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à 14 H 00
Expert : Antoine CAHEN

Estampes anciennes et modernes

par S. Della Bella, A. Carracci, E. Delacroix, A. Dürer, F. Floris,
P. Huet, M. Marieschi, J. Ribera, J. van Velde, etc.
FRANCISCO GOYA
Suite complète des Caprices
TRÈS BEL ENSEMBLE DE PORTRAITS (collection de Monsieur G...)
par ou d’après N. Beatrizet, F. Chéreau, J. Daullé, P. Drevet, G. Edelinck, N. de Larmessin,
B. Lepicié, J. Morin, R. Nanteuil, N. Regnesson, P. van Schuppen, G.-F. Schmidt, E. Vico, etc.
TRÈS BEL ENSEMBLE DE SUITES ROMANTIQUES COMPLÈTES
par I. Grandville (Voyage pour l’éternité, Métamorphoses du jour),
E. Lami, X. Leprince, H. Monnier, etc.

à 15 H 00
Expert : Alain NICOLAS

AUTOGRAPHES & Manuscrits

Importante correspondance à Madame Hanska, épouse de Balzac
Dali : belle lettre avec photographies
Lettres et pièces de Banville, duc et duchesse de Berry, Chateaubriand,
saint François de Sales, La Fayette, Lamartine, duc de Modène
Importante correspondance à la famille Forgues comprenant entre autres
des lettres de Saint-Saëns et de Tocqueville
Dessins originaux signés de Paul Avril

LIVRES ANCIENS & MODERNES
Hugo : ouvrages avec envois

Lavoisier, Traité élémentaire de chimie, 1789, édition originale
Livres d’emblèmes : important ensemble, comprenant des ouvrages
de Boxhorn, Flamen, Luyken, Ménestrier, Pietrasanta, Ripa, Rollenhagen, etc.
Redon, Les Fleurs du mal. Interprétations, 1891
Documentation historique : généalogies, nobiliaires, armoriaux

à 14 H 00
estampes anciennes
Collection de monsieur g... et à divers
La plupart des épreuves possèdent des marges (filet de marge à grandes marges) ; seuls les défauts
principaux sont mentionnés. Abréviations : F.-D. : Firmin-Didot, R.-D. : Robert-Dumesnil.
1.	DESSINS
Un ensemble de 9 dessins, Bataille de Valmy, Vue de Martigny en Valais, de Bouvray près Meillerie et sujets
divers. Ensemble 9 p.
200/250
2.	J. MAROT
Le Trône royal, eau-forte. On joint un ensemble d’estampes par ou d’après Rigaud, Vernet, Berchem, etc.
Ensemble env. 27 p.
200/250
3.	S. HADEN
Le maison au bord de la mer, eau-forte. On joint un ensemble d’estampes par ou d’après Rouargue, Variot,
Ingres, Winterhalter, Jacque, etc. Ensemble env. 22 p.
200/300
4.	Ensemble d’estampes par ou d’après J. Callot, Bottschild, Hutin, Lingée, Leu, Picart, Hopfer, etc. Ensemble
env. 40 planches.
200/300
5.	Un important ensemble de portraits et caricatures par
ou d’après Moncornet, Nanteuil, Mauzaisse, Poilly,
Larmessin, Maurin, Lasne, Daullé, etc. Ensemble env.
60 pièces.
300/400
6.	TOPOGRAPHIE
Plan général de Versailles par Mr. l’abbé Delagrive, 1766.
On joint deux planches de Lepautre sur Versailles, un
plan de Versailles, épreuves manquant de conservation,
Vue du château Sainte Anne, eau-forte d’après van der
Meulen par Bauduins, un ensemble de planches par ou
d’après Silvestre, Aveline, Girardet, etc. et un ensemble
de 9 vues d’optique sur Versailles, Paris et Compiègne.
Ensemble env. 34 p.
400/500
7.	Heinrich ALDEGREVER
Saturne, burin (Hollstein 80), bonne épreuve, tirage
tardif. On joint de B. BEHAM, Charles Quint, burin (H.
90 iv/iv, Bartsch 60 ii/ii), bonne épreuve, tirage tardif,
défauts et un ensemble d’estampes par ou d’après de
Bry, Kilian, etc. Ensemble 6 p.
400/500
7
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8.	Jean AUDRAN
François René Secousse, curé de Saint-Eustache, burin
d’après Rigaud (F.-D. 68), belle épreuve. On joint de N.
de LARMESSIN, Philippe de Lamet, curé de Saint-Laurent,
burin d’après Merelle (F.-D. 1062) et J.-B. de POILLY,
François de Troy, peintre, burin d’après de Troy (F.-D. 1992
ii/ii). Ensemble 3 p.
300/400
9.	Nicolas BEATRIZET
Henri II, burin (R.-D. 40 ii/ii), belle épreuve, légères
rousseurs. On joint du même Jérémie d’après MichelAnge (R.-D. 3 ii/ii), de M. ROTA, Cardinal de Grandvelle,
burin (Bartsch non décrit) et un ensemble d’estampes
par ou d’après M. Rota, N. Nelli, etc. Ensemble 14 p.

400/500
		Stefano della BELLA
10. Le Reposoir du Saint Sacrement, eau-forte, petites marges
(de Vesme-Massar 73 iii ou iv/viii), belle épreuve. On
joint du même Le Pont-Neuf à Paris, eau-forte et Entrée
de l’ambassadeur de Pologne à Rome, première planche,
eau-forte (de V.-M. 44 et 850 ii/ii), bonnes épreuves
manquant de conservation. Ensemble 3 p.
400/500
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11.	L’Arc de Constantin et Le Temple de la Concorde et le Forum romain, eau-forte légèrement rognées (de V.-M.
834 et 835 ii/ii), belles épreuves. On joint du même Le Pâtre et les buffles, planche des Varie figure, eau-forte
(de V.-M. 180), belle épreuve avant le numéro. Ensemble 3 p.
500/600
12.	Le grand perron, planche de la suite des Vues de la villa de Pratolino, eau-forte coupée à la marque du cuivre
(de V.-M. 840 ii/iii), belle épreuve avant le numéro. On joint du même Le Pont-Neuf à Paris, eau-forte
(de V.-M. 850 ii/ii), bonne épreuve manquant de conservation. Ensemble 2 p.
400/500
13.	Le Départ d’une galère, Vue de quelques maisons donnant sur le port et Vue d’une partie des fortifications du port,
3 planches de la suite des Vues du port de Livourne, eau-forte coupées à l’intérieur de la marque du cuivre
ou au trait carré (de V.-M. 846, 847 et 849), belles épreuves, petits manques. Ensemble 3 p.
500/600
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14.	Abraham BOSSE
Le Cardinal de Richelieu, eau-forte (Duplessis 1244 ii/ii), belle épreuve. On joint une ensemble d’estampes
par ou d’après Bosse, Leblond, etc. Ensemble 8 p.
300/400
15.	Adrian van der CABEL
Saint Bruno, eau-forte (Hollstein 2), belle épreuve. On joint de C. SCHUT, Le Martyre de saint Laurent, eauforte, déchirure et un ensemble d’estampes par ou d’après Titien, Van de Velde, Véronèse, etc.
Ensemble 6 p.
200/300
		Agostino CARRACCI
16.	Mars renvoyé par Minerve, burin d’après Tintoret (Bartsch 118), belle épreuve. On joint un ensemble
d’estampes par ou d’après C. Alberti, Brambilla, Hollar, Tempesta, etc. Environ 12 p.
500/600
17.	Portrait de Titien, burin (Bartsch 154), belle épreuve sans marge, tirage tardif. On joint un ensemble de
portraits par O. Leoni, Villamena et divers. Ensemble 20 p.
600/800
		François CHEREAU
18. Eusèbe Renaudot, orientaliste, burin d’après Ranc (F.-D. 256 ii/ii), belle épreuve, pli dans la tablette. On joint
du même, Conrad Detlev von Dehn, burin d’après Rigaud (F.-D. 244 ii/iii), Melchior de Polignac, cardinal,
burin d’après Rigaud (F.-D. 255) et André Hercule de Fleury, cardinal, burin d’après Rigaud. Ensemble 4 p.

300/400
19.	Elisabeth Sophie Chéron, peintre, burin d’après Chéron (F.-D. 243), belle épreuve. On joint du même
Nicolas de Launay, burin d’après Rigaud (F.-D. 252) et Mathieu François Geoffroy, apothicaire, burin d’après
Largillière (F.-D. 249). Ensemble 3 p.
300/400
20.	D’après Charles Nicolas COCHIN
Ensemble de 32 portraits en médaillons, eau-forte et burin par Cars, Cathelin, Miger, cet. On joint une planche
de G. DEMARTEAU, épreuve en sanguine. Environ 33 p.
200/300
6

21.	Jean-Baptiste CORNEILLE
La chaste Suzanne, eau-forte d’après A. Carraci (R.-D. 5),
belle épreuve. On joint un ensemble d’estampes par ou
d’après Gamelin, Huet, Saint-Non, Dietrich, Piranesi, etc.
Environ 10 p.
300/400
22.	Pierre DARET
Henri d’Effiat, marquis de Cinq-Mars, burin (F.-D. 313), belle
et rare épreuve. On joint un ensemble de portraits par ou
édités par DARET (Tristan Lhermitte, Abbé de Saint-Cyran,
Charles, archevêque de Montchal, François de Beauvillé, etc.).
Ensemble 8 p.
300/400
23.	Jean DAULLE
Jean-Baptiste Rousseau, poète, burin d’après Aved (F.-D.
360 iii/iii), belle épreuve. On joint du même Pierre-Louis
Moreau de Maupertuis, géomètre, burin d’après Tournières
(F.-D. 351 iii/iii), Marthe-Marguerite de Caylus, burin
d’après Rigaud (F.-D. 327) et Capperonnier de Gauffecourt,
bibliophile, burin d’après Nonotte (F.-D. 341).
Ensemble 4 p.
300/400
23

24.	Eugène DELACROIX
Hercule et Antée, autographie à la plume, 26,5 x 43,5 cm, marges environ 31 x 44 (Delteil-Strauber
129), belle épreuve signée et dédicacée à Halévy, tirage à 6 épreuves selon Delteil, épreuve jaunie,
doublée, rousseurs, traits d’encadrement au crayon, pli marqué et déchiré à droite, autres plis dans les
angles droit et inférieur gauche, déchirures dans les marges, marge supérieure irrégulièrement coupée.

1.000/1.500

24
7

26

30

25.	Pierre DREVET
Antoine Portail, burin d’après Tournières (F.-D. 474 ii/ii), belle épreuve. On joint de P. GIFFART, Madame
de Maintenon, burin (F.-D. 866), de P. van SCHUPPEN, Mère Marie-Angélique Arnauld, burin d’après
Champaigne (F.-D. 2182), tirage tardif, de G. EDELINCK, Madame Hélyot, burin d’après frère Luc (R.-D.
223 iii/iv), de P.-M. ALIX, Lamoignon de Malherbes, gravure en couleurs et un portrait anonyme du même
personnage. Ensemble 6 p.
400/500
26.	Albrecht DÜRER
Albert de Brandebourg, burin, coupée à l’intérieur de la marque du cuivre, rognée en haut, une partie
de la tablette inférieure coupée (Meder 101, Strauss 97 ii/ii), bonne épreuve, tirage tardif. On joint un
ensemble d’estampes par ou d’après Dürer, de Bry, Sadeler, etc. Ensemble 6 p.
800/1.000
27.	d’après Antoine van DYCK
Charles Ier et son épouse, burin édité par F. Hoeius. On joint un ensemble de 27 planches tirées de
l’Iconographie, eau-forte et burin par van Dyck, Jode, Lauwers, Meyssens, etc., belles épreuves.
Ensemble 28 p.
500/600
		Gérard EDELINCK
28. Jacques Bénigne Bossuet, évêque de Meaux, burin d’après Rigaud (R.-D. 156 i/ii), belle épreuve avant le
point. On joint du même Remi Du Laury, prévôst de Saint-Pierre de Lille, burin d’après Oost (R.-D. 188),
Nicolas Parfaict, abbé de Bouzonville, burin d’après Nanteuil (R.-D. 288), Nicolas de Blampignon, curé de
Saint-Merri, burin d’après Vivien (R.-D. 153 ii/iv) et de N. POILLY, Gabriel de Beauvau, évêque de Nantes,
burin (F.-D. 1963). Ensemble 5 p.
400/500
29.	Blaise Pascal, burin (R.-D. 289), belle épreuve. On joint du même Antoine Arnaud, burin d’après Champaigne
(R.-D. 141), de P. van Schuppen, Gabriel Nicolas de La Reynie, burin d’après Mignard (F.-D. 2226 ii/ii),
de TROUVAIN, Daniel Morel, burin et de N. POILLY, Jacob Tubeuf, burin d’après Mignard (F.-D. 1990).
Ensemble 5 p.
400/500
30.	Raimond Poisson, burin d’après Netscher (R.-D. 299 iv/iv), belle épreuve. On joint du même Guy Fagon,
premier médecin de Louis XIV, burin d’après Rigaud (R.-D. 200 v/v), le dos légèrement empoussiéré,
Jean Cousin, burin (R.-D. 174 i/iii), belle et rare épreuve avant toute lettre, provenance : F. Debois, 1842
(Lugt 985), Charles Perrault, burin d’après Tortebat (R.-D. 292) et un portrait anonyme de F. POILLY.
Ensemble 5 p.
400/500
8

32

		Gérard EDELINCK
31.	Philippe de Champaigne, burin d’après Champaigne (R.-D. 164 ii/ii), belle épreuve, angle inférieur gauche
déchiré. On joint du même Charles Le Brun, burin d’après N. de Largillière (R.-D. 238 ii/ii), coupé au trait
carré, épidermures et déchirures et Hyacinthe Rigaud, burin d’après Rigaud (R.-D. 303), épreuve sans la
lettre. Ensemble 3 p.
300/400
32.	Frans FLORIS
La Victoire entourée de prisonniers et de trophées, eau-forte, petites marges (Hollstein 4), belle et rare épreuve,
plis de tirage, plis, déchirure à droite. On joint de H. BURGMAIR, Maximilien Ier et son épouse, bois, tirage
tardif et un ensemble d’estampe par ou d’après Raphaël, Cruijs, etc. Ensemble 4 p.
1.000/1.200
33.	Leonard GAULTIER
Henri IV, burin (F.-D. 815), belle épreuve, provenance : Lenormand du Coudray (Lugt 1704). On joint du
même, Henri IV à cheval (F.-D. 816), Saint Louis, de T. de LEU, Henri IV (R.-D. 403), Marie Stuart (R.-D. 457),
François de Valois (R.-D. 371), de P. FIRENS, Marie de Médicis (F.-D. 747), de J. GRANDHOMME, Catherine
de Médicis (F.-D. 874) et un portrait anonyme de Henri III. Ensemble 9 p.
300/400
34.	Jacob GOLE
Portrait d’Adrian Ostade, manière noire d’après Ostade (Hollstein 103), belle épreuve. On joint un ensemble
de portraits par ou d’après Pontius, Visscher, Matham, Gole, van Dalen, etc. Ensemble 7 p.
300/400
9

35.	Francisco GOYA
Los Caprichos, suite complète de 80 planches, 1799, eau-forte et aquatinte, dimensions variées, marges
31,5 x 22 cm (Hind 36-115), belles épreuves de la seconde édition, vers 1855, sur vélin, avant les biseaux,
nombreuses rousseurs sur quasiment toutes les planches et notamment sur les planches 1 à 14, la
planche 1 (Autoportrait) répétée sur le plat de couverture, volume débroché, les plats salis et tachés.

