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LIVRES ANCIENS
1

AÏSSÉ (Charlotte-Elisabeth). Lettres de Mademoiselle Aïssé à Madame C........Qui contiennent plusieurs anecdotes de
l’histoire du tems depuis l’année 1726, jusqu’en 1733. Précédé d’un narré très-court de l’histoire de mademoiselle Aïssé,
pour servir à l’intelligence de ses lettres, avec des notes dont quelques-unes sont de Mr de Voltaire. Lausanne, Jean
Mourrer ; Paris, La Grange, 1788. In-12, veau blond, triple filet doré, dos lisse orné, pièce de titre rouge, tranches ébarbées (Reliure de la fin du XVIIIe siècle.).
100 / 120 €
Seconde édition corrigée et augmentée du portrait frontispice de l’auteur, gravé par F. Wexelberg.
Petit accident aux coins, quelque travail de ver sur le plat et la charnière.

2

ALGER. De Veritate corporis & sanguis dominici in eucharistia. Fribourg-en-Brisgau [Joannes Faber, Emmeus, 1530].
– GUITMOND. De Veritate corporis & sanguinis Christi in eucharistia. Fribourg-en-Brisgau, Ibid., id., 1530. —
Ensemble 2 ouvrages en un volume in-8, veau granité, filet à froid, dos orné aux petits fers, tranches jaspées (Reliure du
XVIIème siècle).
500 / 600 €
Éditions princeps données par Erasme des textes majeurs d’Alger et de Guitmond, deux grands adversaires de l’hérésiarque
Bérenger de Tours (998-1088), condamné en 1050 pour son reniement du dogme de la transsubstantiation et de celui de la présence réelle.
Alger de Liège, dit Algerus (mort vers 1131), après avoir été chargé de l’école ecclésiastique de sa ville, déclina toutes les invitations des prélats allemands et se retira à Cluny, vivant dans la rigueur des observances monastiques.
Bénédictin normand, Guitmond fut évêque d’Aversa (Naples) en 1088 ; controversiste éminent, il est l’auteur de ce traité
contre Bérenger.
Alger et Guitmond sont extrêmement importants dans l’histoire des idées car ils constituent le courant qui est à l’origine de la
véritable naissance de la scolastique.
Le premier traité est imprimé en italiques, le second en lettres rondes. Superbe marque typographique au nœud gordien de l’imprimeur J. Faber, Emmeus, à la fin de chaque traité. (Voir page 50).
EXEMPLAIRE AYANT APPARTENU À ÉTIENNE BALUZE (1630-1718), avec sa signature autographe sur le titre. Grand
érudit et collectionneur de livres, Baluze occupa le poste de bibliothécaire de Colbert de 1667 à 1700. À sa mort, sa bibliothèque personnelle fut vendue en bloc à la Bibliothèque du roi.
Mouillures claires en tête. Déchirure irrégulière sur la marge supérieure du premier titre sans toucher le texte. Infimes frottements à la reliure.

3

[ALLARD (Guy)]. Zizimi prince ottoman, amoureux de Philipine-Heleine de Sassenage. Histoire dauphinoise.
Grenoble, Jean Nicolas, 1673. In-12, maroquin rouge, encadrement à la Du Seuil, dos orné aux petits fers, dentelle intérieure, tranches dorées sur marbrure (Niedrée).
1 500 / 2 000 €
Édition originale de ce roman historique narrant l’histoire du prince ottoman Zizim ou Dgem le Majestueux (1459-1495) ; «le
frère de Bajazet II [auquel il disputa sans succès l’empire] et fils de Mahomet II, s’étant sauvé à Rhodes auprès des chevaliers de Saint-Jean, après la perte d’une bataille que son frère avait gagnée, fut mené en Dauphiné [1483] par Charles
Alleman, commandeur de cet ordre, et mis au château de Rochechinard dans le Royannais. Là, il devint amoureux de Philipine
Hélène de Sassenage, fille du baron, et, pour l’avoir en mariage, il s’offrit de se faire chrétien ; mais la politique du Roi et les
desseins du pape le firent conduire à Rome, où il mourut» (G. Allard).
Historien, biographe, généalogiste et ancien conseiller du roi, Guy Allard (1636-1716) est auteur de nombreux ouvrages. On
lui a souvent reproché la documentation «mercenaire» des titres avec lesquels il étaye les preuves de noblesse et d’ancienneté
des familles dauphinoises pour lesquelles il a établi la généalogie.
Cependant son majeur titre de gloire est le roman Zizimi, un lointain précurseur du romantisme.
EXEMPLAIRE AYANT APPARTENU À CHARLES NODIER, portant sur la première garde sur un feuillet volant de papier
fin cette note autographe du grand écrivain et bibliophile : Par Guy Allard. – Ouvrage fort curieux et si rare qu’on n’en connoit
que deux exemplaires en Dauphiné. Il n’a point été réimprimé, quoiqu’en aient dit Beuchot et Barbier qui ne l’avoient probablement jamais vu, et qui ont été trompés par une ressemblance de titre. Ch. Nodier.
L’exemplaire ne figure pas aux catalogues Nodier de 1827, 1829 et 1844.
Frottements aux coupes.
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ALMANACH DE LORRAINE ET BAROIS. Nancy, Veuve Charlot, 1781. In-18, maroquin fauve souple, filet doré,
armoirie au centre, dos lisse orné d’un filet doré vertical, tranches dorées (Reliure de l’époque).
120 / 150 €
Exemplaire aux armes royales.
Reliure usagée.

5

ALMANACH DES MUSES. Paris, Delalain,1765, 1769-1772, 1775-1779, 1787, 1789. Ensemble de 12 ouvrages en 10
vol. in-12, reliures diverses de l’époque.
400 / 500 €
Les ouvrages comprennent un titre frontispice gravé par Poisson, des feuillets de musique notée, de nombreuses pièces en vers
et en prose.
Cette collection est le reflet du mouvement poétique pendant une des périodes les plus troublées de notre histoire nationale
(Frédéric Lachèvre).
Quelques rousseurs éparses, petit accident aux coiffes, manque de peau et épidermures à différents endroits.

6

ALMANACH ROYAL. Paris, Le Breton, 1759, 1762-1769, 1771, 1773-1774, 1776, 1778-1784. Ensemble de 20 vol. in8, veau marbré (Reliures diverses de l’époque).
1 000 / 1 200 €
Intéressante série de 20 volumes de cet almanach, présenté pour la première fois en 1699 par M. Ch. d’Houry au roi Louis
XIV qui en avait demandé sa réalisation.
«Annuaire officiel, Bottin mondain» ou «Catalogue des vampires», comme beaucoup l’ont qualifié, c’est l’ouvrage qui
contient le plus de vérités (Fontenelle).
De la bibliothèque de l’abbé de Pennamprat, avec ex-libris gravé par Descarnots.
Insignifiantes rousseurs, épidermures, petit accident à une coiffe, dos frotté.

7

ARÉTIN (L’) d’Augustin Carrache, ou Recueil de postures érotiques, d’après la gravure à l’eau-forte, par cet Artiste célèbre, avec le texte explicatif des sujets. Nouvelle édition ornée de figures coloriées. A La nouvelle cythère, s. d (vers 1798).
In-12 maroquin vert à long grain, guirlande en encadrement, dos orné, tranches dorées (Reliure vers 1800).
5 000 / 6 000 €
TRÈS RARE ÉDITION ORNÉE DE 20 GRAVURES LIBRES IMPRIMÉES EN COULEURS.
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Pia (col. 81) ne la cite que d’après une note de Perceau, l’exemplaire de la BN, incomplet des planches, ayant disparu depuis
1947. Elle est décrite par Cohen (col. 88).
Elle est vraisemblablement parue peu après l’édition in-4 de Didot de 1798 car les figures sont des réductions des belles figures de Coiny qui l’ornent.
Un exemplaire figurait à la vente Gérard Nordmann, décrit comme colorié à la main.
TRÈS AGRÉABLE EXEMPLAIRE EN MAROQUIN DU TEMPS, provenant de la bibliothèque R. Zierer (ex-libris).

8

ARIOSTE. Roland furieux, poëme héroïque. Traduction nouvelle par le comte de Tressan. Paris, Laporte, s.d. (17751784). 4 vol. in-4, basane racinée, filet à froid, dos lisse orné, pièces de titre et tomaison vertes, tranches jaunes mouchetées (Reliure de l’époque).
500 / 600 €
Portrait frontispice dessiné par Eisen d’après Titien, et 46 figures hors texte de Cochin, gravées par N. Ponce.
Insignifiantes rousseurs, plats et dos légèrement frottés.

9

ATHÉNÉE. Banquet des savans, traduit tant sur les Textes imprimés, que sur plusieurs Manuscrits, par M. Lefebvre de
Villebrune. Paris, Lamy, 1789-1791. 5 vol. in-4, reliure sur brochure, cartonnage à la bradel rose, pièce de titre en basane
fauve, non rogné (Reliure de l’époque).
500 / 600 €
Édition originale de la deuxième traduction française de l’oeuvre d’Athénée ; la première, effectuée par l’abbé Michel de
Marolles en 1680, avait été considérée d’un niveau médiocre. Celle-ci est donc la première traduction française sérieuse, selon
Oberlé.
Rousseurs éparses, mouillures, petites taches, dos passé.

10

[AUBIGNÉ (Théodore-Agrippa)]. Les Avantures du baron de Faeneste, comprises en quatre parties. Les trois premières
reveües, augmentées & distinguées par chapitres. Ensemble la quatrièsme partie nouvellement mise en lumière, le tout
par le mesme auteur. Au Dezert, Imprimé aux despens de l’Auteur, 1640. Petit in-8, veau brun, filet à froid, dos orné,
pièce de titre rouge, tranches rouges (Reliure de la fin du XVIIe siècle).
400 / 500 €
Barbier, I, 342.
Réédition de l’édition de 1630, considérée comme la seule complète et publiée du vivant de l’auteur.
À la fin du dernier chapitre (ff. 308), est reprise la mention suivante : Adieu, iusques à une matière qui pourra servir de cinquième livre à Faeneste.
Infimes taches sur les feuillets, petite restauration au ff. 15. Mors supérieur fendu, charnières usagées, dos frotté.

11

AVILA (Juan de). Epistres spiritueles, très utiles à toutes personnes, de toute qualité, qui cherchent leur salut. Paris,
Pierre Cavellat, 1588. 2 volumes in-12, vélin ivoire à recouvrement, dos et tranches lisses, traces d’attaches (Reliure de
l’époque).
200 / 300 €
Première édition de la traduction française des Épîtres de saint Jean d’Avila (1499?-1569) par l’historiographe et secrétaire
interprète du roi Gabriel Chappuys (1546?-1613 ?), le traducteur du célèbre cycle des Amadis et du Boccace.
Ex-libris manuscrits de l’époque biffés sur le titre et sur les gardes : À la Providence de Charleville (fin XVIIIème siècle) et
au Monastère de l’Annonciade de St Denis (XVIIIème siècle).
Petites déchirures à la reliure avec manque au dos du premier tome.

12

BAÏF (Jean-Antoine de). Les Jeux. Paris, pour Lucas Breyer, 1573. — Les Passetems. Paris, ibid., id., 1573. — Ensemble
2 ouvrages en un vol. in-8, vélin ivoire à recouvrement, dos lisse, tranches jaspées (Reliure moderne). 1 000 / 1 200 €
Éditions originales de ces deux œuvres de Jean-Antoine de Baïf (1532-1589).
La date du titre des Jeux a été changée à l’époque, en celle de 1573, par l’adjonction au composteur d’un I au chiffre
M.D.LXXII.
Signature du début du XVIIe siècle sur le titre : Serrier, répétée au verso du feuillet 58 : Pierre Serrier demeurant à Seaulieux
(?) 1620, et à la fin du premier ouvrage.
Insignifiantes mouillures marginales. Le titre et le feuillet suivant des Jeux ont été remontés.
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BALNEIS (De) omnia quae extant apud graecos, latinos, et arabas. Venise, Giunta [héritiers de Luc’Antonio Giunta],
1553. In-folio, maroquin vert, triple filet, dos orné de filets dorés, doublure et gardes de tabis rose, tranches dorées
(Reliure anglaise vers 1800).
5 000 / 6 000 €
Harvard, Italian books, n° 214. – Heirs of Hippocrates, n° 126.
Première édition de cette célèbre et monumentale collection éditée par Tommaso Giunta (1494-1566), réunissant presque tout
ce que les anciens et les modernes ont écrit sur les bains et les eaux thermales jusqu’au premier quart du XVIème siècle.
L’ouvrage comprend des traités et des extraits de soixante-dix auteurs parmi lesquels Hippocrate, Aristote, Galien, Cornelius
Celse, Lucrèce, Avicenne, Averroès, Maimonides, Abimeron, Abynzohar, Abhenguefit, Rabbi Moïse, Cardan, Savonarola,
Agricola, Fuchs, Gesner…
Plusieurs traités imprimés ici ne sont connus que grâce à cette édition et n’ont jamais plus été édités.
SUPERBE ILLUSTRATION GRAVÉE SUR BOIS comprenant 4 figures à pleine page montrant les machines des bains de
Fideris (Suisse), une extraordinaire vue des bains de de Plombières, une belle carte montrant la région de l’Adriatique et les
eaux de la Vénétie, et enfin une jolie figure avec la reconstitution des bains romains.
De plus l’illustration comprend 2 figures au traité sur bois et à pleine page donnant le plan des anciens bains, une autre avec
des inscriptions épigraphiques ; et 2 remarquables en-têtes avec bordures, un avec rinceaux de feuillages (f. 439) et l’autre avec
une danse de putti (f. 454 verso).
Belle impression en lettres rondes, à deux colonnes.
Exemplaire bien complet du supplément signé qqq (ff. 489 à 497), contenant De Balneis compendium, ex Hippocrate et Galeno
de Ioannis Antonii Sicci de Crémone, qui manque souvent.
Sur la table des auteurs le mot Incerto, de l’entrée Thermae ad Timaui a été cancellé au composteur (f. 5).
Des bibibliothèques Sir Edward Sullivan (1822-1885), procureur général puis Lord Chancellor de l’Irlande, avec ex-libris
gravé ; et Tammaro de Marinis, le grand historien du livre, auteur de La Legatura artistica in Italia nei secoli XV e XVI (28 et
29 juin 1927, n° 85, à Galanti).
Quelques taches claires à un petit nombre de feuillets. Frottements à la reliure.
Reproduction en frontispice

14

BARNAUD (Nicolas). Le Miroir des français, compris en trois livres. Contenant l’estat et maniement des affaires de
France...Et generalement tous les secrets qu’on a peu recueillir pour l’ébellissement, & enrichissement du Royaume, &
soulagement du public. S.l., 1582. In-8, veau marbré, filet à froid, armoiries frappées au centre, dos lisse orné, pièce de
titre de maroquin roux, tranches rouges (Reliure du XVIIIe siècle).
800 / 1 000 €
Réédition parue un an après l’originale, suivant rigoureusement le texte de celle-ci. Violente critique sur les agissements de
l’Etat par le théologien protestant, originaire de Crest en Duphiné, Nicolas Barnaud publiée sous le pseudonyme de N. de
Montand.
Ouvrage curieux donnant de nombreux détails sur la vie à cette époque. L’auteur y prône des réformes radicales qui furent pour
quelques unes appliquées à la Révolution, notamment la spoliation du clergé et des moines.
EXEMPLAIRE AUX ARMES DE LOUIS-FRANçOIS-ARMAND DE VIGNEROT DU PLESSIS, DUC DE RICHELIEU
(1696-1788).
Exemplaire enrichi de deux feuillets contenant des notes manuscrites du début du XIXe siècle relatif à cet ouvrage, dressant
une liste des bibliothèques dans lesquelles un exemplaire de cette édition est passée en vente avec leur prix d’adjudication,
accompagné de commentaires.
Une charnière en partie fendue et craquelée, une coiffe arrachée, quelques rousseurs pâles. Néanmoins, séduisant exemplaire.

15

BEAUVAU (Henri, marquis de). Mémoires, pour servir à l’histoire de Charles IV, duc de Lorraine & de Bar. Cologne,
chez Pierre Marteau, 1689. In-12, vélin ivoire, dos lisse, tranches jaspés (Reliure moderne).
200 / 250 €
Réédition, à la Sphère, de ces mémoires du précepteur du duc Charles IV de Lorraine.
Témoin oculaire des faits qu’il rapporte, allant de 1624 à 1680, le marquis de Beauvau témoigne ici du peu d’estime qu’il
vouait à ce prince.
La première édition de cet ouvrage vit le jour à Metz en 1680 (?).
Petite galerie de vers touchant légèrement le texte des 100 premiers feuillets.

6
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16

BEEK (Martin Van der, dit Becanus). Compendium manualis controversiarum huius temporis, De Fide, ac Religione.
Lyon, Antoine Pillehotte, 1628. Petit in-8, reliure en argent ajouré et gravé à recouvrement à la grecque rigide sur velours
bleu, plats couverts d’une riche composition florale feuillagée entourant dans le même décor, sur le premier plat la
Charité et Sainte Catherine sur le second, petits cabochons près des charnières, dos lisse ajouré et gravé de même, fermoirs ciselés, doublure et gardes de soie ivoire moirée, tranches dorées (Reliure du XVIIIe siècle).
4 000 / 5000 €
Réédition de cet important ouvrage du père jésuite hollandais Martin van der Beek (1563-1624). Théologien et controversiste,
il devint le confesseur de l’empereur Ferdinand II d’Autriche, plaidant auprès de ce monarque la tolérance à l’égard des protestants et des juifs, considérant néanmoins le calvinisme comme une vraie menace au ciment de l’Europe.
BELLE RELIURE EN ARGENT AJOURÉ ET GRAVÉ de la seconde moitié du XVIIIe siècle, dans laquelle on a placé au
XIXe siècle un corps d’ouvrage en velours bleu.
Exemplaire légèrement court de marges.
Infimes cassures au recouvrement du plat supérieur.

17

BELIN (Claude). Discours sur le proces criminel faict en la souveraine cour de parlement à Dole, de l’execrable parricide commis en la personne de Claude Milley de Sainct Madon conté de Bourgougne, par Nicolas Petiot de Bourguignon
lez Morey masson, & par Didier Huot de Creancey pres de Chasteauvillain au Duché de Bourgoigne son serviteur, à la
sollicitation & poursuytte de Blaise Milley notaire, fils dudict Claude, auquel proces, a esté rendu par ladicte Cour l’arrest cy apres inseré du 5 iour de may 1588. Dôle, Jean Ravoillot, 1588. Petit in-4, maroquin bleu nuit, plats couverts d’un
décor d’entrelacs exécutés au filet doré et petits compartiments mosaïqués de maroquin beige, dos orné de caissons et
fleurons avec ombilic mosaïqué de même, doublé de maroquin gris pâle avec décor de doubles filets formant trois listels, gardes de maroquin, tranches dorées, chemise de maroquin bleu à recouvrement avec encadrement de filets à froid,
doublée de maroquin gris, étui de maroquin bleu (A. Pierre).
1 500 / 2 000 €
Édition originale, dont on connaît un nombre infime d’exemplaires, du discours de l’avocat instructeur avec pièces à charge
relatives à un parricide resté célèbre dans les annales judiciaires de la Bourgogne.
La victime, Claude Milley, fut sauvagement frappé à la tête jusqu’à ce que mort s’ensuive, le 11 août 1583, par un tel Nicolas
Petiot, maçon, et Didier Huot, l’un de ses serviteurs, à la sollicitation de Blaise Milley, notaire et fils de la malheureuse victime.
(...)

7
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Arrêt et mandat furent donnés à la cour de Dôle le 5 mai 1588, pour que Blaise Milley porte sur la tête un écriteau contenant
ces mots : Parrice execrable et le poing dextre couppé & separé du bras, [et] ledit Blaise mis dans un sac, avec une pierre,
& iecté, precipité & noyé dans la dicte riviere & croz Fernel.
(...)
Petiot et Huot furent condamnés a être battuz & fustigez de verges […] le poing dextre couppé, & subsequtivement d’estre venduz & estranglez audict gibet.
Les membres arrachés aux trois coupables furent exposés sur une potence et montrés aux badauds.
Le privilège fut accordé, le 27 septembre 1588, au libraire Jean Ravoillot et à l’imprimeur et libraire Antoine Dominique, pour
une période de six ans.
EXEMPLAIRE DE CHOIX EN LUXUEUSE RELIURE MOSAÏQUÉE, DANS LE STYLE DU XVIE SIÈCLE.
Ex-libris manuscrit Bruno Monnier.
Restauration sur l’angle supérieur des 11 derniers feuillets.

18

BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Jacques). Études de la nature. Bâle, Tourneizen, 1797. 5 vol. in-8, veau marbré, roulette dorée, dos lisse orné, pièces verte et brune, tranches marbrées (Reliure de l’époque).
300 / 400 €
Édition reproduisant l’illustration de l’édition originale (Paris, Didot, 1784-89), composée d’un frontispice, d’une carte et de
3 planches gravées, dépliantes.
Pièce de tomaison fauve au tome II. Quelques rousseurs, dos passé.

19

BOCCACE (Jean). Le Decameron. Londres (Paris), 1757-1761. 5 vol. in-8, veau blond, filet et roulette ornée de palmettes dorés, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison noire et rouge, dentelle intérieure dorée, tranches dorées (Reliure
vers 1800.).
1 200 / 1 500 €
Traduction en français par A. Le Mâcon.
Un des livres illustrés les plus réussis du XVIIIe siècle ; l’illustration de cet ouvrage est considérée comme L’OEUVRE LA
PLUS IMPORTANTE DE GRAVELOT. L’édition est ainsi ornée de 5 frontispices, un portrait de Boccace, 110 figures horstexte et 98 culs-de-lampe par Gravelot, Boucher, Cochin et Eisen.
Exemplaire à grandes marges, dans une élégante reliure en veau blond-.
Quelques feuillets roussis, plats frottés, mouillure à deux coiffes, dos passé.

20

8

BOILEAU-DESPRÉAUX (Nicolas). Oeuvres. Avec des éclaircissements historiques donnés par lui-même, et rédigés par
M. Brossette... Avec des remarques et des dissertations critiques par M. de Saint-Marc. Paris, Libraires associés, 1772.
5 vol. in-8, veau marbré, triple filet à froid, dos lisse orné, dentelle dorée intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque
300 / 400 €
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Édition donnée d’après celle de 1747, sans le Boloeana ni les Essais philologiques de Saint-Marc, mais avec la nouvelle orthographe et augmentée d’une Vie de Boileau et du pamphlet : Boileau aux prises avec les jésuites.
Elle est ornée de 5 vignettes de titre par B. Picart et Van der Meer, de 2 figures hors texte de Van der Meer, d’un frontispice et
6 figures hors texte illustrant Le Lutrin, gravées par Vinkeles d’après B. Picart, reprises de l’édition de 1722.
Mors en partie fendu, charnière craquelée, coiffes frottées.

21

BOILEAU. Oeuvres. Imprimé par ordre du roi pour l’éducation de monseigneur le dauphin. Paris, Didot l’aîné, 1788. 3
volumes in-18, maroquin bleu marine, triple filet, chiffre au centre des plats, dos orné, dentelle intérieure, tranches dorées
(Reliure du XIXe siècle).
300 / 400 €
De la collection des auteurs classiques françois et latins.
Même édition que celle parue en 1789 en 2 volumes grand in-4. Elle est ornée d’un portrait-frontispice.
Bel exemplaire, au chiffre royal fantaisiste de Louis XIV.

