – Ensemble d’environ 80 volumes.

400 / 500

Valery (Claude). Voyages historiques, littéraires et artistiques en Italie, 3 volumes. – Etc.

380. HISTORIOGRAPHIE. – Ensemble d’environ 80 volumes.

500 / 600

salVandy (Narcisse-Achille de). Histoire du roi Jean Sobieski et de la Pologne, 1844. – Viardot (Louis). Études sur l’histoire des
institutions, de la littérature, du théâtre et des Beaux-Arts en Espagne, 1835. – Etc.

381. ILLUSTRÉS. – Ensemble de 16 volumes de formats divers, xixe siècle principalement.

500 / 600

– caran d’ache (Emmanuel Poiré, dit). Pages d’histoire. Paris, Figaro, s.d. In-folio, en feuilles.
– [girault de saint-fargeau (Eusèbe)]. Guide pittoresque du voyageur en France. Paris, Firmin-didot, Hachette, 1834-1835. 4 (sur
6) volumes in-8, maroquin moiré rouge. Très nombreuses cartes et planches hors texte.
– hunt (Thomas Frederick). Half a dozen hints on picturesque domestic architecture, in a series of designs for gate lodges, gamekeepers’
cottages, and other rural residences. London, Longman, Rees, Orme, Brown, Green, 1833. In-4, percaline moirée du xixe siècle.
Planches lithographiées hors texte. Exemplaire enrichi de 2 lithographies architecturales de Victor Petit rehaussées de couleurs.
– [Janin (Jules)]. Un Été à Paris. Paris, Curmer, [1844]. Grand in-8, chagrin rouge orné de l’éditeur.
– Maurer (Christoph) et Johann Heinrich Rordorf. Fac-similé publié au xixe siècle des planches de leur livre d’emblèmes, xL
Emblemata miscella nova. Das ist: xL underschiedliche auszerlesenen newradierte Kunststück originellement paru à Zurich en 1622.
In-4, demi-basane moderne.
– Etc.
Ensemble en état médiocre avec manques et incomplétudes.
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382. ITALIE. – RATIONES DECIMARUM ITALIæ NEI SECOLI xIII ET xIV. Città del Vaticano. 1932-1952.
15 volumes petit in-4, dont 13 reliés en demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs, et 2 en portefeuilles (un cartonnage
souple et un à dos de chagrin bordeaux).
200 / 300
Partie importante de cette série : Tuscia, 1932, 2 vol. – Aemilia, 1933. – Aprutium, Molisium, 1936. – Apulia, Lucania, Calabria, 1939
(avec portefeuille de planches à part). – Venetia, Histria, Dalmatia, 1941-1947 (avec portefeuille de planches à part). – Campania, 1942.
– Sicilia, 1944. – Sardinia, 1945. – Latium, 1946. – Marchia, 1950. – Umbria, 1952, 2 volumes. – des cartes volantes sont glissées dans
les volumes pour chaque région concernée.

383. LITTÉRATURE. XIXe siècle. – Ensemble de 28 volumes de formats divers, reliés.

100 / 150

– abrantès (Laure Permon, duchesse d’). Une Soirée chez madame Geoffrin. Paris, dumont, 1837. In-8, demi-basane bleue, coiffes
usagées. Édition originale.
– cheVigné (Louis de). Les Contes rémois. Paris, Librairie des bibliophiles, 1877. In-8, maroquin bleu nuit signé de Thierry. Un des
170 exemplaires numérotés sur hollande. Planches hors texte gravées sur cuivre par Rajon.
– duras (Claire-Louisa-Rose-Bonne Lechat de Kersaint, duchesse de). Ourika. Paris, Ladvocat, 1824. In-12, veau granité orné de
l’époque usagé. Première édition mise dans le commerce parue un an après l’originale. Exemplaire enrichi de 2 lettres administrative
adressées à la maréchale de Beauvau sous la Révolution, et d’une photographie ancienne du château du Val près de Saint-Germain. Ce
roman inspiré de faits réels, est narré à la première personne par Ourika, la jeune noire donnée à la princesse de Beauvau qui possédait
le château du Val.
– gautier (Théophile). Tra los montes. Paris, Magen, 1843. 2 volumes, bradel cartonné de l’époque, très fortes mouillures dans le
premier volume. Rare édition originale.
– goethe (Johann Wolfgang von). Die Leiden des jungen Werther. Leipzig, Weygand, 1832. In-16, demi-chagrin moderne.
Frontispice.
– hugo (Victor). Le Rhin. Paris, delloye, 1842. 2 volumes, bradel cartonné de l’époque, fortes mouillures, un dos détaché. Édition
originale.
– Méry (Joseph). La Guerre du Nizam. Bruxelles, Société belge de librairie, 1844. 2 tomes en un volume in-18, demi-veau noir signé
de Trautz-Bauzonnet. Exemplaire enrichi d’une lettre autographe de l’auteur.
– sand (George). Histoire de ma vie. Bruxelles, Schnée, et Bâle, Georg, 1855. 11 tomes en 5 volumes petit in-12, bradel cartonné de
l’époque usagé.
– shaKespeare (William). Œuvres. Paris, Brissot-Thivars, 1822. 12 volumes petit in-12, demi-chagrin rouge orné.
– Viardot (Louis). Souvenirs de chasse en Europe. Paris, Paulin, 1846. In-16, demi-basane de l’époque, dos passé. Édition originale.
– Vigny (Alfred de). Cinq-Mars, ou une Conjuration sous Louis xIII. Paris, Canel, 1826. In-8, demi-basane de l’époque très usagée,
fortes rousseurs, gravures collées sur les premiers contreplats. Édition originale.
Ensemble en état médiocre avec défauts et quelques incomplétudes.