8.000/10.000
Voir la reproduction de l'autoportrait en couverture.
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Jean-Ignace-Isidore GRANDVILLE
36.	Le Pouvoir use les hommes et
vice-versa, dessin à la plume et
encre brune, 195 x 280, titré et
annoté, légères taches, dessin
préparatoire pour la lithographie
du même titre, publiée dans
la Caricature, planche 92 (une
épreuve jointe). Cachet sec de
l’artiste (Lugt 1478a).
Ensemble 2 p.
3.500/4.000
36

37.	Les Métamorphoses du jour, suite
de 73 planches comprenant les
planches 1 à 71, un double de
la planche 32 et la planche 73
(censurée), 1829, lithographies,
belles épreuves coloriées avec
l’adresse de Bulla, quelques
taches et rousseurs, quelques
planches jaunies. On joint la très
rare affiche de librairie annonçant
la publication de l’ouvrage,
épreuve coloriée. Ensemble 74 p.

2.500/3.000

37

38.	Voyage pour l’éternité, rare suite
complète de 9 planches et une
couverture, lithographies, belles
épreuves coloriées avec l’adresse
de Bulla et Aubert, légères
rousseurs, quelques planches
jaunies, déchirures à la couverture.

1.500/2.000

38
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39.	Mattheus GREUTER
Jean-Baptiste Marino, poète, burin d’après S. Vouet, belle épreuve. On joint un ensemble d’estampes par ou
d’après Daret, Montcornet, Langlois, etc. Ensemble 7 p.
300/400
40.	Elias HAINZELMANN
Gabriel Miller, burin d’après Mayr (Hollstein 55), belle épreuve, provenance : P. Mariette, 1684 (Lugt
1788-90). On joint de Ph. KILLIAN, John Georg Scalichius, burin d’après Pejer et un ensemble de 8 portraits
divers. Ensemble 10 p.
300/400
41.	Wenzel HOLLAR
Charles d’Angleterre et Henriette-Marie, eau-forte, belles épreuves, petits défauts. On joint du même,
La Bella Laura del Petrarca d’après Palma et Mr. Morett d’après Holbein et un ensemble de planches par ou
d’après Held, Wolgemut, etc. Ensemble 13 p.
500/600
42.	Jérôme HOPFER
Alexandre VI, eau-forte (Hollstein 57 ii/ii), belle épreuve avec le numéro. On joint du même Franz von
Sickingen, eau-forte (H. 70 i/ii), belle épreuve avec le numéro, petits manques et un ensemble d’estampes
par ou d’après Wierix, Sichem, etc. Ensemble 6 p.
400/500
43.	Paul HUET
Eaux-fortes par Paul Huet de 1830 à 1868, suite de 25 planches, eaux-fortes, dimensions diverses, bonnes
marges (Delteil 6 à 12, 16, 18 à 31, 33 à 35), belles et très belles épreuves sur japon vergé pelure, du tirage
effectué par le fils de l’artiste, légères rousseurs, cachet de l’artiste (Lugt 1269) sur chacune des épreuves,
cartonnage rouge ancien portant l’annotation suivante : « Tirage à dix exemplaires des œuvres de Paul
Huet par A. Vernant, chef du service technique de la Chalcographie du Louvre, 1891 ». Cette suite,
différente de celle publiée en 1869, comprend outre les 17 planches du tirage de 1869, les 7 planches de la
suite des Six Eaux-fortes de 1835 et Près de Fontainebleau. On joint une reproduction d’un dessin de P. Huet
et un portrait de P. Huet par R.-P. Huet. Ensemble 27 p.
1.200/1.500
44.	Grégoire HURET
Jacques Boyceau, horticulteur, burin d’après A. de Vries (F.-D. 963), belle épreuve. On joint du même,
François, cardinal de La Rochefoucault, burin (F.-D. 970) et Jean de Saint-Bonnet, maréchal et un ensemble de
portraits anonymes. Ensemble 8 p.
300/400
45.	Charles JACQUE
La Mort jouant du violon, eau-forte, belle épreuve. On joint un ensemble d’estampes par ou d’après Jacque,
Charlet, Corot, Taiée, etc. Environ 16 pl.
300/400
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48

43

46.	Pieter de JODE
Pierre Francavilla, sculpteur, burin d’après J. Bunel (Hollstein 255), belle épreuve. On joint un ensemble de
portraits anonymes. Ensemble 6 p.
300/400
47.	Eugène LAMI et Henri MONNIER
Voyage en Angleterre, suite comprenant les 1ère, 2ème, 3ème et 4ème livraisons, 1829, lithographies (Marie
437-447), belles épreuves coloriées, chaque livraison comprenant 6 planches, la couverture et un texte
explicatif, épreuves légèrement jaunies. On joint de H. Monnier, Rencontres de Paris et de Londres, suite
complète de 6 planches et une couverture, 1826, lithographies (M. 100-106), belles épreuves coloriées.
Ensemble 30 p.
800/1.000
48.	Nicolas de LARMESSIN
Louis XV, burin d’après Parrocel (F.-D. 1056), belle épreuve, provenance : Firmin-Didot (Lugt 119) et
Galichon (L. 1061). On joint de ROMANET, Louis XVI, burin, épreuve avant la lettre, traces de plis et de
L. CARS, Marie Leszczynska, burin d’après van Loo, plis et défauts. Ensemble 3 p.
400/500

47
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49.	Willem van der LEEUW
Femme de profil, eau-forte d’après Rembrandt (Hollstein 16), belle épreuve coupée au sujet, provenance :
P. Mariette, 1672 (Lugt 1787-90). On joint un ensemble de portraits par ou d’après Galle, De Gheyn,
Sweerts, etc. Ensemble 7 p.
300/400
		Bernard LEPICIE
50. Philibert Orry, financier et ministre, burin d’après Rigaud (F.-D. 1218), belle épreuve, petit manque dans
l’angle supérieur droit. On joint du même, Boucon, amateur, burin d’après de Troy, de S.H. THOMASSIN,
André Hercule de Fleury, cardinal et ministre, burin d’après Autreau, de P. DREVET, Cardinal de Fleury,
burin d’après Rigaud et de M. HORTHEMELS, Jacques II d’Angleterre, burin d’après Belle et Pasquier
Quesnel, burin. Ensemble 6 p.
400/500
51.	Mme Dufresne, actrice, burin d’après Aved (F.-D. 1216), belle épreuve, provenance : C.W. de RenesseBreidbach (Lugt 1209). On joint de J. DAULLE, Claude Deshayes Gendron, oculiste, burin d’après Rigaud,
épreuve remargée, du même, Henri-François d’Aguesseau, burin d’après Vivien (F.-D. 321), de J.-C.
FRANÇOIS, Duguet, manière de sanguine, de BEAUMONT, Dom René Laneau, burin d’après Restout et
une planche anonnyme, Dom François Louvard. Ensemble 6 p.
400/500
52.	Xavier LEPRINCE
Inconvénients d’un voyage en diligence, suite complète de 12 planches et une couverture, 1826, lithographies,
bonnes marges, belles épreuves coloriées. On joint du même Parades, suite complète de 12 planches et
une couverture, belles épreuves coloriées, d’après Desrais, Promenade du boulevard des Italiens, eau-forte
par Voysard, épreuve coloriée et six lithographies anonymes. Ensemble 31 p.
600/800
53.	Adrien MANGLARD
Ponte Lamentano et Les Boeufs à l’abreuvoir, eau-forte (R.-D. 20 et 37), belles épreuves avec le numéro.
On joint un ensemble d’estampes par ou d’après Allou, Saint-Non, Meyeringh, Bloemen, Boudewyns,
Cordouan, etc. Ensemble 15 pièces. 
400/500
14
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54.	Michele MARIESCHI
Vue de la place Saint Marc vers la basilique, eau-forte, petites marges (Succi 2 i/iv), belle épreuve avant le
numéro, légères salissures. On joint du même Vue de Venise avec la dédicace, eau-forte (S. 17 i/iv), accidents
au pli central. Ensemble 2 p.
1.000/1.200
55.	Claude MELLAN
Charles de Créquy, burin (Inventaire du Fonds français 164), belle épreuve collée. On joint un ensemble
d’estampes par ou d’après Boulanger, Simmoneau, Petit, Chéreau, Edelinck, Nanteuil, Lasne.
Ensemble 17 pièces.
400/500

		Henri MONNIER
56. Galerie théâtrale, suite de 24 planches et une
couverture, lithographies (Marie 275-295),
belles épreuves coloriées. On joint du
même Boutades, suite de 12 planches et une
couverture, lithographies (M. 454-460), belles
épreuves coloriées et Les Contrastes, suite de
6 planches et une couverture, lithographies
(M. 467-472), belles épreuves en noir.
Ensemble 42 p.
800/1.000

56
15

		Henri MONNIER
57.	Jadis et aujourd’hui, suite de 18 planches et une couverture, 1829, lithographies (M. 399-416), belles épreuves
coloriées. On joint du même Mœurs administratives, première suite de 6 planches et une couverture,
lithographies (M. 185-190), belles épreuves en noir, la couverture déchirée et Rencontres parisiennes,
2 suites de 6 et 7 planches, lithographies (M. 107-113 et 417-422), belles épreuves en noir. Ensemble 37 p.

800/1.000
58.	Six Quartier de Paris, suite de 6 planches et une couverture, lithographies (M. 296-302), belles épreuves
coloriées. On joint du même Paris vivant, suite de 20 planches et une couverture, lithographies (M.
321-340), belles épreuves coloriées et Rencontres parisiennes, suite de 7 planches (sur 40) et une couverture,
lithographies (M. 342-381), belles épreuves coloriées. Ensemble 33 p.
800/1.000
59.	Distractions, suite de 6 planches et une couverture, 1832, lithographies (M. 474-482), belles épreuves
coloriées, reliure d’époque. On joint du même, Album Henri Monnier, 20 lithographies, 1843, suite de
20 planches comprenant Impressions de voyage (6 pl.), Récréations (6 pl.), Les gens sans façon (5 pl.), Petites
misères (2 pl.) et Scènes populaires (1 p.), lithographies (M. 512-531 avec M. 489-494, 495-500, 501-506,
etc.), belles épreuves en noir, reliure d’époque et de J. GRANDVILLE, Chaque âge à ses plaisirs, suite de
10 planches, lithographies, belles épreuves en noir. Ensemble 36 p.
600/800
60.	Boutades, suite de 6 planches, lithographies (M. 454-4650), belles épreuves coloriées. On joint du même,
Récréations du cœur et de l’esprit, suite de 32 planches et une couverture, lithographies (M. 233-274), belles
épreuves en noir et d’I. GRANDVILLE, Le Dimanche d’un bon bourgeois, suite de 12 planches et une
couverture, lithographies, belles épreuves en noir. Ensemble 50 p.
800/1.000
		Jean MORIN
61. Vanité, eau-forte d’après. Champaigne (Mazel 40 iii/iii), belle épreuve d’un état non décrit, le nom de
Morin effacé et avec l’adresse de Huquier fils, tirage du 18e siècle, légères rousseurs.
1.600/1.800
62.	Anne d’Autriche, eau-forte d’après Champaigne (M. 47), belle épreuve, provenance : S. Lieutaud (L. 1682).
On joint du même Anne d’Autriche en habit de deuil (M. 46), tirage 18e s., Robert Arnaud d’Andilly (M. 48),
Honorine de Grimberghe, comtesse de Bossu (M. 52), Jean Duvergier de Hauranne (M. 61) et Charles de Valois,
duc d’Angoulême (M. 49). Ensemble 6 p.
300/400

63.	Robert Arnauld d’Andilly, eau-forte d’après
Champaigne (M. 48), belle épreuve, trace de plis,
provenance : A. Faure (L. 115). On joint du même
Pierre Bertier, évêque de Montauban (M. 51), Nicolas
Chrystin (M. 59), Jérôme Franken, peintre, eau-forte
d’après Franque (M. 63), Henri II (M. 66), tirage du
18e siècle et Jean Pierre Camus, évêque de Belley (M. 54),
épreuve remargée. Ensemble 6 p.
300/400
64.	Jacques Le Mercier, architecte, eau-forte (M. 71), belle
épreuve. On joint du même Jansenius, évêque d’Ypres
(M. 70), Henri de Lorraine, comte d’Harcourt (M. 69),
coupée au sujet, Pierre Maugis, seigneur des Granges,
eau-forte d’après Champaigne (M. 79), Nicolas de
Netz, évêque d’Orléans (M. 81) et Michel Le Tellier
(M. 73). Ensemble 6 p.
300/400
64
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		Jean MORIN
65.	Louis XIII, eau-forte d’après Champaigne (M. 75), belle épreuve. On joint du même, Marguerite Lemon
(M. 72), coupée au sujet, Cardinal Mazarin (M. 80), René de Longueuil, marquis de Maisons (M. 76), Michel de
Marillac (M. 78) et Philippe II, roi d’Espagne (M. 82). Ensemble 6 p.
300/400
66.	Omer Talon, eau-forte d’après Champaigne (M. 85), belle épreuve, provenance : Duc d’Arenberg (Lugt 567).
On joint du même Jean-François de Gondy, eau-forte d’après Champaigne (M. 83), Nicolas de Netz, évêque
d’Orléans (M. 81), Christophe de Thou (M. 88), Jacques-Auguste de Thou (M. 89) et Nicolas de Neuville, marquis
de Villeroy (M. 93). Ensemble 6 p.
300/400
67.	Antoine Vitré, typographe, eau-forte (M. 94), bonne épreuve rognée, défauts dans l’angle inférieur droit.
On joint du même Jacques Tubeuf (M. 90), Amador Jean-Baptiste de Vignerod, abbé de Richelieu (M. 91), Omer
Talon (M. 85), Dom Grégoire Tarrisse (M. 86) et Nicola de Neuville, marquis de Villeroy (M. 93). Ensemble 4 p.