22

BOILEAU. Oeuvres. Nouvelle édition, avec des éclaircissemens historiques donnés par lui-même et rédigés par M.
Brossette ; augmentée de plusieurs pièces... par M. de Saint-Marc. Paris, David et Durand, 1747. 5 vol. in-8, veau jaspé,
dos orné, pièce de titre et de tomaison rouge et noire, roulette dorée sur les coupes, tranches rouges (Reliure de l’époque)
500 / 600 €
Édition la plus complète à cette date des Oeuvres de Boileau, qui reprend le texte et l’orthographe de celle de 1701, la dernière
revue par l’auteur. L’édition est ornée d’un portrait frontispice de Boileau par Rigaud, gravé par Daulé, 5 fleurons de titre par
Eisen, dont 3 gravés par Boucher, 38 vignettes dessinées par Eisen, gravées par Aveline et De la Fosse, 22 culs-de-lampe dont
2 signés par Mathey et 6 figures hors-texte non signées de Cochin fils pour Le Lutrin (tome II).
Rousseurs éparses, mouillures, accident à une coiffe.

23

BOSSUET (Jacques-Benigne). Recueïl des oraisons funèbres. Paris, Antoine Dezallier, 1691 [1689]. In-12, veau granité,
dos orné, tranches jaspées (Reliure de l’époque).
300 / 400 €
Édition originale avec un titre rajeuni de ce recueil des six grandes oraisons funèbres de Bossuet : Henriette Marie de France,
Marie Thérèse d’Autriche, Princesse Palatine, chancelier Le Tellier et prince de Condé. Vignette gravée en taille-douce par
Jean Mariette sur le titre.
L’achevé d’imprimer est daté du 18 août 1689.
Ex-libris manuscrit sur le premier contreplat : Faucheres, 1776.
Petit travail de vers sur la marge supérieure de la dernière oraison funèbre. Dos refait avec réemploi de peau ancienne.

24

[BOUVIER (J. J., abbé, connu sous le nom de LIONNOIS)]. Traité de la mythologie ou de l’histoire poëtique. Nancy,
Haener, s.d. (1767-1768). In-4, veau blond, triple filet doré, dos orné, pièce de titre aubergine, tranches rognées (Reliure
de l’époque).
300 / 400 €
PREMIÈRE ÉDITION, publiée sans le nom de l’auteur ; le texte est encadré d’un double filet et l’ouvrage est illustré de 15
planches hors-texte, repliées, illustrées chacune de 15 vignettes gravées par Nicole et Collin fils.
Petite déchirure à un feuillet sans manque de texte, plats frottés, charnière en partie fendue, dos passé.

25

BRANTÔME. Œuvres. Londres, aux dépens du libraire, 1779. 15 vol. in-12, veau marbré, triple filet, dos lisse orné, pièces de titre verte et de tomaison rouge, tranches marbrées (Reliure du XIXe siècle).
500 / 600 €
Nouvelle édition augmentée, comprenant 8 tableaux dépliants. Portrait par Tardieu ajouté.
Manque le tableau n° 1. Frottements à la reliure.

26

BRUEYS (David Augustin de). Histoire du fanatisme de notre tems. Utrecht, Henri-Corneille Le Febvre, 1737. 3 vol.
in-12, veau brun moucheté, dos roné, pièce de titre rouge, tranches rouges (Reliure de l’époque).
400 / 500 €
Nouvelle édition, complète en 3 volumes ; l’édition originale, parue en 1692, fut augmentée en 1709 et 1713.
Cet ouvrage est une attaque en règle contre les protestants et dresse un tableau partial des troubles menés par les Camisards
dans les Cévennes, à partir de la révocation de l’Édit de Nantes. L’auteur (1640-1723) est lui-même un ancien ministre protestant : converti par Bossuet au catholicisme, il devint curé à Montpellier.
Ex-libris armorié collé sur le titre.
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BRUMOY (Pierre, père). Théâtre des Grecs. Nouvelle édition enrichie de très belles gravures, & augmentée (...) & par
M. ***. Paris, Cussac, 1785-1789. 13 vol. in-8, veau fauve moucheté, double filet doré, dos lisse orné, pièces de titre et
de tomaison rouge et verte, roulette intérieure dorée, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).
600 / 800 €
Édition donnant la traduction de Brolier pour Aristophane, La Porte-Dutheil pour Eschyle, Rochefort pour Sophocle et Prévost
pour Euripide.
Elle est ornée de 23 figures hors-texte par Borel, Defraine, Marillier, Monnet, etc.
Rousseurs éparses, petits accidents aux coins, dos craquelé.

28

BRUSLÉ DE MONTPLEINCHAMP (Jean-Chrysostome, abbé). L’Histoire des Ducs de Bourgogne, par Monsieur de
Fabert. Cologne, Pierre Marteau, 1689. 2 vol. in-12, basane fauve granitée, dos orné, pièce de titre, tranches mouchetées
(Reliure de l’époque).
150 / 200 €
Nouvelle édition de cet ouvrage publié pour la première fois en 1687 à Cologne, un volume, in-12, par l’auteur, abbé et historien belge (1641-1724), sous le même pseudonyme : Monsieur de Fabert.
Infimes rousseurs, plats frottés, petit accident à la coiffe, dos passé.

29

BUSSY-RABUTIN. Les Lettres. Paris, Florentin Delaulne, 1727. 7 vol. in-12, veau brun, dos orné, pièce de titre beige,
tranches mouchetées (Reliure de l’époque).
300 / 400 €
Édition nouvelle, complète de ces lettres, publiées, à l’origine, en deux parties : la première en 1697, 4 volumes, et la seconde
en 1709, 3 volumes.
Importantes rousseurs, petites mouillures, manque de peau à la coiffe, petit travail de ver.

30

BUSSY-RABUTIN. Histoire amoureuses des Gaules. Nouvelle édition, soigneusement revue & corrigée. Londres,
(Paris, Cazin), 1780. 6 volumes in-12, maroquin rouge, triple filet, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison vertes,
roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque).
1 000 / 1 200 €
Le troisième volume, très légèrement différent de reliure, porte le titre Bibliothèque amusante au lieu de Histoire amoureuse
des Gaules.

31

CABINET DES FÉES ou collection choisie des contes des fées, et autres contes merveilleux. Genève, Barde, Manget et
Cie, 1785-1789. 41 vol. in-12, broché, couverture bleue, non rogné, chemise, étui demi-basane marbrée, dos lisse orné,
pièce de titre maroquin noir,.
1 000 / 1 500 €
Cohen, I, 198.
Première édition, parue simultanément dans 2 formats différents (in-8 et in-12), mais avec les même figures. La notre est in12, et contient bien les 120 figures hors-texte, gravées en taille-douce.
Cet ouvrage monumental est l’un des plus célèbres et des plus complets recueils de contes merveilleux, réunis par CharlesJoseph Mayer. Il contient des contes de Perrault, Fénelon, Mme d’Aulnoy, Hamilton, Caylus, Rousseau, les Milles et une nuit,
traduits par Galland, etc. Les 120 figures gravées par Berthet, Biosse, Choffard, Delignon, Delvaux, Fessard, De Ghendt, etc.,
sont toutes de Marillier.
EXCEPTIONNEL EXEMPLAIRE TEL QUE PARU, EN BROCHURE D’ÉPOQUE.
Rousseurs éparses, quelques volumes en partie déreliés, un étui fendu (t. 21).

32

[CAJOT (Dom J.)]. Histoire critique des Coqueluchons. Cologne (Metz, Jos. Collignon), 1762. In-12, demi-maroquin
aubergine avec coins, filet doré, dos orné, tranches mouchetées (R. Raparlier).
150 / 200 €
Édition originale de cet ouvrage de Cajot (1726-1779), bénédictin de la congrégation de Saint Vannes et historien du pays messin.
Charmante reliure de Raparlier.
De la bibliothèque Robert Schuman, avec ses initiales manuscrites pour ex-libris.
Petit manque de peau sur un nerf.

10

maq25JUIN

10/06/08

33

11:53

Page 11

CAMUS (Jean-Pierrre). Les Homélies festives. Lyon, Pierre Rigaud, 1625. In-8, vélin ivoire souple, dos et tranches lisses (Reliure de l’époque).5
500 / 600 €
Réédition des Homélies festives de l’un des auteurs les plus féconds du XVIIe siècle, le prélat, romancier et écrivain spirituel,
Jean-Pierre Camus (1584-1652) un proche de saint François de Sales.
Selon Niceron, Camus est auteur d’au moins 186 titres ; et selon Depéry il composa au moins 196 ouvrages.
Titre imprimé en rouge et noir, orné d’une vignette gravée sur bois.
Salissures au titre, nombreux feuillets écornés.

34

CAYLUS. Féeries nouvelles. La Haye, 1741. 2 vol. in-12, maroquin rouge, triple filet doré, dos lisse orné, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de la fin du XVIIIe s.).
600 / 800 €
Édition originale de ce recueil de contes.
Insignifiantes rousseurs, dos passé.

35

CENT NOUVELLES NOUVELLES (Les). Suivent les cent nouvelles contenant les cent histoires nouveaux, qui sont
moult plaisans à raconter, en toutes bonnes compagniées, par manière de joyeuseté. Cologne, P. Gaillard, 1736. 2 vol.
in-8, basane marbrée, dos orné, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).
200 / 250 €
Nouvelle édition ornée des gravures originales (édition de 1701) au dessus du texte, par Vianen et Scherm d’après les dessins
de Romain de Hooge, retouchées par (feu) Picart le Romain.
Frontispice gravé par Gouven d’après R. de Hooge.
Mouillure à quelques feuillets au tome I, reliure usagée avec manque de peau à la coiffe et à la charnière.

36

CÉRÉMONIAL DES RELIGIEUSES DE LA CONGRÉGATION DE NOSTRE DAME. Accommodé à l’usage romain
selon les rubriques de Bréviaire & Missel, & conformément aux Cérémonial & Rituel Romains. Toul, S. Belgrand et Jean
Laurent, 1645. In-8, veau marbré, double filet doré, dos orné (Reliure de la fin XVIIe s.).
300 / 400 €
Intéressant cérémonial des religieuses de la congrégation de Notre-Dame (1597), dont le siège fut établi à Toul en 1638, sous
les auspices de St.Pierre Fourrier (1565-1640) et d’Alix Le Clerc, co-fondateurs de l’ordre.
L’ouvrage est orné de 2 portraits-frontispices des deux saints gravés en taille-douce par Herman Weyen.
Impression en rouge et noir avec de nombreuses pages de musique notée.
Quelques rousseurs éparses, coins et plats frottés, petit accident à la coiffe, dos craquelé.

37

CERVANTES (Michel de). Histoire de l’admirable Don Quichotte de la Manche. Amsterdam et Leipzig, Arktée &
Merkus, 1768. 6 vol. in-12, basane fauve, triple filet doré, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison beige et rouge,
roulette intérieure dorée, tranches dorées (Reliure de l’époque).
500 / 600 €
Réédition de la traduction française par Filleau de St-Martin, ornée de 31 gravures de Folkema et Fokke d’après Coypel.
Quelques rousseurs éparses, charnières usagées, petites craquelures au dos.

38

CHARRON (Pierre). De la sagesse, trois livres. Suivant la vraye copie de Bourdeaux. A Genève (Paris Cazin), 1777. 3
volumes in-12, maroquin rouge, triple filet, dos lisse orné, pièces vertes, dentelle intérieure, tranches dorées (Reliure de
l’époque).
400 / 500 €
Edition imprimée en petits caractères, ornée d’un portrait-frontispice gravé par De Launay. Les éditions de Bordeaux renferment plusieurs passages qui ont été supprimés ou adoucis dans l’édition de Paris (1604) et c’est ce texte primitif qu’a suivi
notre édition.
Quelques rousseurs. Un ex-libris a été arraché.

39

CHIFFLET (Jean-Jacques). Portus Iccius Iulii Caesaris demonstratus. Madrid, Veuve Ildefonso Martini, 1626. In-4, vélin
ivoire souple, dos lisse, traces d’attaches, tranches jaspées (Reliure de l’époque).
400 / 500 €
ÉDITION ORIGINALE DE LA PLUS GRANDE RARETÉ de cet opuscule du médecin bisontin J.-J. Chifflet (1588-1660)
sur la localisation de Portus Iccius.
(...)
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39

Premier médecin de l’archiduchesse Isabelle-Claire-Eugénie, souveraine des Pays-Bas, Chifflet fut envoyé par elle en Espagne
en qualité de médecin du roi Philippe IV. Ce monarque le chargea de la rédaction de l’histoire de l’ordre de la Toison d’Or.
Portus Iccius, port des Morins dans la Gaule Belgique, dont l’emplacement exact a prêté à des âpres discussions, a été localisé soit à Calais, soit à Boulogne, ou entre les deux, par les historiens. C’est de là qu’embarquèrent les légions de César vers
l’Angleterre. Chifflet, après des recherches très savantes, penche en faveur du port de Mardick.
Carte à mi-page gravée en taille-douce dans le texte montrant l’emplacement de Mardick, des environs et de la partie méridionale de l’Angleterre.
Quelques rousseurs. Petites piqûres de vers marginale sur les six premiers feuillets effleurant à peine le texte.

40

CHIFFLET (Pierre-François). Bedae Presbyteri et Fredegarii scholastici concordia ad senioris Dagoberti definiendam
monarchiae periodum, atque ad primae totius regum Francorum stirpis chronologiam stabiliendam. Paris, Gabriel
Martin, 1681. In-4, veau granité, dos orné, tranches jaspées (Reliure de l’époque).
300 / 400 €
Édition originale de cette dissertation contre Adrien de Valois qui dans le XVIIe livre de son Histoire de France dit que
Dagobert Ier était mort en 638.
Le père Chifflet établit aussi un vaste parallèle entre les informations concernant ce roi des Francs transmises par Bède le
Vénérable (672-735) et le chroniqueur chalonnais Frédégaire le Scolastique (vers 642-663).
Ex-libris manuscrit du XVIIIème siècle sur le titre : Ludovici Boissy. Cachet ex-libris moderne au même feuillet.
Rousseurs. Reliure très usagée, coiffes arrachées et coins frottés.

41

CHIFFLET (Pierre-François). Dissertationes tres. I. De uno Dionysio, primum Areopagita & Episcopo Atheniensi… II.
De loco, tempore, & caeteris adjunctis conversionis Magni Constantini… III. De sancti Martini Turonensis Episcopi temporum ratione. Paris, Jean de La Caille, 1676. In-8, veau granité, filet à froid, dos orné de fleurons, adresse et date en
queue du dos, tranches jaspées (Reliure de l’époque).
300 / 400 €
Édition originale de ces trois dissertations latines, dédiées respectivement à Colbert, à Fleutelot, conseiller au Parlement de
Dijon, et à Ferdinand de Neufville, évêque de Chartres.
Le père jésuite Chifflet fut professeur de philosophie et d’hébreu dans plusieurs collèges de son ordre, avant d’être appelé par
Colbert, en 1675, à occuper le poste de garde du médailler du roi.
Signature de l’époque sur le titre : C.F. Lelarge. Déchirure sans perte restaurée au feuillet 47-48. Reliure frottée, coiffe supérieure arrachée.
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CHIFLET (Jean, le jeune). Socrates, sive de gemmis eius imagine coelatis iudicium. S.l.n.d. [Bruxelles (?), 1661]. In-4,
dérelié.
200 / 250 €
Édition originale de cette dissertation sur les camées anciens montrant des portraits de Socrate.
L’illustration comprend 6 planches gravées en taille-douce avec quatre sujets en médaillon chacune et un médaillon isolé dans
le texte avec très beaux et intéressants portraits de Socrate.
Exemplaire dérelié, dos cassé.

CHIFFLET. Voir n° 45.
43

CHORIER (Nicolas). Les Recherches sur les antiquitez de la ville de Vienne, metropole des Allobroges, capitale de
l’Empire romain dans les Gaules, des deux Royaumes de Bourgogne, & presentement du Dauphiné. Lyon, Vienne, Claude
Baudrand, 1658. 2 parties en un vol. in-12, basane fauve, dos orné, tranches rouges (Reliure de l’époque). 400 / 500 €
Édition originale de cet ouvrage sur les antiquités de Vienne, ville d’origine de l’auteur Nicolas Chorier (1609-1692), historien et avocat au parlement de cette même ville.
Frottements avec manque de peau, accident à une coiffe, un mors fendu.

44

COMBE (Jean de). Hydrologie ou discours des eaux ; contenant les moyens de cognoistre parfaitement les qualités des
fontaines chaudes, tant ocultés que manifestes, & l’adresse d’en user avec methode, & particulierement de celles de
Greaux. Aix, Estienne David, 1645. In-8, vélin ivoire (Reliure de l’époque).
500 / 600 €
Édition originale et seule publiée de ce traité des eaux termales et spécialement de celles de Greoux les bains.
Cet ouvrage est très rare aujourd’hui, et l’était déjà à l’époque comme l’écrit Gravier de Plambuisson dans une lettre de 1780 :
«c’est le seul exemplaire que j’aye et je ne puis en trouver un autre».
Une note manuscrite du XVIIIe siècle à l’encre brune, sur le contreplat, indique «peu commun et fort estimé se vend 2 lt».
Reliure très usagé, larges taches brunes, dos repeints en vert, traces d’attaches, importantes rousseurs, une partie de l’adresse
du titre a été coupée et remplacée par un papillon avec la date rétablie.

45

CORNEILLE (Pierre). Oeuvres diverses. Paris, Gissey ; Bordelet, 1738. In-12, veau fauve, filet à froid, dos orné, pièce
d’auteur orange, tranches rouges (Reliure de l’époque).
500 / 600 €
Édition originale de ce recueil dans lequel l’abbé F. Granet a réuni 96 pièces : traductions de poèmes latins du P. de la Rue et
de Santeul, vers présentés au Roi dans plusieurs circonstances, épigrammes latines, traduites, etc. L’ouvrage est accompagné
d’une préface de l’abbé, suivie de la Défense du grand Corneille, par le père Tournemine, jésuite.
EXEMPLAIRE DE CHIFFLET avec son ex-libris manuscrit sur le titre, provenant de Gabriel Hanotaux.
Rousseurs diffuses, éraflures aux plats, mors fendu, dos craquelé.

44
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CORNEILLE. Théatre de Corneille avec des commentaires, et autres morceaux intéressants. Genève, s.n., 1774. 8 vol.
in-4, veau marbré, triple filet doré, dos orné, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).
600 / 800 €
Nouvelle édition augmentée, ornée d’un frontispice et de 34 figures de Gravelot, gravées par Le Mire, Flipart et Lempereur.
Les figures de cette édition sont tirées dans un encadrement dont le dessin est de Gravelot. Le texte est encadré.
Rousseurs éparses, légère mouillure (tome IV), charnières usagées.

47

CORNEILLE. Théâtre de Corneille, avec les commentaires de Voltaire. Paris, Bossange, Masson et Besson, 1797. 11
vol. in-8, basane marbrée, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison vertes, tranches marbrées (Reliure de l’époque).
300 / 400 €
34 gravures non signées, dont un frontispice.
Rousseurs diffuses, reliure usagée.

48

CORNEILLE. Rodogune, princesse des Parthes. Tragédie. Paris, Guillaume de Luine, 1653. In-12, veau granité, dos
lisse orné, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).
200 / 300 €
Seconde édition, non mentionnée dans Picot, signalée comme suit à la fin de l’ouvrage : Achevé d’imprimer pour la seconde
fois le dernier jour de janvier 1653.
Ex-libris anonyme manuscrit.
Déchirure au dernier feuillet, charnière fendue, accident à la coiffe.

49

COUSTAU (Pierre). Le Pegme. Lyon, Macé Bonhomme, 1555. Petit in-8, maroquin brun, nerfs prolongés par des filets
à froid avec fleurons couvrant une partie des plats, roulette intérieure, non rogné (Reliure moderne).
1 000 / 1 200 €
Première édition de la traduction française, donnée par François Lanteaume de Romieu, parue la même année que l’originale
latine.
Ce charmant livre d’emblèmes est ornée d’un bel encadrement de titre et 95 figures emblématiques gravées sur bois d’après
Pierre Eskrich (1518-1590). Jolie typographie en lettres rondes, où chaque page et vignette comprend une bordure de figures
grotesques et de motifs architecturaux gravées sur bois.
PRÉCIEUX EXEMPLAIRE AYANT APPARTENU À JEAN-MICHEL PAPILLON (1698-1776), graveur sur bois qui a publié
le monumental Traité historique et pratique de la gravure en bois en 1766, avec son ex-libris manuscrit sur le titre recouvrant
une autre signature illisible du XVIIe siècle, datée de 1681.
Dos légèrement passé. Exemplaire court de marges avec parfois perte de la signature, importantes mouillures sur de nombreux
feuillets, déchirure avec perte de bordure sur un feuillet.

50

CYRANO DE BERGERAC. Les Oeuvres diverses de Monsieur Cyrano de Bergerac. Amsterdam, J. Desbordes, 1761. 3
vol. in-12, veau brun, filet à froid, dos orné, tranches jaspées (Reliure de l’époque).
200 / 300 €
Ex-libris manuscrit sur le titre de Delacarrière.
Coiffe supérieure arrachée, dos frotté.

51

DAVITY (Pierre). Les Travaux sans travail. Avec le tumbeau [sic] de Madame la duchesse de Beaufort. Lyon, Thibaud
Ancelin, 1601. In-12, veau granité, dos orné, pièce de titre de maroquin rouge, tranches jaspées (Reliure du XVIIIe siècle).
800 / 1 000 €
Seconde édition, revue et corrigée, de ce recueil de poèmes, dédiée au duc de Vendosme. L’originale parut deux ans auparavant, en 1599.
L’édition de 1601 est très rare, on n’en connaît aucun exemplaire dans les bibliothèques publiques. Les bibliographes citent
celle de 1602 comme étant la seconde.
Le titre singulier donné par l’auteur à son recueil Les Travaux sans travail est une allusion à sa facilité à composer dans tous
les genres.
Pierre Davity, Sieur de Montmartin (1573-1635), géographe et poète ardéchois, né à Tournon, fit des études de droit puis
embrassa la carrière militaire.
Ce recueil contient plusieurs pièces curieuses, en tête un sonnet est adressé A mon livre. Sur son adresse ; puis l’un des
Discours courtsporte sur Une laide que je ne voulu baiser en un ieu qui m’y forçoit.
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51

Il renferme également une importante correspondance (50 feuillets) de lettres et missives de Davity adressées à différents personnages de renom de l’époque, dont des dauphinois, des lyonnais et plusieurs demoiselles. Quelques réponses de ses amis,
en vers, concernant son livre, ont été imprimées in limina.
On notera par ailleurs 7 avis, adressés au lecteur et placés au début des chapitres, très intéressants et fondamentaux pour l’étude
et l’histoire des pratiques éditoriales au tout début du XVIIe siècle.
De la bibliothèque de Constance-Sophie Ladvocat (1748-18..), avec son ex-libris manuscrit au bas du titre. Libraire et propriétaire d’un cabinet de lecture, aux galeries du Palais Royal, elle épouse en secondes noces Pierre-François Ladvocat, et publie
principalement des pièces de théâtre, sous la raison social : «Madame Ladvocat». Son mari, d’abord employé dans sa librairie, semble lui avoir succédé, en 1818, sans brevet de libraire. Selon un témoignage de Jules Janin, elle est «à demi aveugle»
mais encore en vie lors du décès de son mari, en 1854.
Reliure usagée, coiffes arrachées et accidentées, importants frottements, quelques rousseurs.

52

[DE BORN]. Essai sur l’Histoire naturelle de quelques espèces de moines, décrits à la manière de Linné. Ouvrage traduit du latin par Jean d’Antimoine, naturaliste du Grand Lama, etc. Paris, Obré, An VI, 1798. In-8, basane marbrée, dos
lisse orné, tranches jaunes (Reliure de l’époque).
100 / 150 €
Réédition de la traduction de Broussonet sous le pseudonyme de Jean d’Antimoine, parue pour la première fois en 1784.
L’ouvrage latin a paru en 1783 (in-4) à Augsbourg sous le nom de Joannes physiophilus : Specimen monachologiae, methodo
linnaeana.
L’illustration se compose d’un portrait-frontispice et de 3 planches dépliantes de capuchons, coiffures hémisphériques, corolles velues, manchons, frocs, cordons cylindriques, etc.
Basane frottée, une charnière fendue.