384. LITTÉRATURE. XIXe-XXe siècles– Ensemble d’environ 60 volumes.

600 / 800

louÿs (Pierre). Les Chansons de Bilitis. Paris, Mercure de France, 1898. In-8, bradel cartonné moderne. Frontispice. – staël (Germaine
Necker, baronne de). Réflexions sur le suicide. Paris, Nicolle, 1814. In-8, demi-basane racinée moderne. – Etc.
Ensemble en état médiocre avec manques et incomplétudes.

385. LITTÉRATURE. XIXe-XXe siècles. – Ensemble d’environ 60 volumes de formats divers, reliés pour la
plupart.
800 / 1.000
– aragon (Louis). Les Adieux, 1981.
– baudelaire (Charles). Nouvelles histoires extraordinaires [...] d’Edgar Poe, 1924, 2 volumes, demi-maroquin (dos passés),
illustrations de Fernand siMéon.
– beaubourg (Maurice). La Saison au bois de Boulogne, 1928, illustrations de Jean-Émile laboureur.
– chagnolleau (Jean). Les Îles de l’Armor, 1951, illustrations de Mathurin Méheut.
– daudet (Alphonse). Trente ans de Paris, 1888.
– doucet (Jérôme). Contes de la fileuse, 1900, illustrations d’Alfred garth Jones.
– france (Anatole). Discours à la mémoire de Paul-Louis Courier, 1925.
– galtier-boissière (Jean). La Bonne vie, 1944, illustrations de Christian bérard, envoi autographe signé de l’artiste.
– giraudoux (Jean). Simon le pathétique, 1927, illustrations par Hermine daVid.
– haléVy (Ludovic). L’Abbé Constantin, 1887, illustrations de Madeleine leMaire.
– JaMMes (Francis). Ma Fille Bernadette, 1910.
– JaMMes (Francis). Le Roman du lièvre, 1907.
– labbé (Louise). Les Sonnets amoureux, 1943, illustrations de Valentin le caMpion.
– laMartine (Alphonse de). Graziella, 1886, illustrations d’Alfred braMtot.
– le braz (Anatole). Le Gardien du feu, 1923, maroquin (dos pass), exemplaire sur japon, illustrations de Mathurin Méheut.
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– loti (Pierre). Pêcheur d’Islande, 1945, illustrations de Henry cheffer.
– Mac orlan (Pierre). À Bord de L’Étoile matutine, 1920, illustrations de Gabriel daragnès, envoi autographe signé de l’auteur, dessin
original avec envoi autographe signé de l’artiste.
– Mac orlan (Pierre). Aux Lumières de Paris, 1925, illustrations de Jules pascin.
– Murger (Henry). Scènes de la vie de bohême, 1902, 2 volumes, maroquin doublé de Marius Michel, illustrations de Charles
léandre.
– nerVal (Gérard de). Sylvie, 1944, illustrations de Roland oudot.
– renan (Ernest). Ma Sœur Henriette, 1895.
– toulet (Paul-Jean). Le Coussin jonquille, [1927].
– toulet (Paul-Jean). Correspondance avec un ami pendant la guerre, 1922.
– toulet (Paul-Jean). Lettres à madame Bulteau, 1924.
– Valéry (Paul). Villon et Verlaine, 1937.
– Etc.

386. LITTÉRATURE. XXe siècle. – Ensemble d’environ 40 volumes de formats divers, en ff., brochés ou reliés.
800 / 1.000
– allard (Roger). L’Appartement des jeunes filles, 1919, illustrations de Jean-Émile laboureur.
– beauVoir (Simone de). La Vieillesse, 1970.
– carco (Francis). Tableau de l’amour vénal, 1924, illustrations de Luc-Albert Moreau.
– cocteau (Jean). La Crucifixion, 1946.
– cocteau (Jean). Journal d’un inconnu, 1953.
– cocteau (Jean). Lettre à Jacques Maritain, 1926.
– cocteau (Jean). Théâtre, 1957, 2 volumes, illustrations de l’auteur.
– Jacob (Max). Tableau de la bourgeoisie, 1929, illustrations de l’auteur.
– JaMMes (Francis). Épitaphes, 1921.
– Maurois (André). Les Silences du colonel Bramble, 1926 et Les Discours du docteur O’Grady, 1929, soit 2 volumes, maroquin (dos
passé), illustrations de Jean-Émile laboureur.
– Morand (Paul). La Fleur double, 1924, illustrations de Gabriel daragnès.
– pétrone. Satyricon, 1922, illustrations de Jean-Émile laboureur.
– proust (Marcel). Lettres à la comtesse de Noailles, 1931.
– proust (Marcel) et Jacques riVière. Correspondance, 1955.
– sagan (Françoise). Bonjour tristesse, 1954, illustrations d’Emilio grau-sala.
– stendhal. Le Chasseur vert, 1929, illustrations de Jean-Émile laboureur.
– toesca (Maurice), Laboureur en Brière, 1959, illustrations de Jean-Émile laboureur.
– toulet (Paul-Jean). Mon Amie Nane, 1927.
– Etc.