300/400
		Robert NANTEUIL
68. Guillaume de Lamoignon, burin (R.-D. 120), belle épreuve remargée, provenance : C.A. Mariette (Lugt 1786)
et G. Usslaub (L. 1221). On joint de P. van SCHUPPEN, C.F. de Lamoignon, burin d’après de Sève et de
G. EDELINCK, Mme de Lamoignon, burin d’après de Sève (R.-D. 234 i/ii). Ensemble 3 p.
300/400
69.	Guillaume de Lamoignon, burin (R.-D. 121), belle et rare épreuve. On joint deux portraits de ROUSSELET
et POILLY. Ensemble 3 p.
400/500
70.	Bernardino PASSARI
Humana Vitae Finis, burin (Bartsch non décrit) belle épreuve. On joint de G.B. FONTANA, Le Bon Pasteur,
eau-forte (Bartsch 18), déchirure et 2 planches anonymes. Ensemble 4 p.
300/400
71.	Crispin de PASSE
Judith, burin, belle épreuve empoussiérée, trace de plis. On joint un ensemble de portraits par ou d’après
la famille de Passe. Ensemble 8 p
300/400
72.	François PERRIER
Simon Vouet, peintre, eau-forte, coupée à la marque du cuivre (R.-D. 12), belle épreuve. On joint un
ensemble d’estampes par ou d’après Thomassin, Isaac, Edelinck, etc. Ensemble 8 p.
300/400
73.	Giovanni Battista PIRANESI
Arco di Galieno, eau-forte, belle épreuve sans marge. On joint un ensemble d’estampes par ou d’après
Umbach, Beich, Swanevelt, Dietrich, Genoels, etc. Ensemble 14 pièces.
400/500
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74.	Nicolas de PLATTE-MONTAGNE
Le corps de Jésus-Christ dans le sépulcre, eau-forte d’après Champaigne (R.-D. 9), belle épreuve, légères
rousseurs, tirage du 18e siècle. On joint de Th. van MERLEN, Achille de Harlay, burin (F.-D. 1546) et un
ensemble de portraits par ou d’après Gantrel, Mallery, Carmona, etc. Ensemble 11 p.
800/1.000
75.	François de POILLY
Le Temps tenant le portrait de Louis XIV, entouré de divers allégories, thèse de Charles Maurice Le Tellier, burin
d’après Le Brun en deux feuilles (Wildenstein 292), belles épreuves, empoussiérage et défauts. 300/400
76.	Nicolas REGNESSON
Daniel Voysin, burin d’après Champaigne (F.-D. 2028), belle épreuve. On joint d’A. MASSON, Nicolas de
Lamoignon, burin (R.-D. 39), de L. COSSIN, Jean Doujat, burin d’après Sicre (F.-D. 292) et de N. PITAU,
Daniel Voysin, burin d’après Mignard (F.-D. 1944). Ensemble 4 p.
300/400
		Jusepe RIBERA
77. Saint Jérôme écoutant les trompettes du Jugement dernier, première planche, eau-forte, coupée à la marque
du cuivre (Bartsch 5, Brown 4 i/i), belle épreuve, petit manque dans l’angle inférieur gauche, filigrane :
Fleur de lys dans un cercle.
2.000/2.500
78.	Saint Jérôme écoutant les trompettes du Jugement dernier, deuxième planche, eau-forte, coupée à l’intérieur
du trait carré et légèrement rognée sur tous les côtés (B. 4, Brown 5), belle épreuve probablement avec les
retouches, provenance : L. Lépingle (Lugt 1731).
1.000/1.500
79.	Le Martyre de saint Barthélemy, eau-forte, coupée juste
après le trait carré (B. 6, Brown 12 ii/ii), belle épreuve
avec les retouches, ligne verticale blanche à droite,
provenance : G. Storck (Lugt 2318-19).
1.500/2.000
80.	Saint Jérôme lisant, eau-forte, coupée juste après le trait
carré (B. 3, Brown 13), belle épreuve, amincissures dans
les angles. On joint une copie inversée de La Pénitence
de saint Pierre. Ensemble 2 p.
2.000/2.500
81.	Silène ivre, eau-forte, coupée à la marque du cuivre
(B. 13, Brown 14 ii/iii), belle épreuve avant l’adresse de
Rossi, tache et défauts dans l’angle inférieur gauche.

1.000/1.200
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82.	Pierre SIMON
Cardinal Jacques Rospigliosi, burin d’après C. Maratta (F.-D. 2293), belle épreuve, petit défaut dans l’angle
inférieur gauche. On joint du même Gaspar Altieri, burin d’après Voet, épreuve sans marge, petit manque
dans l’angle inférieur droit, de P. van SCHUPPEN, Cardinal Renaud d’Este, burin (F.-D. 2201), épreuve sans
marge et un portrait anonyme de Clément IX Rospigliosi, burin, belle épreuve, provenance : P. Mariette,
1690 (Lugt 1787-90), petites piqûres. Ensemble 4 p.
300/400
		Pierre van SCHUPPEN
83. Charles d’Anglure de Bourmelont, archevêque de Toulouse, burin d’après Ferdinand (F.-D. 2192), belle épreuve
sans marge. On joint du même, Louis Thomassin de Saint-Paul, oratorien, burin (F.-D. 2262), de N. POILLY,
Augustin Le Sellier, abbé général de Prémontré, burin (F.-D. 1958), du même Amador Jean-Baptiste de Vignerot,
abbé de Richelieu, burin (F.-D. 1991 i/ii), belle épreuve avant la lettre et un portrait de C. Vermeulen.
Ensemble 5 p.
400/500
84.	Louis XIV, burin d’apr. Le Brun (F.-D. 2207), belle épreuve, légèrement rognée. On joint de N. de
LARMESSIN, Marie-Thérèse d’Autriche, burin (F.-D. 1039) et d’A. BOSSE, Louis XIII en Hercule, eau-forte
(Duplessis 1241), nombreux défauts. Ensemble 3 p.
300/400
85.	Georges Frédéric SCHMIDT
Cyril, comte Rasumowsky, burin d’après Tocqué, belle épreuve remargée. On joint du même Jean-Baptiste
Silva, médecin, burin d’après Rigaud (F.-D. 2178) et Charles de Saint-Albin, archevêque de Cambrai, burin
d’après Rigaud (F.-D. 2171). Ensemble 3 p.
300/400
86.	John SMITH
Autoportrait, manière noire d’après Kneller, belle épreuve, petit manque dans l’angle inférieur gauche,
petits défauts. On joint du même, J. Cornelius, doge, manière noire, de HOUSTON, R. Robinson, évêque de
Kildare, manière noire, de J. HALL, Clément IX, burin et de E. SCRIVEN, W. Wilbeforce, burin. Ensemble 4 p.

300/400
87.	Willem van SWANENBURGH
Pierre Jeannin, burin d’après Mierevelt (Hollstein 40), belle épreuve, provenance : duc d’Arenberg
(Lugt 567). On joint un ensemble d’estampes par ou d’après Holbein, van Dyck, Savery, Vosterman, etc.
Ensemble 7 p.
300/400
88.	Guillaume VALLET
Louis de France, Grand Dauphin, burin (F.-D. 2359 bis), belle épreuve, provenance : Firmin-Didot (Lugt 119),
traces de plis. On joint de P. Vallet, Autoportrait, eau-forte (R.-D. 152), manque à droite et un ensemble
d’estampes par ou d’après Dumonstier, Daret, Chasteau, etc. Ensemble env. 8 p.
400/500
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89.	Cornelis VERMEULEN
Maximilien Emmanuel, comte palatin du Rhin, burin d’après Vivien (F.-D. 2373). On joint du même François
de Montmorency, duc de Luxembourg, burin d’après Rigaud (F.-D. 2397), de N. POILLY, René Potier, duc de
Tresme, burin d’après Lefèvre (F.-D. 1987) et un portrait d’un prince de Condé. Ensemble 4 p. 300/400
90.	Jan van VELDE
Titre, Vue de village, Ferme et Paysage au puit, quatre planches d’une suite de 18 paysages, eau-forte, petites
marges (Hollstein 178, 188, 190 et 192), belles épreuves avec les numéros, petits défauts, une déchirure au
niveau du puits de H. 192. Ensemble 4 p.
400/500
91.	Enea VICO
Giovanni de’Medici, burin (Bartsch 254), belle épreuve avec la cassure dans le cuivre à gauche, petits
défauts. On joint d’A. TEMPESTA, Henri II, eau-forte (B. 635), de LAFRERI éditeur, Venus et Cupidon,
burin et un ensemble d’estampes par ou d’après M. Rota, N. Nelli, etc. Ensemble 25 p.
300/400
92.	Lucas VOSTERMAN
Constant Huygens, eau-forte et burin d’après Lievens (Hollstein 163 i/ii), belle épreuve avec l’adresse de
van den Enden. On joint un ensemble d’estampes par ou d’après Pontius, Somer, Wierix, etc. Environ 6 p.

300/400

93.	Sébastien VOUILLEMONT
Urbain VIII, burin (R.-D. 66 ii/ii), belle épreuve, petits défauts
dans les angles. On joint du même Daniel Rabel, peintre, burin et
un ensemble de portraits par ou d’après L. Gaultier, Desrochers,
Mallery, Picquet, David, etc. Ensemble 14 p.
500/600
94.	Reinier ZEEMAN
Marine, nocturne, eau-forte, coupé à l’intérieur de la marque du
cuivre (Hollstein 136 ii/ii), belle épreuve. On joint un ensemble
de paysages par ou d’après Flamen, de Velde et Swanevelt.
Ensemble 4 p.
300/400

91
21

Ci-dessus, 165

22

à 15 H 00
AUTOGRAPHES & DOCUMENTS

100.	AVRIL (Paul). Suite de 6 dessins originaux signés pour les Contes de Moncrif. Chacun 145 x 85 mm,
crayon, lavis d’encre de Chine et rehauts de blanc sur papier, montés sur ff. de carton souple. 150/200
Charmantes compositions destinées à la suite gravée par Gaujan (frontispice et 5 planches) publiée en 1882 par la maison Quantin
pour illustrer son édition des Contres de François-Augustin-Paradis de Moncrif (1879).
Joint, 3 exemplaires de cette suite gravée, soit : un tiré sur hollande (le portefeuille de l’éditeur a été conservé, mais les 6 planches
ont été montées anciennement sur des chemises de papier contenant les dessins). – Un tiré sur hollande avec remarques, en
épreuves d’état. – Un tiré sur japon avec remarques.

101.	[BALZAC]. – Importante correspondance d’environ 60 lettres reçues par Évelyne Hanska. Années 1850
principalement. Défauts et incomplétudes.
1.000/1.500
La Polonaise Évelyne Rzewuska, comtesse Hanska (1800-1881), fut la correspondante (à partir de 1832), l’amante (à partir de 1834)
et enfin la femme de Balzac (en 1850, peu avant la mort de celui-ci). L’écrivain fit nombre de voyages avec elle, assista au mariage
de sa fille Anna avec le comte Mniszech à Wiesbaden en 1846, et séjourna deux fois dans le domaine des Hanski à Wierzchownia
dans l’actuelle Ukraine (septembre 1847-janvier 1848 et octobre 1848-avril 1850).
Correspondance essentiellement familiale, formée en majeure partie de lettres de sa fille Anna, avec quelques missives de son
gendre le comte Georges Mniszech, d’un neveu, etc.
– Lettre d’Anna, Wierzschownia, « le 6/18 janvier » : « Chère sublime divine incomparable idolâtrée adorée bien aimée maman chérie... Nous
avons eu aujourd’hui la solennelle bénédiction de l’eau (Jordan) et le pope avec toute sa pompe, car c’est le jour de l’épiphanie. Puis je vais
prendre une longue leçon d’harmonie. J’ai vraiment appris à transposer en perfection, et je sais accompagner dans tous les tons possibles. Je
viens de commencer le Génie des peuples anciens [Du Génie des peuples anciens par Victorine de Chastenay, 1808], et je vous dis que cela
m’intéressera immensément. Pendant une fluxion qui m’a retenue de nouveau plusieurs jours dans ma chambre... mes bonnes amies m’ont lu
le Voyage en zigzag de Töpffer, ce Sterne suisse de tant d’esprit et de verve. C’est délicieux... »
– Lettre d’Anna, Berlin, le « 2 septembre » : « Chère sublime divine incomparable idolâtrée adorée bien aimée maman chérie... Je ne me possède
pas de joie, et dans ce bonheur entrevu d’une réunion prochaine, je jouis pleinement de toutes les charmantes distractions que me procure mon
adorable Georges [son mari le comte Mniszech]... Nous allons tous les soirs au spectacle... Hier nous avons eu Don Juan, l’impérissable chefd’œuvre de Mozart joué par l’orchestre d’une façon incomparable, mais assez médiocrement chanté... Aujourd’hui nous avons le chef-d’œuvre
de Lessing, Nathan der Weise avec l’élite de la troupe... »
Quelques lettres évoquent Balzac et la publication de son œuvre :
– Lettre d’un journaliste du Pays et du Constitutionnel [probablement Granier de Cassagnac], Paris, 22 mai 1852 : « Je respecte votre
détermination au sujet de L’Initié [seconde partie du roman de Balzac L’Envers de l’histoire contemporaine] dans la Revue de Paris.
Mais je ne crois pas que vous ayez complètement raison. Surtout au point de vue financier. M. de Balzac a écrit à côté de génies plus faibles
que les écrivains de la Revue. Rappellez-vous sa collaboration au Siècle et ailleurs... Il ne s’est pas compromis pour cela – il est resté avec sa
personnalité, son individualité, son talent... P.S. : vous n’avez donc pas une nouvelle copie de 1° Vautrin, 2° Pamela, 3° La Marâtre, 4° La
Dernière incarnation de Vautrin... »
– Lettre du même, Paris, 8 juin 1853 : « Je vous envoie Madame le prix de la reproduction dans Le Pays, de L’Interdiction... ».
– Lettre du même, Paris, 12 novembre 1853 : « Le Constitutionnel doit pour Le Député d’Arcis pour les feuilletons parus en 7bre et octobre
(23 feuilletons et demi) 3525 f.... Sur cette somme vous avez à prélever 1° les feuilletons de votre mari. 2° la somme de 1000 f. que vous avez
avancée à Rabou [Charles Rabou, qui écrivit la fin de ce roman laissé inachevé par Balzac]... »
– Lettre de l’auteur dramatique Octave Lacroix, Paris, 4 juin 1852 : « Un des vifs regrets de ma jeunesse est de n’avoir pas connu M. de
Balzac. J’aurais estimé au prix des plus douces gloires un serrement de main de cet homme de génie et de cœur... » Il demande un autographe
de Balzac pour une amie, et pour lui un autographe de madame Hanska elle-même : « Vous avez été, à côté de M. de Balzac,
l’Inspiration secrète, le Génie qui dicte et récompense... ».
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– Lettre du fils du peintre Paulin-Guérin, Félix-Pierre-Antoine Guérin, peintre lui-même. S.l.n.d. : « Je me suis rappelé que naguère
mon père M. Paulin-Guérin m’a procuré l’honneur de vous être présenté. Le jour où je vis la femme qui enfanta dans le génie de Balzac
tant de chefs-d’œuvre fut un beau jour pour moi... »
Cette correspondance comprend également deux lettres d’amour d’un inconnu à Madame Hanska : « Oh ! ce que j’ai souffert
pendant ces quatre jours... Je ne vous le dirai pas, parce que vous auriez été effrayée de voir quelle est encore la faculté d’aimer en moi ! Non
je ne vous le dirai pas – et seulement vous promets d’aimer tous ceux que vous aimez ; de faire à mon tour abnégation de tout sentiment
égoïste, pour vous complaire, pour me faire aimer de vous – Tenez je voudrais même que vous écriviez à Balzac pour qu’il vienne ici à
Dresde ; et je vous assure que je me sens de force actuellement, à me faire aimer de lui, non seulement à l’aimer moi-même pour l’amour de
vous... »

102.	BANVILLE (Théodore de). Lettre autographe signée au journaliste Achille Denis. S.l., « Vendredi, 27 » 1 p.
in-8, adresse au dos.
50/100
« Permettez moi de vous demander pour moi personnellement un très grand service. Je sais bien qu’il est tard, mais c’est une fois entre toutes,
mais pour l’occasion de famille et d’amitié la plus grave. C’est une loge, et hélas ! une très bonne loge qu’il me faudrait. Tâchez de résoudre pour
moi cette impossibilité ; ce sera me sauver la vie... En grâce, tâchez !... » Achille Denis fut rédacteur aux périodiques Le Corsaire, La Revue
et gazette des théâtres, et Le Messager des théâtres et des arts.