53

DECHALES (Claude-François MILLIET). L’Art de fortifier, de défendre, et d’attaquer les places. Paris, Étienne
Michallet, 1677. In-12, veau brun, dos orné, tranches mouchetées rouges (Reliure de l’époque)
400 / 500 €
Marini, p. 124. - Sommervogel, II, col. 1044.
Deuxième édition selon Marini, qui, le seul, signale une première édition en 1676. Elle est ornée de 68 planches (numérotées
1 à 71 : les pl. 21, 23, 57 n’existeraient donc pas).
Claude-François Millet de Chasles (1621-1678) fut missionnaire en Turquie, professeur d’hydrographie à Marseille, enseignant au collège de la Trinité à Lyon, puis recteur de Chambéry. Il composa en 1660 un traité sur Les Éléments d’Euclide, de
nombreuses fois réédité.
Ex-libris manuscrit : M. Durand, doct. en théol(ogie) et en med(ecine) de la fac(ulté) de Montp(ellier) residant à Toul(ouse).
1718.
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DELEYRE (Alexandre). Analyse de la philosophie du chancelier François Bacon avec sa vie. Leyde, Chez les Libraires
associés, 1756. 2 vol. in-12, basane marbrée, dos orné, pièces de titre et tomaison verte et beige, tranches marbrées
(Reliure de l’époque).
200 / 250 €
Réédition de cet ouvrage, paru la première fois en 1755 à Amsterdam.
Il est précédé de La Vie de François Bacon, chancelier d’Angleterre de David Mallet, traduit de l’anglais par Pouillon, de
l’Essai sur la reine Elisabeth de Francis Bacon, et des Eloges du chancelier François Bacon.
Plats légèrement frottés.

55

[DES LAURIERS]. Les Nouvelles et plaisantes imaginations de Bruscambile, en suite de ses fantaisies. A Monseigneur
le Prince. A Bergerac, Chez Martin La Babille, 1615. In-12, maroquin vert, triple filet, dos lisse orné, pièce de titre rouge,
roulette intérieure, tranches dorées (Reliure du XVIIIe siècle).
600 / 800 €
Très rare édition parue sous l’adresse fantaisiste Martin La Babille (Brunet, Les Imprimeurs imaginaires, p. 88). L’édition originale a paru en 1613 chez Huby.
Deslauriers, comédien du XVIe siècle, est fort connu par les bibliophiles sous le nom de Bruscambille. Cet ouvrage, Les
Nouvelles et plaisantes imaginations de Bruscambille, accueilli avec empressement, « vit ses éditions se multiplier depuis 1613
jusqu’à 1741. Le nom de Bruscambille alléchant les acheteurs, des libraires peu délicats mirent son nom en tête de divers écrits
qu’il n’avait pas composés ». (Brunet).
ÉLÉGANT EXEMPLAIRE, malgré quelques rousseurs.

56

DESCARTES (René). Les Passions de l’âme. Paris, Nicolas Le Gras, 1679. In-12, veau granité, dos orné, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).
200 / 250 €
Réédition du dernier grand ouvrage de René Descartes, paru de son vivant (1649). L’édition est précédée d’un échange épistolaire entre l’auteur et un détracteur anonyme.
Insignifiantes rousseurs, mors en partie fendu, dos craquelé.

57

DEZALIER D’ARGENVILLE (A.J.). L’Histoire naturelle éclaircie dans une de ses parties principales, la conchyliologie, qui traite des coquillages de mer, de rivière et de terre ; ouvrage dans lequel on trouve une nouvelle méthode latine
& françoise de les diviser : augmenté de la zoomorphose. Nouvelle édition. Paris, G. de Bure,1757. 2 parties en un vol.
in-4, maroquin rouge, triple filet, dos orné, tranches rouges (Reliure de l’époque).
5 000 / 6 000 €
Deuxième édition (la première parut en 1752) de ce très bel ouvrage, apprécié des collectionneurs car il permet de faciliter la
détermination des coquillages, qu’ils soient marins, fluviaux ou terrestres, fossiles ou actuels. Carl von Linné l’utilisa pour
l’organisation de sa propre collection. Dezalllier laissa à sa mort en 1765 une troisième édition inachevée, finalement publiée
par les Favanne en 1780.
La première partie est illustrée de 32 figures hors texte gravées et coloriées, dont un frontispice d’après Boucher, la deuxième
partie comprend 9 planches coloriées ; elle s’achève sur une table alphabétique des mots difficiles, avec leur traduction française.
EXEMPLAIRE EN MAROQUIN, CONTENANT LES PLANCHES DANS UN BEAU COLORIS DE L’ÉPOQUE.
Moisissure dans la marge extérieure des premiers feuillets. Un mors fendu, coins émoussés.
Reproduction sur la couverture

58

DIDEROT. Au Public et aux magistrats. S.l.n.d. [Paris, Pissot (?), 1771]. — [Relié avec] : ROUSSEAU (J.-J.). Discours
sur l’origine et les fondemens de l’inégalité parmi les hommes. Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1755. — [VOLTAIRE].
Les Questions de Zapata, traduites par le sieur Tamponet Docteur de Sorbonne. A Leipsik, 1766. — Ensemble 3 ouvrages en un vol. in-8, basane marbrée, filet à froid, dos lisse orné de fleurons, pièce verte, tranches rouges (Reliure de l’époque).
6 000 / 8 000 €
PRÉCIEUX FACTUM DE DIDEROT, n’étant connu à ce jour que grâce à l’exemplaire de la Bibliothèque de SaintPetersbourg, provenant des papiers personnels de l’illustre philosophe, achetés en bloc, ainsi que sa bibliothèque, par l’impératrice Catherine II la Grande.
L’histoire de ce remarquable factum repose sur un fait à son origine presque anodin : à l’instar de Voltaire, l’écrivain et journaliste Pierre-Joseph Luneau de Boisjermain (1732-1802) voulut donner par souscription une édition de Racine ornée de figures, comparable au Corneille donné par le grand philosophe.
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Le syndicat de la librairie s’y opposa, ce qui donna lieu à un échange animé de factums et mémoires. Luneau alla plus loin et
attaqua les libraires, en particulier Lebreton, le seul des libraires associés à l’Encyclopédie, encore vivant. Luneau et les querelleurs, qu’il avait su s’adjoindre pour donner plus de poids au procès, prétendaient, en qualité d’anciens souscripteurs, recevoir gratuitement 9 volumes de l’Encyclopédie et se faire rembourser une somme d’argent exigée indûment par les libraires.
Lorsque la bataille eut commencé, Diderot reçut sans méfiance Luneau pour lui fournir quelques éclaircissements, et lui écrivit pour le soutenir contre Lebreton, peut-être en souvenir des trahisons de ce libraire qui, jadis, aidé de son prote et à l’insu
de Diderot, après qu’il eût donné les bons à tirer retranchaient, coupaient, supprimaient tout ce qui leur paraissait hardi {...}
et réduisaient ainsi, de leur chef et autorité, le plus grand nombre des meilleurs articles à l’état de fragments mutilés et
dépouillés de tout ce qu’ils avaient de précieux. (Grimm). Luneau s’empressa alors, et sans l’accord de Diderot, de publier ses
lettres dans uns de ses factums. Diderot, pris entre le feu croisé des libraires associés à l’Encyclopédie et de Luneau de
Boisjermain et ses suiveurs, dut à son tour s’expliquer et se défendre. C’est alors qu’il rédigea son remarquable mémoire Au
Public et aux magistrats, montrant avec éloquence et clarté que les prétentions de Luneau étaient absurdes et injustes.
Ce mémoire, quoique imprimé à temps, ne fut pas rendu public. Plusieurs amis de Diderot, par un excès de zèle et de prudence
que leur attachement rend très excusable, le persuadèrent de le supprimer. Ils craignirent que ce Mémoire dans lequel Diderot
avouait qu’il avait été l’éditeur des dix derniers volumes de l’Encyclopédie discontinuée par arrêt du conseil, ne fût le signal
d’une nouvelle persécution contre ceux qu’on accuse de philosophie. (Naigeon, Mémoires, 1821, p.195).
Ce long procès ne fut terminé que le 14 août 1778, devant la Grande Chambre du Parlement, Luneau et ses suiveurs furent
déboutés et condamnés aux dépens.
Lebreton mourut le 4 octobre 1779, Diderot en 1784 et Luneau en 1802, faisant tomber le rideau sur l’un des épisodes les plus
curieux de l’histoire de l’édition française, dans lequel Diderot s’est montré d’une magnanimité exemplaire.
Notre exemplaire, le plus estimable et précieux, CONTIENT TROIS LIGNES AUTOGRAPHES DE DIDEROT, et il présente
quelques variantes par rapport à celui de Saint-Pétersbourg, ce qui semble donner à notre exemplaire l’antériorité. Fait rare
dans les pratiques éditoriales de Diderot, cette publication porte son nom en toutes lettres sur le faux-titre.
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— ROUSSEAU. Discours sur l’inégalité.
Édition originale du célèbre traité de Rousseau et l’un des essais les plus importants de la littérature politique moderne, où
l’auteur établi les fondements de sa doctrine concernant les malheurs de l’homme qui, à l’origine de l’inégalité, découlent de
l’état social.
Son Discours contient en germe toutesles idées marquantes de sa doctrine politique qu’il développera avec ampleur dans le
Contrat social, œuvre de raison et de droit destinée à fonder le règne de la justice et du bonheur collectif.
L’illustration comprend un frontispice gravé par Sornique d’après Eisen, et une vignette sur le titre.
Exemplaire contenant toutes les caractéristiques du premier tirage. A la page 11, le mot conformé, de la seizième ligne, a reçu
sur les exemplaires du premier tirage une retouche à la plume de l’éditeur, qui a ajouté un accent aigu sur la dernière lettre de
ce mot.
— VOLTAIRE. Les Questions de Zapata.
Édition à la date de l’originale, non citée par Bengesco, de cet ouvrage de Voltaire, renfermant les soixante-sept difficultés
contre l’Ancien et le Nouveau Testament et contre l’infaillibilité de l’Église, le tout traité avec un ton moqueur.
Cette édition comprend un feuillet et 43 pages.

59

DIDEROT (Denis). Oeuvres, publiées sur les manuscrits de l’auteur, par Jacques-André Naigeon, de l’Institut national
des sciences, etc. Paris, Desray, Deterville, an VI (1798). 15 vol. in-8, veau raciné, roulette et filet doré, dos lisse orné,
pièces de titre et de tomaison rouge et verte, tranches jaunes (Tessier).
1 000 / 1 200 €
Cette édition, publiée par Naigeonsur les manuscrits de Diderot, est la meilleure et la plus complète des éditions du XVIIIe
siècle. Elle contient un portrait frontispice del’auteur, dessiné parJ.-B. Greuze et gravé par Gaucher.
On joint : le Supplément aux Oeuvres de Diderot. Paris, A. Belin, 1819. In-8, même reliure.
EXEMPLAIRE JOLIMENT RELIÉ PAR TESSIER, avec son étiquette.

60

DORAT (Jean). Epigrammatum liber I. Paris, Guillaume Linocer, 1586. 4 parties en un volume in-8, vélin, filet doré
encadrant les plats, médaillon de branchages au centre, dos orné de fleurons et faux nerfs dorés, tranches dorées (Reliure
de l’époque).
4 000 / 5 000 €
Edition originale de ce recueil « rare et recherché » de poèmes latins de Jean Dorat et d’une partie des traductions en vers français, de ces mêmes poèmes, par leur auteur.
Au verso du titre se trouve le portrait de Jean Dorat à l’âge de 78 ans, gravé sur cuivre par Jean Rabel.
Jean Dorat, le chef de la Pléïade, fut le maître de Ronsard et des poètes de ce groupe littéraire.
PRÉCIEUX EXEMPLAIRE, RÉGLÉ, EN VÉLIN DORÉ DE L’ÉPOQUE.

61

DORAT (Jean). Poésies. Genève, 1777. 4 volumes in-18, maroquin vert, triple filet, fleurons d’angles, dos lisse orné, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque).
400 / 500 €
Edition Cazin, ornée d’un portrait dessiné par Denon, et gravé par De Launay.
Agréable exemplaire en maroquin vert.

62

DU BELLAY (Joachim). Les Œuvres françoises. Reveuës, & de nouveau augmentées de plusieurs poësies non encores
auparavant imprimées. Lyon, Antoine de Harsy, 1575. In-8, vélin ivoire à recouvrement, dos lisse, traces d’attache, tranches lisses (Reliure de l’époque).
1 500 / 2 000 €
Première édition collective lyonnaise, qui suit l’édition parisienne de Federic Morel, 1574, contenant 695 pièces, dont aucune
inédite.
Une erreur d’imposition signalé récemment indique que le feuillet 316 recto contient la suite d’un poème du feuillet 319 verso,
et inversement, le feuillet 320 contient la fin de la chanson qui est au verso du feuillet 315.
Les deux sonnets de Iaques de La Taille sur le Tombeau de Ioachim du Bellay paraissent ici pour la seconde fois.
Quelques mouillures claires marginales à certains cahiers ainsi que sur le titre. Tache brune sur la marge de cinq cahiers.
Insignifiante piqûre de vers sur la marge de quelques feuillets.
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62

63

DU MONIN (Jean-Édouard). Beresithias, sive mundi creatio, ex gallico G. Salustij du Bartas Heptamero expressa. Paris,
Hylaire Le Bouc, 1579. 2 parties en un volume in-8, veau fauve, filet d’encadrement doré et à froid, médaillon central de
style Renaissance azuré, dos orné de fleurons, tranches lisses (Reliure de l’époque).
500 / 600 €
Édition originale de la traduction en vers latins de La Première semaine de Du Bartas, suivie du Manipulus poeticus, composé
de poésies latines et françaises de Jean-Édouard Du Monin.
Né à Gy, en Bourgogne, en 1559, Du Monin était considéré comme un prodige : dès 18 ans il possédait à fond l’astronomie,
les mathématiques et la philosophie, composait des poèmes amphigouriques en latin et en français, mais aussi en hébreu, en
grec et en italien. Il se comparait volontiers à Pic de La Mirandole et aux pères fondateurs de l’encyclopédisme de la
Renaissance.
Pour des raisons restées inconnues, il fut assassiné à Paris, dans l’enceinte même de son collège, le 5 novembre de 1586 : il
était âgé à peine de 27 ans. Du Monin est à l’origine de nombreuses simplifications orthographiques qui le rangent parmi les
précurseurs des réformes de la langue française.
Ex-libris manuscrit de l’époque sur le titre.
Rousseurs claires au titre. Restaurations à la reliure, dos refait.

64

DU TILLET (Jean). Chronicon de regibus francorum, a Faramundo usque ad Franciscum primum. Cui deinceps adiunximus quae à Francisco primo usque ad Henricum II gesta sunt. Paris, Michel Vascosan, 1551. — FERRON (Arnoul de).
De Rebus gestis gallorum libri IX. Ad Historiam Pauli Aemylii additi, perducta historia usque ad tempora Henrici II.
Paris, M. Vascosan, 1555. — Ensemble 2 ouvrages en un volume in-8, veau fauve, filets à froid et dorés, médaillon central, dos orné de fleurons, tranches bleutées (Reliure de l’époque).
600 / 800 €
Réimpression de la chronique fort succincte des rois de France par Du Tillet, imprimée sous forme de tableau chronologique,
depuis Pharamond (420) jusqu’à Henri II (1550). Considéré, selon La Croix du Maine, comme «l’un des plus diligents rechercheurs d’histoires», Jean du Tillet (15 -1570), prélat et historien, bénéficia de la protection de François Ier pour travailler sur
les grandes collections royales et ecclésiastiques de son temps.
Troisième édition de Vascosan de la Chronique des rois de France depuis Charles VIII à François Ier d’Arnoult de Ferron,
contenant une suite des Annalesde Paolo Emilio, le premier des historiographes modernes et laïcs de la monarchie française.
Magistrat et historien bordelais, Arnoul de Ferron (1515-1563) fut collègue d’Étienne de La Boëtie au Parlement de sa ville.
La première édition de cette chronique parut en 1539, chez le même éditeur.
Signature de l’époque biffée en haut du titre.
Mouillures sur la marge supérieure. Charnière du premier plat fendue, et en partie au second. Coins frottés.
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DU TILLIOT (Jean-Baptiste Lucotte). Mémoires pour servir à l’histoire de la fête des foux, qui se faisoit autrefois dans
plusieurs eglises. Lausanne, Geneve, 1751. In-12, veau marbré, armoiries frappées sur les plats, dos lisse orné, pièce de
titre de maroquin rouge, tranches rouges (Reliure de l’époque).
300 / 400 €
Oberlé, Bibliothèque Bacchique, 543.
Seconde édition ornée de 12 curieuses planches hors-texte gravées en taille-douce par de Poilly, dont 4 signées, représentant
les étendard, sceaux, vêtements et attributs en usage à Lyon. L’originale parut en 1741, in-4, non mise dans le commerce.
EXEMPLAIRE AUX ARMES DE DIANE-ADÉLAÏDE DE MAILLY, duchesse de Brancas de Lauraguais (1714-1769). Fille
de Louis II, marquis de Nesle, elle épousa en 1742 Louis de Brancas, duc de Laranguais, pair de France, gouverneur de Guise
et lieutenant général, puis elle fut nomméE dame d’atours de la Dauphine. Les meilleurs ouvrages de sa bibliothèque passèrent dans celle du duc de la Vallière.
Charnières frottées, un mors fendu, quelques rousseurs.

66

DU VERDIER (Antoine). Les Diverses lecons d’Antoine Du Verdier suivans celles de Pierre Messie. Tournon, Claude
Michel, 1610. In-8, veau marbré, filet à froid, dos lisse orné, pièce de titre de maroquin rouge, tranches jaspées (Reliure
du XVIIIe siècle).
400 / 500 €
Cinquième édition en partie originale, augmentée de trois discours «trouvez apres le decez de l’auteur en ses papiers, du duëil,
de l’honneur, & de la noblesse».
Les Leçons d’Antoine Du Verdier (1544-1600), conseiller du roi, font suites à celles de l’Espagnol Pierre Messie (1496-1552).
Une coiffe accidentée, trou de vers à un mors, frottements, dos craquelé, petite galerie de vers sans toucher le texte.

67

[DUPATY (C.-M.-J.-B. Mercier).] Lettres sur l’Italie, écrites en 1785. Rome, Paris, De Senne, 1788. 2 vol. in-8, bradel
demi-maroquin rouge avec coins, dos lisse orné, tranches rognées (Reliure de l’époque).
150 / 200 €
Première édition, anonyme, de cet ouvrage, la seconde ne l’était pas (1796). L’ouvrage obtint un franc succès à Paris, mais fut
mis à l’Index à Rome.
Plats et dos frottés.

68

ERASME. L’Eloge de la folie, composé en forme de Déclamation par Erasme, et traduit par Mr. Gueudeville.
Amsterdam, François l’Honoré, 1731. In-8, veau fauve, filet à froid, dos lisse orné, tranches rouges (Reliure de l’époque)
300 / 400 €
Édition, revue, augmentée et mise dans un meilleur ordre.
L’ouvrage est orné de 2 frontispices, dont un représentant Erasme, Morus et Holbein, de nombreuses vignettes dans le texte et
de 6 planches dépliantes par Holbein.
Quelques rousseurs, mouillures aux plats, petites restaurations aux coins, charnière en partie fendue.

69

ESPIE (Comte d’). Manière de rendre toute sortes d’édifices incombustibles ; ou traité sur la Construction des Voutes,
faites avec des briques & du plâtre, dites Voutes plates ; & d’un Toit de brique sans Charpente, appelé Comble briqueté.
Paris, Duchesne, 1754. Petit in-8, veau granité, armoiries au centre, triple filet doré, pièce d’arme au lion doré dans les
angles, dos orné, pièce de titre noire, roulette dorée intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque)
300 / 400 €
Édition originale de ce traité, ornée de deux planches dépliantes.
Le comte d’Espie entend sécuriser l’architecture urbaine avec cette invention ignifuge, qui remplace les charpentes traditionnellement en bois, par des voûtes en brique et en plâtre. L’invention a été validée par le commissaire de l’Académie royale
d’architecture de la ville de Toulouse en août 1753.
Mouillures aux feuillets, rousseurs éparses, mors fendu, coins frottés, charnière usagée.

70

20

[ESTIENNE (Henry)]. Deux dialogues du nouveau langage françois, italianizé, & autrement desguizé, principalement
entre les courtisans de ce temps : de plusieurs nouveautez, qui ont accompagné ceste nouveauté de langage : de quelques
courtisanismes modernes, & de quelques singularitez courtisanesques. Anvers, Guillaume Niergue, 1583. – DOMINIS
(Marc-Antonio). Predica fatta... La prima domenica dell’Avvento quest’anno 1617 in Londra, nella Capella detta delli
Merciari (ch’éla Chiesa degl’Italiani) ad essa Natione Italiana. Londres, Giovanni Billio, 1617. — Ensemble 2 ouvrages
en un vol. in-16, maroquin rouge, double filet en encadrement, dos orné, tranches jaspées (Reliure de la fin du XVIIe siècle).
400 / 500 €
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Réimpression de ce traité fondamental de langue française, dont l’originale parut en 1578.
Charles Nodier écrit : Parmi tant d’écrits absurdes contre notre vieille et savante orthographe françoise, voici un livre charmant où elle est admirablement défendue par l’homme du temps le plus compétent sur la question. C’est la raison saine et la
nerveuse dialectique du seizième siècle, servies par un langage où semble se révéler, cent cinquante ans à l’avance, la brillante manière de Voltaire(cat. 1844, n° 190).
Édition originale du discours prononcé par l’archevêque de Spalato, Marc-Antonio Dominis, à la chapelle des Merciers à
Londres en 1617.
Taches blanches sur les plats, frottements aux charnières, marge supérieure courte avec d’importantes pertes du titre courant
et de la pagination. Plusieurs ouvrages ont été retirés du volume.

71

ÉTRENNES DE LA SAINT-JEAN (Les). Troisième édition revue, corrigée & augmentée par les auteur de plusieurs morceaux d’esprit qui n’ont point encore paru. Troyes, veuve Oudot, 1751. In-12, veau fauve, filet doré, fleurons à froid aux
angles, dos orné à froid et doré, roulette à froid intérieure, tranches dorées (Reliure du XIXe siècle).
100 / 120 €
Troisième édition de ce recueil de pièces de divers auteurs. L’originale parut en 1738.
L’un des premiers recueils badins en prose de la société du Bout du banc composée autour de Caylus, Maurepas et l’actrice
Jeanne-Françoise Quinault, chez qui les dîners avaient lieu. Grimod de la Reynière dit avoir passé dans cette société les plus
belles années de sa jeunesse. Le surnom Bout du banc caractérisait l’empressement avec lequel on sollicitait la faveur d’y être
admis, dut-on n’être placé que sur le bout d’un banc.
Petites taches sur le dos, un mors fendu, quelques rousseurs sans gravité,

72

FÉNELON. Les Aventures de Télémaque, fils d’Ulysse. Nouvelle édition, augmentée & corrigée sur le manuscrit original de l’auteur ; Avec des remarques pour l’intelligence de ce poëme allégorique. Londres, 1791. 3 volumes in-12, maroquin rouge, roulette dorée en encadrement, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison vertes, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque portant l’indication Cazin).
400 / 500 €
Edition de Cazin, ornée d’un portrait gravé par Chapuy.