387. LITTÉRATURE. XXe siècle. – Ensemble de 16 volumes brochés.

400 / 500

– baudelaire (Charles). Les Pièces condamnées des Fleurs du mal. [Paris], La Plume, 1903. Petit in-4, broché. Frontispice par Armand
Rassenfosse.
– beauduin (Nicolas). Signes doubles. Paris, Jacques Povolozky, 1921. In-4, broché. Édition originale tirée à 300 exemplaires numérotés
sur pur fil Lafuma. enVoi autographe signé à andré breton. Le poète Nicolas Beauduin (1880-1960), créateur du simultanéisme, fut
membre du groupe de l’abbaye de Créteil et fonda les revues Les Rubriques nouvelles (1909) et La Vie des lettres et des arts (1913).
– beauduin (Nicolas). Synopses. Paris-Neuilly, Éditions de La Vie des lettres, [vers 1925]. Édition originale tirée à 300 exemplaires
numérotés. Envoi autographe signé (nom du destinataire gratté).
– delaVelle (Maurice). Musiques. Paris, Strasbourg, Librairie Istra, 1930. In-4, broché. Illustrations de François Rohmer.
– girondo (Oliverio). Veinte poemas par ser leidos en el tranvia. S.l.n.n. (imprimerie Coulouma à Argenteuil), 1922. Grand in-4,
broché. Édition originale, un des 150 exemplaires hors commerce. Illustrations en couleurs par l’auteur. L’écrivain argentin Oliverio
Girondo (1891-1967) fut un des acteurs importants de l’avant-garde littéraire sud-américaine : il y introduisit l’ultraïsme, le futurisme
et le dadaïsme.
– Mac orlan (Pierre). Les Jeux du demi-jour. Paris, Les Arts et le livre, 1926. In-folio, broché. Édition originale, exemplaire hors
commerce sur vélin pur fil Lafuma. Lithographies hors texte par Marcel Vertès.
– variétés. Bruxelles, 1928-1930. 9 fascicules de cette revue dirigée par Van Hecke : première année, n° 1, 3, 4, 9, 10 (mouillures), 12
et deuxième année, n° 2, 10 et le hors série de juin 1929 intitulé Le Surréalisme en 1929. Textes d’Aragon, Joe Bousquet, Breton, René
Clair, Crevel, desnos, Eluard, Freud, Hellens, Mac Orlan, Péret, Queneau, etc. Illustrations d’Arp, Chagall, Hergé, Germaine Krull,
Masereel, etc. Joint, plusieurs prospectus.
– Villon (François). Les Ballades. Paris, chez Marcel Seheur, 1925. Grand in-4, broché. Exemplaire numéroté sur vélin d’Arches.
Gravures sur bois par Maurice Berdon.
Ensemble en état médiocre avec manques et incomplétudes.
Provenance : Ex-libris Marcel Bekus (estampilles).
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388. LITTÉRATURE. XXe siècle. – Ensemble de 8 volumes et plaquettes.

150 / 200

– Jarry (Alfred). Le Surmâle. Paris, La Revue blanche, 1902. In-12, demi-chagrin vert moderne. Édition originale.
– ehrenburg (Ilya). Cent lettres, 1945, exemplaire signé. In-12, broché.
– gourMont (Remy de). La Belgique littéraire, 1915. In-12, broché.
– louÿs (Pierre). Les Aventures du roi Pausole. Paris, Fasquelle, 1901. In-8, demi-chagrin bordeaux postérieur. Édition originale, l’un
des exemplaires de tête réimposés sur japon, au nombre de 15 avec quelques-uns nominatifs dont celui-ci, justifié par l’éditeur.
– picasso (Pablo). Le Désir attrapé par la queue. [Paris], Gallimard (Nrf), 1945. In-12 carré, broché. Première édition mise dans le
commerce, un des 40 exemplaires de tête sur vélin pur fil Lafuma Navarre.
– reboux (Paul) et Charles Muller. À la Manière de... Paris, Revue Les Lettres, 1908. In-12 carré, broché. Édition originale, un des
17 exemplaires numérotés de tête sur japon impérial, justifiés par les auteurs.
– saint-exupéry (Antoine de). Courrier Sud. Paris, Gallimard (Nrf), 1929. In-12, demi-basane rouge. Édition originale, s.p.
– saint-exupéry (Antoine de). Vol de nuit. Paris, Gallimard (Nrf), 1931. In-12, demi-basane rouge. Édition originale, s.p. Préface
d’André Gide.