103.	BERRY (Charles Ferdinand, duc de). Lettre signée « Charles Ferdinand » au ministre de la Guerre le maréchal
Laurent de Gouvion-Saint-Cyr. Paris, 16 juillet 1815. 1 p. in-4, déchirure marginale anciennement
restaurée.
50/100
« Je vous prie... de prendre en considération... les services du cte d’Astorg ; cet officier général a été longtems sous mes ordres ; son dévouement
pour la personne du roi est sans bornes et il vient d’en donner de nouvelles preuves. Je désirerois infiniment qu’il eût le commandement du
département de Seine-et-Marne... »

104.	BERRY (Marie-Caroline de Bourbon-Siciles, duchesse de). Lettre autographe signée « Caroline » adressée
à une « cara Anna ». Lucques, 20 octobre 1831. 1 p. in-12, trace d’onglet au verso.
150/200
« Ho ricevuto tutto ciò che mi avete mandato... e ve ne ringrazio. Le sette erano a meraviglia e i salami eccellenti. Vi prego di farmi dire quanto
vi devo. Il disegno è molto bene... Io parto lunedi per Roma dove passero 10 giorni per poi andar a passare poche settimane a Napoli... Qui noi
stiamo bene. Il tempo è superbo e caldo come l’estade. Il cte di Mesnard mi prega di dirvi mille cose tenere se vostro marito permette... »
Le comte Louis-Charles-Pierre-Bonaventure de Mesnard (1769-1842), premier écuyer de la duchesse de Berry depuis 1816, la suivit
en exil après la Révolution de 1830, et fut arrêté avec elle lors de l’expédition malheureuse de 1832.

105.	CHATEAUBRIAND (François-René de). Lettre autographe signée « de Chateaubriand ». S.l., 10 février
1819. 1 p. in-12 carré, adresse au dos, petite déchirure sans atteinte au texte due à l’ouverture. 300/400
« Savez-vous quelque chose, Monsieur le baron ? Où en sommes-nous ? Que dit-on ? Que fait-on ? Envoyez-moi quelques notes :
je fais l’article

grand... »

Paris, et je n’ai rien ; venez donc à mon secours ! Ne laissons pas tomber une chose qui va si bien et qui a un effet si

Chateaubriand venait de fonder en octobre 1818 le grand journal royaliste Le Conservateur, auquel il contribua par un grand
nombre d’articles. Eugène-François-Auguste d’Arnaud, baron de Vitrolles (1774-1854), joua un rôle politique important de 1814 à
1818, et moindre de 1824 à 1830.
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106.	DALI (Salvador). Lettre autographe signée « Salvador Dali » [à Hortense Macdonald. Cadaquès, près de
Gérone, 28 avril 1936, d’après les cachets postaux]. 1 p. in-8, enveloppe de carton souple. 1.000/1.500
Très belle lettre.
« Ge reçois votre genti lettre et ge vous envoi quelques fotos tout de suite, celles que g’é en main – mon exposition à Londres sera le 25 juin
chez Galerie Reid Lefèvre... Cette exposition ge crois qu’elle sera la plus importante et complète de toutes celles que j’ai fait jusqu’à maintenan
car il i aura 20 tableaux «absolument inconus» boucout plus finis et étranges que ceux de ma dernière exposition à New -York [en 1934
à la galerie Julien Levy].
Un

des tableaux les plus importans porte pour titre

parfètement pratiques.

«La Femme

aux tiroirs». Il s’agit d’une fame de laquelle sorten

6

tiroirs

Tout de suite d’arriver à Paris ge vous ferais signe car ge serais très heureux de vous montrer toutes mes dernières peintures... »
Joint, 4 photographies d’époques différentes, soit trois représentant des portraits de Dali et une reproduisant un tableau, cette
dernière portant la légende autographe : « «Estructure molle, avec des aricots boullis» 1936 ».

107.	FRANçOIS DE SALES (Saint). Pièce signée « Francs eps Geb [Franciscus episcopus Gebennensis] ». Église
Sainte-Claire à Annecy, 14 mars 1615. 1 p. in-16 (100 x 135 mm) sur parchemin, timbre sec aux armoiries
de l’évêché de Genève sur carré de papier appendu au parchemin, le tout anciennement monté sur f. de
papier (usagé).
800/1.200
Ordination presbytérale de Benoît Chouron, doyen de la collégiale Notre-Dame-de-Liesse : « Franciscus de Sales, Dei et Apostolicæ
Sedis gratia episcopus et princeps Gebenensis universis notum facimus quod nos die datæ presentum sacros generalem ordinationem in Domino
celebrantes dilectum nobis in Christo reverendum dominum Benedictum de Chouron ecclesiæ collegiatæ Beatæ Mariæ decanum, diaconum ad
hoc idoneum compertum ad sacrum præsbiteratus ordinem infra missarum solemna rite in Domino promovimus. Datum Anecii in ecclesia
Sancta Claræ sabbatto quatuor temporum post cineres die decima quarta martii millesimo sexcentesimo decimo quinto. »
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108.	LA FAYETTE (Gilbert Motier, marquis de). Lettre autographe signée à son « cher ancien collègue ». Château
de Lagrange [à Courpalay, en Seine-et-Marne], 27 mai 1829. 1/3 p. in-4.
150/200
« Cette lettre vous sera remise... par mon jeune ami M. Cassan qui vous expliquera notre demande en faveur de l’établissement d’hortopédie
de son beau-frère le docteur Samson. Je me borne à me joindre à lui pour cet objet... »
Joint, un poème autographe signé « F. D. Bouvard » intitulé « Au général La Fayette » : « Sur un autre hémisphère, au printemps de la vie
/ La Liberté par ton bras affermie / Te couronna de gloire et d’immortalité ; / Au déclin de tes ans, dans notre heureuse France, / Sur un trône
conquis par trois jours de vaillance, / Tu couronnas la Liberté... »

109.	LAMARTINE (Alphonse de). Deux lettres autographes signées. 

150/200

– Au procureur du roi à Mâcon, M. Boulié, s.l., 31 décembre 1829 : « Permettez que je vous adresse M. Martinot... Il désire vous parler sur
des abus qui ont lieu dans nos cantons au grand détriment de nos propriétés... » (1 p. in-4, adresse au dos, petite déchirure sans atteinte
au texte due à l’ouverture).
– Au poète Casimir Delavigne. Paris, 11 avril 1826 : « Je suis à Paris pour peu de jours., mais j’apprends que vous devez être solenment
intronisé au premier moment. Je voudrais bien vous entendre pour vous applaudir. N’auriez-vous pas quelque billet à me donner pour cette
séance ?... » (1 p. in-4, adresse au dos, tache marginale).

110.	LITTÉRATURE ET DIVERS. – Importante correspondance d’environ 480 lettres reçues et collectionnées
principalement par la famille Forgues, montées anciennement sur larges onglets en marge intérieure
(d’où des traces de colle), avec petits onglets numérotés en marges extérieures, le tout relié en 3 classeurs
très usagés (un avec plats détachés).
2.500/3.000
Le destinataire le plus fréquent est l’écrivain et publiciste Émile Daurand Forgues (1813-1883), qui utilisa fréquemment le
pseudonyme « Old Nick » et donna diverses traductions de l’anglais.
Juliette Adam, Étienne Arago, Julia Bartet, Jacques-Raymond Brascassat, François Buloz, Joseph Caillaux, Gervais Charpentier,
Philarète Chasles, Jacques Crétineau-Joly, Léon Curmer, Prosper Duvergier de Hauranne, Paul Féval, John Forster, Edmond de
Goncourt, Constantin Guys, Jules Hetzel, Ludovic Lalanne, Hyacinthe Loyson, Claude-François Méneval, Alexandre Millerand,
Charles Forbes de Montalembert, Edmond Perrier, Raymond Poincaré, Lucien-Anatole Prévost-Paradol, Félix Pyat, Charles
Read, Édouard Rod, Xavier-Boniface de Saintine, Camille Saint-Saëns (une vingtaine de lettres autographes, la plupart signées,
plusieurs non montées, et un manuscrit musical, également non monté), Herbert Spencer, William Makepeace Thackeray, Alexis
de Tocqueville (12 lettres autographes signées), Edmund Hodgson Yates, etc.
Joint, quelques lettres volantes et une partition imprimée de Saint-Saëns (La Française, sur des paroles de Miguel Zamacoïs).

111.	LORRAINE. – Rôle de cens manuscrit des seigneurs du Pont [Pont-à-Mousson]. Fin du
5 feuilles de parchemin cousues à la suite, formant un rouleau d’environ 270 x 14 cm.

siècle.
300/400

xiiie

« Ce sont les censes que on doit à Colart fil mons. Anchier dou Pont chevalier qui fuist chascun an ad jour & sur les lieus ci-après denommés... »
Suit la liste des cens, avec mentions précises des personnes redevables et des biens sur lesquels ils portent : maison, vignes, etc.,
situées à Pont-à-Mousson, Maidières, etc.
Plusieurs annotations postérieures (une datée 1318). Quelques initiales ornées, dont une avec jolie représentation de poisson.

112.	LORRAINE. – Ensemble de 9 pièces concernant principalement la Lorraine, xve-xviiie siècles.

300/400

Un acte émanant du cardinal Louis de Bar (1428), des lettres d’anoblissement signées par le duc de Lorraine Nicolas d’Anjou
(1472, avec sceau, endommagé, et armoiries peintes, affectées de fortes mouillures), un acte notarié concernant la seigneurie de La
Tour-en-Woevre près de Metz (1500, sceau, endommagé), lettres d’armoiries émanant de l’empereur Maximilien Ier (1511, belles
armoiries peintes, sceau brisé avec manques), un acte signé par le cardinal Charles de Lorraine (1591), deux actes signés par le duc
Henri II de Lorraine (1612 et 1633), pièce signée par le comte Streiff de Lavenstein, maréchal de camp et capitaine commandant les
deux compagnies de cadets du duc de Lorraine (1748, cachet de cire rouge armorié), lettre signée par Louis XV (secrétaire) adressée
au colonel du régiment des Gardes de Lorraine le prince de Beauvau (1748), une pièce signée par l’abbé de Sainte-Marie-Majeure
de Pont-à-Mousson (1670).
Joint, une dizaine de pièces, principalement des actes notariés des xviie et xviiie siècles.
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113.	MODÈNE (François III, duc de). Pièce signée. Milan, 3 mai 1762. 4 pp. in-4 sur parchemin, manuscrites
à l’encre brune et or, entrelacs et hachures dessinées à l’encre rouge et brune encadrant chaque page,
belle lettrine peinte en or sur fond de grisaille représentant une vue urbaine avec arbre (61 x 57 mm),
le tout relié peu après dans un portefeuille de basane marbrée semi-rigide (un peu usagée) avec dentelle
dorée sur les plats et sceau de cire rouge (endommagé et restauré) appendu à un cordon dans une boîte
métallique.
100/150
Lettres patentes accordant le titre de comte d’Empire à l’ambassadeur de Gênes à Londres Giambattista Gastaldi : « ... Ioannem
Baptistam Gastaldi, ejusque filios Joannem quoque Baptistam, & Carolum Federicum... Sacri Romani Imperii comites facimus, creamus, &
declaramus... » Le duc de Modène Francesco d’Este (1698-1780), qui épousa une fille du duc d’Orléans, Charlotte, avait été nommé
gouverneur de Lombardie par l’impératrice Marie-Thérèse en 1754, d’où sa présence à Milan lors de la signature de ces présentes
lettres.
Reproduction au dos du catalogue.

LIVRES ANCIENS & MODERNES
114.	ABÉCÉDAIRE. – Neues A B C Buch zum Nutzen und Vergnügen für die lernende Jugend. Augsbourg bey
Joseph Carmine, [vers 1800]. Petit in-4, parchemin souple (acte manuscrit réutilisé), mouillures et
rousseurs.
100/150
Recueil gravé sur cuivre avec rehauts de couleurs, comprenant un titre et 24 planches. Abécédaire en cinq langues : allemand, latin,
italien, français et anglais, empruntant principalement ses exemples à la Bible, à l’histoire naturelle et au domaine militaire.

115.	BOURGOGNE. – Ensemble de 4 ouvrages. 

200/300

Ouvrages concernant l’histoire de Tournus et de sa région.
– Martin (Jean) et Gabriel Jeanton. Répertoire des familles notables de Tournus et de sa région. Mâcon, Protat frères, 1915. In-8, demimaroquin vert à coins, dos à nerfs, tête dorée, couvertures et dos, dos passé, petits accrocs (Vermorel relieur). Édition originale, un
des 85 exemplaires de tête sur hollande. Envoi autographe signé de Gabriel Jeanton. Exemplaire de Jacques Meurgey (vignette
ex-libris).
– Martin (Jean) et Jacques Meurgey. Armorial du pays de Tournus. Paris, Édouard Champion, 1920. In-8, demi-maroquin vert à
coins, dos à nerfs, tête dorée, couvertures et dos, dos passé, petits accrocs (Vermorel relieur). Édition originale, un des 25 exemplaires
de tête sur Arches. Frontispice. Exemplaire de Jacques Meurgey (vignette ex-libris), avec, relié en fin de volume, le catalogue de
l’éditeur et une revue de presse concernant l’ouvrage. Joint, un f. d’errata avec note manuscrite : « communiqués par François Chandon
de Briailles ».
– Martin (Jean) et Jacques Meurgey. Armorial du pays de Tournus. Paris, Édouard Champion, 1920. In-8, demi-chagrin, dos à nerfs,
reliure usagée. Exemplaire de Jacques Meurgey, interfolié avec nombreux ajouts et corrections manuscrits, et divers documents
imprimés collés ou volants.
– Meurgey (Jacques). Étude sur les armoiries de la ville de Tournus. Mâcon, Protat frères, 1917. In-8, maroquin bleu nuit, dos à nerfs,
filets dorés encadrant les entre-nerfs et les plats avec armoiries dorées au centre du premier plat, coupes filetées, dentelle intérieure
dorée, doublures et gardes de moire bleue, tranches dorées, couvertures, étui abîmé (Gruel). Édition originale, un des 11 exemplaires
de tête sur hollande. Illustrations. Exemplaire de l’auteur avec ses armoiries dorées sur le premier plat, et plusieurs documents
reliés en fin de volume.