73

FIELDING. Tom Jones ou L’Enfant trouvé, imitation de l’anglois de M. H Fielding par M. De La Place. Londres, Paris ;
Desaint, 1767. 4 volumes in-12, veau moucheté, triple filet, dos orné, roulette intérieure, tranches marbrées (Reliure de
l’époque).
120 / 150 €
Réédition de l’édition de 1750 (Amsterdam, aux dépens de la compagnie), parue à la même date que celle de Nyon mais avec
davantage de figures. Elle est ornée d’un frontispice et de 15 figures dessinés par Gravelot, gravés par Aveline, Chedel, Fessard
et Pasquier.
Piqûres aux premiers feuillets, un feuillet déchiré (T II, p. 275) sans atteinte au texte. Trou de vers au premier plat du 4ème
volume.

74

FIELDING (Henry). Tom Jones ou l’enfant retrouvé. Imitation de l’anglois de M. H. Fielding. Par M. De la Place.
Quatrième édition, revue, corrigée & augmentée de la vie de l’auteur anglois. Londres ; Paris, Bauche, 1767. 4 vol. in12, basane marbrée, filet à froid, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison rouge et fauve, tranches marbrées (Reliure
de l’époque).
120 / 150 €
Même édition que le numéro précédent.
Infimes rousseurs, petit travail de ver aux plats et aux dos.

75

FINÉ DE BRIANVILLE (Claude-Oronce). Abrégé méthodique de l’histoire de France : où l’on trouve la chronologie,
la Généalogie, les Faits mémorables et le Caractère moral et politique de tous nos rois. Paris, Saugrain fils, 1726. In-12,
veau blond, triple filet, dos orné, pièce de titre rouge, roulette intérieure, tranches dorées (Niédrée).
400 / 500 €
Nouvelle édition de cet ouvrage de pédagogie. Augmentée jusqu’en 1725, elle est illustrée d’un frontispice, une vignette, et 66
remarquables portraits gravés des rois de France (jusqu’à Louis XV).
Chaque biographie se termine par une «morale» tirée des meilleurs textes grecs et latins (Aristote, Tite-Live, Cicéron…).
L’auteur se montre très sévère pour les rois qui sacrifient leurs devoirs à leurs plaisirs et surtout pour ceux qui ont laissé à leurs
maîtresses les rênes du gouvernement.
Joli exemplaire.
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77

76

FLEURY (Claude, abbé du Loc-Dieu). Les Devoirs des maîtres et des domestiques. Paris, Pierre Aubouin, Pierre Emery,
Charles Clouzier, 1688. In-12, veau brun moucheté, dos orné, tranches mouchetées (Reliure de l’époque). 150 / 200 €
Édition originale de cet ouvrage sur la tenue d’une maison noble au milieu du Grand Siècle ; la première partie, plus courte,
donne le règlement imposé par le prince de Conti, pour ses maîtres d’hôtels, cochers, postillons, etc. ; dans la deuxième partie, un chapitre est consacré à l’intendant, un autre aux officiers de cuisine.
Rousseurs éparses, petit accidents aux coiffes et au coins.

77

FLORIAN (Jean-Pierre Claris de). Œuvres. Paris, Imprimerie de Didot l’aîné, 1784-1792. 8 vol. in-8, maroquin vert,
encadrement d’un filet doré et d’un filet au pointillé ondulé, décor de type losange-rectangle coupé au milieu des côtés
et aux angles de demi-cercles, ponctué de fines rosettes, dos lisse orné aux petits fers, pièces rouges, dentelle intérieure,
doublure et gardes de papier vert, tranches dorées (Reliure de l’époque).
2 500 / 3 000 €
Collection in-8 des œuvres de Florian, publiées séparément ; elle est composée de 8 volumes, telle qu’elle se trouvait au
moment de la mort de l’auteur. Plus tard, on y a adjoint la traduction de Don Quichotte en 3 volumes.
Complet des suite de Flouest et de Queverdo illustrant les différents ouvrages.
TRÈS SÉDUISANT ET BEL EXEMPLAIRE EN PAPIER VÉLIN, DANS UNE RAVISSANTE RELIURE DE MAROQUIN
VERT, non signée mais digne d’un maître.
De la bibliothèque Sir Abdy, avec ex-libris (1976, n° 86).

78

FONTENELLE (Bernard). Oeuvres. Paris, M. Brunet, 1742. 6 vol. in-12, veau moucheté, double filet doré, dos lisse
orné, pièces de titre et de tomaison brunes, dentelle intérieure dorée, tranches dorées sur marbrures (Reliure de l’époque)
150 / 200 €
Portrait de Fontenelle et 5 figures frontispices dessinées par Coypel et gravées par Fessard, plus une planche dépliante représentant le système solaire pour illustrer La Pluralité des mondes.
Dos orné à la grotesque.
Charnière et mors en partie fendus, manque deux pièces de titre.
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FONTENELLE (Bernard). Oeuvres diverses, contenant les Nouveaux dialogues des morts. Nouvelle édition augmentée.
Paris, Michel Brunet, 1715. 8 volumes in-8, basane brune mouchetée, filet à froid, dos orné, roulette sur la coupe, tranches marbrées (Reliure de l’époque).
300 / 400 €
Édition ornée d’un portrait-frontispice dessiné par Rigaud, gravé par Debier, un frontispice dessiné par Coypel, gravé par
Audran, et une planche dépliante figurant le système solaire.
Rousseurs à certains cahiers. Reliure légèrement tachée, charnières frottées.

80

FONTETTE DE SOMMERY (Mademoiselle). — Réunion de 2 ouvrages en éditions originales.

80 / 100 €

Lettres de Madame la comtesse de L*** à Monsieur le comte de R***. Paris, Barrois l’aîné, 1785. In-12, basane fauve marbrée, filet à froid, dos lisse orné, pièce de titre rouge, tranches rougesInfimes rousseurs, petite restauration au mors inférieur
et à la coiffe.
Lettres de mademoiselle de Tourville à madame la comtesse de Lenoncourt. Paris, Barois, Jombert, 1788. In-12, veau marbré,
dos lisse orné, tranches rouges
Rousseurs insignifiantes, dos passé, manque de peau sur les coins inférieurs, charnières usagées.

82

[FRESCHOT (Casimir)]. Remarques historiques et critiques faites dans un Voyage d’Italie en Hollande dans l’année
1704. Contenant les Moeurs, Interêts, & Religion, de la Carniole, Carinthie, Bavière, Autriche, Bohème, Saxe, et des
Electorats du Rhin. Avec une Relation des différens qui partagent aujourd’hui les Catholiques Romains dans les PaïsBas. Cologne, Jacques le Sincère, 1705. 2 tomes en un volume in-12, veau brun, filet à froid, armes au centre, dos orné,
pièce de tomaison rouge, tranches rouges (Reliure de l’époque).
300 / 400 €
Édition originale, ornée d’un frontispice, répété à chaque tome et d’une carte dépliante de l’Allemagne avec ses confins et ses
dépendances.
RELIURE AUX ARMES DE JEAN-CLAUDE FAUCONNET DE VILDÉ, conseiller de la ville de Paris (1733).
Charnière usagée.

83

FULGENCE (Saint). Opera. Librorum multorum accessione, quae versa pagina exprimuntur, locupletata. Anvers,
Christophe Plantin, 1574. In-8, vélin ivoire à recouvrement, dos et tranches lisses, attaches en partie conservés (Reliure
de l’époque).
300 / 400 €
Seule édition des œuvres de saint Fulgence publiée par Christophe Plantin, sortie des presses de Joannes Masius de Louvain
en 1573, comme le signale le colophon. Elle parut en 1573, et au cours de la même année on a rajeuni le titre des exemplaires qui entraient sur les circuits du marché, en imprimant des titres datés de 1574.
Cette édition fut confiée à Joannes Vlimmerius qui l’a établi d’après les meilleurs manuscrits et impressions parues jusqu’alors,
en particulier celle de Cochlaeus imprimée à Nuremberg en 1519.
Gloire de l’Église d’Afrique, saint Fulgence (vers 468-533), par sa science et sa vertu fut appelé l’Augustin de son siècle.
Extrêmement habile dans les controverses contre les hérétiques, la subtilité et la pénétration de sa pensée sont remarquables.
Il est placé au vénérable nombre des Pères de l’Église.
Infimes salissures au titre.

84

GARNIER (Pierre). Histoire de la baguette de Jacques Aymar. Pour faire toutes sortes de découvertes. Lyon, Paris, JeanBaptiste Langlois, 1693. In-12, veau brun granité, dos orné, pièce de titre de maroquin rouge, tranches jaspées (Reliure
de l’époque).
400 / 500 €
Édition originale de ce très rare et très curieux ouvrage sur la baguette divinatoire. L’un des tout premiers à avoir été publiés
sur ce sujet.
Jacques Aymar-Vernay, paysan de Saint-Véran en Dauphiné, vivant à la fin du XVIIe siècle, surnommé «l’homme à la
baguette», prétendait posséder la faculté de découvrir, à l’aide d’une baguette de coudrier, les eaux souterraines, les métaux,
les choses volés, les meurtres et mais même les malfaiteurs. Il disait éprouver des douleurs violentes et des convulsions
lorsqu’ils se trouvaient sur le lieu d’un crime, une fièvre le saisissait, le sang lui sortait de la bouche et il tombait en pâmoison. Il fut même appelé auprès de juges afin d’élucider des affaires criminelles. Il eut quelques succès, et déjà les savants se
disputaient sur les vertus de sa baguette, quand le prince Henri de Bourbon-Condé, l’ayant soumis à des épreuves régulières,
découvrit qu’il n’était qu’un imposteur.
Ex-libris manuscrit de la seconde moitié du XVIIIe sièle, à l’encre brune, sur le titre : D’Arthault?
Rousseurs uniformes claires, coiffe supérieure arrachée, coins frottés.
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GESSNER. Oeuvres complettes. S.l.n.d. (Paris, Cazin, 1778). 3 volumes in-18, maroquin rouge, triple filet, dos lisse
orné, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque).
400 / 500 €
Un portrait gravé par De Launay, 3 frontispices et 14 figures hors texte gravées par de Ghendt, Delignon, Duflos jeune, De
Launay, le tout d’après Marillier.
Exemplaire sur papier bleu, de la bibliothèque Oswald Smith (ex-libris).

86

GOETHE. Les Passions du jeune Werther, ouvrage traduit de l’allemand par monsieur Aubry. A Manheim, et se trouve à
Paris chez Pissot, 1777. 2 parties en un volume in-8, veau marbré, filet à froid, dos lisse orné, tranches rouges (Reliure
de l’époque).
500 / 600 €
Première édition de la première traduction française par le comte de Schmettau, sous le pseudonyme de Aubry.
Quelques feuillets déchirés sans manque au texte, feuillet 45 fortement roussi. Reliure légèrement frottée.

87

GOUJON (Jaques). Histoire et voyage de la Terre-Sainte, où tout ce qu’il y a de plus remarquable dans les Saints Lieux
est tres-exactement descrit. Lyon, Pierre Compagnon, & Robert Taillandier, 1671. In-4, veau brun, dos orné, tranches
mouchetées (Reliure de l’époque).
600 / 800 €
Deuxième édition, parue un an après l’originale. Elle est illustrée d’une carte et 16 planches dépliantes : le mont Thabor, le
mont Sinaï, la maison de Lazare, Jérusalem, les routes du Calvaire... Jacques Goujon, cordelier, partit en 1666 à Jérusalem, où
il fut commandant du saint Sépulcre. Il ne revint en France qu’en 1669.
Rousseurs et mouillures. Reliure usagée.

88

GRECO (Giachino). Le Jeu des eschets ; traduit de l’italien par Giachino Greco Calabrois. Paris, N. Pepingué, 1669. In12, basane fauve, dos orné, tranches jaspées (Reliure de l’époque).
200 / 300 €
Première édition de la traduction française de ce traité sur le jeu d’échecs.
Ex-libris manuscrit de l’époque sur une garde, non identifié. Nombreux frottements, une coiffe arrachée.

89

GROSEZ (Jean Estienne, révérend père). La Vie de la mère Anne de Xaintonge, fondatrice de la compagnie de Sainte
Ursule, dans le Comté de Bourgogne, avec ses pratiques de dévotion. Lyon, Thomas Amaulry, 1691. In-8, basane fauve,
filet à froid, dos orné, tranches rouges (Reliure du début du XVIIIe s.).
100 / 120 €
Sommervogel, III, 1856.
Première édition, ornée d’un beau frontispice, non signé, gravé en taille-douce. Ouvrage dédié par l’auteur à Mgr de
Grammont, archevêque de Besançon.
Feuillets roussis, plat et dos frottés.

90

[GUILLERAGUES (Joseph Gabriel Lavergne de)]. — SATOUR (de) ET COUET. Lettres d’amour d’une religieuse portugaise escrites au chevalier de C. Officier François en Portugal. La Haye, Corneille de Graef, 1690. — Dissertation préliminaire de M. de S... à M. l’Abbé C... Docteur de Sorbonne, sur le poème dramatique. Amsterdam, Pierre Le Cene,
1729. 2 ouvrages en un vol. in-12, veau marbré, triple filet doré, dos orné, pièce de titre brune, dentelle intérieure, tranches rouges (Reliure vers 1730).
300 / 400 €
Réédition augmentée de sept lettres ; l’originale, publiée en 1669, se compose de 5 lettres, traditionnellement attribuées à la
religieuse portugaise Marianne Alcaforada. Les 7 lettres supplémentaires de notre édition ont une origine incertaine, mais ont
été données comme deuxième partie dès 1669.
Édition originale de la Dissertation de Ms. de Satour et Couet (Barbier, II).
Reliure usagée.

91

GUYBERT (Philibert). Toutes les oeuvres charitables de Philibert Guybert, escuyer, Docteur Regent en la Faculté de
Médecine à Paris. Paris, Iean Iost, 1655. Fort in-8, vélin ivoire, dos lisse, (Reliure de l’époque).
300 / 400 €
Réédition revue, corrigée et augmentée de cet ouvrage, publié pour la première fois en 1629.
L’ouvrage comporte plusieurs chapitres curieux traitant des prix et de la valeur des médicamens, de la méthode agréable et
facile pour se purger doucement et sansdégoust, la manière d’embaumer les corps morts,etc.
Nombreuses annotations au crayon. Rousseurs diffuses, petit travail de ver aux premiers feuillets, reliure usagée.
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92

92

HABICOT (Nicolas). Gygantostheologie ou Discours des os d’un geant. Paris, Jean Houzé, 1613. In-8, vélin ivoire, dos
lisse (Reliure du XIXe siècle).
500 / 600 €
Édition originale de ce rare et curieux traité de médecine, ornée d’un tableau dépliant donnant la situation des 309 os du corps
humain.
Nicolas Habicot (1550 ?-1624) chirurgien du Duc de Nemours et anatomiste réputé, s’est beaucoup préoccupé de la problématique des géants : l’occasion en fut fournie par la découverte, en 1613 dans le Dauphiné, d’ossements de grande taille. Ceuxci furent attribués par Jacques Tissot à Theutobocus, rois des Teutons. Mais le médecin Jean Riolan (1577-1667) prétendit
alors, dans deux opuscules successifs (Gigantomachie et L’Imposture découverte), qu’ils appartenaient en fait à un quadrupède, et Habicot répliqua par cette étude. Quelques années plus tard, en 1618, il fit paraître un autre ouvrage sur le sujet, intitulé Antigigantologie.
De la bibliothèque du cardinal Gianfrancesco Albani, pape sous le nom de Clément XI entre 1700 et 1721, avec son petit timbre armorié apposé sur le titre par son neveu le cardinal Alessandro Albani (1692-1779), lorsqu’il hérita de sa bibliothèque.
Papier uniformément jauni, en partie dérelié.

93

HÉSIODE. Les Oeuvres. Traduction nouvelle, dédiée au roi. Enrichie de notes & du combat d’Homère et d’Hésiode,
Opuscule grec qui qui n’avoit pas encore été traduit en notre langue. Par M. Gin. Paris, Gueffier, Moutard, Serviere,
1785. In-8, veau fauve, filet noir, large encadrement de roulettes à froid, rectangle central, divisé en losanges dessinés
par un filet noir, avec point doré aux intersections, dos orné, pièce de titre noire, tranches dorées (Thouvenin.).
200 / 300 €
Exemplaire sur papier vélin, dans une élégante reliure de Thouvenin. Plat légèrement frotté.

94

HISTORIAE FRANCORUM ab anno Christi DCCCC. ad ann. MCCLXXXV, SCRIPTORES VETERES XI. Francfort,
héritiers de Andrea Wechel, Claude Marnium et Joannem Aubrium, 1596. In-folio, veau brun, armoiries au centre, dos
orné, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).
150 / 200 €
Première édition des chroniques des rois de France par Glaber, Helgaud de Fleury, Rigord, Guillaume le Breton, Guillaume de
Nangis, Suger, relatant les gestes de la monarchie depuis l’an 900 jusqu’en 1285, recueillies et publiées par Pierre Pithou
(1539-1596).
EXEMPLAIRE AUX ARMES DE MATHIEU MOLÉ (1584-1656). Président au Parlement, il joua un rôle conciliateur auprès
d’Anne d’Autriche pendant les troubles de la Fronde.
Rousseurs diffuses, mouillures, plat et feuillets de garde détachés, important manque de peau sur le dos et sur les coins.

25

maq25JUIN

10/06/08

95

11:54

Page 26

HORACE. Opera. Londres, Gul. Sandby, 1749. 2 vol. grand in-8, veau blond, roulette dorée, armoiries au centre, dos
orné, pièces de titre et de tomaison fauve et brune, dentelle à froid sur les coupes.
400 / 500 €
Édition très soignée, bénéficiant d’une illustration qui n’est pas sans rappeler l’esprit de la célèbre édition gravée, donnée par
John Pine en 1733-1737.
L’illustration comprend un portrait de l’auteur en médaillon,sur les titres, une dédicace gravée du prince de Galles contenant
son portrait et un encadrement composé des emblèmes des arts libéraux, gravés par Ravenet d’après Wilson, et 35 gravures, la
plupart représentant des camés, gravés par J. S. Müller.
Johan Sebastien Müller, graveur au burin, né à Nuremberg en 1715, travailla principalement en Angleterre où il s’installa en
1744 ; il est mort à Londres en 1785. Sa contribution à l’illustration de livres est rare.
JOLI EXEMPLAIRE AUX ARMES ÉTRANGÈRES non identifiées.
Infimes rousseurs, petit accident à un coin, plats et dos légèrement frottés.

96

IRVINO (Alexandro). De Ivre regni diacepsis. Leyde, exofficina Elzeviriana, 1627. In-18, maroquin rouge, triple filet et
fleurons d’angles, dos orné, filet en pointillé sur la coupe, tranches dorées (Reliure de l’époque).
200 / 300 €
Edition elzevirienne (Willems, n° 280). Elle est ornée d’un titre gravé représentant Charles Ier, roi d’Angleterre qui est le dédicataire de l’ouvrage.
RAVISSANT EXEMPLAIRE RÉGLÉ, bien complet des feuillets non chiffrés de l’index. Sur le titre, devise manuscrite :
Consistae.
Quelques pales rousseurs aux premiers feuillets. Quelques accrocs sans gravité à la reliure.

97

JACQUES (Jacques). Le Faut-mourir, et les excuses inutiles qu’on apporte a cette necessité. Le tout en vers brulesques.
Lyon, Charles Mathevet, 1644 [sic pour 1664]. 2 parties en un vol. in-12, vélin ivoire (Reliure de l’époque).200 / 300 €
Réédition de ce poème en vers burlesques, sur le même sujet que la Danse macabre, écrit par Jacques Jacques, un apothicaire
devenu chanoine de l’église d’Ambrun.
Édition dédiée à Pianello, conseiller du roi au siège présidial de Lyon, avec ses armes gravées en taille-douce à pleine page en
regard, soit au verso du titre.
Cette édition de 1664, porte une erreur typographique sur le titre de la première partie indiquant la date de 1644. On ne connaît
que deux exemplaires de cette émission, conservées à Berlin et à Munich.
Ex-libris manuscrit de l’époque sur le titre illisible. Rousseurs uniformes.

98

JOUBERT (Laurent). La Première et seconde partie des erreurs populaires, touchant la medecine & le régime de santé.
Paris, Claude Micard, 1587. 2 parties en un vol. in-8, basane mouchetée, double filet, dos lisse orné, pièce de titre de
maroquin vert, tranches rouges (Reliure du XIXe siècle).
300 / 400 €
Première édition, en partie originale, de la réunion des deux parties de ce curieux traité de médecine rétablissant la vérité sur
les préjugés médicaux, ornée d’un titre-frontispice gravé sur bois.
Cet ouvrage devait contenir six parties, mais il n’en par que deux, suite au décès de l’auteur, Laurent Joubert (1529-1583),
conseiller, médecin du Roi et chirurgien. Elles furent publiées pour la première fois séparément en 1679.
Importants frottements au dos, papiers jaunis, traces de mouillures marginales sur plusieurs cahiers.

99

JOURNAL ENCYCLOPÉDIQUE par une société de gens de lettres (Pierre Rousseau, Bret, Castilhon, Chamfort,
Duruflé, etc.). Bouillon, Imprimerie du Journal, 1771. 8 tomes en 4 vol. in-16, basane marbrée, dos orné, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).
150 / 200 €
Année 1771 complète du Journal Encyclopédique paru à Liège de 1756 à 1759, puis à Bouillon de 1760 à 1773. Ce recueil
périodique fut considéré comme l’un des plus importants du XVIIIe siècle. Il rassemblait, chaque quinzaine, tout ce qui se produisait en matière de nouveautés en Europe dans les arts, les sciences et les belles-lettres. Son créateur, P. Rousseau, fonda plus
tard la très renommée Société typographique de Bouillon, qui assura l’essor de cette ville.
C’est en 1771 que Voltaire publie pour la première fois le conte oriental Sourdin et Zaraine (tome I, p.119).
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L’ÉTOILE (Pierre de). Journal du règne de Henri IV. Roi de France et de Navarre ; par M. Pierre de l’Étoile, Grand
Audiencier en la Chancellerie de Paris. Avec des remarques historiques et politiques du Chevalier C. B. A. et plusieurs
pièces historiques du même tems. La Haye, Frères Vaillants, 1741. 4 vol. petit in-8 veau marbré, dos orné, pièces de titre
et de tomaison rouges, tranches rouges (Reliure de l’époque).
200 / 300 €
Nouvelle édition reproduisant celle de 1732.
De la bibliothèque de Bullion de Fontenay, avec ex-libris gravé aux armes.
L’Avertissement a été relié dans le désordre, à la fin du dernier tome, les numéros de pages ne se suivant pas.
Petit accident à la coiffe, mors fendu, dos craquelé.

101

[LA CHÉTARDYE (Joachim)]. Instructions pour un jeune seigneur, ou l’Idée d’un galant homme. Paris, T. Girard, 1683.
2 parties en un vol. in-12, maroquin lavallière, encadrement d’un double filet à froid, dos orné de même, roulette intérieure, tranches dorées sur marbrure (Thompson).
400 / 500 €
Édition originale de ce traité moralisateur avec règles de la vie civile dans la lignée de L’Homme universel de Baltasar Gracian,
et plus loin encore dans celle du Livre du courtisan de Baldassare Castiglione, par Joachim de La Chetardye (1636-1714).
Élégante reliure de Thompson, avec son étiquette.

102

LA FAYE (Jean de). Douze questions capucines respondues. Genève, Jean de Tournes, 1648. In-8, veau marbré, filet à
froid, dos lisse orné, pièce de titre de maroquin prune, tranches rouges (Reliure du XVIIIe siècle).
200 / 300 €
Édition originale de ce traité de controverse protestant, ornée d’une vignette sur le titre.
Jean de La Faye (1600-1679), théologien réformé dauphinois, ministre de Loriol, sa ville natale, fut banni de France pour avoir
publié un pamphlet contre les ordres monastiques, et se réfugia alors à Genève.
Frottements aux charnières, quelques rousseurs.