389. LITTÉRATURE ET dIVERS. – Ensemble de 12 volumes.

400 / 500

– [diderot (denis)]. Lettre sur les aveugles, à l’usage de ceux qui voyent. Londres, s.n., 1749. In-12, veau porphyre de l’époque avec
dos lisse orné. Édition à la date de l’originale, avec réimposition des formes et fautes corrigées. 3 (sur 6) planches gravées sur cuivre
hors texte. Adams, LG2.
– diderot (denis). Le Neveu de Rameau. Paris, Brière, 1821 [1823]. In-8, veau havane de l’époque avec dos lisse orné. Véritable édition
originale. Adams, A9.
– diderot (denis). Le Pour et le contre [dans le recueil collectif :] Tableaux de genre et d’histoire. Paris, Ponthieu ; Leipzig, Ponthieu,
Michelsen, 1828. In-8, broché. Édition originale de trois lettres et d’un fragment de lettre de diderot à Falconet, réunies pour la
première fois sous le titre Le Pour et le contre. Adams, F11.
– diderot (denis). Le Pour et le contre [dans le recueil collectif :] Tableaux de genre et d’histoire. Paris, Ponthieu ; Leipzig, Ponthieu,
Michelsen, 1828. In-8, demi-veau beige de l’époque avec dos orné. Autre exemplaire de l’ouvrage ci-dessus.
– diderot (denis). Le Pour et le contre [sous le titre de :] Lettres inédites [...] au statuaire Falconet. [Paris, tiré à part de la Revue
moderne, 1867]. In-8, demi-basane noire de l’époque. Édition originale de ces lettres. Adams, F14, note 3.
– duMas père (Alexandre). La Bouillie de la comtesse Berthe. Paris, Hetzel, 1845. In-12, bradel de percaline grise signée de Behrends.
Édition originale de ce bel illustré romantique pour enfants. Illustration gravée sur bois d’après Bertall.
– ercKMann-chatrian (Émile Erckmann et Alexandre Chatrian, dits). Contes des bords du Rhin. Paris, Hetzel, [1862]. In-12, demichagrin grenat de l’époque avec dos orné. Édition originale, rare selon Clouzot.
– flaubert (Gustave). Salammbô. Paris, Lévy, 1863. In-8, demi-veau blond de l’époque avec dos orné. deuxième édition, parue la
même année que l’originale, avec quelques variantes de texte.
– Musset (Paul). Lui et elle. Paris, Le Magasin de librairie, 1859. 3 parties en un volume in-8, demi-chagrin vert de l’époque. Édition
pré-originale. Réponse au Elle et lui de George Sand.
– soMM. – About (Edmond). Le Nez d’un notaire. Paris, Calmann Lévy, 1886. In-12 carré, broché. Un des 25 ex. num. de tête sur japon
réimposés. 13 eaux-fortes hors texte d’Adolphe-Alphonse Géry-Bichard. exeMplaire enrichi d’un dessin original en couleurs
signé d’henri soMM.
– tourguénieV (Ivan). Mémoires d’un seigneur russe. Paris, Hachette, 1855. In-12, demi-chagrin noir de l’époque avec dos à nerfs
orné. Première traduction française d’un ouvrage de Tourguéniev.
– zola (Émile). Germinal. Paris, Charpentier, 1885. In-12, demi-chagrin rouge de l’époque avec dos à nerfs orné. Édition originale.
Quelques défauts.

390. LITTÉRATURE ET dIVERS. – Ensemble d’environ 30 volumes reliés de formats divers, xVie-xixe, défauts
et incomplétudes.
200 / 300
– bossuet (Jacques-Bénigne). Œuvres complètes. Paris, Méquignon junior et J. Leroux, Gaume frères ; Lille, L. Lefort ; Besançon,
Outhenin-Chalandre fils, 1845-1846. 12 volumes grand in-8, demi-chagrin noir de l’époque.
– bossuet (Jacques-Bénigne). Œuvres oratoires. Lille et Paris, desclée, de Brouwer et Cie, 1890-1897. 7 volumes in-8, demi-chagrin
rouge de l’époque.
– [courtin (Antoine de)]. Nouveau traité de la civilité qui se pratique en France parmi les honnêtes gens. Huitième édition. A Paris,
chez Élie Josset, 1695. In-12, veau granité usagé de l’époque avec manques.
– Montaigne (Michel de). Les Essais. A Paris, chez Estienne Saucié, 1625. In-4, veau granité usagé et restauré de l’époque, manquent
les 2 ff. liminaires et les 101 ff. annexes, mouillures.
– nouveau testament (1561, vélin doré délabré, incomplet), dictionnaire de Gattel (1819, avec une liste des mots ), recueil de
physiologies illustrées par Gavarni et d’autres, ouvrages de Fénelon, Bourdaloue, etc.

391. LITTÉRATURE ET dIVERS. – Ensemble d’environ 40 volumes de formats divers,
principalement.
128

xViie-xViiie

siècles
800 / 1.000

– bibLia. Antverpiæ, ex officina Christophori Plantini, 1569. Reliure moderne.
– buffon (Georges Louis Leclerc de). Histoire naturelle. Paris, Imprimerie royale, 1750. Premier volume seul, maroquin grenat aux
armes de France, « Choisi le Roy » doré sur le premier plat.
– deshoulières (Antoinette Ligier de Lagarde, madame). Poésies. Paris, Villette, 1705. 2 volumes petit in-8.
– desportes (Philippe). Les Œuvres. A Lyon, par Benoist La Caille, 1615. Petit in-16, parchemin souple de l’époque, ff. fortement
jaunis.
– leWis (Matthew Gregory). The Monk. Paris, Barrois, 1807. 3 volumes in-12. 2 (sur 3) frontispices gravés sur cuivre.
– liger (Louis). La Nouvelle maison rustique. Paris, veuve Savoye, 1775. 2 volumes in-4.
– missaLe romanum. Romæ, Salvioni, 1761. In-folio, reliure ornée de l’époque, probablement italienne, avec armoiries d’un évêque
mosaïquées et dorées au centre des plats.
– Etc.

392. LITTÉRATURE ET dIVERS. – Ensemble d’environ 80 volumes.

500 / 600

brantôMe (Pierre de Bourdeille de). Œuvres, 1779. – [firMas-périès (Armand-Charles-daniel de)]. Le Jeu de stratégie, ou les Échecs
militaires, 1808. – etc.