116.	COLLOT D’HERBOIS (Jean-Marie). Almanach du père Gérard, pour l’année 1792. Se vend à Paris, au
secrétariat de la Société des Amis de la Constitution, au bureau du Patriote françois, chez Buisson, 1792.
Petit in-12, 84 pp., débroché.
100/150
Édition originale de ce célèbre essai politique dans lequel le sulfureux Collot d’Herbois, mort en Guyanne après Thermidor,
expose des idées très avancées sous forme de dialogue fictif entre un député bas-breton, le père Gérard, et les gens de son village.
L’ouvrage fut primé par une commission du club de Jacobins où figuraient Condorcet et l’abbé Grégoire, et connu un immense
succès. Il fut réédité maintes fois jusqu’en 1830, et traduit en plusieurs langues.

27

117.	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-(4) pp., maroquin grenat, dos cloisonné et fleuronné, pièce de titre
noire, triple filet doré encadrant les plats avec fleurons dorés aux écoinçons, coupes filetées, roulette
intérieure dorée, petit manque à la coiffe inférieure, coins usagés (reliure du xviiie siècle).
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.
Beau frontispice gravé sur cuivre par J. Padebrugge.

118.	CORSE. – VALERY (Antoine Claude Pasquin dit). Voyages en Corse, à l’île d’Elbe, et en Sardaigne. Paris,
librairie de L. Bourgeois-Maze, 1837. 2 volumes in-8, ix-(3, les première et dernière blanches)-425-(1)
+ vii-(1 blanche)-463-(1) pp., basane brune, dos lisses ornés, pièces de titre et de tomaison orange et
marron, tranches mouchetées, dos frottés, fortes rousseurs (reliure de l’époque).
150/200
Édition originale de cet ouvrage dont le premier volume est presqu’entièrement consacré à la Corse (Starace, 688 et 839).
Provenance : Bibliothèque Fournier Sarlovèze (vignette ex-libris).

118bis.	Dacier (E.) et Vuaflart (A.). Jean de Julienne et les graveurs de Watteau au XVIIIe siècle. Paris, 1922,
tome II (Historique), III (Catalogue) et IV (Planches), couverture d’origine. 
300
119.	DAUPHINÉ. – DEBELLE (Alexandre). Album d’Uriage (Isère). Vues de l’établissement thermal et de ses
environs. Uriage, à l’établissement ; Grenoble, chez tous les libraires ; Paris, chez Gihaut frères ; Lyon,
chez Savy ; [1849]. In-folio, couvertures imprimées conservées, la première servant de titre à l’ouvrage,
demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs cloisonné, filet doré en lisière de cuir sur les plats, coiffes et
coins usagés, quelques taches sur les plats (reliure de l’époque).
800/1.000
Édition originale.
Superbe illustration de 12 lithographies exécutées sur les dessins d’après nature d’Alexandre Debelle par Isidore Deroy, Julien
Jacottet et Adolphe Bayot (pour les figures). Comprend des vues de Grenoble, des thermes d’Uriage, du château de Vizille, etc.
Carte également lithographiée, rehaussée de couleurs. Vignette gravée sur bois sur la première couverture, par Jean Best, Laurent
Hotelin et Régnier d’après Alexandre Debelle et Jean-Jacques Champin.
Les thermes d’Uriage, près de Grenoble, furent fondés en 1821 mais prirent leur véritable essor sous la direction du comte Louis
de Saint-Ferriol. En 1849, il commanda deux ouvrages visant à la promotion de l’établissement, un guide grand public et le présent
album de luxe. Pour ce dernier, il fit appel au peintre paysagiste Alexandre Debelle (1805-1877), élève de Gros, originaire de
Voreppe et futur conservateur du Musée des Beaux-Arts de Grenoble, et à des lithographes tels qu’Isidore Deroy qui avait œuvré
pour les Voyages du baron Taylor.
Provenance : Comte H. de La Bédoyère (cuir ex-libris).
Joint, 2 exemplaires d’un Plan topographique d’Uriage chromolithographié, dressé par P. Boiton en 1889 (137 x 210 mm sur un f. in-4
oblong).

120.	DETOUCHE (Henry). Les Péchés capitaux. [Paris, Boutet, 1900]. In-folio, bradel de toile verte, titre doré
sur le premier plat (reliure moderne).
400/500
Suite de 7 planches correspondant aux sept péchés capitaux.
Exemplaire incomplet comprenant seulement les ff. illustrés de grandes compositions en couleurs par Henry Detouche : la première
couverture et 7 ff. intérieurs.

121.	[DIDEROT (Denis)]. Les Bijoux indiscrets. Au Monomotapa, s.n., [1748]. 2 volumes in-12, (8)-288 +
(4)-332 pp., veau fauve moucheté glacé, dos lisse fileté, pièces de titre grenat (reliure ancienne). 400/500
Variante de la seconde édition, parue la même année que l’originale, et probablement sortie de presses parisiennes. (Adams, BI3).
7 planches hors texte gravées sur cuivre.
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122.	DIDEROT (Denis). Jacques le Fataliste et son maître. A Paris, chez Buisson, an cinquième de la République
[1796]. 2 volumes in-8, (4)-286 [les 22 premières en chiffres romains]-(2 blanches) + (4)-320 pp., demiparchemin ivoire à coins, dos lisse fileté, pièces de titre et de tomaison brunes et beiges (reliure du xixe
siècle).
1.000/1.500
Édition originale. Le panégyrique imprimé en guise de préface (« À la mémoire de Diderot ») est de J.-H. Meister, successeur de
Grimm à la tête de la Correspondance littéraire, et avait d’abord paru dans ce périodique en 1786, puis séparément en 1788. (Adams,
JF1).
La rédaction de premier jet de Jacques le Fataliste remonte à 1771. Une première version parut en 15 livraisons dans le périodique
manuscrit la Correspondance littéraire, de 1778 à 1780, mais avec des coupes de censure, restituées séparément dans le même
périodique en 1786. En 1787, Schiller fit paraîre dans son Thalia une traduction allemande d’un large extrait, l’« Histoire de madame
de La Pommeraye » ; Paul-Jean-Baptiste Doray de Longrais se fonda sur cette version allemande pour en donner une traduction
française ; et une traduction allemande intégrale parut encore en 1792. En fait, il fallut attendre 1796 pour que soit publiée l’édition
originale française du texte original de Diderot, probablement à partir d’une copie sortie de la bibliothèque de Grimm. Diderot
avait supervisé de 1780 à sa mort une copie corrigée et augmentée destinée à Catherine II, qui ne fut publiée que tout récemment
en 1976.

123.	[DIDEROT (Denis)]. Lettre sur les sourds et muets. À l’usage de ceux qui entendent & qui parlent. Avec des
additions. S.l.n.n., 1751. In-12, x-400-(12) pp., veau brun marbré glacé, dos à nerfs cloisonné et fleuronné,
pièce de titre grenat (moderne), tranches marbrées, restaurations à la coiffe inférieure, aux coins inférieurs
et dans un angle du plat supérieur, gardes renouvelées (reliure de l’époque).
400/500
Édition originale, en quatrième émission avec une importante adjonction de textes supplémentaires (pp. 242 à 400) : absents de la
première émission, ils suivent ici la Lettre proprement dite sans interruption. (Adams, LH4).
5 planches gravées sur cuivre hors texte, dont 2 dépliantes.

124.	[DIDEROT (Denis)]. Pensées philosophiques. A La Haye, aux dépens de la Compagnie, 1746. Petit in-12,
(2)-136-(12) pp., veau brun marbré glacé, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre grenat, dos et
coins un peu frottés, grecquage de reliure un peu profond en marge intérieure, reliure probablement
réemboîtée (reliure de l’époque).
200/300
Contrefaçon de la seconde édition, parue la même année que l’originale. Elle se distingue de la première émission de l’originale
(Adams, pd1) par la présence d’une table ; de la seconde émission de l’originale (Adams, pd2) par des erreurs d’impositions (pp.
33-32 et 45-44) et une absence de cartons ; de la seconde édition (Adams, pd3) par un filet gras-maigre au titre de 50 mm, une
hauteur des ff. de 157 mm (p. 38), et par des fautes typographiques (pensée III, « la contrainte à néantit », pensée XXII, « quelqueluns ») ; enfin de la contrefaçon hollandaise de 1746 (Adams, pd4) par presque tout, même si on retrouve par exemple les deux
fautes typographiques citées ci-dessus.
Édition apparemment absente de la bibliographie d’Adams.

125.	DIVERS. – Ensemble d’environ 20 volumes reliés de formats divers, xviie-xixe siècles, défauts et manques.

400/500
[Daugis (Antoine-Louis)]. Traité sur la magie, le sortilège, les possessions, obsessions et maléfices. 1732. Mors fendus. – Enaux (Joseph) et
François Chaussier. Méthode de traiter les morsures des animaux enragés, et de la vipère. 1785. – Léguat (François). Voyage et avantures.
1708. Planches hors texte gravées sur cuivre et rehaussées de couleurs. Reliure délabrée. – Palladio (Andrea). Traité des cinq ordres
d’architecture [...] augmenté [...] par le Sr Le Muet. 1647. Rousseurs et importants travaux de vers. – [Sallengre (Albert-Henri de)].
L’Éloge de l’ivresse. 1715. – Etc.

126.	DUCÉRÉ (Édouard). Bayonne historique et pittoresque. Bayonne, E. Hourquet, 1893. In-4, 114-(6, la
dernière blanche) pp., demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs, couvertures, reliure usagée (reliure légèrement
postérieure).
100/150
Édition originale tirée à 200 exemplaires, un des 195 sur vélin.
Belle illustration gravée à l’eau-forte par Ferdinand Corrèges : titre-frontispice et 39 planches hors texte tirées sur japon.
Provenance : bibliothèque de l’historien et héraldiste Jacques Meurgey (vignette ex-libris).
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127.	DUELS. – Recueil des édits, déclarations, arrests et autres pièces concernant les duels & rencontres. A Paris, par
Sébastien Mabre-Cramoisy, 1669. In-12, (8)-397-(2 blanches) pp., parchemin granité, dos à nerfs, pièce de
titre grenat, tranches mouchetées (reliure ancienne).
150/200
Vignette gravée sur cuivre au titre.
Corpus couvrant la période de 1599 à 1657 et qui, par son importance, souligne à quel point les pouvoirs publics restaient
impuissants à endiguer la pratique des duels.

128.	ÉSOTÉRISME. – ORAZI (Manuel) et Austin de CROZE. Calendrier magique. [Paris], L’Art nouveau, 1896
[achevé d’imprimer daté de 1895]. Environ 51 x 16 cm, (32) pp., couverture, débroché, bords effrangés
avec manques.
150/200
Édition originale tirée à 777 exemplaires de ce calendrier ésotérique dont les textes sont écrits par Austin de Croze.
Calendrier entièrement
couvertures.

illustré par le peintre

Manuel Orazi : 34 compositions chromolithographiées dont 2 sur les

129.	FLAUBERT (Gustave). Salammbô. Paris, Michel Lévy frères, 1863. In-8, (4)-474-(2, la dernière blanche)
pp., demi-chagrin noir, dos à nerfs fileté, coupes et coins usagés, les cahiers se déchaussent, rousseurs
150/200
(reliure de l’époque).
Édition originale, en premier tirage avec fautes non corrigées en page 5 (« effraya » au lieu de « effrayèrent »), et aux pags 251, 368
et 370 (« Scissites » au lieu de « Syssites »)
Provenance : Gustave d’Allens (estampille ex-libris sur la première garde et signature au titre).

130.	GAULLE (Charles de). Vers l’Armée de métier. Paris, éditions Berger-Levrault, 1934. In-12, 211-(5, la
dernière blanche) pp., broché, couverture abîmée avec manques, petite déchirure sans manque en marge
de la première garde.
100/150
Édition originale, un des 25 exemplaires numérotés sur vélin pur fil Lafuma, seul grand papier.

131.	HÉRALDIQUE ET GÉNÉALOGIE. – Environ 50 volumes de documentation, reliés et brochés, de formats
divers, principalement xxe siècle, défauts et manques.
600/800
Ouvrages concernant le pays de Gex, le pays basque, la Bourgogne, l’Angleterre et l’Écosse, monographies familiales, etc. Plusieurs
volumes ayant appartenu à l’historien Jacques Meurgey ont été truffés et annotés par ses soins : par exemple son étude personnelle
sur Les Barons Mariani et leurs alliances (1933), qui comprend de nombreux ajouts et corrections, la correspondance reçue par l’auteur,
et quelques rares documents anciens (Arrighi).

132.	HISTOIRE ET DIVERS. – Ensemble d’environ 120 volumes de documentation, reliés et brochés, xxe siècle
principalement.
600/800
Balasque (Jules). Études historiques sur la ville de Bayonne. 1862-1875. 3 volumes. Envoi autographe signé. – Ouvrages traitant de la
Bourgogne, du pays basque, de la Corse, de Compiègne, de l’ordre de Malte, etc.

133.	HISTOIRE ET GÉNÉALOGIE. – Ensemble de 3 volumes reliés. 

400/500

– Baudouin d’Avesnes. Chronicon [...] sive Historia genealogica comitum Hannoniæ aliorumque principum. Antverpiæ [Anvers], ex
typographia Knobbariana, apud Franciscum Muller, 1693. In-folio, vii-(1)-64-(4, la dernière blanche) pp., demi-basane bordée
usagée moderne, carte dépliante manquante. Édition originale de cette histoire généalogique des comtes de Hainaut, établie par
l’historien Jacques Le Roy.
– Manesson-Mallet (Alain). Les Travaux de Mars, ou l’Art de la guerre. A Paris, chez Denys Thierry, 1685 [frontispice daté 1684].
Premier volume seul de la seconde édition. Fort in-8, veau granité, dos à nerfs orné, reliure usagée. Volume consacré à la
fortification : très nombreuses gravures sur cuivre à pleine page dont des vues et plans d’Arras, Brest, Brouage, Douai, Gènes,
Genève, Saint-Malo, Venise, etc.
– Manuscrit généalogique et héraldique illustré du xviie siècle. Petit in-folio, (10) ff., bradel de demi-vélin moderne, mouillures,
déchirures marginales avec atteintes au texte. Compilation de notices sur des familles bourguignonnes, rédigées principalement
d’après l’ouvrage de Pierre Palliot, Le Parlement de Bourgogne (1649). Joint, une copie manuscrite du xviiie siècle des lettres de
naturalité accordées à Charles Despotot, originaire de Besançon (terre d’Empire). Joint, également des lettres adressées à l’historien
Jacques Meurgey, qui publia une monographie sur la famille Potot.