103

[LA FONT DE SAINT-YENNE]. L’Ombre du grand Colbert, le Louvre, et la ville de Paris, Dialogue. La Haye, s.n.,
1749. – Remerciment des habitans de la ville de Paris à sa Majesté, au sujet de l’achèvement du Louvre. S.l.n.n., 1749.
In-12, basane fauve granitée, filet à froid, dos orné (Reliure de l’époque).
200 / 300 €
Édition originale de cet ouvrage, dont l’auteur, l’un des précurseurs de Diderot, fût l’un des tous premiers à dénoncer la ruine
dans laquelle était tombée le Louvre.
Transcription manuscrite de l’époque d’un extrait d’une critique parue dans le Mercure de France de juin 1749, I, pp. 128-129
; avec renvoi aux Mémoires de Trévoux, juin et juillet 1749.
Manque à une coiffe, charnière usagée.

104

LA FONTAINE (Jean de). Fables choisies, mises en vers par J. de La Fontaine, nouvelle édition, gravée en taille-douce,
les figures par le sieur Fessard, le texte par le sieur Montulay, dédiées aux enfants de France. Paris, chez l’Auteur, 17651775. 6 vol. in-8, veau marbré, triple filet doré, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison rouge et verte, roulette intérieure dorée, tranches dorées (Reliure de l’époque).
600 / 800 €
PREMIER TIRAGE de la plus importante édition gravée du XVIIIe siècle, entreprise par le graveur Fessard. Les planches,
vignettes, culs-de-lampe et frontispices sont de Bardin, Bidault, Caresme, Desrais, Houel, Kobell, Leclerc, Leprince,
Loutherbourg, Meyer, Monnet et Saint-Quentin.
Coiffes frottées, dos légèrement craquelé.

105

LA FONTAINE (Jean de). Fables choisies, mises en vers. Paris, Desaint & Saillant, Durant, 1755-1759. 4 vol. in-folio,
veau fauve marbré, dos orné de fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison rouges et brunes, tranches rouges (Reliure
de l’époque).
1 000 / 1 500 €
Frontispice et de 275 figures hors-texte d’après J. B. Oudry.
Exemplaire au trois quart dérelié, petites mouillures, reliure usagée avec craquelures et manques.
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[LA MORLIÈRE (Rochette de)]. Angola, Histoire indienne, ouvrage sans vraisemblance. A Agra (Paris), Avec privilège
du grand Mongol, 1749. 2 volumes in-12, maroquin rouge, triple filet, dos lisse orné, roulette intérieure, tranches dorées
(Reliure de l’époque).
600 / 800 €
Réimpression de l’édition originale parue en 1746 de ce roman fort licencieux qui a parfois été attribué au duc de la Trémoille.
AGRÉABLE EXEMPLAIRE EN MAROQUIN.

107

LA RIVIÈRE (Madame la comtesse de). Lettres de Madame la Comtesse de La Rivière à Madame la Baronne de
Neufpont, son amie ; contenant les principaux événemens de sa vie, de celle de ses enfants, & de quelques-uns de ses
parents ; avec beaucoup de Nouvelles & d’Anecdotes du Règne de Louis XIV, depuis l’année 1686 jusqu’à l’année 1712.
Paris, Froullé, 1776. 3 vol. in-8, veau blond, triple filet doré, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison rouge et havane
(Reliure de la fin du XVIIIe siècle).
150 / 200 €
Édition originale publiée par Mlle Poulain de Nogent sur Marne, qui fait imprimer les lettres de son aïeule, Mlle de Plounai,
comtesse de La Rivière. Elles contiennent de nombreux faits et anecdotes sur Port-Royal et sur les personnages de son temps.
De la bibliothèque du Château du Percey (Yonne), avec cachet ex-libris.
Insignifiantes rousseurs. Mors inférieurs en partie craquelés, petit accident à une coiffe.

108

[LA ROCHEFOUCAULD (François de)]. Réflexions ou sentences et maximes morales. Paris, Claude Barbin, 1693. In12, veau brun granité, dos orné, pièce de titre fauve, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).
500 / 600 €
Sixième édition de ce recueil, augmentée, avec un discours sur les Réflexions (par Jean Regnauld, sieur De Segrais).
Infimes rousseurs, charnière en partie fendue.

109

LA SALE (Antoine de). Les Quinze joyes de mariage. Ouvrage très ancien. La Haye, A.de Rogissart, 1734. In-12, veau
granité, dos orné, tranches rouges (Reliure de l’époque).
200 / 300 €
Le célèbre ouvrage de La Salle, paru en 1479. Il est suivi du Blason des fausses Amours, de G. Alexis, du Loyer des Folles
amours attribué à G. Crétin et du Triomphe des Muses contre Amour dont l’auteur est anonyme.
Mors fendu, tranchefiles dégarnies, petit travail de ver.

110

LACLOS (Pierre Choderlos de). Les Liaisons dangereuses, ou lettres recueillies dans une société, et publiées pour l’instruction de quelques autres. Genève, s.n., 1792. 4 vol. in-18, veau marbré, filet et roulette dorés en encadrement, dos lisse
orné, pièces vertes, tranches dorées (Reliure de l’époque).
500 / 600 €
Première édition illustrée, publiée une décennie après l’édition originale. 8 figures dessinées par Le Barbier et gravées par L.
M. Halbou, N. Thomas, Delignonet Dambrun.
Rousseurs éparses, dos légèrement passé.

111

LAMARCK (Chevalier de). Flore françoise ou Description succinte de toutes les plantes qui croissent naturellement en
France. Paris, Imprimerie royale, 1778. 3 vol. in-8, veau marbré, dos orné, pièces de titre rouges et de tomaison vertes,
tranches rouges (Reliure de l’époque).
500 / 600 €
Pritzel 50002.
Édition originale, ornée de 8 planches et un tableau dépliant.
Premier ouvrage du botaniste Lamarck (1744-1829), ce traité est établi selon une méthode nouvelle, qui donne des descriptions dichotomiques pour reconnaître les plantes. Il valut à son auteur d’être élu à l’Académie des Sciences, avec l’appui de
Buffon. Cet ouvrage sera réimprimé en 1795 puis remanié en 1805 par Candolle.
Quelques rousseurs. Légers frottements.

112

LAMBERT (Madame la marquise de). Oeuvres de madame la Marquise de Lambert, avec un abrégé de sa vie [ par
Fontenelle]. Paris, Veuve Ganeau, 1748. 2 vol. in-12, veau blond, triple filet à froid, dos orné, pièces de titre et de tomaison verte et rouge, tranches rouges (Reliure de l’époque).
150 / 200 €
Nouvelle édition qui réunit les différents ouvrages de la marquise, ainsi que des pièces non encore éditées, en possession de
Fontenelle.
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On joint : Les avis d’une mère à son fils et à sa fille, (Paris, V. Ganeau, 1748), publié la première fois en 1728, mais non édité
dans le précédent recueil.
De la bibliothèque A. Kuhnholtz-Lordat, avec ex-libris dessiné et gravé par Dupont.

113

LE PAYS (René, sieur Du Plessis-Villeneuve). Les Nouvelles Oeuvres. Paris, Claude Barbin, 1672. 2 vol. in-8, veau
blond, dos orné de fleurons aux pointillés, pièce de titre et de tomaison de maroquin rouge et vert, pièce d’armoiries en
queue du dos de maroquin rouge, tranches rouges (Reliure du XVIIIe siècle).
500 / 600 €
Édition originale de ce recueil de René Le Pays (1636-1690) composé de nombreuses lettres dont une curieuse de l’auteur
adressée à l’un de ses amis, où il accepte avec la meilleure grâce le jugement que Boileau a porté de lui dans sa satire du Festin
ridicule.
EXEMPLAIRE FRAPPÉ AUX PIÈCES D’ARMES, EN QUEUE DU DOS, DU MARÉCHAL DE LUXEMBOURG (17021764).
Ex-libris arraché sur le contreplat. Une coiffe arrachée, enfoncement aux coupes, petites taches sur les plats.

114

LECOINTE (M.). La Science des postes militaires, ou Traité des fortifications de campagne, à l’usage des Officiers particuliers d’Infanterie qui sont détachés à la guerre. Paris, Desaint et Saillant, 1759. In-12, veau blond, filet à froid, dos
orné, pièce de titre rouge, tranches rouges (Reliure de l’époque).
200 / 300 €
Première édition de ce manuel de fortifications passagères, qui s’adresse aux officiers amenés à diriger ces petits postes. Il est
illustré de 10 planches dépliantes in fine.
Légers frottements, petit manque à la coiffe inférieure.

115

LESLIE (Le Père Ernest). Abrégé de l’histoire généalogique de la Maison de Lorraine, dédié à son Altesse Royale
Madame, duchesse douairière de Lorraine et de Bar, princesse souveraine de Commercy. Commercy, H. Thomas, 1743.
In-8, basane marbrée, dos orné, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).
300 / 400 €
Édition originale de cet ouvrage faussement attribué au marquis Eugène-François de Ligniville, rhétoricien, pensionnaire au
collège de la Compagnie de Jésus.
Insignifiantes rousseurs, éraflures au plat, petit travail de ver à la coiffe, dos craquelé.

116

LIPSE (Juste). De Amphitheatro liber. Anvers, Christophe Plantin, 1584. — De Amphitheatris que extra romam libellus.
Ibid., id., 1584. — De Constantia libri duo, qui alloquium praecipuè continent in publicis malis. Ibid., id., 1584. —
Ensemble 3 ouvrages en un volume in-4, basane granitée, dos orné de fleurons, tranches jaspées (Reliure du XVIIIème
siècle).
600 / 800 €
Édition originale, avec titre à l’adresse de Plantin à Anvers, du célèbre traité archéologique sur les amphithéâtres romains, et
en particulier sur le Colisée de Rome.
Cette édition fut imprimée par l’Officina Plantiniana de Leyde, et on trouve des exemplaires indistinctement avec l’un ou l’autre titre.
L’illustration du premier ouvrage comprend 3 planches gravées en taille-douce, dont 2 dépliantes dans le style de Pieter van
der Borcht, montrant des belles vues de l’extérieur et de l’intérieur du Colisée. La seconde grande planche dépliante est placée à la fin du second ouvrage.
Édition originale du second ouvrage, même chose que pour le précédent, traitant des amphithéâtres hors de Rome.
L’illustration renferme une planche dépliante et 4 planches à pleine page dans le texte gravées en taille-douce.
Édition originale de De Constantia à l’adresse d’Anvers, de cet ouvrage fameux de l’auteur et qui connut un très grand succès avec environ 50 éditions entre 1584 et 1783, dont de nombreuses traductions en français, hollandais, allemand, espagnol…
Exemplaire enrichi d’une planche gravée en taille-douce dépliante signée du monogramme K.G. 1604 montrant une fortification en vue cavalière attaquée et un engin d’assaut.
Exemplaire portant sur le titre une note manuscrite signée qui semble être celle du célèbre homme d’État et grand polygraphe
hollandais Hugo Grotius (1583-1645). Signature au même feuillet de l’époque : J. Guilelmus Arnelensis et J.E. Jochardon (?).
Sur le titre du dernier ouvrage : Feuvet (?), de l’époque.
Mouillures claires le long de l’ouvrage. Déchirure avec manque de texte au dernier feuillet du dernier ouvrage contenant un
poème de Th. Esychius. Coiffe supérieure arrachée, frottements à la reliure.
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LUCRÈCE. — De La Nature des choses. Traduction nouvelle, avec des notes, par M. L* G***. Paris, Bleuet, 1768. 2
vol. grand in-8, veau écaillé, triple filet doré, dos orné, pièces de titre et de tomaison rouge et brune, roulette intérieure
dorée, tranches dorées (Reliure de l’époque).
200 / 300 €
Édition originale de cette traduction par N. Lagrange (1738-1775). Diderot, ayant rencontré le jeune La Grange chez le baron
d’Holbach, lui conseilla de traduire le poème de Lucrèce.
Épidermures aux plats, charnière et dos craquelés.

118

MACHIAVEL. Oeuvres de Machiavel. Traduction nouvelle, par T. Guiraudet. Paris, Potay, Pichard, an VII (1799). 9
vol. in-8, basane racinée, dos orné, pièces de tomaison rouges et noires, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).
500 / 600 €
Cette réédition contient des ouvrages qui n’avaient pas encore été traduits, mais elle ne produit pas tous les ouvrages de l’auteur (poésies, contes et compositions dramatiques en sont absents).
Portrait frontispice de Machiavel peint par A. Brunzino et gravé par Levasseur (tome I), carte dépliante et planches hors texte
(tome V).
Petites rousseurs éparses, accidents aux coiffes (tomes V,VI,VII,VIII). Manque la pièce de tomaison au tome VII. Petite restauration à la coiffe du tome III, dos passé.

119

MAISONFLEUR (Etienne L’Huillier, sieur de). Les Cantiques. Œuvre excellent, & plein de piété : Auquel de nouveau
ont été adioustez les Quatrains spirituels de l’honneste Amour, par Yves Rouspeau, Sainctongeois : Avec quelques autres
Poésies Chrestiennes, recueillies de divers Autheurs. Paris, Matthieu Guillemot, 1584. In-12, veau marbré, filets dorés
d’encadrement, dos lisse orné de pièces d’armes, pièces de titre de maroquin vert, tranches dorées (Reliure du XVIIIème
siècle).
2 000 / 2 500 €
RARISSIME ÉDITION, EN PARTIE ORIGINALE, la première à contenir les Quatrains spirituels de l’honneste Amour de
Yves Rouspeau.
L’édition renferme en outre les Prières et Sainctes doléances de Job par Rémy Belleau, la Muse Chrestienne renfermant des
Poèmes divers de Philippe Desportes, la Complainte et prière tirées du livre des regrets, & soupirs Chrestiens de Th. de
Sautemont, Deux Hymnes Chrestiens de Joachim du Bellay.
Les Quatrains de Rouspeau, en édition originale, forment une partie séparée, avec titre particulier, de 36 feuillets.
Etienne de Maisonfleur était un protestant bordelais dont les Cantiques furent, dit-on, très estimés par Marie Stuart, qui les
lisait sans cesse pendant sa captivité. Malgré la présence de poètes catholiques comme Rémy Belleau, Joachim du Bellay et
Philippe Desportes, le recueil demeure protestant : il s’ouvre sur les treize cantiques de celui qui chanta au Seigneur le
Cantique sur le massacre de la Saint-Barthélémy et il se ferme sur les Quatrains religieux d’un ministre de la parole.
Contenant encore les poésies des pasteurs Chandieu et Marin le Saulx, il offrait à la piété réformée le meilleur de ce qui s’était
fait et publié à Genève comme à Londres, dans les Flandres ou dans les Provinces de l’ouest. Ce qui rend d’autant plus intéressant et significatif l’appel à des poètes étrangers au Protestantisme. Caractéristique aussi du recueil de Maisonfleur, le ton :
pas de polémique sur les hommes ou sur le dogme, mais uniquement de la poésie religieuse (J. Pineaux. La Poésie protestante
de la langue française, 1559-1598, p. 328).
BEL EXEMPLAIRE, TRÈS GRAND DE MARGES (138 mm), AUX ARMES DU MARQUIS DE SOUBEYRAN
(Languedoc, XVIIIème siècle), avec de nombreuses annotations, sans doute acheté le 30 juillet 1763 à la vente de la bibliothèque du noviciat des ci-devant soi-disant jésuites de Paris.
De la bibliothèque de Backer (1926, n°383).

120

MAGE (Antoine, sieur de Fiefmelon). La Polymnie, ou diverse poésie. Poitiers, Jean de Marnef, s.d. [1601]. In-12, vélin
ivoire (Reliure de l’époque).
2 000 / 2 500 €
Haag, VII, 164-165.
ÉDITION ORIGINALE RARISSIME de ce recueil de poésies composées par le poète réformé Antoine Mage (avant 1550 –
après 1603). Admirateur fervent de Du Bartas, Mage était officier de justice en la baronnie d’Oléron.
Il y eut plusieurs tirages la même année. On ne connait aucun exemplaire complet. La Bibliotheca Aureliana (LXXXIX, t. V,
p. 11) signale que « les quatre exemplaires retrouvés présentent des différences notables dans la composition du volume ».
Notre exemplaire est plus complet que ceux cités par la B.B.A. La Polymnie (69 ff., 1f. n. ch.) est suivie de L’Image d’un Mage
ou Le Spirituel, contenant sept essays, alors que la plupart des exemplaires n’en contiennent que cinq.
Certaines fantaisies d’Antoine Mage le faisaient adopter les procédés utilisés par son maître, Du Bartas, pour bien se pénétrer
de sujets à traiter : lorsque celui-ci voulait tracer le portrait du cheval, « il s’enfermoit dans une chambre, et se mettant à qua-
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tre pattes, souffloit, hénissoit, gambadoit, tiroit des ruades, alloit l’amble, le trot, le galop, à courbette » (G. Naudé,
Considérations…).
Manque le cahier Oo, fol. 223-234. Corps d’ouvrage en partie détaché des plats.

121

MALHERBE (François). Poésies de Malherbe, rangées par ordre chronologique : avec la vie de l’auteur, & de courtes
notes, par A. G. M. Q. Nouvelle édition revue & corrigée avec soin. Liège, D. de Boubers, 1778. In-8, basane fauve racinée, roulette dorée en encadrement, dos lisse recouvert de basane rouge ornée, roulette intérieure dorée, tranches jaunes
(Reliure de l’époque).
200 / 300 €
Les notes de Meunier de Querlon avaient paru en 1764.
Éraflures aux plats, petit travail de ver, infime manque de peau au mors supérieur.

122

MANCINI (Marie). Apologie ou les véritables mémoires de madame Marie Mancini, connestable de Colonna, escrit par
elle-même. Leide, Pour l’auteur, chez J. Van Gerder, 1678. In-12, veau brun, filet à froid, dos orné, tranches marbrées
(Reliure de l’époque).
200 / 300 €
Willems, 1918.
Édition hollandaise de cet ouvrage dont la rédaction est attribuée à Sébastien de Brémond. Marie Mancini, nièce de Mazarin,
fut profondément aimée de Louis XIV, prêt à l’épouser. Celle-ci fut ainsi éloignée de la Cour par l’illustre cardinal, son oncle,
qui avait organisé le mariage politique du jeune roi avec Marie-Thérèse d’Autriche.
Insignifiantes rousseurs, mors fendus.

123

MARIVAUX. Oeuvres complètes. Paris, Vve Duchesne, 1781. 12 vol. in-8, veau raciné, filet d’encadrement à froid, dos
lisse orné, pièces de titre et de tomaison beige et verte, tranches rognées (Reliure de l’époque).
1 000 / 1 200 €
Première édition des oeuvres complètes de Marivaux, réunies en 12 volumes. Il a été glissé par erreur, dans cette édition, le
Dialogue d’Eucrate et de Sylla, pièce de Montesquieu (tome XII, p.109).
En frontispice le portrait de l’auteur, gravé par Ingouf Junior d’après C. P. Marillier.
Cachet ex-libris sur le faux-titre, non identifié ( R. H.).Quelques épidermures aux plats, accident aux coiffes, manque de peau
et craquelures au dos.
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125

124

MARMONTEL (Jean-François). Oeuvres complèttes. Liège, Bassompierre, 1777. 11 vol. in-8, basane ivoire, dos lisse
orné, tranches marbrées rouges (Reliure de l’époque).
150 / 200 €
Première édition des oeuvres collectives de l’académicien Marmontel (1723-1799), qu’il augmentera de 6 vol. en 1786.
L’ouvrage renferme les Contes moraux, Belisaire, les Incas,etc.

125

MAROT (Clément). Les Oeuvres, reveuës & augmentées de nouveau. A La Haye, Adrian Moetjens, 1700. 2 volumes in12, maroquin rouge, triple filet avec fleurons d’angles, dos lisse orné de filets pleins et pointillés, dentelle intérieure, tranches dorées (Derôme le jeune).
1 500 / 2 000 €
Jolie édition correcte et bien imprimée, qui se joint à la collection elzévirienne (Rahir, n°3003).
TRÈS BEL EXEMPLAIRE, de la bonne édition sous cette date, relié par Derome le jeune, avec son étiquette.
Il provient des bibliothèques Lebarbier de Tinan,et Edouard Rahir (n° 1479), avec leur ex-libris.
Cachet sur le titre (Le Carlier).

126

MAROT (Clément). Oeuvres. Genève, 1781. 2 vol. in-12, veau blond, triple filet, dos lisse orné, pièce de titre et de tomaisons de maroquin rouge, tranches dorées (Reliure du XIXe siècle).
100 / 120 €
Nouvelle édition joliment imprimée, ornée d’un portrait de l’auteur gravée par Delaunay d’après Holbein.
Ex-libris typographique du début du XIXe siècle de J.-B.-F.-B. de Maisonneufve à Genissieux.
Deux mors, une coiffe et un coin accidenté, petit trous de vers en queue du dos.

127

[MAUREPAS (Comte de)]. Les Étrennes de la Saint Martin, ou La Guerre de Sceaux, poème fou. Amsterdam (Paris),
1738. In-12, dérelié.
100 / 120 €
Édition originale de cette facétie en quatre chants en vers attribuée au comte de Maurepas (1701-1781), le célèbre ministre de
Louis XV, proche du cercle badin formé par Montesquieu, Caylus, Moncrif, Crébillon fils…
Cet ouvrage fut réimprimé dans les Amusemens du cœur et de l’esprit (1748).
Infimes salissures.
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MÉNESTRIER (Père Claude-François). La Philosophie des images enigmatiques. Lyon, Jacques Lions, 1694. In-12,
veau blond, filet doré, fleurette à froid dans les angles, dos lisse orné, tranches dorées (Reliure du XIXe siècle).
200 / 300 €
Édition originale de ce curieux ouvrage du jésuite Ménestrier : refusant le secret, il lève le voile sur les «hiéroglyphes, oracles,
prophéties, sorts, divinations, loteries, talismans, songes, centuries de Nostradamus et de la baguette». Elle est ornée d’une
planche dépliante de talismans.
Fausse adresse collée sur le titre. Infimes frottements.

129

MÉNESTRIER (Père Claude-François). Les Divers caractères des ouvrages historiques. Avec le plan d’une nouvelle histoire de la ville de Lyon. Lyon, J. Bapt. & Nicolas de Ville, 1694. In-12, veau marbré, dos orné, pièce de titre rouge, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).
200 / 300 €
Édition originale de cette étude préliminaire au grand projet du jésuite, la vaste Histoire civile et consulaire de la ville de Lyon,
restée inachevée.
Note manuscrite collée au contre-plat : Ouvrage estimé dont l’édition est épuisée. Acheté à Lyon 6 le 20 juin 1789.
Manque le premier feuillet blanc.

130

[MÉNESTRIER (Père Claude-François)]. Des Ballets anciens et modernes selon les regles du theatre. Paris, René
Guignard, 1682. In-12, veau brun moucheté, dos orné, tranches jaspées (Reliure de l’époque).
500 / 600 €
Édition originale de ce traité fondamental pour l’histoire de la musique et de la danse, illustrée de gravures sur bois dans le
texte, représentant différentes figures pour les ballets.
Le père Ménestrier de la Compagnie de Jésus (1631-1705) enseigna les humanités et la rhétorique. Il fut responsable des ballets et des tragédies représentés par les écoliers lors des fêtes de fin d’année. Ainsi, en 1658, lors du passage de Louis XIV à
Lyon, il organisa les réjouissances d’accueil du roi et composa un ballet pour l’occasion.
Dans cet ouvrage, il inaugure un type de recherche quasi scientifique, décrivant sa conception du ballet de cour, les règles qui
président à sa composition et la manière de représenter « les passions de l’âme ». Par la justesse de ses réflexions et la richesse
des descriptions, Ménestrier est considéré comme le grand théoricien de la danse au XVIIe siècle.
Charnières et coupes frottées, quelques piqûres.