393. LITTÉRATURE ET dIVERS. – Ensemble d’environ 60 volumes.

200 / 300

haMilton (Anthony). Œuvres, 1812, 3 volumes. – Etc.

394. LITTÉRATURE ET HISTOIRE. – Ensemble d’environ 80 volumes.

500 / 600

considérant (Victor). Destinées sociales, 1849-1851, 2 tomes en un volume. – Wieland (Christoph Martin). Les Abdérites, 1802,
3 volumes. – Etc.

395. LITTÉRATURE LATINE ET dIVERS. – Ensemble d’environ 170 volumes reliés.

300 / 400

Classiques latins en éditions bilingues du xixe siècle, les œuvres de dante (Venise 1757, 4 t. en 5 vol. in-4, illustration gravée sur cuivre),
Clarissa de Richardson (en anglais, Londres, 1758, 8 vol.), etc.
Ensemble en état médiocre avec manques et incomplétudes.

396. LIVRES d’ENFANTS. – Ensemble de 8 volumes et environ 75 planches, xixe-xxe siècles.

150 / 200

– busch (Wilhelm). Der Fuchs. Die Drachen. München, Bassermann, s.d. In-12, bradel cartonné de l’éditeur.
– busch (Wilhelm). Max und Moritz. München, Braun und Schneider, s.d. In-12, bradel cartonné de l’éditeur.
– Jacobson (Oscar). Adamson. 60 dessins. Paris, Stock, delamain et Boutelleau, s.d. In-4 oblong, bradel demi-toile de l’éditeur.
– Jacobson (Oscar). Adamson. Jagd und Sport. Berlin, Selle-Eysler, s.d. In-4 oblong, bradel demi-toile de l’éditeur.
– Jacobson (Oscar). Adamson. Lieder ohne Worte. Berlin, Selle-Eysler, s.d. In-4 oblong, bradel demi-toile de l’éditeur.
– Jacobson (Oscar). Adamson. Tiere und Menschen. Berlin, Selle-Eysler, s.d. In-4 oblong, bradel demi-toile de l’éditeur.
– Meggendorfer (Lothar) et Julius becK. Aus der Kinderstube. Esslingen, Schreiber, [vers 1880]. In-4 étroit sur ff. cartonnés
dépliants.
– Meggendorfer (Lothar). Zum Zeitvertreib. München, Braund & Schneider, [vers 1890]. Troisième édition. Livre illustré de 8 planches
à système, dont une déchirée avec manque et une avec languette détachée.
– [iMages d’épinal]. Napoléon par l’image populaire. Portraits. Scènes. Batailles. Épinal, Pellerin, 1912-1913. N° 1-2. Chaque série
comprenant un bifeuillet imprimé et 30 planches gravées sur bois en couleurs.
– münchener biLderboGen. München, Braun & Schneider, s.d. 18 planches illustrées pour enfants montées sur ff. cartonnés en
3 volumes dépliants.
Ensemble en état médiocre, avec manques et incomplétudes, plusieurs volumes avec coloriages ou dessins d’enfants.

397. MONTESQUIOU (Robert de). Ensemble de 5 volumes de formats divers, reliés.

200 / 300

– prières de tous. Paris, Société d’éditions d’art et d’histoire, 1924. In-folio, basane marbrée usagée, traces de colle au verso de la
première garde.
– Les pas effacés. Mémoires. Paris, Émile-Paul, 1923. 3 volumes in-12, demi-maroquin bleu-nuit signé de Vaillant. Édition originale.
Exemplaire truffé de plusieurs pièces dont un dessin original signé « rm » représentant une chauve-souris en plein vol, avec mention
manuscrite postérieure « Dessin original de Robert de Montesquiou ».
– têtes d’expression. Paris, Émile-Paul, 1912. In-12, demi-basane brune. Édition originale.
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398. NOUVELLE REVUE FRANçAISE (La). 1909-1925. Série discontinue d’environ 130 volumes in-8 brochés,
quelques défauts.
300 / 400
399. PHILOLOGIE ET dIVERS. – Ensemble de 13 volumes.

200 / 300

– [Ménage (Gilles)]. Les Origines de la langue françoise. Paris, Courbé, 1650.
– liMiers (Henri Philippe de). Annales de la monarchie françoise. Amsterdam, L’Honoré & Châtelain, 1724. 3 parties en un volume
in-folio, basane mouchetée de l’époque, très usagée et vernie postérieurement. Comprend un précis historique, des tables généalogiques
et un recueil de médailles. Nombreuses compositions gravées sur cuivre dans le texte et hors texte.
– procès-verbaL des conférences tenues par ordre du roi, pour l’examen des articles de l’ordonnance civile, du mois d’avril 1667
et de l’ordonnance criminelle, du mois d’avril 1670. Paris, les associés, 1757. 2 tomes en un volume in-4, veau brun marbré glacé de
l’époque.
Ensemble en état médiocre avec manques et incomplétudes.