30

134.	[HOTMAN (Antoine)]. Traicté de la dissolution du mariage par l’impuissance & froideur de l’homme ou de la
femme. A Paris, par Mamert Patisson, 1581. Petit in-8, 30 ff., veau tabac glacé, dos lisse orné avec titre
doré en long, filet doré encadrant les plats, coupes ornées aux coins, roulette intérieure à froid, tranches
200/300
dorées (reliure du xixe siècle).
Édition originale.
Antoine Hotman (vers 1525-1596) est le frère du jurisconsulte et théoricien politique protestant François Hotman. Jurisconsulte luimême, il resta catholique et, proche des Ligueurs, défendit même les droits du cardinal de Bourbon au trône de France.

135.	[HUGO (Adèle Foucher, madame Victor)]. Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie. Paris, Librairie
internationale, A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 1863. 2 volumes in-8, (4)-421-(1 blanche) +
(4)-487-(1 blanche) pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs, couvertures et dos conservés et doublés, montés
sur onglets (reliure moderne).
200/300
Édition originale de ces souvenirs revus par Charles Hugo et Auguste Vacquerie, respectivement fils et ami du poète.
Envoi autographe signé « à ma chère petite Alphonsine, Adèle Victor Hugo ».
Provenance : Michel Debré, principal auteur de la Constitution fondant la Cinquième République (estampille ex-libris).

136.	HUGO (Victor). L’Art d’être grand-père. Paris, Calmann Lévy, 1877. In-8, (6, les 2 premières blanches)-323-(1)
pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs, couvertures et dos conservés et doublés, montés sur onglets ainsi
que les premier et dernier ff., rousseurs, quelques déchirures marginales sans manque (reliure moderne).

400/500
Édition originale.

Envoi autographe signé « A M. Charles Lomon, Victor Hugo ». Le romancier Charles Lomon (1852-1923) fut également l’auteur
de plusieurs pièces dramatiques.
Provenance : Michel Debré, principal auteur de la Constitution fondant la Cinquième République (estampille ex-libris).

137.	HUGO (Victor). Notre-Dame de Paris. Paris, Perrotin, Garnier frères, 1844. In-4, (4)-485-(3) pp., demichagrin noir à coins, filet doré en lisière de cuir sur les plats, reliure un peu frottée, mouillures marginales
50/100
foncées, rousseurs (reliure de l’époque).
Illustration gravée sur acier et sur bois d’après Daubigny, Tony Johannot, Meissonnier, etc., soit : 54 (sur 55) planches hors texte (21
sur acier et 33 sur 34 sur bois), et de nombreuses vignettes gravées sur bois dans le texte.
Provenance : Michel Debré, principal auteur de la Constitution fondant la Cinquième République (estampille ex-libris).

138.	HUGO (Victor). Le Pape. Paris, Calmann Lévy, 1878. In-8, (6, les 2 premières blanches)-169-(3, la dernières
blanche) pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs, couvertures conservées et restaurées, montées sur onglets
600/800
ainsi que le premier f. blanc, rousseurs (reliure moderne).
Édition originale.
Envoi autographe signé « A l’éminent poëte Swinburne, Victor Hugo ». Le célèbre poète anglais Algernon Charles Swinburne
(1837-1909), qui vouait une admiration sans borne pour Hugo, professait les mêmes idées républicaines.
Provenance : Michel Debré, principal auteur de la Constitution fondant la Cinquième République (estampille ex-libris).

139.	[JOUVE (Paul)]. – TERRASSE (Charles). Paul Jouve. Paris, Le Livre de Plantin, 1948. In-4, (14, les 4 premières
blanches)-183-(5 blanches) pp., en ff. sous couverture, chemise et étui de l’éditeur très usagés. 400/500
Édition originale, exemplaire d’artiste.
Premier tirage des 10 lithographies originales de Jouve dont 4 en couleurs et une en deux tons, soit 3 à double page et 7 à pleine
page, toutes comprises dans la pagination. Avec un bois gravé en couleurs par Camille Beltrand d’après Jouve au titre répété sur
la couverture. Nombreuses illustrations dans le texte reproduisant des œuvres de Jouve.
Joint, une carte autographe signée par Paul Jouve (décembre 1972, recto illustré d’une panthère) et d’un exemplaire du faire-part
de décès de l’artiste (mai 1973).
Provenance : bibliothèque de l’historien Jacques Meurgey.

Reproduction en seconde couverture intérieure.
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140.	LA FONTAINE (Jean de). Fables choisies, mises en vers. A Paris, 1746, [au colophon du second volume :] A
Paris, de l’imprimerie de Prault père, 1746. 2 volumes in-12, (4)-lii-284 + (4)-399-(7, la dernière blanche)
pp., veau écaille, dos lisses cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison marron, triple filet doré
encadrant les plats avec fleurons d’angles dorés, coupes filetées, tranches marbrées, étiquette de Derôme
rapportée ultérieurement au bas du f. de titre, dos frottés avec petit manque à une coiffe inférieure,
coupes et coins usagés, ff. Kk2 à Mm1 mal placés par le relieur entre les ff. Mm3 et Mm4 (reliure de l’époque).

200/300
Édition accompagnée par les commentaires du critique littéraire et érudit Pierre Coste (1668-1747).
Belle illustration gravée sur cuivre par Étienne Fessard d’après Charles-Nicolas Cochin et Jacques de Sève : frontispice, et, dans
le texte, 3 vignettes aux titres et à la dédicace, 246 scènes en tête des pièces de vers. (Rochambeau, n° 81, qui compte bien 246 scènes
contre 245 chez Cohen).

141.	LA FONTAINE (Jean de). Contes et nouvelles en vers. A Amsterdam [Paris], s.n., 1762. 2 volumes in-8,
xiv-(2)-268-(2) + (2)-viii-(2)-306-(6, les 2 dernières blanches)-16 pp., maroquin grenat, dos à nerfs
cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison olive, triple filet doré encadrant les plats avec
fleurons d’angles, coupes filetées, roulette intérieure dorée, tranches dorées, brûlures dues à la présence
de languettes de papier dans les marges des pp. 55 à 62 et 218 à 222 du tome II, ainsi qu’aux 3 planches
correspondantes dont une avec manque (reliure de l’époque).
1.500/2.000
Célèbre édition dite « des fermiers généraux ».
Belle illustration gravée sur cuivre, en tirage définitif : 2 portraits-frontispices, 80 planches hors texte d’après Eisen par divers
graveurs (dont Delafosse, Le Mire, Longueil, etc.) et 57 vignettes et culs-de-lampes par Choffard.

142.	LA FONTAINE (Jean de). Contes et nouvelles, en vers. A Londres, [Paris, Cazin], 1780. 2 volumes in-24,
(4)-251-(1) + (4)-216 pp., veau écaille glacé (disparate dans la marbrure des 2 volumes), dos lisses ornés,
pièces de titre et de tomaison noires, triple filet doré encadrant les plats, coupes filetées, roulette intérieure
200/300
dorée, tranches dorées, dos frottés restaurés, petite déchirure marginale (reliure de l’époque).
« Jolie édition, peu commune » (Cohen, col. 572).
Piquante illustration gravée sur cuivre : portrait, et 24 planches hors texte, principalement d’après Claude-Louis Desrais.

143.	LAVOISIER (Antoine Laurent de). Traité élémentaire de chimie, présenté dans un ordre nouveau et d’après
les découvertes modernes. A Paris, chez Cuchet, 1789. 2 volumes in-8, xliv-322 + viii-331 [chiffrées 323 à
653]-(3, la dernière blanche) pp., 2 tableaux imprimés dépliants, demi-basane brune, dos lisses ornés,
pièces de titre et de tomaison blondes et noires, tranches mouchetées, infimes mouillures marginales,
2.000/3.000
ratures et ajouts anciens à l’encre pp. 78 et 294 (reliure de l’époque).
Édition originale, en second tirage. Le premier, en un seul volume, n’est connu qu’à quelques introuvables exemplaires, et ne
comporte pas les importantes tables ajoutées ici (près de 100 pages supplémentaires).
13 planches gravées sur cuivre hors texte par Marie Anne Pierrette Paulze, épouse et proche collaboratrice de Lavoisier, peintre de
talent élève de David.
L’un des textes fondateurs de la chimie moderne, dans lequel Lavoisier présente ses quatre contributions majeures à cette
science : l’utilisation de mesures précises à chaque stade d’une transformation chimique à l’étude ; d’importantes recherches sur la
combustion démontrant le caractère erroné de la théorie du phlogistique ; l’établissement de la loi de la conservation de la masse ;
la réforme de la nomenclature chimique sur des bases systématiques (Duveen et Klickstein, 154 ; Horblit, 64 ; Norman, 1295 ;
PMM, 238).
Bel exemplaire.
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Reproduction en première couverture intérieure.

144.	LITTÉRATURE ET DIVERS. – Ensemble de 6 volumes reliés, xviie siècle, quelques défauts. 1.000/1.500
Catechismus ad parochos ex decreto concilii tridentini editus. 1688. Petit in-12, maroquin olive orné du xviiie siècle. – Chacon (Pedro).
De Triclinio sive De modo convivandi apud priscos Romanos, & de conviviorum apparatu. 1664. Petit in-12, vélin à recouvrement de
l’époque. Illustrations. – Deshoulières (Antoinette Du Ligier de Lagarde, madame). Poësies. A Paris, chez la veuve de Sébastien
Mabre-Cramoisy, 1688. Édition originale. Petit in-8, maroquin signé de Raparlier. – Fénelon (François de Salignac de La Mothe).
Éducation des filles. A Paris, chez Pierre Aubouin, Pierre Émery et Charles Clousier, 1687. In-12, maroquin grenat de l’époque.
Édition originale en second tirage avec errata. Joint une prière manuscrite (xixe siècle). – Fléchier (Esprit). Oraison funèbre de trèshaut et très-puissant prince Henri de La Tour d’Auvergne, vicomte de Turenne. 1676. Petit in-8, veau blond signé de Petit. – Térence.
Comœdiæ. 1641. Petit in-12, maroquin à grain long signé de Simier. Frontispice.

145.	LITTÉRATURE ET DIVERS. – Ensemble de 7 volumes reliés,
incomplétudes. 

xviiie

siècle, quelques défauts et
1.500/2.000

Beaumarchais (Pierre-Augustin Caron de). La Folle journée, ou le Mariage de Fiagro. [Kehl], 1785. In-8, demi-maroquin vert à coins
signé d’Allô, f. d’errata manquant. Édition parue la même année que l’originale. Illustrations. Exemplaire enrichi d’un portait
par Devéria. – Beaumarchais (Pierre-Augustin Caron de). La Folle journée, ou le Mariage de Fiagro. Lyon, 1785. In-8, demi-basane
brune de l’époque, exemplaire très usagé. Illustrations. – [Boufflers (Stanislas-Jean de)]. La Reine de Golconde, conte. S.l.n.n., 1761.
In-12, maroquin signé de Raparlier. Titre gravé. – Lucrèce. De la Nature des choses. 1768. 2 volumes in-8, veau porphyre glacé
de l’époque, un f. de titre manquant. Édition bilingue avec traduction par Nicolas Lagrange revue par Jacques-André Naigeon.
Illustrations. – Musée. Les Amours de Léandre et de Héro. 1784. In-12, veau blond du xixe siècle avec monogramme couronné doré sur
les plats. Traduction française par Gabriel de La Porte Du Theil. Frontispice. – Vauvenargues (Luc de Clapiers de). Introduction à la
connoissance de l’esprit humain. A Paris, chez Antoine-Claude Briasson, 1746. Édition originale, sans le f. d’errata comme souvent.

146.	LITTÉRATURE ET DIVERS. – Ensemble de 7 volumes reliés, xixe-xxe siècle.

500/600

Benjamin (René). Paris, sa faune et ses mœurs. L’Hôtel des ventes. 1914. Illustrations. – Blanc (François). Poésies en patois du dauphiné.
Grenoblo malhérou [...]. Préface par George Sand. 1864. Illustrations. Joint, la plaquette de traduction commentée publiée avec la
réédition de 1966. – Chenu Jean-Charles) et œillet Desmurs. La Fauconnerie ancienne et moderne. 1862. Illustrations. – Holbein. Le
Triomphe de la mort, gravé d’après les dessins originaux [...] par Chrétien de Méchel. 1780 [en fait réimpression du xixe siècle]. Illustrations.
– Eudel (Paul). Manuscrit autographe intitulé « La Statue du commandeur », avec envoi autographe signé de l’auteur. Relié à la suite,
la plaquette imprimée de cette pantomime de Paul Eudel et Évariste Mangin (1892). – Eudel (Paul). Manuscrit autographe intitulé
« Retour de bal. Proverbe mimé... Joué chez M. Paul Brenot... février 1893 ». Pièce écrite par Paul Eudel en collaboration avec Jules de
Marthold. – Troude (Albert). « La Maison de Paul Eudel ». Article découpé et monté sur ff., avec envoi autographe signé de Paul
Eudel.

147.	LITTÉRATURE ET DIVERS. – Ensemble d’environ 100 volumes reliés et brochés, défauts et manques.

150/200
Fabre (Louis-Marie-Hyacinthe). Dictionnaire français-basque (1870). – Nombreux ouvrages de Simenon, La Varende, Zamacoïs
(2 avec envoi autographe signé et dessin original), etc.