131

[MÉNESTRIER (Père Claude-François)]. Dissertation sur l’usage de se faire porter la queue, pour répondre aux demandes qu’un chanoine, docteur de Paris, avoit fait au pere Ménestrier sur cet usage. Paris, Jean Boudot, 1704. In-12, 52 pp.,
veau fauve, filet à froid, dos orné, pièce de titre de maroquin fauve, tranches rouges (Reliure de l’époque). 300 / 400 €
Sommervogel, V, p. 940, n° 147. – Allut, n° CXXXIV.
Édition originale de ce curieux traité sur les habits et manteaux à longues queues du père Ménestrier, publié un an avant sa
mort.
Une note autographe au crayon du XIXe siècle indique que cet exemplaire provient de la Bibliothèque Bonnier, n° 1985 et
donne la référence de quatre bibliothèques dans lesquelles un exemplaire de cette édition est passé en vente, avec les prix d’adjudication : Sepher, d’Hangard, Perrot et Méon.
Légers frottements aux charnières, un petit trou de vers sur une charnière.

132

MÉTHODE aisée pour conserver la santé, iusqu’à une extrême vieillesse, fondée sur les Loix de l’oeconomie animale, &
les Observations pratiques des meilleurs médecins, tant anciens que modernes. Traduit de l’anglois par M. L*. de Préville.
Paris, Prault, 1752. In-12, veau marbré, filet à froid, dos orné, tranches rouges (Reliure de l’époque).
150 / 200 €
Première édition de la traduction française de cette oeuvre médicale anglaise.
On trouve d’intéressantes pratiques, déjà conseillées à l’époque, comme les massages (frictions douces), les régimes alimentaires, l’exercice physique, ainsi que la façon de traiter les maladies de l’âme qui se rapprocheraient, telles qu’elles sont décrites, des dépressions nerveuses de notre époque.
Quelques rousseurs, dos craquelé.
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MILTON. Le Paradis perdu. Poëme héroïque, traduit de l’anglois avec les remarques de M. Addisson. A Genève, 1777.
3 volumes in-18, maroquin rouge, triple filet, étoiles aux angles, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison verte, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque).
200 / 300 €
Edition imprimée en petits caractères, ornée d’un portrait-frontispice gravé par De Launay.
Traces d’ex-libris arraché.

134

MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riquetti, comte de). Lettres originales de Mirabeau, écrites du donjon de Vincennes, pendant les années 1777, 78, 79 et 80 ; contenant tous les détails sur sa vie privée, ses malheurs et ses amours avec Sophie
Ruffei, marquise de Monnier : recueillies par P. Manuel, Citoyen français. Paris, J. B. Garnery, 1792, an 3e de la Liberté.
4 vol. in-8, basane fauve mouchetée, dos orné, pièces de titre et de tomaison rouge et verte, tranches jaunes (Reliure de
l’époque).
200 / 300 €
Édition originale de ce recueil de lettres de Mirabeau, contrôlées par Lenoir, lieutenant de police, avant d’être acheminées vers
sa dstinataire, la marquise de Monnier, laquelle était obligée de les renvoyer ensuite au secrétariat du magistrat. Ce fut là que
P. Manuel les déroba pour en faire l’objet d’une spéculation, en les publiant.
Insignifiantes rousseurs, petite restauration sur un plat, petit travail de ver, coiffe rognée, mors fendu, dos passé.

135

MOLIÈRE. Oeuvres. Nouvelle édition. A Londres (Paris, Cazin), 1784. 7 volumes in-18, maroquin rouge, triple filet, dos
lisse orné, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque).
800 / 1 000 €
Edition Cazin, ornée d’un portrait-frontispice gravé par Delvaux d’après Mignard.
Quelques rousseurs aux titres des premiers volumes. Minimes défauts à la reliure.

136

MONCRIF (François-Augustin Paradis de). Essais sur la nécessité et sur les moyens de plaire. Paris, Prault, 1738. In12, veau moucheté, filet à froid, dos orné, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).
150 / 200 €
Deuxième édition. On trouve à la suite de ces essais quatre contes de fées.
Insignifiantes rousseurs, accident à la coiffe supérieure, dos craquelé.

137

MONTAIGNE (Michel de). Journal du voyage en Italie, par la Suisse et l’Allemagne, en 1580 & 1581 ; Avec des notes
par M. de Querlon. Rome, Paris, Le Jay, 1774. In-4, maroquin janséniste vert foncé, dos à nerfs, filets à froid, dentelle
intérieure, tranches dorées (Capé).
2 000 / 2 500 €
Première édition in-4, mise en vente en même temps que l’édition originale en deux volumes in-12 chez le même éditeur. Portrait de
Montaigne gravé par Saint-Aubin en frontispice.
Il s’agit de la plus belle édition de ce texte, retrouvé en 1769 dans les papiers du château de Montaigne par l’abbé Prunis et
initialement non destiné à être publié. Elle a été conçue d’un format pouvant s’allier à celui des Essais dans les éditions données par Coste.
BEL EXEMPLAIRE RELIÉ PAR CAPÉ, CONDITION RARE.
De la bibliothèque de Ferdinand Brunetière (ex-libris), le célèbre critique et directeur de la Revue des deux mondes.
Deux cahiers uniformément jaunis. Un nerf légèrement frotté.

138

MONTAIGNE (Michel de). Essais. Paris, Jean Serviere, Jean-François Bastien, 1793. 3 volumes in-8, veau fauve, filet
à froid, dos lisse orné, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).
400 / 500 €
Très bonne édition des essais donnés par Jean François Bastien, ardent montaigniste, avec un respect du texte digne de considération.
Dans une longue préface, il exprime le but qu’il s’est fixé : « j’ai, autant qu’il a été de moi, rendu cet auteur à lui-même ; j’ai
respecté son style en rétablissant son orthographe, et j’ai vérifié les citations. Je n’ose me flatter d’avoir parfaitement réussi,
mais au moins je peux assurer que je donne le texte le plus pur et le plus correct qui ait paru jusqu’à présent ». Il prend en cela
le contrepied de Coste dont il critique la surabondance de notes, souvent erronées.
Quelques légers accrocs à la reliure, sans gravité.
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MONTAIGNE. Les Essais de Michel Seigneur de Montaigne. Donnez sur les plus Anciennes et les plus Correctes Éditions : augmentez de plusieurs Lettres de l’Auteur ; & où les Passages Grecs, Latins & Italiens, sont traduits plus fidèlement, & citez plus exactement que dans aucune des précédentes. Par Pierre Coste. Nouvelle Édition, plus ample & plus
correcte que la dernière de Londres. Paris, par la Société, 1725. 3 vol. in-4, veau fauve, triple filet à froid, dos orné de
motifs dorés et scène de chasse, pièces de titre et de tomaison rouge et brune, dentelle intérieure dorée, tranches rouges
(Reliure de l’époque).
500 / 600 €
Quérard, 6, p.222.
Première édition française par P. Coste, la précédente parut à Londres, un an plus tôt. Les éditions données par P. Coste sont
au nombre de cinq ; il déclare, dans un avis placé à la tête des Mémoires pour servir aux essais (1740) : La première édition,
publiée à Londres en 1724, est moins parfaite que la seconde qui parut à Paris, en 1725 (la nôtre), qui l’emporte sans contredit sur les autres par la beauté de l’impression et l’exactitude de la correction.
Élégante reliure de l’époque.Quelques feuillets roussis, petites épidermures et taches sur les plats, charnières en partie fendues,
dos passé.

140

[MONTESQUIEU]. De L’Esprit des loix. Genève, Barillot et Fils, 1751. 3 vol. in-12, veau marbré, dos orné, pièce de
titre rouge, tranches rouges (Reliure de l’époque).
150 / 200 €
Édition rare, sans la carte annoncée.
Mors en partie fendu, petit accident à une coiffe.

141

[MONTESQUIEU]. Lettres persanes, suivies du Temple de Gnide. Genève (Paris, Cazin), 1777. In-12, veau vert, triple
filet, dos lisse orné, tranches dorées (Reliure de l’époque).
400 / 500 €
Edition ornée d’un frontispice dessiné par Marillier, gravé par De Launay.
Bel exemplaire, portant l’étiquette « A Strasbourg, chez les Fr. Gay ».

142

MONTPENSIER (Mademoiselle de). Mémoires de mademoiselle de Montpensier, fille de Mr Gaston d’Orléans, frère de
Louis XIII, Roi de France. Amsterdam, Jean-Frederic Bernard, 1729. 6 vol. in-12, veau granité, filet à froid, dos orné,
dentelle intérieure, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).
400 / 500 €
Première édition hollandaise, parue un an après l’originale, sortie des presses de Le Breton, à Paris, en 1728.
Exemplaire comportant deux ex-libris : l’un de Mme de Cicé, l’autre de J. B. De Havenel.
Infimes rousseurs, craquelures aux plats et au dos.

143

MOTTEVILLE ( Madame de). Mémoires pour servir à l’histoire d’Anne d’Autriche, épouse de Louis XIII, roi de France.
Amsterdam, F. Changuion, 1739. 6 vol. in-12, veau brun, triple filet doré, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison
rouges, dentelle intérieure dorée, tranches rouges (Reliure de l’époque).
500 / 600 €
Nouvelle édition de ces mémoires, considérée comme la meilleure et la plus complète (la première est parue en 1723, 5 volumes, in-12). Ces mémoires nous font connaître et apprécier les événements et les principaux personnages des heures troubles
de la Fronde et de la Régence. La rédaction a été attribuée à Blaizot-Desbordes selon le «Dictionnaire social et patriotique»
(Amsterdam, 1770) de Le Fèvre de Beauvray.
Ex-libris de la bibliothèque de Lumigny.
Insignifiantes rousseurs. Mors largement fendu, coiffes légèrement rognées, dos craquelés.

144

MUXELLANUS (Dynus). Commentaria in regulas iuris pontificii. Cum solitis additionib. D. Nicolai Borrii regij conciliarij & praesidis in senatu burdegalensi. Lyon, Antoine Vincent (par Jean Didié), 1552. In-8, peau de truie estampée à
froid, large encadrement avec plaques montrant des scènes de la vie du Christ, motif central feuillagé, dos orné de caissons, traces d’attaches, tranches lisses (Reliure de l’époque).
500 / 600 €
Réédition des commentaires sur les règles du droit canonique de Dino de Rossoni, ou de Mugello Muxellanus (12..-1303),
avec additions de Charles du Moulin, avocat au Parlement de Paris, dont la première édition semble être de 1544.
Jurisconsulte et professeur de droit à Pistoie (1729), à Bologne et à Rome, Dino de Rossoni était originaire de Mugello en
Toscane. Il fut appelé à Rome en 1287 par le pape Boniface VIII, pour s’occuper des commentaires du sixième livre des
Décrétales. L’édition princeps de De regulis iuris vit le jour à Rome, chez Adam Rot, en 1472.
(...)
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Édition imprimée en lettres rondes.
Notes manuscrites du XVIIIe siècle en bas du titre grattées. Notes de la même époque sur la première garde avec ex-libris
manuscrits.
JOLIE RELIURE ESTAMPÉE, en bel état.
Rousseurs uniformes. Petites piqûres de vers sur le premier plat, atteignant le titre.

145

NAUDÉ (Gabriel). Considerations politiques sur les coups d’estat. Sur la copie de Rome, 1667. In-12, maroquin roux à
long grain, filet doré et roulette à froid en encadrement avec fleurons aux angles, large plaque centrale de style romantique, dos orné, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure du XIXe siècle).
300 / 400 €
Willems, n° 1383.
Première édition elzevirienne, sortie des presses de Daniel Elzevier, portant la marque de la sphère, identique textuellement à
l’originale, parue en 1639, in-4.
Dos passé.

146

NECKER. De L’Administration des finances de la France. S. l., 1784. 3 vol. in-8, veau moucheté, dos orné, pièces de
titre et de tomaison rouge et verte, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).
400 / 500 €
Édition originale.
L’ouvrage contient un tableau dépliant donnant de façon intéressante l’étendue de la population de l’époque, en rapport avec
les contributions globales et par habitant.
Rousseurs éparses, éraflures sur les plats, petit travail de ver à une coiffe inférieure.

147

OFFICE DE LA SEMAINE SAINTE, latin et françois, à l’usage de Rome et de Paris. Paris, Grégoire Dupuis, 1724. In8, maroquin rouge, roulette dorée, armes sur les plats, dos orné de fleurs de lis, dentelle intérieure dorée, tranches dorées
(Reliure de l’époque).
150 / 200 €
Frontispice et gravures de Cochin, d’après N. Vleughels. Texte latin et français sur deux colonnes.
RELIURE AUX ARMES DE LOUIS XV.
Ex-libris manuscrits : Catherine Louise Le Boulleur de Courlon, sur le titre, et Mademoiselle Jobert, Soeur de St. Augustin
Ursuline à Langres (1er août 1740) et Lucien Jeny (1887), au verso.
Mors fendus, charnière craquelée, coins et plats frottés.

148

[ORLÉANS (Charlotte- Elisabeth)]. Fragments de lettres originales de Madame Charlotte-Elizabeth de Bavière, Veuve
de Monsieur, Frère unique de Louis XIV... de 1715 à 1720. Hambourg et Paris, Maradan, 1788. 2 tomes en un volume
in-12, veau marbré, dos orné, pièce de titre rouge, tranches rouges (Reliure de l’époque).
200 / 300 €
Édition originale d’une partie de la correspondance de la princesse Palatine, duchesse d’Orléans, traduite de l’allemand par J.
de Maimieux (Barbier, II).
Éraflures aux plats, manque de peau, charnière usagée, dos craquelé.

149

OVIDE. Les Métamorphoses, en latin et en françois, de la traduction de M. l’abbé Banier, avec des explications historiques. Paris, Pissot, Delalain, Despilly, 1767-1771. 4 vol. in-4, demi-basane fauve marbrée avec coins, dos orné de filets
dorés, pièce de titre rouge et pièce de tomaison mosaïquée, tranches marbrées (Reliure de l’époque).
500 / 600 €
Un des plus beaux ouvrages illustrés du XVIIIe siècle. L’illustration a été gravée d’après les dessins de Boucher, Choffard,
Eisen, Gravelot, St Gois, Moireau, Monnet, Moreau, Le Prince, etc, par les soins de Le Mire et Basan. Elle est ainsi ornée d’un
frontispice, de 4 fleurons sur les titres, de nombreuses vignettes, de 141 planches hors texte et d’un admirable cul-de-lampe en
fin d’ouvrage. Exemplaire en premier tirage.
Texte en latin et en français de la traduction de M. l’abbé Banier avec explications historiques.
Infimes rousseurs, petit accident à une coiffe, dos craquelé.
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PARDIES (Père Ignace-Gaston). Deux machines propres a faire les quadrans avec tres-grande facilité. Troisième édition.
Paris, veuve de Sebastien Mabre-Cramoisy, 1687. In-12, veau brun moucheté, dos orné, pièce de titre de maroquin rouge,
tranches jaspées (Reliure de l’époque).
300 / 400 €
Troisième édition de ce traité de mathématique, ornée de 7 planches hors-texte gravées en taille-douce non signées, dont trois
dépliantes. L’originale parut en 1673.
Le père Ignace-Gaston Pardies (1636-1673), de la Compagnie de Jésus, fut professeur de belles-lettres, de philosophie puis de
mathématiques au collège Louis-le-Grand à Paris.
Nombreux frottements, coiffes arrachées, importantes mouillures marginales.

151

PASCAL. Les Provinciales, ou Les Lettres escrites par Louis de Montalte à un provincial de ses amis. Cologne, Pierre
de La Vallée, 1657. In-12, veau marbré, dos orné, pièce de titre rouge, tranches rouges (Reliure du XVIIIe siècle).
500 / 600 €
Première édition à pagination continue, imprimée à Amsterdam par Louis et Daniel Elzevier, et parue la même année que l’originale, in-4.
BEL EXEMPLAIRE.

152

PATIN (Guy). Lettres choisies de feu M. Guy Patin, Docteur en médecine de la Faculté de Paris, & Professeur au Collège
Royal. Dans lesquelles sont contenues plusieurs particularités historiques, sur la vie & la mort des sçavants de ce siècle,
sur leurs écrits & plusieurs autres choses curieuses depuis l’an 1645, jusqu’en 1672. Rotterdam, Reinier Leers, 1725. 5
tomes en 4 volumes in-12, veau granité, double filet à froid, dos orné, pièce de titre rouge, tranches mouchetées (Reliure
de l’époque).
200 / 300 €
Réimpression de cette passionnante correspondance, réalisée à partir de l’édition de Cologne, 1692, 3 vol. in-12, à laquelle on
a ajouté les tomes IV et V.
Légères rousseurs, déchirures sans manque de texte aux ff. 27-28 des tomes IV-V et 1-2 du tome I. Certains mors fendus.

153

PAYEN (Nicolas). Les Voyages de Monsieur Payen, dediez à Monseigneur de Lionne. Paris, Estienne Loyson, 1667. In12, veau brun, roulette d’encadrement à froid, dos orné de filets à froid et doré, pièce de titre de maroquin vert, roulette
à froid intérieure, tranches marbrées (Reliure vers 1830).
400 / 500 €
Seconde édition du récit de voyage de Nicolas Payen contenant les descriptions d’Angleterre, de Flandre, de Brabant, de
Hollande, du Danemark, de Suède, de Pologne, d’Allemagne et d’Italie. L’originale parut en 1663.
Nicolas Payen, né en 1634, lieutenant général du bailliage et siège présidial de Meaux, s’est surtout illustré pour avoir organisé, conjointement avec Bossuet, les dragonnades contre les Protestants et ordonné la destruction de leur temple à Nanteuillès-Meaux. Cet ouvrage est dédié au ministre Hugues de Lionne, marquis de Berny, qui était l’un des proches de la famille
Payen.
Infimes frottements aux mors, un mors fendu.

154

[PERRAULT (Charles)]. L’Apologie des femmes. Paris, Veuve de Jean-Bpatiste Coignard, et J.-B. Coignard fils, 1694.
In-4, vélin ivoire, dos et tranches lisses (Reliure moderne).
1 000 / 1 200 €
Édition originale de cette intéressante pièce en vers de Perrault, rédigée lors de sa querelle avec Boileau, et précédée d’une
longue Préface contenant une critique de l’auteur des Satyres.
Quelques rousseurs.

155

[PERRIN (Pierre)]. La Chartreuse ou la sainte solitude. Seconde édition reveuë par l’autheur. Paris, Jean Henault, 1654.
In-12, vélin ivoire souple, dos lisse (Reliure de l’époque).
400 / 500 €
Seconde édition de ce long poème du poète et inventeur de l’opéra français Pierre Perrin (1620-1675). L’originale parut en
1647, imprimé par Pierre Moreau.
En 1669, Louis XIV avait délivré à Perrin le privilège de l’Opéra mais suite à des déboires et à un séjour en prison, il céda son
privilège à Jean-Baptiste Lully en 1672.
Cette édition à la date de 1654 est très rare, on ne la trouve conservée dans aucune bibliothèque.
Épidermures sur le premier plat, importantes mouillures marginales.
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PÉTRARQUE. De Remediis utriusque fortunae libri II. Lyon, Clément Baudin, 1577. In-16, vélin ivoire, dos lisse, tranches jaspées (Reliure du XVIIIème siècle).
400 / 500 €
Seul ouvrage de Pétrarque publié par ce facteur d’imprimerie et exportateur de livres lyonnais vers les foires de Francfort et
de Suisse, Clément Baudin (15..-1578 ?), éditeur d’un très petit nombre d’ouvrages, sorties des presses de la maison Senneton,
dont il fut le cogérant.
Baudin fut l’éditeur de deux ouvrages remarquables, le Pinax iconicus (1556), illustré par Wœriot, et la Cronique… de tous les
rois de France (1570), avec figures de Corneille de La Haye.
Marque de l’éditeur sur le titre.
Exemplaire sans le dernier feuillet blanc. Petit manque à la coiffe inférieure.

157

PÉTRARQUE. — [SADE (Jacques-François-Paul-Aldonze, abbé de)]. Mémoires pour la vie de François Pétrarque, tirés
de ses Oeuvres et des auteurs contemporains. Avec notes et dissertations, & pièces justificatives. Amsterdam, Arskée et
Mercure, 1764. 3 in-4, basane fauve marbrée, dos orné, pièces de titre et tomaison beige et noire, tranches marbrées
(Reliure de l’époque).
600 / 800 €
Édition originale.
Il y a des exemplaires de cet ouvrage dont le titre porte : Oeuvres choisies de Petrarque, car l’on y trouve la traduction de nombreux écrits de ce poète.
Insignifiantes rousseurs, plats frottés, manque de peau à une coiffe (tome III), petit accident aux angles, dos passé.

158

PIGAGE (Nicolas de). La Galerie électorale de Düsseldorff ou catalogue raisonné et figuré de ses tableaux dans lequel
on donne une connoissance exacte de cette fameuse collection, & de son local, par des descriptions détaillées… Ouvrage
composé dans un goût nouveau. Bâle, chez Chrétien de Mechel, 1778. 6 parties en un volume in-4 oblong, maroquin bordeaux à long grain, large grecque d’encadrement, fleurons aux papillons à froid aux angles, rectangle central couvert de
filets, roulettes et compositions lobées aux petits fers, dos orné de motifs à la cathédrale, tranches dorées (Reliure
anglaise de l’époque).
800 / 1 000 €
Premier tirage de ce remarquable catalogue raisonné illustré de la galerie fondée à Düsseldorf par l’électeur palatin JeanGuillaume de Neubourg-Wittelsbach (1658-1716), et dont les enrichissements ont été réalisés sous la direction des peintres
Jan-Frans Van Douven et Eduard-Joseph Karsch, et par les successeurs de l’illustre fondateur, à savoir son frère cadet Charles
III Philippe et Charles Théodore.
Ouvrage novateur et précurseur dans le genre de l’exposition muséale, donnant des planches représentant les façades de chaque salle garnies de leurs tableaux.
L’illustration comprend 8 fleurons sur les titres gravés par Guibal et Lamine, un frontispice allégorique gravé par B. Hübner
d’après N. Guibal, 2 planches avec plan et façade de la galerie gravés par Pintz et 27 superbes planches, avec 365 sujets, gravés avec maestria et finesse par Chrétien de Mechel (1737-1817), ou sous sa direction.
L’ouvrage a été imprimé à Bâle, chez Jean Schweighauser, avec des caractères de la fonderie de Guillaume Haas.
Exemplaire sur grand papier vergé.
Rousseurs uniformes au texte et sans gravité aux planches. Restaurations à la reliure. Plat supérieur détaché.

159

PINTO (Fernand Mendez). Les Voyages advantureux de Fernand Mendez Pinto fidellement traduits de portugais en françois par le sieur Bernard Figuier gentil-homme portugais. Paris, Arnould Cotinet, Jean Roger, 1645. In-4, veau marbré,
double filet, dos orné (Reliure de l’époque).
800 / 1 000 €
Deuxième édition française de cette relation rare et recherchée. Estimée, elle fut réimprimée en 1830 aux frais du gouvernement français pour donner du travail aux ouvriers typographes. La première édition française était parue en 1628.
Pinto (1509-1583) voyagea en Asie et Extrême-Orient de 1537 à 1558, et fut successivement trafiquant, esclave des Turcs,
mercenaire pour le gouvernement à Goa, négociant aisé, ambassadeur...
Ex-libris armorié gravé du comte de Serans.
Certains feuillets fortement roussis. Mors fendus.
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162

160

PLINE LE JEUNE. Epistolae et Panegyricus. Editio nova Marcus Zverius Boxhornius. Amsterdam, Officina Elzeviriana,
1659. In-12, vélin ivoire, dos et tranches lisses, attaches (Reliure de l’époque).
150 / 200 €
Seconde édition de la révision de M.Z. Boxhom des épîtres et du panégyrique de Pline le jeune. Elle suit la précédente elzévirienne donnée à Leyde en 1653, par Jean et Daniel Elzevier.
De la bibliothèque de l’abbé Louis-Charles Colbert de Maulévrier, avec ex-libris manuscrit daté de 1697 au premier contreplat. Fils de François Colbert et petit-fils de Nicolas Colbert de Seignelay, l’abbé de Maulévrie, personnage au caractère peu
affirmé, renonça à l’état ecclésiastique et se maria en 1724.