400. RELIURES AUX ARMES. – Ensemble de 9 volumes in-folio.

800 / 1.000

– cyprien (Saint). Opera. Parisiis, [Compagnie de la Grand Navire], 1632. In-folio, basane brune, décor fleurdelisé sur le dos et sur les
plats, tranches dorées, reliure très usagée avec taches et épidermures, premier f. détaché (reliure de l’époque). Exemplaire aux armes de
l’archevêque de Bordeaux Henri d’Escoubleau de Sourdis (OHR, pl. n° 2185, fer n° 3).
– déMosthène et eschine. Opera. Aureliæ Allobrogum [Genève], excudebat Petrus de La Rovière, 1607. Fort in-folio, édition bilingue
grecque et latine, basane brune, dos à nerfs, décor fleurdelisé sur le dos et les plats, reliure usagée avec épidermures, premier f. remonté,
manquent plusieurs ff. dont 2 restitués en copie ancienne à l’encre. Exemplaire aux armes non identifiées.
– harpsfield (Nicholas). Historia Anglicana ecclesiastica. duaci [douai], sumptibus Marci Wyon, anno 1622. In-folio, basane brune
ornée de l’époque, très usagée avec larges épidermures, découpe au f. de titre (reliure de l’époque). Important ouvrage d’historiographie
catholique anglaise, par un auteur persécuté du xVie siècle. Exemplaire aux armes de la ville d’Amiens.
– hotMan (François). De Feudis commentatio tripertita. Lugduni, apud Johannem Letotium, 1573. In-folio, veau brun, dos à nerfs avec
chiffres dorés, armoires dorées au centre des plats, reliure très usagée (reliure de l’époque). Exemplaire aux armes de Jacques-Auguste
de Thou.
– la faille (Germain de ). Annales de la ville de Toulouse. A Toulouse, chez Guillaume-Louis Colomyez, Jérôme Posuel, 1687. Infolio, veau écaille de l’époque usagé. Exemplaire aux armes de la ville de Toulouse (cité par OHR, pl. 917, fer n° 2). Premier volume
seul de ce rare ouvrage dont le second volume ne parut qu’en 1701.
– libanius. Orationes. Lutetiæ, apud Simeonem Piget, 1627 [mal chiffré 1647, avec colophon daté de 1626]. In-folio, édition bilingue
grecque et latine, basane brune, décor fleudelisé sur le dos et sur les plats, tranches dorées, reliure très usagée se déboîtant avec taches et
épidermures (reliure de l’époque). Exemplaire aux armes du comte de Richelieu Emmanuel-Joseph de Vignerot, prieur de Saint-Martindes-Champs à Paris, petit-neveu du cardinal (OHR, pl. n° 2315, fer n° 1).
– panVinio (Onofrio). Epitome pontificum romanorum a s. Petro usque ad Paulum IIII [...]. Cardinalium item nomina, dignitatum tituli,
insignia legationes, patria & obitus. Venetiis, impensis Jacobi Stradæ, 1557. In-folio, maroquin rouge, dos orné, tranches dorées, reliure
un peu frottée, manquent plusieurs ff. dont B1 et les 5 derniers de table, déchirures et restaurations anciennes, nombreux dessins et notes
à l’encre anciens (reliure du xviie siècle). Nombreuses représentations héraldiques gravées sur bois. Exemplaire aux armes de la famille
Tonduti de Blauvac (cité par OHR, pl. 71).
– [Médicis]. – Regiæ familiæ Mediceorum Etruriæ principum effigies. [Florence, 1761]. In-plano, veau brun marbré, reliure usagée avec
mors fendu, ex-libris « M. Le Petit » doré sur le premier plat (reliure de l’époque). Premier volume seul (sur 2) : 42 (sur 54) pl. gravées
sur cuivre, principalement par Adrian Haelweg.
– panciroli (Guido). Notitia dignitatum, utriusque imperii orientis scilicet et occidentis [...] et in eam [...] commentarium. Genevæ,
excudebat Stephanus Gamonetus, 1623. In-folio. L’une des principales sources sur l’organisation civile et militaire de l’Empire romain.
Nombreuses gravures sur bois dans le texte. Exemplaire enrichi d’une carte ancienne du monde antique gravée sur cuivre, et de
3 planches dépliantes gravées sur bois. Exemplaire aux armes du monastère de Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie (OHR 864).
Ensemble en état moyen avec quelques manques et incomplétudes.

401. RELIURES AUX ARMES ET dIVERS. – Ensemble de 15 volumes, xViiie siècle principalement, en reliures
de l’époque.
800 / 1.000
ALmanach de La viLLe de Lyon et des provinces de Lyonnois, Forez et Beaujolois. Lyon, Aimé de La Roche, 1771. In-8, maroquin grenat,
coiffe inférieure rongée Exemplaire aux armes du duc de La Vrillière (proche OHR 2268). – aLmanach royaL. Paris, Le Breton, 1759.
In-8, maroquin grenat, dos à nerfs. Exemplaire aux armes de Louis-Basile de Bernage de Vaux (fer non recensé par OHR, pl. n° 698). –
aLmanach royaL. Paris, Le Breton, 1773. In-8, veau brun marbré, dos à nerfs orné Exemplaire aux armes non identifiées (cité par OHR,
n ° 2481). – aLmanach royaL. Paris, Le Breton, 1779. In-8, maroquin grenat, dos à nerfs. Exemplaire aux armes de Louise-Jeanne de
durfort, duchesse de Mazarin et d’Aumont. – aLmanach royaL. [Paris], Veuve d’Houry & debure, 1789. In-8, maroquin grenat, dos
à nerfs. Exemplaire aux armes de la famille Levassor de La Touche (fer proche du n° 2 de la pl. 1066 d’OHR). – leibniz, clarKe,
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et al. Recueil de diverses pièces, sur la philosophie, la religion naturelle, l’histoire, les mathématiques, &c. Amsterdam, duvillard et
Changuion, 1720. 2 volumes in-12, veau granité très usagé, pièces de titres manquantes, mouillures. Édition originale. Exemplaire aux
armes du marquis de Villacerf François-Emmanuel-Joseph de Bavière, dit le comte de Bavière (OHR, pl. n° 1995). – Etc.
Ensemble en état médiocre avec manques et incomplétudes.