LIVRES D’EMBLÈMES
148.	BOXHORN (Marcus Zuerius). Emblemata politica & orationes. Amstelodami, ex officina Johannis Janssonii,
1635. In-24, (28)-258-(2, la dernière blanche) pp., veau brun, dos à nerfs fleuronné, double filet doré
encadrant les plats et les entre-nerfs, tranches mouchetées, reliure un peu usagée avec manque à la coiffe
supérieure (reliure de l’époque).
150/200
Édition originale. Chacun des emblèmes est accompagné d’une devise et d’un texte explicatif. Marcus Zuerius Boxhorn (1612-1653)
était professeur d’éloquence, de politique et d’histoire à l’Université de Leyde. (Landwehr, Low Countries, 75).
19 beaux emblèmes gravés sur cuivre dans le texte, inspirés de ceux illustrant les Emblemata politica de Justus Reifenberg (1632).
Joint, un autre exemplaire de la même édition, vélin ivoire aux armes et noms du comte Joachim Enzmilner von Windhag
(1600-1678), reliure usagée avec manque au dos, f. de titre détaché avec manques et ex-libris manuscrits anciens grattés, quelques
mouillures et rousseurs.
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149

152

149.	FLAMEN (Albert). Devises et emblesmes d’amour moralisez. A Paris, chez Olivier de Varennes. Et les figures
se vendent, chez Louis Boissevin, 1658. Plaquette in-12, (2)-102 pp., veau blond, dos lisse orné avec titre
doré en long, triple filet doré encadrant les plats, coupes filetées, roulette intérieure dorée, plats un peu
voilés (Muller).
400/500
Ouvrage originellement paru à Paris en 1648. Chaque emblème est accompagné, en regard, d’un texte imprimé en deux parties
donnant une « explication » au regard de l’amour profane, et une « moralité » au regard de l’amour divin (Adams, Rawles et
Saunders, F260).
Illustration gravée à l’eau-forte par Albert Flamen : un titre gravé et 50 vignettes. L’artiste, probablement originaire de Bruges,
fut actif à Paris au milieu du xviie siècle.

150.	GAMBART (Adrien). La Vie symbolique de saint François de Sales, évesque et prince de Genève. A Paris, aux
frais de l’auteur pour l’usage des religieuses de la Visitation, & à la disposition de celles du fauxbourg
Saint-Jacques, 1664. In-12, (20)-407-(1 blanche) pp., veau brun marbré, dos à nerfs orné, pièce de titre
rouge, tranches rouges, coins usagés, exemplaire rogné court, manque le premier f., lequel est blanc dans
certains exemplaires et estampé d’une gravure dans d’autres, déchirure angulaire avec atteinte au texte
au f. Gvii, estampille ex-libris au titre (reliure du xixe siècle).
200/300
Édition originale. 52 emblèmes gravés sur cuivre, probablement par Albert Flamen (Adams, Rawles et Saunders, F264).
Joint, un exemplaire de la seconde émission avec titre de relais (A Paris, chez Frédéric Léonard, 1673), veau brun granité de
l’époque, dos à nerfs, monogramme « AMCC » dorés dans les écoinçons sur les plats, tranches dorées, 4 déchirures dont 3 avec
atteintes au texte et à un emblème.

151.	HUYGEN (Pieter). De Beginselen van Gods Koninkryk in den Mensch. Uitgedrukt in Zinne-Beelden. Gedrukt
voor den Auteur, en te bekomen t’Amsterdam by Jacobus van Nieuweveen, 1700. In-12, (12)-158-(4) pp.,
vélin rigide, dos lisse, pièce de titre de papier manuscrite moderne, premier cahier jauni (reliure de
l’époque).
100/150
Troisième édition. Illustration gravée sur cuivre par Jan Luyken : titre-frontispice et 25 emblèmes dans le texte (Landwehr, Low
Countries, 371).
Relié à la suite, un exemplaire incomplet de tous ses ff. illustrés, de l’ouvrage de Jan et Pieter Huygen, Stichtelyke Rymen op
verscheiden Stoffen (Amsterdam, 1700).
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153

152.	LUYKEN (Jan). De Bykorf des Gemoeds, Honing zaamelende uit allerly Bloemen. Te Amsterdam, by de Wed.
P. Arentz, en K. Vander Sys, 1711. In-12, (8)-404-(2) pp., parchemin rigide, dos lisse avec titre à l’encre
postérieur, une tache p. 223, traits à l’encre anciens sur le dernier f. (reliure de l’époque).
150/200
Édition originale. Chaque emblème est accompagné d’un titre, d’une devise, d’une citation de la Bible et d’un poème.
Illustration gravée sur cuivre par Jan Luyken : titre-frontispice et 101 vignettes emblématiques dans le texte (Landwehr, Low
Countries, 509, qui ne compte que 100 vignettes).

153.	MÉNESTRIER (Claude François). La Devise du roy justifiée. A Paris, chez Estienne Michalet, 1679. In-4,
(22)-200-(2) pp., veau brun granité, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches mouchetées, coiffes
usagées restaurées avec manques, coins usagés, départs de mors fendus, quelques ff. jaunis, rousseurs
fortes au frontispice (reliure de l’époque).
400/500
Édition originale de cet ouvrage divisé en deux parties, la première formée d’un discours sur la devise de Louis XIV Nec pluribus
impar, la seconde formant un catalogue de plusieurs centaines de devises expliquées intitulé « Le monde entier à la gloire du roi »
(Adams, Rawles et Saunders, F425).
Illustrations gravées sur cuivre, certaines par Étienne Gantrel d’après Pierre-Paul Sevin : un frontispice et 6 vignettes dans le
texte (un grand bandeau montrant les Académiciens réunis autour d’une table, une lettrine et 4 représentations de médailles).
Provenance : vignette ex-libris gravée armoriée avec devise « Turris mea Deus ».

154.	MÉNESTRIER (Claude François). La Devise du roy justifiée. A Paris, chez Estienne Michalet, 1679. In-4,
(22)-200-(2) pp., veau brun granité, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches mouchetées, reliure
usagée avec départ de mors fendu et petits trous de vers au dos, coiffes et coins usagés, frontispice
doublé avec une marge découpée, quelques déchirures et infimes galeries de vers marginales (reliure de
l’époque).
400/500
Édition originale de cet ouvrage divisé en deux parties, la première formée d’un discours sur la devise de Louis XIV Nec pluribus
impar, la seconde formant un catalogue de plusieurs centaines de devises expliquées intitulé « Le monde entier à la gloire du roi »
(Adams, Rawles et Saunders, F425).
Illustrations gravées sur cuivre, certaines par Étienne Gantrel d’après Pierre-Paul Sevin : un frontispice et 6 vignettes dans le
texte (un grand bandeau montrant les Académiciens réunis autour d’une table, une lettrine et 4 représentations de médailles).
Provenance : l’historien et héraldiste Jacques Meurgey (vignette ex-libris).
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155.	MÉNESTRIER (Claude François). Philosophia imaginum id est Sylloge symbolorum amplissima. Amstelodami
& Gedani [Amsterdam et Gdansk], prostant apud Janssonio-Waesbergios, 1695. In-16, (14)-837 [mal
chiffrées 1 à 729 et 740 à 847]-(1 blanche) pp., parchemin rigide, dos lisse avec titre à l’encre, vestiges de
lacets, tranches bleues (reliure de l’époque).
200/300
Première traduction latine de ce traité originellement en français paru en 1682. La première partie est une anthologie des auteurs
ayant traité le sujet auparavant, et la seconde un recueil de devises expliquées. Quelques chapitres consacrés aux éléments naturels,
aux animaux réels et imaginaires, aux sorcières, etc. (Landwehr, Low Countries, 551).
Belle illustration gravée sur cuivre : titre-frontispice et 78 vignettes emblématiques dans le texte.
Provenance : ex libris Ioa. Georgii Ganal sac. (mention manuscrite). – Remusat (vignette ex-libris).

156.	PIETRASANTA (Silvestro). De Symbolis heroicis libri ix. Antverpiæ, ex officina Plantiniana Balthasaris
Moreti, 1634. In-4, lxxx-480-(36, la dernière blanche) pp., veau brun, dos cloisonné et fleuronné, reliure
très usagée avec mors supérieur très fragile, estampille ex-libris sur la page v, exemplaire probablement
composite, quelques ff. ayant des trous de vers non poursuivis sur les ff. adjacents comme aux pp. 33 et
400, ou des mouillures isolées comme à la p. 373 (reliure de l’époque).
300/400
Édition originale de ce recueil de « devises héroïques » dans la tradition italienne de l’impresa. Le Père Pietrasanta présente des
devises de saints, papes, prélats, monarques et princes temporels, de lettrés et de femmes célèbres. Il fait suivre ce catalogue d’une
longue dissertation très argumentée sur l’art de l’emblème.
Belle illustration gravée sur cuivre : 10 compositions à pleine page comprises dans la pagination (un titre allégorique par
Cornelis Galle d’après Rubens, un portrait, 8 planches héraldiques et généalogiques concernant la famille Carafa), et 280 vignettes
emblématiques dans le texte dont 2 en collettes (p. 254 et 278). Avec une marque typographique gravée sur bois en regard du
colophon (Landwehr, Low Countries, 633, qui compte 281 vignettes).
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158

157.	RIPA (Cesare). Iconologie ou la Science des emblèmes, devises, &c. A Amsterdam, chez Adrian Braakman,
1698. 2 volumes in-12, (26)-(12 de catalogue)-264 + (2)-286 [chiffrées 265 à 550]-(2 blanches) pp., veau
brun granité, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison grenats, reliures usagées
avec petit manque à une coiffe, cahier F relié fautivemùent entre les cahiers D et E (reliure de l’époque).

200/300
L’Iconologia de Cesare Ripa parut originellement en italien sans illustration (Rome, 1593), puis avec illustrations en 1603, toujours
à Rome. Jean Baudoin, académicien et premier traducteur de la Jérusalem délivrée, en publia une traduction illustrée par le graveur
Jacques de Bié en deux temps : une première partie en 1636 rééditée augmentée de la seconde partie en 1644.
« Comme l’ont montré les travaux d’Émile Mâle et les études iconologiques d’Erwin Panofsky, l’intelligence de la peinture
européenne des xviie et xviiie siècles est inséparable du livre de Ripa. [...] La traduction française de Jean Baudoin [...] exerça une
influence capitale dans le développement de l’art en France au xviie siècle, élargissant encore l’audience déjà importante dont
disposait l’ouvrage de Ripa auprès des artistes français » (Jean-Marc Chatelain, Livres d’emblèmes et de devises, 1993, p. 129-130).
Illustration gravée sur cuivre : 2 frontispices (le même en tête de chacun des volumes) et 80 planches d’emblèmes. Il s’agit de
réductions des planches de Jacques de Bié ornant les éditions originales (Adams, Rawles et Saunders, F510).

158.	ROLLENHAGEN (Gabriel). [Nucleus emblematum selectissimorum. Cologne, vers 1611]. – Relié à la
suite : Selectorum emblematum centuria secunda. Anno 1613, Ultraicti [Utrecht], ex officina Crispiani
Passæi, prostant apud Joan. Janssonium Arnh[emii, c’est-à-dire Arnheim]. (46) pp. – Le tout relié en un
volume in-4, demi-parchemin, pièce de titre rouge, les 2 ff. liminaires du Nucleus manquent (titre gravé
et portrait), plusieurs ff. jaunis, quelques mouillures et déchirures, plusieurs restaurations marginales,
quelques planches rehaussées maladroitement de couleurs, quelques inscriptions anciennes à l’encre
(reliure moderne).
500/600
Éditions originales rares des deux parties de ce beau recueil d’emblèmes. L’œuvre de Rollenhagen, juriste et protonotaire du
chapitre protestant de la cathédrale de Magdebourg, « relève de la tradition emblémiste d’Alciat et de ses émules dans l’Europe du
Nord, Sambucus et Junius » (Jean-Marc Chatelain, Livres d’emblèmes et de devises, 1993, p. 90).
Belle illustration gravée sur cuivre par Crispin Van der Passe. La première « centurie » comprend ici 100 planches emblématiques
hors texte, et la deuxième comprend un titre gravé hors texte, un portrait à pleine page dans le texte, et 100 planches emblématiques
hors texte (Landwehr, Low Countries, 689 et 692).
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159.	SCHOONHOVEN (Florent). Emblemata [...], partim moralia, partim etiam civilia. Amstelodami, apud
Ioannem Janssonium, 1635. In-4, (10)-235-(1 blanche) pp., vélin rigide, plats légèrement voilés, dos lisse
avec titre à l’encre, inscriptions anciennes à l’encre sur le titre, vestiges d’étiquette de papier manuscrite
au dos, quelques petites mouillures et déchirures marginales (reliure de l’époque).
200/300
Seconde émission, avec titre modifié, de la seconde édition (1626) de ce célèbre livre d’emblèmes originellement paru en 1618.
Il s’agit d’« une institution du «grand citoyen». L’objet du recueil sont les civilia studia, où morale et politique se rejoignent dans
l’horizon de la Cité [...]. L’emblème moral vise ici à inculquer le souci du bien commun » (Jean-Marc Chatelain, Livres d’emblèmes
et de devises, 1993, p. 145).
Belle illustration gravée sur cuivre par Crispin Van Der Passe : titre gravé, portrait à pleine page dans le texte et 73 vignettes
emblématiques également dans le texte (Landwehr, Low Countries, 729).

160.	Ensemble de 48 volumes reliés, xvie-xviiie siècles, état médiocre (incomplets, rousseurs, mouillures,
déchirures, restaurations, manques et défauts, plusieurs reliures modernes).
1.500/2.000
Intéressante
siècle.

réunion de livres offrant un panorama choisi de l’emblématique en

Europe

au xviie siècle et au début du xviiie

Devises héroïques, emblèmes politiques et sacrés, textes d’Alciat, Camerarius, Baudoin, Hugo, Ménestrier, Saavedra Fajardo, etc.
Ouvrages en français, en latin, en néerlandais, imprimés essentiellement en France, dans les Pays-Bas et en Allemagne, la plupart
illustrés.

–––––––––––––––––––––––––––––
161.	MEURGEY (Jacques). Armorial de l’Église de France. Évêchés, chapitres, paroisses, abbayes, prieurés,
couvents, corporations et communautés religieuses. Mâcon, Protat frères, 1938. In-4, xv-463-(1)
pp., maroquin grenat, dos à nerfs, armoiries de l’auteur dorées sur le premier plat, coupes filetées,
encadrement intérieur de filets dorés, couvertures, tête dorée, dos passé, 2 accrocs sur les coupes (A.
Taffin rel.).
200/300
Édition originale, « exemplaire tiré pour M. Jacques Meurgey ».
Exemplaire enrichi du manuscrit de la lettre-préface signé par le cardinal-archevêque de Paris Jean Verdier (1 p. dactylographiée)
et du prospectus de l’éditeur.
Joint quelques lettres et pièces, dont deux lettres signée par Eugenio Pacelli (futur Pie XII, 1938), une lettre signée par Giambattista
Montini (futur Paul VI, 1938) et une lettre signée par le comte de Paris Henri d’Orléans (1938).

162.	MEURGEY (Jacques). Histoire de la paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie. Paris, Librairie ancienne Honoré
Champion, 1926. Fort in-4, xiv-347-(1) pp., box brun, dos à nerfs, décor à froid de triple filet encadrant les
plats et les entre-nerfs avec fers à la coquille et au bourdon, armoiries de l’auteur au centre du premier
plat, encadrement intérieur de filets dorés et à froid, tête dorée sur témoins, couvertures et dos, étui, dos
passé (Gruel).
200/300
Édition originale, un des 50 de tête sur Arches. 65 planches hors texte.
Exemplaire enrichi du manuscrit autographe signé de la préface par Camille Jullian (environ 15 ff. montés). Joint, deux lettres
autographes signées du même à Jacques Meurgey.
Joint, un autre exemplaire du même ouvrage, relié en 3 volumes, demi-chagrin brun à coins usagé. Cet exemplaire, ayant également
appartenu à l’auteur (vignette ex-libris), comprend : le texte en 2 volumes interfoliés avec divers ajouts et corrections manuscrits,
et un volume de revue de presse concernant l’ouvrage.