161

[POMIER (L.)]. L’Art de cultiver les muriers-blancs, d’élever les vers a soye, et de tirer la soye des cocons. Paris, veuve
Lottin & J.h. Butard, 1754. In-8, veau marbré, dos orné, pièce de titre de maroquin rouge, tranches rouges (Reliure de
l’époque).
200 / 300 €
Édition originale de cet important traité de sériciculture de l’ingénieur des ponts et chaussées Pomier, ornée de 5 planches
dépliantes gravées en taille-douce.
Henri IV donna une forte impulsion à la sériciculture grâce à son illustre conseiller, l’agronome Olivier de Serres. Des mûriers
furent plantés jusque dans le jardin des Tuileries. Il fallut le terrible hiver de 1709 qui gela les châtaigniers des Cévennes ainsi
que les oliviers dans tout le midi, pour obliger les agriculteurs à s’orienter vers une nouvelle ressource, la sériciculture. De
1760 à 1780, la production de cocons s’élève à environ 7000 tonnes par an.
Une coiffe arrachée, petits trous de vers au dos, quelques piqûres.

162

POPE (Alexander). Œuvres diverses. Nouvelle édition, revue et augmentée d’un grand nombre de pièces qui n’avoient
point encore été traduites. Amsterdam, Paris, Saillant, Vincent, 1767. 8 vol. in-12, maroquin rouge, encadrement de multiples roulettes dorées et fleurons aux angles, dos lisse orné de fleurons et petits fers, pièces vertes, tranches dorées
(Reliure de l’époque).
1 200 / 1 500 €
Jolie illustration gravée en taille-douce comprenant un même fleuron sur les titres des 6 premiers volumes, gravé par Punt, et
un autre pour les deux derniers non signé, un frontispice de Delamonce gravé par Körnlein, un portrait de Pope par Körnlein
et 23 figues non signées, vraisemblablement du même graveur. Traductions de différents auteurs recueillies par Élie de
Joncourt.
JOLIE RELIURE DANS LE GENRE DE BRADEL.
Exemplaire bien conservé. Infimes tavelures à quelques plats.
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[QUÉTANT (François-Antoine)]. — [D’ACHÈRES]. Étrennes de la Cour-Neuve pour l’année 1774 : dédiées à M. de La
Garde, maître des requêtes. La Cour-Neuve, s.n., 1774. In-8, veau fauve, filet à froid, dos orné, tranches bleues marbrées
(Derome).
400 / 500 €
Recueil tiré à petit nombre pour les amis de M. de La Garde et pour les invités des fêtes qui eurent lieu dans son domaine, sous
la direction de l’auteur dramatique et poète François-Antoine Quétant.
Exemplaire des Goncourt, avec note autographe et double ex-libris gravé par Gavarni.Quelques rousseurs.

164

RACINE. Œuvres. Paris, s.n., 1760. 3 volumes, in-4, maroquin vert, roulette d’encadrement dorée, dos orné, pièces de
titre et de tomaison rouges, tranches dorées (Reliure de l’époque).
2 000 / 2 500 €
Portrait de l’auteur par Daullé, 3 fleurons sur les titres, 12 planches, vignettes et culs-de-lampe, tous par de Sève, gravés par
Aliamet, Baquoy, Chevillet, Flipart, Legrand, Lemire, Lempereur, Sornique et Tardieu.
Bel exemplaire ayant appartenu à Weber, avec ex-libris (Il sculpte, j’anime).
Rousseurs. Manque au tome III la Relation de ce qui s’est passé au Siège de Namur, (pp. 374-412).

165

RACINE. Œuvres. Paris, Claude Barbin, 1687. 2 volumes in-12, maroquin rouge, triple filet doré sur les plats, dos orné,
dentelle intérieure, tranches dorées (Hardy-Mennil).
2 000 / 2 500 €
Seconde édition collective.
Elle contient pour la première fois l’Idylle sur la Paix, ainsi que leDiscours prononcé à l’Académie Françoise à la reception
de MM. De Corneille et Bergeret, le deuxième jour de janvier 1685. Phèdre est ici pour la première fois incluse dans une édition à pagination continue.
Elle est illustrée de 12 gravures dans le texte, dont 2 frontispices, le premier d’après Le Brun, et 10 gravures signées Chauveau
pour la plupart.
Très bel exemplaire.

166

RECUEIL DES PIÈCES qui ont concouru pour le prix de l’Académie royale de Chirurgie. Paris, P. Al. Le Prieur, 1759.
In-4, maroquin rouge, triple filet dorée, armoiries au centre, dos orné, roulette intérieure dorée, tranches dorées (Reliure
de l’époque).
500 / 600 €
Tome III seul.
Frontispice gravé par Le Bas, d’après Boucher. Le fleuron sur le titre représente la médaille fondée par La Peyronnie en 1747
pour l’Académie royale de chirurgie de Paris. On trouve également une vignette gravée par Guélard, d’après Humblot.
AUX ARMES DE STANISLAS LECZINSKI, ROI DE POLOGNE, père de le Reine de France.
Rousseurs et petites mouillures, petites taches sur le plat, dos passé.

167

RECUEIL DIT DE MAUREPAS, pièces libres, chansons, épigrammes et autres vers satiriques sur divers personnages
des siècles de Louis XIV et Louis XV. Leyde, 1865. 6 volumes in-12, maroquin bleu marine, triple filets, dos orné, dentelle intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque).
600 / 800 €
Édition originale de ce choix de pièces les plus intéressantes issues du célèbre recueil composé par Clairambault et dont on ne
connaît plus que la copie qu’en fit exécuter le comte de Maurepas, en 42 volume in-4, relié à ses armes. La bibliothèque impériale en fit l’acquisition à la vente Méon.
TRÈS BEL EXEMPLAIRE, L’UN DES 100 SUR HOLLANDE.

168

RICHARDSON (Samuel). Lettres angloises, ou Histoire de Miss Clarisse Harlove. Paris, Les Libraires associés, 1777.
14 tomes en 7 volumes in-12, basane blonde marbrée, dos orné, pièce de titre et de tomaison rouge et verte, tranches rouges (Reliure de l’époque).
300 / 400 €
Traduction française par l’abbé Prévost, augmentée de l’Éloge de Richardson (par Diderot), du testament et des lettres posthumes de Clarisse. Ce supplément avait paru dès 1762 sous le titre : Supplèment aux Lettres anglaises de miss Clarisse Harlowe,
avec l’éloge de l’auteur par Diderot.
L’édition est ornée de 21 figures non signées.
Quelques rousseurs, accident une coiffe, un mors fendu.

40

maq25JUIN

10/06/08

11:54

Page 41

169

169

RIGAUD (David). Recueil des œuvres poétiques du sieur David Rigaud, marchand de la ville de Crest en Dauphiné.
Avec le Poëùe de la Cigale, autant merveilleux en ses conceptions, qu’en sa suite. Lyon, Claude La Rivière, 1653. In-8,
maroquin rouge, encadrement à la Du Seuil, dos orné de fleurons et de petits fers, dentelle intérieure, tranches dorées
(Koehler).
2 500 / 3 000 €
RARISSIME ÉDITION ORIGINALE DU PLUS IMPORTANT RECUEIL POÉTIQUE DE DAVID RIGAUD (16..-1659)
poète et marchand mercier à Crest en Dauphiné ; né à Crupies il débuta sa carrière comme colporteur ou marchand ambulant ;
devenu prospère, Rigaud fit imprimer à ses frais l’ensemble de ses œuvres.
Comparé souvent à Maître Adam, le célèbre menuisier et poète de Nevers, à qui d’ailleurs il adressa deux lettres en vers, David
Rigaud se présente lui-même comme étant un «homme sans estude, & qui dans sa profession de Marchand a plus l’usage de
l’aune que celuy des livres & de la plume».
C’est dans l’épître Au Lecteur que Rigaud dit avoir réuni dans ce volume différentes pièces écrites par lui depuis 1640 jusqu’à
la date de leur publication, et assure que le lecteur trouvera plus de satisfaction que dans les deux précédents recueils de ses
œuvres «puis que ce n’estoit que mon apprentissage», publiés à Lyon en 1637 (104 pp.) et Paris, 1639 (44 pp.).
La Cigale, petit poème de 40 vers, suivi de réponses et répliques entre l’auteur et son ami Vincent, ainsi que quelques réponses du sieur de La Barme sont des plus curieuses, avec allusions aux origines juives de l’un et de l’autre, notamment la
Response aux iuifveries, et gueuseries, de Monsieur Vincent.
Quelques strophes de ce débat poétique sont en patois et elles constituent avec toute vraisemblance le premier spécimen de
patois de Crest imprimé au XVIIème siècle.
Ce recueil est intéressant à cause des informations qu’il contient sur la vie et les mœurs des habitants d’une ville dauphinoise
sous les règnes de Louis XIII et la Régence d’Anne d’Autriche.
EXEMPLAIRE AYANT APPARTENU À CHARLES NODIER, sans son ex-libris (1844, n° 471). Selon cet éminent écrivain
et bibliophile «Le Recueil de David Rigaud est un des volumes les plus rares de la Bibliothèque Dauphinoise».
EXEMPLAIRE EN ÉLÉGANTE RELIURE DE KOEHLER, TRÈS BIEN CONSERVÉ, CITÉ PAR BRUNET (IV, 1301).
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RICHARDSON (Samuel). Lettres angloises, ou Histoire de miss Clarisse Harlove, augmentée de l’Eloge de Richardson,
des Lettres posthumes & du Testament de Clarisse. A Londres (Paris, Cazin), 1784. 11 volumes in-18, veau marbré, triple filet, dos lisse orné, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque).
150 / 200 €
Edition Cazin, ornée d’un portrait-frontispice gravé par Dupontel et de 21 figures hors texte, non signées.
Mouillure sur le frontispice, sans atteinte à la gravure.
Un pli a été fait lors de l’impression du feuillet 363 du tome VI.

171

RICHELET (Pierre). Les plus belles lettres des meilleurs auteurs françois, avec des notes. Lyon, Benoît Bailly, 1689. In12, veau granité, dos orné de fleurons, tranches jaspées (Reliure de l’époque).
150 / 200 €
Édition originale de cette curieuse anthologie stylistique du grammairien César-Pierre Richelet (1631-1698), l’auteur du célèbre dictionnaire. L’ouvrage est classé par thèmes, donnant des exemples de billets et lettres amoureux et galants, de portraits,
d’épîtres dédicatoires, de louanges et de félicitations, d’après d’Ablancourt, Balzac, Bussy, Corneille, Méré, La Fontaine,
Furetière, Molière, Patru, Patin, Théophile, Voiture…
Beau portrait de Richelet gravé par Langlois d’après Vivien placé en tête.
De la bibliothèque du comte Lavaur de Sainte Fortunade (XIXème siècle).
Rousseurs uniformes. Coiffe supérieure arrachée, coins frottés.

172

ROLAND (Madame). Oeuvres de J. M. Ph. Roland, femme de l’ex ministre de l’intérieur. Paris, Bidaule, an VIII (1800).
3 vol. in-8, demi-basane verte, dos lisse orné, pièce de titre rouge (Reliure de l’époque).
200 / 300 €
Réédition des mémoires de Madame Roland (1754-1793) rédigés en prison. Ils furent publiés pour la première fois en 1795,
deux ans après son exécution. Épouse du ministre de l’intérieur de Louis XVI, M. Jean-Marie Roland de la Platière, son appartenance politique fut la cause de son emprisonnement et de sa condamnation à mort.
En montant à l’échafaud, elle prononça cette phrase qui retentit encore : Liberté, que de crimes on commet en ton nom.
Rousseurs éparses, plats et angles frottés, dos passé.

173

ROUGET DE L’ISLE (Joseph). Essais en vers et en prose. Paris, Didot L’Aîné, 1796. In-8, veau blond, triple filet à froid,
dos orné, pièce de titre noire, dentelle intérieure, tranches dorées (Petit, succ. de Simier).
300 / 400 €
Édition originale, rare, de ce recueil, dans lequel on trouve pour la première fois notre Chant national, sous le titre : Le Chant
des Combats, vulgairement l’Hymne des Marseillois. L’exemplaire comporte la gravure, avant la lettre, représentant Adélaïde
et Monville, de Le Barbier, gravée par Gaucher et trois feuillets de musique notée, gravés par Richomme. Le portrait frontispice de Rouget de l’Isle, qui enrichit l’exemplaire, a été rajouté ; il est gravé par P. A. Varin, 1849.
Charnière supérieure en partie fendue, plats légèrement frottés.

174

ROUSSEAU (Jean-Jacques). Collection complète des Oeuvres de J. J. Rousseau, Citoyen de Genève. Genève, s. n. (Du
Peyrou), 1782-1789. 33 vol. in-4, broché, couverture rempliée, étui moderne en demi-basane fauve, dos orné, non rogné.
600 / 800 €
Dufour, 393.
Imposante édition de Rousseau publiée par Paul Moultou et Du Peyrou en même temps que l’édition in-8, comprenant en tout
33 volumes, dont 3 de supplément, publiée en 1789 par P. Moultou.
EXCEPTIONNEL EXEMPLAIRE À TOUTES MARGES, TEL QUE PARU.
Rousseurs diffuses, mouillures à quelques volumes, étuis en partie fendus ou décollés, dos frottés.

175

ROUSSEAU (Jean-Jacques). Oeuvres complètes de J. J. Rousseau, citoyen de Genève. Paris, Bélin, Caille, Grégoire,
Volland, 1793. 37 vol. in-18, basane fauve marbrée, triple filet doré, dos lisse orné, pièce de titre/tomaison verte, roulette
intérieure dorée, tranches dorées (Reliure de l’époque).
1 000 / 1 200 €
Nouvelle édition, ornée d’un portrait frontispice de l’auteur ; un 38ème tome contenant des lettres sera publié et ajouté à l’ensemble en 1798 (Dufour, II, 37).
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ROUSSEAU (Jean-Jacques). Oeuvres. A Paris, Bozerian, an IX, 1801. 21 (sur 25) volumes in-12, maroquin bleu nuit à
long grain, large bordure en encadrement, dos lisse orné, roulette intérieure, tranches dorées (Bozerian).
500 / 600 €
CHARMANT ENSEMBLE DE VOLUME ÉDITÉS PAR BOZERIAN ET RELIES DANS SON ATELIER. Souhaitant apporter le plus grand soin aux ouvrages qu’il voulait éditer, Bozerian confia leur impression à Pierre Didot le jeune. L’activité d’éditeur de Bozerian ne comporte que quelques ouvrages français ; Adonis de La Fontaine (1794), Le Temple de Gnide de
Montesquieu (1794), une autre édition de cet ouvrage en 1795, les Contes de La Fontaine (1795) ainsi que cette édition de
Rousseau. Bozerian destinait donc une partie de ses éditions à un public restreint de lecteurs capables d’apprécier un texte de
choix, une typographie et une illustration soignées, en un mot à des bibliophiles.» (Paul Culot, Jean Claude Bozerian, 1979).
L’édition est ornée de nombreuses figures hors texte d’après Moreau le jeune,ayant servi à illustrer l’édition Poinçot, mais avec
une légende.
Exemplaire sur vélin.
Manquent malheureusement les 4 premiers tomes.

177

ROUSSEAU (Jean-Jacques). Emile ou De l’Education. A Londres (Paris, Cazin), 1780. 4 volumes in-18, veau marbré,
triple filet, dos lisse orné, pièce de titre noire, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque).
200 / 300 €
8 figures hors texte, réductions des figures de Moreau, gravées par Delvaux.
Agréable exemplaire.
Quelques rares rousseurs. Mouillure marginale à une figure du tome IV.

178

[SADE (marquis de)]. La Nouvelle justice ou Les Malheurs de la vertu. En Hollande, 1797 (Bruxelles, vers 1865). 4
volumes in-12, bradel demi-maroquin brun, dos lisse orné, tête dorée (Reliure du XIXe siècle).
200 / 300 €
Jolie réédition, ornée d’un frontispice et de 40 figures hors texte tirées sur Chine, reproduisant celles de l’édition originale.
Reliure légèrement frottée.

179

SAINT-AMANT (Marc-Antoine de Gérard, sieur de). Les Oeuvres du sieur Saint-Amant. Paris, Rob. Estienne, pour F.
Pomeray et T. Quinet, 1629. In-4, demi-veau marbré, dos lisse orné, pièce de titre rouge, tranches rouges (Reliure du
300 / 400 €
XVIIIe siècle).
Contrefaçon de l’édition originale de la première partie des poésies de Saint-Amant ; le bas du titre porte : Avec privilège du
Roy et l’achevé d’imprimer est daté du 27 février 1627, au lieu de 1629 (Tchemerzine, V, p.581).
De la bibliothèque Bauffrémont, avec ex-libris. En pied, pièce de maroquin portant le nom de l’imprimeur.
Rousseurs éparses, mouillures aux premiers feuillets, petit accident à une coiffe, plats frottés.

180

SAINT-EVREMOND (De). Oeuvres de M de Saint-Evremond, avec la vie de l’auteur, par M. Des Maizeaux.S. l. (Paris),
s.n., 1753. 12 vol. in-12, veau blond, filet à froid, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison brune et noire, tranches
rouges (Reliure de l’époque).
150 / 200 €
Réimpression de l’édition de 1740, établie par M. Des Maizeaux.
Rousseurs éparses, dos craquelé.

181

SAINT-GELAIS (Mellin de). Oeuvres poétiques. Paris, 1719. In-12, basane mouchetée, dos orné, tranches mouchetées
(Reliure de l’époque).
150 / 200 €
Édition collective augmentée de nombreuses pièces latines et françaises (pp. 225 à 275).
Coiffe supérieure arrachée, charnière usagée.
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182, 183

182

SAINT-REAL (Abbé de). Conjuration des Espagnols conte Venise, en 1618. Paris, Didot, 1781. In-18, maroquin bleu,
plats entièrement décorés d’un treillis de filets azurés ornés de petits fleurons, roulette de pampres en encadrement, dos
orné de compartiments à fond pointillé, dentelle intérieure, doublures et gardes de papier crème vermiculé de bleu bordés d’une roulette dorée, tranches dorées (Bozérian).
2 000 / 2 500 €
Jolie édition imprimée par Firmin Didot pour la collection du Comte d’Artois, futur Charles X, et imprimés avec soin et élégance par François-Ambroise Didot (1730-1804), dit Didot l’aîné.
«... Il était difficile, écrit Brunet, que la typographie produisit rien de plus joli que ces (...) petits volumes, que l’on placera toujours parmi les chefs d’œuvre des Didot».
Le tirage de cette belle édition n’a pas dépassé les 100 exemplaires.
EXEMPLAIRE DE CHOIX, REVÊTU D’UNE RAVISSANTE RELIURE DÉCORÉE SIGNÉE DE BOZÉRIAN, parfaitement conservée.

183

SAINT-REAL (Abbé de). Dom Carlos. Nouvelle historique. Paris, Didot, 1781. In-18, maroquin bleu, plats entièrement
décorés d’un treillis de filets azurés ornés de petits fleurons, roulette de pampres en encadrement, dos orné de compartiments à fond pointillé, dentelle intérieure, doublures et gardes de papier crème vermiculé de bleu bordés d’une roulette
dorée, tranches dorées (Bozérian).
2 000 / 2 500 €
Jolie édition imprimée par Firmin Didot pour la collection du Comte d’Artois, futur Charles X, et imprimés avec soin et élégance par François-Ambroise Didot (1730-1804), dit Didot l’aîné.
Ravissante reliure de Jean-Claude Bozérian, semblable à celle de l’ouvrage précédent.

184

SAINT-SIMON (Louis). Oeuvres complettes. Strasbourg, J. G. Treuttel, 1791. 13 vol. in-8, bradel cartonnage fauve, dos
lisse, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).
500 / 600 €
Réimpression de l’édition originale en 7 volumes publiés en 1788 et 1789 par Soulavie ; elle ne renferme encore que des
fragments sans liaison. Elle est ornée d’un portrait frontispice de l’auteur par Van Loo et gravé par L. F. Mariage et un tableau
dépliant au tome I.
Coiffes usagées.
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SALERNE (François). L’Histoire naturelle, éclaircie dans une de ses parties principales, l’ornithologie, qui traite des
oiseaux de terre, de mer et de rivière, tant de nos climats que des pays étrangers. Paris, Debure, 1767. In-4, maroquin
rouge triple filet, dos orné de fleurons et petits fers, tranches dorées (Reliure de l’époque).
4 000 / 5 000
Ronsil, 2683.
Édition originale de cette traduction, considérablement augmentée, de l’ouvrage posthume de J. Ray, Synopsis methodica
avium, paru en 1713.
F. Salerne l’a enrichi «d’un grand nombre de descriptions & de remarques historiques sur le caractère des oiseaux, leur industrie & leurs ruses» d’après Belon, Aldrovandi, Willoughby, Olina, Klein, Gessner, Linné et de nombreux voyageurs.
Très belle illustration originale, entièrement dessinée et gravée en taille-douce par l’ingénieur, dessinateur et graveur du
Cabinet du roi, François-Nicolas Martinet, comprenant 31 superbes planches d’oiseaux (dont un frontispice colombophilique
gravé par Longueil d’après Martinet), représentant la figure de 100 individus parmi les plus curieux et les plus remarquables
de chaque espèce, dessinés et gravés d’après nature.
«Le Libraire avertit les Amateurs & les curieux qu’il a fait colorier d’après nature un petit nombre d’exemplaires des planches
de cet ouvrage : on y verra les oiseaux avec toute la beauté, la vivacité & les différentes nuances de leurs couleurs».
EXEMPLAIRE SUR GRAND PAPIER, RELIÉ EN MAROQUIN, AVEC LES FIGURES EN BELLES ÉPREUVES
COLORIÉES À L’ÉPOQUE.
Mouillure et traces d’humidité sur la marge extérieure sur au moins la moitié de l’ouvrage, avec dégradation du papier sur les
premiers feuillets. Frottements à la reliure et aux coins.

186
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SALVIEN. De Gubernatione Dei et de iusto praesentique eius iudicio libri VIII. Ad S. Salonium episcopum. Eiusdem
epistolarum lib. I, nunc primum editus. Timothei nomine ad ecclesiam catholicam lib. IIII. Paris, Sébastien Nivelle, 1580.
In-8, veau granité, armoiries au centre, dos orné de monogrammes dorés, tranches jaspées (Reliure du XVIIe siècle).
200 / 300 €
Réimpression des œuvres de Salvien, prêtre de Marseille, dont l’édition princeps fut publiée par Brassicanus, à Bâle, en 1530.
Notre édition a été corrigée d’après un manuscrit provenant de la bibliothèque de Pierre Pithou.
Marié avant de pratiquer une rigoureuse continence, Salvien (Cologne ou Trèves, vers 390-484) était proche de saint Hilaire
d’Arles et se fixa à Marseille vers 428, où Honorat lui conféra le sacerdoce.
Docte et lettré, Salvien composa quelques ouvrages, dont nombre sont perdus, «son éloquence sombre et énergique» (abbé P.
Hourat) lui valut le surnom de nouveau Jérémie.
EXEMPLAIRE AUX ARMES ET AU CHIFFRE DE MATHIEU MOLÉ, seigneur de Champlâtreux (1584-1656), premier
président du Parlement et garde des sceaux ; pendant la Fronde, il joua un rôle conciliateur entre le Parlement et Anne
d’Autriche, au péril de sa vie. Il est l’auteur de Mémoires d’une grande importance. Après la mort de ce bibliophile passionné,
la bibliothèque passa entre les mains de son troisième fils, François, abbé de Sainte-Croix.
Quelques piqûres de vers à certains feuillets, dont le titre. Reliure usagée, coiffe supérieure arrachée, charnières fendues, coins
frottés.