402. RELIURES AUX ARMES ET dIVERS. – Ensemble d’environ 70 volumes reliés de formats divers, xViiexViiie siècles principalement.
2.000 / 3.000
Reliures aux armes de la reine Marie leszczynsKa, de la coMtesse d’artois Marie-Thérèse de Savoie, de plusieurs ducs d’orléans,
d’un prélat italien, etc., Diurnal du bréviaire romain, l’Itinéraire instructif de Rome en faveur des étrangers de Giuseppe Vasi (1786),
Lettre etc.

403. RÉVOLUTION FRANçAISE ET dIVERS. – Ensemble de 10 volumes reliés.

400 / 500

– carnot (Lazare). Opinion [...] sur l’accusation proposée contre Billaud-Varenne, Collot-d’Herbois, Barère et Vadier. Paris,
Imprimerie nationale, germinal an III [mars-avril 1795]. In-12, demi-veau signé de Belz-Niedrée. Relié à la suite, du même : Discours.
Paris, Imprimerie de Rochette, [1804]. discours du 13 floréal an XII [3 mai 1804] dans lequel il tresse les louanges de Bonaparte mais
se prononce contre l’avènement de l’Empire.
– cars (Jean-François). Suite de 28 planches gravées sur cuivre. Paris, Cars, 1710. In-4, parchemin souple. Tableau de la connaissance
humaine comprenant des allégories et des compositions mnémotechniques dont une concernant la physique cartésienne.
– [code ciVil]. – bigot de préaMeneu, portalis, et al. Projet de Code civil, présenté par la commission nommée par le Gouvernement.
Paris, Baudouin, Garnery, germinal an IX [mars-avril 1801]. In-8, demi-basane brune de l’époque.
– constitution de La répubLique romaine. Traduite de l’italien. Paris, Imprimerie de la République, germinal an VI [mars-avril 1798].
In-8, demi-basane moderne.
– déclaration des droits de l’hoMMe. – Lettres patentes du roi, qui ordonnent l’envoi aux tribunaux, municipalités, & autres corps
administratifs, des décrets de l’Assemblée nationale, qui ont été acceptés par Sa Majesté. Données à Paris le 3 novembre 1789. Rennes,
Vatar, [1789]. In-4, bradel cartonné du xixe siècle. Suivent plusieurs textes dont celui de la déclaration des droits de l’Homme et le
décret abolissant la féodalité.
– necKer (Jacques). Compte rendu au roi [...] au mois de janvier 1781. Paris, Imprimerie du cabinet du roi, 1781. In-4, cartonnage
légèrement postérieur. Un tableau imprimé dépliant, 2 cartes de France gravées sur cuivre et rehaussées de couleurs.
– subsistances et approVisionneMents. – Recueil de 7 pièces imprimées reliées en 2 volumes in-4, bradel de demi-percaline. Soit :
6 décrets de la Convention nationale concernant les subsistances et approvisionnements (1793), et une décision de la Commune de Paris
concernant les boulangers (1794). Joint, 2 fascicules, autres éditions de l’un des décrets.
– [taVerniers de Marseille]. – À Monseigneur de Latour, premier président & intendant de Provence. S.l.n.n., 1787. In-4, demichagrin du xixe siècle.
– Collection générale des lois, proclamations, instructions, et autres actes du pouvoir exécutif. Paris, Imprimerie nationale des lois, an
IIIe [1795]. In-4, basane marbrée de l’époque. Tome XVII seul.
Ensemble en état médiocre avec manques et incomplétudes.
Provenance : Ex libris O. Borelli (vignettes) et Ex-libris Marcel Bekus (estampilles).

404. RUSSIE. – Ensemble d’environ 45 volumes de formats divers, la plupart reliés.

200 / 300

Œuvres de Griboïedov, Koronenko, dostoïevski, Gogol, Gorki, Krilov, Lermontov, Miasnitski, Milioukov, Ostrovski (Groza, SaintPétersbourg, Wulf, 1860, annotations au crayon), Pouchkine, Saltikov-Chtchedrine, Tchékhov (Razskazi, Saint-Pétersbourg, Marx, vers
1900, 3 volumes des œuvres complètes, notes au crayon, une reliure salie avec un f. détaché), Alexis Tolstoï, Léon Tolstoï, Tourguéniev,
etc.
Ensemble en état médiocre avec manques et incomplétudes.