163.	LORRAINE. – Ensemble de 5 volumes reliés,


xviie-xviiie

siècles, quelques défauts et incomplétudes.
400/500

– Almanach de Lorraine et Barrois. 1769, 1776 et 1787. 3 volumes in-18, maroquin ornés de l’époque.

– Des Billons (François-Joseph Terrasse). Histoire de la vie chrétienne et des exploits militaires d’Alberte-Barbe d’Ernecourt, connue sous
le nom de madame de Saint-Balmont. 1773. In-12, veau fauve de l’époque avec super-libris doré de l’Hôtel de ville de Verdun. Édition
originale. Joint, une pièce signée par la dame de Saint-Balmont (1642).
– Rambervillers (Alphonse de). Les Devots elancements du poete chrestien. 1617. In-12, chagrin moderne, taches et restaurations.
Illustrations.
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164.	[NOGARET (Alexis-François de)]. Essais sur les montagnes. A Amsterdam, s.n., 1785. 2 volumes in-8,
(4)-vii-(1)-509-(1 blanche) + (2)-iv-(2)-632 pp., demi-basane brune, dos lisses ornés, pièces de titre et de
tomaison blondes et noires, tranches mouchetées, un f. liminaire manquant à chaque volume, tables
reliées en têtes, mouillures aux pp. 433-440 du second volume (reliure de l’époque).
200/300
Édition originale. Théorie générale de la géologie, comprenant de longs développements sur les montagnes, les ressources
souterraines, les volcans, les différentes parties du monde, mais également les rapports de l’homme à son milieu, la population de
l’Amérique, les cultes et les langues, etc.
Le comte de Nogaret fut ministre plénipotentiaire auprès de la Sérénissime République de Venise, et publia également des ouvrages
érotiques.

165.	OVIDE. Libri de arte amandi et de remedio amoris. [Au colophon :] Impressum Tusculani apud Benacum.
In ædibus Alexandri Paganini, 1526. Petit in-4, lvi ff., texte imprimé en médaillon au centre d’un
commentaire sur deux colonnes, basane marron, dos lisse orné de filets dorés et motifs à froid, large
plaque estampée à froid sur les plats, reliure serrée en marge intérieure, quelques infimes déchirures
avec atteintes à quelques lettres (reliure romantique).
800/1.000
L’Art d’aimer et les Remèdes contre l’amour, avec commentaires par le philologue mantouan Bartolomeo Merula. Cette édition
suit celle donnée en 1494 à Venise, et comporte bien les distiques pornographiques (f. xliii r° et v°) supprimés dans les rééditions
suivantes de cette version commentée.
Belle édition imprimée de Tusculano, par l’imprimeur vénitien Alessandro dei Paganini. Fixé dans ce village situé près du lac de
Garde, celui-ci fut l’inventeur du « programme éditorial », c’est à dire de séries d’ouvrages ayant les mêmes caractéristiques de
présentation. C’est le cas ici, puisque Paganini publia plusieurs œuvres d’Ovide commentée par Merula, dont Les Métamorphoses
et le présent Art d’aimer, dans lesquelles il utilise le même format, le même encadrement au titre, et ses fameux caractères « semiitaliques ».
Illustration gravée sur bois : large encadrement au titre et 5 vignettes dans le texte.
Reproduction en page 22.

166.	OVIDE. Les Métamorphoses. A Paris, chez Delormel, 1767-1771. 4 volumes in-4, (4)-xc-(2)-264 +
viii-355-(1 blanche) + viii-360 + viii-367-6 pp., texte bilingue latin et français, maroquin rouge, dos à nerfs
cloisonnés et fleuronnés, encadrement à la Duseuil doré sur les plats, coupes filetées, dentelle intérieure
dorée, tranches dorées (R. Raparlier).
1.000/1.500
Traduction française par l’abbé Antoine Banier.
Un des grands livres illustrés du dix-huitième siècle. Très nombreuse illustration gravée sur cuivre sous la direction de Le Mire,
d’après Boucher, Eisen, Gravelot, Monnet, etc. par Ghendt, Launay, Longueil, Masquelier, Saint-Aubin, etc. Soit, hors texte : un
titre-frontispice, un cul-de-lampe final, 139 planches ; et dans le texte : 34 vignettes. Manquent les 2 ff. de planches hors texte
portant les 3 pp. gravées de dédicace.
Exemplaire à grandes marges.

167.	PÉRIODIQUES. – Ensemble d’environ 180 volumes brochés et reliés, principalement du
beaux-arts, documentation, sport, etc.

siècle :
100/150

xxe

168.	[PIERRUGUES (Pierre)]. Glossarium eroticum linguæ latinæ, sive Theogoniæ, legum et morum nuptialium
apud Romanos explanatio nova. Parisiis, apud Aug.-Fr. et Pr. Dondey-Dupré, 1826. In-8, (6)-520 [1 à 464
et 463 à 518] pp., veau brun glacé, dos à larges nerfs ornés de motifs dorés et à froid, décor estampé à
froid à double encadrement et plaque centrale ornant les plats, coupes ornées, roulette intérieure à froid,
tranches bleues, mors et coins restaurés (reliure de l’époque).
200/300
Édition originale de ce célèbre dictionnaire érotique du latin antique, empruntant ses exemples aux textes littéraires et
juridiques. Il parut deux ans après le non moins célèbre manuel de Forberg. L’auteur, ingénieur des ponts-et-chaussées, aurait
bénéficié du moins des travaux inédits du baron de Schonen et peut-être de sa collaboration.
Exemplaire sur vélin fort.
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169.	PLATON. La Republique [...], plus quelques autres traictez [...], touchant l’immortalité de l’âme, pour
l’éclaircissement du X. livre de ladicte Rep. A Paris, chez Ambroise Drouart, 1600. In-folio, (8)-420-(12, les
2 dernières blanches) pp., titre imprimé à l’encre rouge et noire, vélin souple à recouvrements, titre à
l’encre au dos, rubans d’attache (reliure de l’époque).
800/1.000
Belle édition partagée entre Ambroise Drouart et Claude Morel. Marque typographique gravée sur bois au titre, lettrines et
bandeaux également gravés sur bois dans le texte.
Traduction française avec glose par l’humaniste et professeur de grec au Collège de France Louis Le Roy (vers 1510-1577), revue
par le savant imprimeur-libraire parisien Fédéric Morel (1523-1583).
Bon exemplaire, à grandes marges.
L’exemplaire de Michel Debré, principal auteur de la Constitution fondant la Cinquième République (estampille ex-libris).

170.	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, un peu sali, lacets.
1.500/2.500
Tirage à 100 exemplaires numérotés 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).
Joint : Odilon Redon. Exposition rétrospective de son œuvre. Paris, Musée des Arts décoratifs, mars 1926. In-16, 23-(1) pp., broché.

171.	Sacre et couronnement de Louis XVI. A Paris, chez Vente et chez Patas, 1775. In-8, xvi [les
2 premières blanches]-190-(22, la dernière blanche)-124-(4, les 2 dernières blanches) pp., maroquin
grenat, dos à nerfs cloisonné et fleurdelisé, décor doré sur les plats avec triple filet d’encadrement,
fleurons d’angles, fleurs de lis aux écoinçons et armoiries au centre, coupes filetées, roulette intérieure
dorée, tranches dorées, infimes défauts, petite déchirure dans la marge intérieure de la planche dépliante
(reliure de l’époque).
1.000/1.500
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Édition originale in-8 de cet ouvrage également paru au format in-4, rédigé sous la direction de Thomas-Jean Pichon, historiographe
du comte de Provence. L’abbé Pichon est l’auteur de la partie intitulée « Journal historique du sacre » et Nicolas Gobet, secrétaire
du Conseil du comte d’Artois, a donné les recherches historiques.
Importante illustration gravée par Charles-Emmanuel Patas : titre compris dans la pagination, frontispice hors texte, plan
dépliant de Reims hors texte, 10 planches à double page hors texte (dont 9 vues), 39 planches de costumes hors texte, et 14 vignettes
dans le texte.
Exemplaire aux armes de Louis XVI (fer n° 9 de la planche n° 2496 d’OHR).
Provenance : Ex-libris Le Proux (vignette).

172.	STENDHAL (Henri Beyle, dit). Promenades dans Rome. Paris, Delaunay, 1829. 2 volumes in-8, (4)-iv-450-(2,
la dernière blanche) + (4)-592 pp., bradel de demi-maroquin bordeaux, dos passés, un plat insolé (reliure
moderne)
400/500
Édition originale.
4 planches hors texte : deux vues par Couché fils d’après Civeton, et le « Plan des vestiges de Rome » en double état, avant et après
les hachures indiquant le relief.
Stendhal offre ici un véritable guide à l’intention des gens de goût, dans lequel il traite son sujet avec beaucoup de sérieux et
d’érudition, ajoutant des considérations très personnelles sur l’art, la beauté, et la société romaine de son temps.
Bel exemplaire, non piqué.

173.	SUSSANEAU (Hubert). Dictionarium Ciceronianum. Parisiis, apud Simonem Colinæum, 1536.
Petit in-8, (4)-80 ff., maroquin noir, dos à nerfs,
coupes filetées, encadrement intérieur de
maroquin noir fileté, tranches marbrées, mors
frottés et entamés (Chatelin).
400/500
Édition originale de ce dictionnaire latin thématique
comprenant plus de 800 exemples tirés de Cicéron.
(Renouard, 270 ; Schreiber, 227).
Le poète néo-latin Hubert Sussaneau (dit parfois de
Suzanne) naquit à Soissons en 1512. Docteur en droit et
en médecine, il enseigna l’éloquence et la grammaire à
Poitiers, Paris, Turin et Grenoble. Il voyagea beaucoup,
fréquenta les humanistes, rencontra notamment Étienne
Dolet à Lyon et fut soigné par Rabelais à Montpellier.
Belle impression de Simon de Colines, avec une de ses
marques typographiques gravée sur bois au titre.
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174

174.	[THOMAS (Artus)]. Les Hermaphrodites. S.l.n.n., [1605]. Petit in-12, 235-191 pp., infimes galeries de vers
portant atteintes à quelques lettres, veau jaspé glacé, dos lisse orné, pièce de titre grenat, triple filet doré
ornant les plats, coupes ornées, tranches dorées, reliure un peu usagée avec attaques de mors fendus
(reliure vers 1800).
400/500
Édition originale de ce pamphlet communément attribué à Artus Thomas d’Embry, mais dont l’auteur fut parfois identifié avec
François Lescours de Savignac, Étienne Tabourot ou encore Jacques Davy Du Perron.
Beau frontispice gravé sur cuivre.
Utopie satirique contre la cour et les Mignons d’Henri III. « Voyageant comme le Gulliver de Swift, le narrateur arrive dans
une île flottante, ballottée par la tempête, où Hemaphroditus, roi-femme ou homme-reine, règne sur une cour dépravée. Le code
qui la régit, apologie de tous les vices et de tous les crimes, n’est pas sans évoquer les œuvres du marquis de Sade » (catalogue de
l’exposition Utopie, Bibliothèque nationale de France et The New York Public Library, 2000, p. 146, n°108).
Immense succès de scandale, comme le rapporte Pierre de L’Estoile, cet ouvrage trouva un écho dans les tensions de société
issue des guerres de Religion. Claude-Gilbert Dubois, dans son édition critique (Droz, 1996), montre que son succès s’explique
notamment par le parallèle qui fut fait au moment de l’édition en 1605, avec les petits marquis esthètes et libertins de la cour
d’Henri IV.

175.	[TURGOT (Plan de)]. – BRETEZ (Louis). Plan de Paris [...] dessiné et gravé sous les ordres de messire Michel
Étienne de Turgot. [Paris], Chalcographie du Louvre, [vers 1880]. Grand in-folio, demi-maroquin grenat à
coins, dos à nerfs, reliure usagée, mouillures marginales, déchirure à la première garde.
600/800
Réimpression du célèbre plan de Turgot, auquel ont été adjoints deux autres plans gravés sur cuivre, également publiés par la
chalcographie du Louvre vers 1880, tous deux à double p. in-folio sur f. monté sur onglets : Dheulland (Guillaume), Ville et
univerité de Paris. Plan en perspective de la ville de Paris telle qu’elle étoit sous le règne de Charles IX, originellement paru en 1756-1757,
ici dans sa version remaniée de 1766. – Delagrive (Jean). Plan de Paris divisé en seize quartier, originellement paru en 1728, ici dans
la réduction de 1744 réactualisée en 1756.
Provenance : Michel Debré, principal auteur de la Constitution fondant la Cinquième République (estampille ex-libris).
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176.	VERNE (Jules). Ensemble de 8 volumes in-4 en cartonnages polychromes de l’éditeur. Quelques défauts
et incomplétudes.
400/500
Les Enfants du capitaine Grant (2 exemplaires), Face au drapeau, La Maison à vapeur, Maître du monde, Michel Strogoff, Le Sphinx des
glaces, Le Tour du monde en quatre-vingts jours.

177.	Voyages en France. A Paris, imprimerie de Chaignieau aîné, l’an IV-l’an VI [1796-1798]. 4 volumes
in-18, maroquin rouge à grain long, dos lisse cloisonné et ornés de motifs à mille étoiles, encadrement
végétal et géométrique doré sur les plats, coupes filetées, dentelle intérieure dorée, doublures et gardes
de tabis bleu, tranches dorées, manque l’avis au relieur du t. III (reliure de l’époque).
500/600
Anthologie de voyages en Auvergne, Provence, Bourgogne, Bourbonnais, Chartreuse, Normandie, à Beaune, Chantilly, Marseille,
etc.
Illustration gravée sur cuivre par Noël Le Mire, Pierre-Gabriel Berthault et Charles-Étienne Gaucher : 31 planches hors texte et
5 vignettes dans le texte (dont une marque typographique répétée sur chaque titre).
Exemplaire enrichi d’une suite de 19 planches en premier état.
Belle reliure dans le style de Bozérian.

178.	WIGGISHOFF (Jacques-Charles). Dictionnaire des dessinateurs et graveurs d’ex-libris français. Paris, Société
française des collectionneurs d’ex-libris, 1915. In-4, (4)-278-(2) pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs frotté,
coiffe supérieure usagée (reliure de l’époque).
50/100
Édition originale. 34 planches hors texte sur différents papiers (chiffrées 1 à 33 avec un numéro 6bis), et très nombreuses
illustrations dans le texte.
Joint, une lettre autographe signée de l’auteur à Jacques Meurgey (1905).
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