405. RUSSIE ET POLOGNE. – Ensemble de 7 volumes dont 4 reliés et 3 brochés.

200 / 300

– tretiakovskaïa GaLereïa. Moskva, Izdanié ministerstva, 1956. In-12, broché. Recueil de cartes postales reproduisant des œuvres
conservées à la Galerie Trétiakov.
– alManach. – Kniga imenou emaïa Brioussovskoï kalendar. [2e moitié du xViiie siècle]. In-4 oblong, demi-basane de la première
moitié du xixe siècle. Recueil gravé sur cuivre. Le calendrier perpétuel commence à l’année 1710, mais le dernier feuillet nomme
Catherine II comme impératrice (elle régna de 1762-1796). Reliure usagée, ff. avec fortes mouillures et restaurations disgracieuses.
– filipoWicz (Zofia). Pamietnik [Mémoires]. W Warszawie, G. Centnerszwer i Spolka ; w Krakow, drukarni Teodorczuka, 1905. In-18,
broché. Illustrations.
– [nicolas ii]. – Poslédnii Samoderjets [Le dernier autocrate]. Berlin, Eberhard Frowein Verlag, [vers 1912]. In-4, bradel de demiparchemin de l’éditeur.
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– [saloMon et Marcolf]. – Rozmowy ktore myal krol Salomon madry Zmarcholtem grubym a sprosnym. Haarlem, Joh. Enschedé en
Zonen, 1913. In-4, broché. Étude et édition de fragments polonais anciens de cette pièce de carnaval allemand inspirée de la tradition
juive (« dialogue entre le sage roi Salomon et le rude et grossier Markolf ».
– WilliaMs (Albert Rhys). Through the Russian Revolution. New York, Boni and Liveright, 1921. In-12, bradel de percaline de l’éditeur.
Illustrations.
– zalusKi (Josef Jedrzej). Biblioteka historykow, prawnikow, politykow i innych autorow polskich lub o polsce piszacych. W Krakowie,
czcionkami i nakladem Jozefa Czecha, 1832. In-8 carré, broché. Bibliographie polonaise.
Ensemble en état médiocre avec manques et incomplétudes.
Provenance : Ex-libris Marcel Bekus (vignettes et estampilles).

406. SAMARAN (Charles) et Robert MARICHAL. Catalogue des manuscrits en écriture latine portant des
indications de date, de lieu ou de copiste. Paris, CNRS, 1959-1984. 14 volumes in-4, soit : 7 volumes de texte
reliés en bradel de toile grège de l’éditeur, et 7 volumes de planches en feuilles sous portefeuille de toile grège
de l’éditeur.
400 / 500
Première série complète de ce « catalogue des manuscrits datés ». Une nouvelle série a commencé de paraître en 2000 et comprend pour
l’instant un volume (bibliothèque de Cambrai) ici absent.

407. SCIENCES. – Ensemble de 10 volumes dont 5 reliés et 5 brochés.

800 / 1.000

– ball (Robert Stawell). An Atlas of astronomy. London, George Philip & son, 1892. In-8 carré, bradel de percaline illustrée de
l’éditeur, délabré. Illustrations.
– chapuis (Alfred) et Édouard gélis. Le Monde des automates. Étude historique et technique. 2 volumes in-4, brochés. Paris, à compte
d’auteur, 1928. Édition originale. Illustrations.
– duJardin (Félix). Histoire naturelle des zoophytes. Infusoires. Paris, Librairie encyclopédique de Roret, [1841]. In-8, demi-basane
noire. Édition orignale. Atlas seul. 23 planches gravées sur métal rehaussées de couleurs (numérotées 1 à 22 avec un n° 16 bis).
– einstein. – freundlich (Erwin Finlay). Die Grundlagen der Einsteinschen Gravitationstheorie. Berlin, Verlag von Julius Springer,
1920. In-12, broché. Quatrième édition augmentée et corrigée de cet important texte scientifique originellement paru en 1916 (un an
après la publication de la théorie de la gravitation d’Einstein). Avec une préface d’Einstein lui-même qui précise : « Herr Freundlich ist
[...] der erste unter den Fachgenossen gewesen, der sich um die Prüfung der Theorie eifrig bemüht hat » [« M. Freundlich est le premier
parmi les confrères qui s’est consacré avec zèle à la mise à l’épreuve de la théorie »].
– laplace (Pierre-Simon). Traité de mécanique céleste. Paris, duprat, Crapelet, an VII [1798]. 2 volumes in-4, demi-parchemin vert
délabré, faux-titre du second volume manquant. Édition originale. 2 premiers volumes seuls : les 3 suivants paraîtraient de 1802 à
1827.
Estampille ex-libris de l’ingénieur Gaspard de Prony.
– Menault (Ernest). L’Intelligence des animaux. Paris, Librairie de L. Hachette, 1868. In-18, bradel de percaline illustrée de l’éditeur,
volume déboîté. Estampille ex-libris de pierre Louÿs.
– philon de byzance. Le Livre des appareils pneumatiques et des machines hydrauliques. Paris, Imprimerie nationale, Klincksieck,
1902. In-4, broché. Illustrations.
– Recueil composite de quelques ff. de texte et de planches extraits du Traité de la construction et des principaux usages des instruments
de mathématiques de Nicolas Bion, et de La Science des ingénieurs de Bernard Forest de Bélidor. In-4, bradel cartonné souple ancien.
Ensemble en état médiocre avec manques et incomplétudes.
Provenance : Ex-libris Marcel Bekus (estampilles).

408. VOYAGES ET dIVERS. – Ensemble d’environ 40 volumes.

400 / 500

bellanger (Stanislas). La Touraine ancienne et moderne, 1845. – plan (Pierre-Paul). Jacques Callot, 1914, enrichi d’une gravure en
tirage ancien. – shacKleton (Ernest Henry). Mon Expédition au Sud polaire, 1914-1917, [1921]. – Etc.
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Ci-dessus : Kupka, Quatre histoires de blanc et noir, 315
Au verso : Léger et Cendrars, La Fin du monde, 333
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