188

SCARRON. Oeuvres. Nouvelle édition, plus correcte que toutes les précédentes. Paris, F. Bastien, 1786. 7 vol. in-8, veau
porphyre, triple filet doré, dos orné, pièces de titre et de tomaison fauve et noire (Reliure de l’époque).
200 / 300 €
Portrait de Scarron par lui-même.
Quelques rousseurs éparses, petit accident aux coiffes et aux coins.

189

SCARRON. Les Oeuvres, reveües, corrigées & augmentées de nouveau. Suivant la copie imprimée à Paris, 1668. 2 volumes. — Le Virgile travesty en vers burlesques. Suivant la copie imprimée à Paris, 1668. 2 volumes. — Suite du Virgile
travesti. Paris, David, Durand, Pissot, 1752. — Le Romant comique. Suivant la copie à Paris, 1678. 3 volumes. — Les
Dernières oeuvres. Suivant la copie, à Paris, 1668. 2 volumes. — Les Nouvelles oeuvres. A Amsterdam, Abraham
Wolfganck, 1675. — Fragments de diverses comédies. S.l.n.d. — Ensemble 11 volumes in-12, maroquin rouge à long
grain, double filet à froid, armoiries centrales, dos orné à froid, roulette intérieure dorée, tranches dorées (Boersche).
600 / 800 €
Cette édition du Virgile travesty se joint à la collection des Elsevier et ne contient seulement que 8 livres, c’est-à-dire tout ce
que Scarron a donné de l’ouvrage. Les deux derniers livres (IX et X) figurent dans la Suite du Virgile travesti (1752). Les
Oeuvres font partie de la même collection des Elsevier, ainsi que les Dernières oeuvres.
L’édition du Romant comique (1678) est semblable à celle de 1668 qui complète les oeuvres de Scarron dans cette édition.
Celle des Nouvelles oeuvres (1675) est semblable à celle de 1668 (Elsevier).
L’illustration se compose de 5 frontispices et de 5 figures hors texte.
ÉLÉGANTE RELIURE DU MILIEU DU XIXe SIÈCLE, frappée des armes de Pavée de Vendeuvre.
Mouillure aux premiers feuillets du tome II, sans atteinte au texte. Quelques rousseurs.

190

SCHURZFLEISCH (Konrad Samuel). Historia veteris regni populique burgundionum. Leipzig, Nicolas Scipion, 1698.
In-4, cartonnage parcheminé ivoire, dos lisse, tranches jaspées (Reliure moderne).
200 / 300 €
Seconde édition de ce curieux opuscule sur l’ancienne histoire de Bourgogne par l’historien et bibliothécaire allemand K.S.
Schurzflkeisch (1641-1708). Un tableau généalogique dépliant hors texte.
La première édition de cet opuscule fut imprimée à Wittenberg, par Mevius, en 1679.
Insignifiantes rousseurs.

191

SÉNEQUE. Oeuvres de Sénèque le philosophe ; traduction de Lagrange, avec des notes de critique, d’histoire et de littérature. Tours, Letourmi le jeune, an 3 (1795). 8 vol. in-8, veau moucheté, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison
rouge et verte, tranches jaunes (Reliure de l’époque).
400 / 500 €
Très bonne édition, ornée d’un portrait frontispice gravé par E. Voysart. Le dernier volume comprend l’Essai sur la vie de
Sénèque par Diderot.
Rousseurs diffuses, mors fendus, petit travail de ver, dos passé.
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SEYSSEL (Claude de). — AUTON (Jean d’). Histoire de Louis XII, roy de France, père du peuple, et des choses mémorables advenues de son Règne, depuis l’an MCCCCXCVIII, jusqu’à l’an MDXV. Paris, Abraham Pacard, 1615. 2 tomes
en un vol. in-4, basane marbrée, inscription dorée sur les plats, dos orné, tranches marbrées (Reliure de l’époque).
400 / 500 €
Première édition des chroniques de C. de Seyssel, Jean d’Auton, M. du Bellay, F. Guichardin, etc. réunies et mises en lumière
par Théodore Godefroy.
Ex-premio manuscrit de l’époque du Collège de la Marche. Quelques notes manuscrites sur les marges. Mouillures, petit accident à la coiffe et au mors supérieurs, dos craquelé.

193

SIDNEY (Algeron). Discours sur le gouvernement. Traduits de l’anglais par P. A. Samson. Nouvelle édition, conforme
à celle de 1702. Paris, Josse, Langlois, An 2. 3 vol. in-8, basane fauve marbrée, dos lisse orné, pièce de titre rouge et de
tomaison verte, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).
300 / 400 €
Nouvelle édition française, dont la première parution date de 1702. Ces Discours parurent pour la première fois en 1689.
L’auteur, anti-monarchiste opposé à Charles Ier, fut décapité à Londres en 1683 : la découverte de ces écrits servirent de base
à sa condamnation. «Selon lui, le gouvernement n’est pas établi pour l’utilité de l’administration, mais de l’administré ; et la
puissance n’est pas un avantage mais une charge (...). C’est la peuple pour qui et par qui le souverain est établi, qui peut, seul,
juger s’il remplit bien ses devoirs ou s’il ne les remplit pas» (Peignot, Dictionnaire des livres condamnés à feu).
Cette publication prouve qu’il était encore en 1794 une figure de référence pour les révolutionnaires français.

194

SMITH (Adam). Théorie des sentimens moraux ou essai analytique sur les principes de jugemens que portent naturellement les Hommes, d’abord sur le Actions des autres, et ensuite sur leurs propres actions/ suivi d’une dissertation sur l’origine des langues. Paris, F. Buisson, 1798. 2 vol. in-8, basane fauve mouchetée, filet à froid, dos lisse orné, pièces de titre
et de tomaison rouge et brune, tranches vertes et mouchetées (Reliure de l’époque).
500 / 600 €
Première édition de la traduction de Madame Sophie de Grouchy, veuve de Condorcet.
Joli exemplaire.
Rousseurs diffuses.

195

SPON (Jacob) et George WHELER. Voyage d’Italie, de Dalmatie, de Grèce, et du levant, fait aux années 1675 & 1676.
Amsterdam, Henry & Theodore Boom, 1679. 2 vol. in-12, veau brun granité, nom frappé en lettres dorées sur le pat supérieur, dos orné, tranches jaspées (Reliure de l’époque).
400 / 500 €
Seconde édition de ce récit de voyage qui fit référence jusqu’au XIXe siècle et dont Chateaubriand se servit lors de son voyage
vers Jérusalem. L’originale parut un an auparavant à Lyon, chez Cellier, en 3 vol. in-12.
Intéressante illustration gravée en taille-douce non signée comprenant un frontispice, un portrait de l’auteur et 32 figures hors
texte, dont 15 dépliantes, de médailles, détails architecturaux, plans, et plusieurs figures dans le texte gravées sur bois dont
deux à pleine page (t. I, pp. 250-251) représentant le fleuve Méandre qui ne sont pas sans rappeler l’illustration serpentine de
la page de titre de La Peau de chagrin de Balzac, de 1831.
De la bibliothèque Henri Grand, avec son nom frappé en lettres dorées sur le plat supérieur.
Une charnière fendue, deux coiffes arrachées, manque la planche en regard de la page 109 du tome II.

196

[SPON (Jacob)]. Recherche des antiquités et curiosités de la ville de Lyon. Lyon, Jaques Faeton, 1673. In-8, veau brun
granité, dos orné, tranche jaspées (Reliure de l’époque).
400 / 500 / €
Édition originale, ornée de 4 planches hors-texte, dont une portant les armes du dédicataire Carcavy, et 2 vignettes dans le
texte, gravées en taille-douce, et de nombreuses inscriptions gravées sur bois dans le texte.
Renferme un très curieux mémoire des principaux antiquaires et curieux de l’Europe, de 12 pages.
EXEMPLAIRE OFFERT PAR L’AUTEUR À NICOLAS CHORIER, avec son ex-libris manuscrit en haut du titre. Chorier a
écrit un ouvrage similaire portant sur les antiquités de la ville de Vienne.
Ex-libris armorié de la fin du XVIIIe siècle non identifié, collé au verso du titre.
Charnières et coins frottés, deux mors fendus, quelques feuillets jaunis et piqûres.

47

maq25JUIN

10/06/08

197

11:54

Page 48

SWIFT (Jonathan). Voyages de Gulliver. Paris, Gabriel Martin, 1727. 2 vol. in-12, veau blond, filet à froid, dos orné,
tranches rouges (Reliure de l’époque).
500 / 600 €
Édition originale de la traduction française. L’ouvrage anglais avait été publié à Londres, pour la première fois, en 1726. Édition ornée de 4 gravures hors texte, non signées.
De la bibliothèque Henriette de Panagua, avec ex-libris gravé par Stern.
Quelques rousseurs, charnière usagée, accidents aux coiffes.

198

THÉÂTRE DES BOULEVARDS ou recueil des Parades. Mahon, Gilles Langlois, 1756. 3 vol. in-12, veau marbré, filet
à froid, dos lisse orné, tranches rouges (Reliure de l’époque).
200 / 300 €
Édition originale de ce recueil de pièces libres composé par Collé, Montcrif, Piron, etc, Publié par Corbie (Barbier, IV, 691)
ou Sallé, secrétaire de Maurepas, orné d’un frontispice gravé en taille-douce parfois attribué à Eisen.
Insignifiantes rousseurs, empoussiérage aux tranches, dos cassé au tome III.

199

THÉÂTRE GAILLARD. Recueil de comédies et de quelques chansons gaillardes. S. l., Imprimé pour ce monde, 1775.
in-8, broché.
600 / 800 €
Ce stupéfiant recueil érotique est minutieusement décrit par Pia 1159-1160 ; il contient, outre des Chansons gaillardes, Le
Tempérament, Tragi-parade, traduite de l’égyptien, La NouvelleMessaline. Tragédie. A Cythère, avec un impressionnant bois
sur le titre, Léandre, Nanette, ou le Double Qui-pro-quo, parade en un acte. A Clignancour, Le Bordel ou le Jean-Foutre puni.
A Poussefort, 1775, La Comtesse d’Olonne, comédie de Monsieur de Bussy-Rabutin, Le luxurieux. Comédie en un acte. A
Poussefort.
Exemplaire légèrement débroché.

200

THEOPHILE DE VIAU. Les Oeuvres de Théophile, divisées en trois parties (...) Reveuës & corrigées en cette dernière
édition de plusieurs fautes notables. Paris, Nicolas Pépingué, 1662. 2 tomes en un vol. in-12, veau brun, dos orné, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).
500 / 600 €
Édition la plus complète. Elle a été donnée par Georges de Scudéry qui l’a fait précéder d’une préface et du Tombeau de
Théophile par lui-même.
Mors fendu, plats frottés, charnière et dos craquelés.

201

TRAITÉ DES MOUCHES A MIEL, ou Les Regles pour les bien gouverner, & le moyen en tirer un profit considerable
par la recolte de la cire & du miel. Seconde edition : augmentée de plusieurs avis touchant les vers-à-soye. Paris, Jean
Musier, 1697. In-12, basane mouchetée, dos orné, tranches jaspées (Reliure de l’époque).
200 / 300 €
Seconde édition augmentée de ce traité d’apiculture, ornée de 2 planches gravées en taille-douce. L’originale parut en 1690.
D’après un exemplaire conservé à la bibliothèque de l’École de médecine, une note indique que ce traité est dû à un curé de
Courpalais, près de Roissy-en-Brie (Barbier, IV, 784). Dans l’Avis liminaire, l’auteur précise que cet ouvrage est fondé sur sa
propre expérience, étendue sur plusieurs années, de l’élevage des abeilles et de la récolte de la cire et du miel.
Papillon collé au bas de l’adresse : «chez la veuve Michelin». Étiquette manuscrite collée sur le dos.
Importants frottements, une coiffe arrachée, un mors fendu, quelques piqûres.

202

VILLARS (Marie Gigault de Bellefonds, marquise de). Lettres de Mme la marquise de Villars, ambassadrice en Espagne
dans le temps du mariage de Charles II roi d’Espagne. Paris, M. Lambert, 1762. In-12, basane fauve, double filet à froid,
dos orné, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).
120 / 150 €
Quérard, X, p. 168.
Édition originale française, précédée par une édition hollandaise parue en 1759.
Ces lettres sont adressées à madame de Coulange et renferment d’intéressantes anecdotes.
Quelques rousseurs, mors supérieur fendu, dos passé.
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VILLON (François). Les Oeuvres de françois Villon. Paris, Antoine-Urbain Coustellier, 1723. Petit in-8, basane brune,
dos orné, pièce de titre rouge, tranches mouchetées rouges (Reliure de l’époque).
200 / 300 €
Première édition critique de Villon et la première réédition de ses oeuvres depuis le XVIe siècle, marquant sa redécouverte.
Elle est donnée par Eusèbe de Laurière et le père du Cerceau, et contient les anciennes notes de Clément Marot.
Exemplaire complet des 3 parties : Oeuvres proprement dites, Les Repues franches, et la Lettre à M. de ***.
Exemplaire du collège Henri Le Grand, avec ex-libris manuscrit et cachet ex-libris de la fin du XVIIIe siècle, non identifié,
les deux sur la page de titre.
Mors fendu, manque de peau à une coiffe, plat et dos frottés.

204

VOISENON (Abbé de). Oeuvres complètes. Paris, Moutard, 1781. 5 vol. in-8, veau marbré, triple filet doré, dos lisse
orné, pièces de titre et de tomaison rouge et verte, dentelle dorée intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque).
300 / 400 €
Première édition collective, publiée par Mme de Turpin, ornée de deux frontispices dont un portrait de l’auteur par Cochin.
On joint un frontispice dessiné et gravé par Martinet (tome IV).
Des bibliothèques duc de Bauffremont, prince du Saint-Empire et pair de France, avec étiquette sur la garde, et Henri de Lastic
Saint Jal. avec cachet ex-libris sur le deuxième feuillet de garde.
Épidermures sur les plats, coiffes frottées, dos craquelés.

205

VOISENON (Claude Henri Fusée, abbé de). Exercices de devotion de M. Henri Roch avec Mme la duchesse de Condor.
Vaucluse, 1786. In-12, demi-veau vert, dos orné or et à froid, tranches rouges (Reliure du XIXe siècle).
500 / 600 €
Seconde édition de cet ouvrage libertin, orné d’un frontispice érotique gravé en taille-douce. L’ouvrage manquait à la collection Nordmann.
Ces entretiens de nuit avec la jeune duchesse de Condor ne furent condamnés pour outrage aux mœurs publiques et à la religion qu’en 1865 suite à l’édition qu’en donna Poulet-Malassis.
Charnières et dos frottés, papier jauni, quelques rousseurs pales.

206

VOITURE. Les Oeuvres, contenant ses lettres & ses poësies, avec l’Histoire d’Alcidalis & de Zelide. Nouvelle et dernière édition augmentée de la conclusion de l’Histoire d’Alcidalis & de Zelide. Paris, Michel Guignard & Claude
Robustel, 1713. 2 volumes in-12, basane mouchetée, petits fers aux angles en forme de motifs de passementerie, dos orné
dans le même style, tranches rouges (Reliure de l’époque).
150 / 200 €
2 frontispices dont un portrait, non signés.
Agréable exemplaire orné de fers peu ordinaires.

207

VOLTAIRE. Œuvres complètes. De l’Imprimerie de la Société littéraire-typograpique (Kehl), 1785-1789. 92 volumes
in-12, veau raciné, roulette dorée, dos lisse orné, pièces rouges et noires, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).
600 / 800 €
Édition originale de la précieuse correspondance de Voltaire, contenue dans 18 volumes, renfermant, 3329 lettres du patriarche de Ferney et 1162 échangées avec Frédéric II, roi de Prusse, Catherine II, impératrice de Russie, d’Alembert et un petit
nombre d’autres personnalités.
Beaumarchais, qui procura cette édition célèbre, la fit imprimer concurrement deux éditions, l’une en 70 volumes in-8 illustrée par Moreau le jeune, et celle-ci en 92 volumes in-12, chacune tirée sur cinq papiers.
Reliure frottée.

208

[VOLTAIRE]. Lettres philosophiques par M. de V... A Amsterdam, E. Lucas, au livre d’or (Rouen, Jore), 1734. In-12,
veau marbré, filet à froid, dos orné, tranches rouges (Reliure de l’époque).
300 / 400 €
Bengesco, n° 1558.
Edition originale publiée par Voltaire.
Une charnière fendue, reliure frottée, coins émoussés.
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[VOLTAIRE]. Suite des figures pour les Œuvres de Volatire. Paris, Renouard, 1802. In-4, demi-maroquin rouge avec
coins, tête dorée, tranches ébarbées (Reliure moderne).
200 / 300 €
Seconde suite complète d’estampes dessinées par Moreau le jeune (1741-1814) pour illustrer les Œuvres de Voltaire, et commandée par l’éditeur bibliophile A.-A. Renouard qui la plaça dans son édition de Voltaire, publiée à Paris, 1819-1825.
Elle comprend en tout 33 portraits, la plupart dessinés et gravés par Augustin de Saint-Aubin, et 114 figures dont un frontispice allégorique avec buste de Voltaire, dessinés par Moreau le Jeune, gravés par Coiny, Delvaux Girardet, de Ghendt, Halbou,
Ingouf, Simonet, Trière, Villerey, de Villiers...
Épreuves à grandes marges, montées sur onglets. Agréable reliure.
Infimes rousseurs.

210

VOYSIN (Benoit). Le Medecin familier et sincere. Turin, Geneve, Henri-Albert Gosse & comp., 1747. In-8, basane granitée, dos orné, tranches jaspées (Reliure de l’époque).
200 / 300 €
Seconde édition de la traduction française d’après l’italien, augmentée, ornée d’un beau portrait de l’auteur dessiné et gravé
par R. Gardelle et de ses armes à pleine page, gravés en taille-douce.
Curieux ouvrage où Benoit Voysin (né en 1686), médecin, herboriste et professeur de chirurgie en Savoie, donne une méthode
pour se guérir soi même de différentes maladies, pour s’en préserver ou les retarder, mais également calmer les douleurs, grâce
à des remèdes de son invention. Les maladies sont répertoriées dans une table in fine. L’auteur n’omet pas d’indiquer le prix
de ses remèdes.
On trouve à la fin de l’ouvrage une Liste des villes où sont établis mes bureaux, pour la distribution de mes rémédes, de 17
pages, qui ne se trouve pas toujours dans cette édition.
Reliure usagée, épidermures, coiffe et queue du dos arrachées, quelques rousseurs pales.
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LIVRES DU XIXe SIÈCLE
211

ANACRÉON. Odes. Traduite en vers sur le texte de Brunck, par J. B. de Saint-Victor. Paris, H. Nicolle, 1810. In-8, veau
raciné, dentelle d’encadrement ornée de passementerie dorée, dos orné, pièce de titre rouge, tranches dorées (Reliure de
l’époque).
100 / 150 €
Édition comprenant le texte grec en regard de la traduction française. L’ouvrage est orné de 4 figures par Bouillon et Girodet,
gravées par Girardet.
Il est également enrichi d’une dédicace à l’artiste Girodet.

212

ANNE (Théodore). La Prisonnière de Blaye. Paris, Charpentier, 1832. In-18, basane racinée, dos lisse orné, pièce de
titre noire, tranches marbrées (Reliure de l’époque).
30 / 50 €
Édition originale, ornée d’un frontispice avec la lettre, sur Chine, et d’une vignette sur le titre de Tony Johannot, gravés par
Porret. L’édition comprend également une dédicace à S. A. R. Louise-Marie-Thérèse d’Artois.
Petite restauration au plat, charnière usagée, dos passé.

213

AUGIER (Emile). Théâtre complet. Paris, Calmann-Levy, 1877-1878. 7 vol. in-12, demi-maroquin rouge avec coins,
filet à froid, tête dorée (Fock fils).
200 / 300 €
Seconde édition de l’oeuvre d’ Emile Augier contenant Sapho, qui ne se trouvait pas dans l’édition précédente (1876-1877),
et complétée par Oeuvres diverses.
EXEMPLAIRE SUR HOLLANDE, EN ÉLÉGANTE RELIURE.
Dos frotté.

214

BANVILLE. Odes funambulesques. Alençon, Poulet-Malassis et de Broise, 1857. In-12, demi-maroquin rouge avec
coins, filet doré, dos orné, pièce de titre brune, tête dorée (Reliure de l’époque).
300 / 400 €
Édition originale.
Coiffe légèrement frottée.

215

BEAUMARCHAIS. Oeuvres complètes de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Paris, Léopold Collin, 1809. 7 vol.
in-8, basane fauve racinée, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison rouges, tranches marbrées (Reliure de l’époque).
500 / 600 €
Cohen, I, 127.
Première édition collective, illustrée d’un portrait frontispice de l’auteur et de 25 figures au trait par Gautier.
Coiffes légèrement frottées.

216

BECQUE (Henry). Théâtre complet. Paris, Charpentier, 1890. 2 vol. in-12, demi-chagrin rouge, double filet doré, tête
dorée, couverture (Reliure de l’époque).
50 / 60 €
Première édition collective.
On joint une lettre autographe signée Henry Becque.
Coins frottés, dos passé.
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BERANGER (P. J. de). Œuvres complètes. Paris, Perrotin, 1834. 4 volumes. — Dernières chansons. Ibid., id., 1857. —
Dix chansons. 1857.— Supplément (Chansons érotiques). 1866. — Ma biographie. Ibid., id., 1860. — Musique des chansons. Ibid., id., 1865. — Ensemble 7 volumes grand in-8, demi-maroquin olive, filet, dos orné d’un double filet gras et
maigre, tête dorée, non rogné (V. Champs).
1 500 / 2 000 €
Belle édition, illustrée de 104 figures gravées d’après Alfred et Tony Johannot, Charlet, Grandville (1829-1833), en 2, 3, ou 4
états (augmentée des 3 planches abandonnées en 1834 et des 8 illustrant Ma Biographie).
EXEMPLAIRE EXCEPTIONNEL, enrichi de :
— la suite de Henri Monnier, 40 lithographies coloriées (plus les 2 portraits et 26 planches en couleurs pour les Dernières
chansons, 1873)
— LA SUITE LIBRE DE 15 LITHOGRAPHIES COLORIEES de Henri Monnier (1838).
— LA SUITE LIBRE DE 8 FIGURES de Tony Johannot.
— la suite de Grandville, portrait, fac-similé et 120 figures sur bois, tirées sur Chine (1836).
— la suite dite «de Lemud», un portrait et 52 gravures sur acier, auxquelles s’ajoutent les 14 planches pour les Dernières chansons (1860).
— 3 lettres autographes de Béranger.
— 11 DESSINS ORIGINAUX de Devéria, Grenier, Alfred et Tony Johannot ou d’après Grandville.
Exemplaire bien relié. Dos passé.

218

[BERRY (duchesse de)]. Catalogue de la riche bibliothèque de Rosny. Paris, Bossange, Techener, Bataillard, 1837. In4, cartonnage papier moiré vert, armoiries au centre du premier plat, chiffre couronné au centre du deuxième plat, dos
lisse orné (Simier).
1 000 / 1 500 €
Important et rare catalogue de la bibliothèque de Marie-Caroline de Bourbon-Sicile, duchesse de Berry (1798-1870).
Sa riche collection contenait des exemplaires uniques d’ouvrages précieux : manuscrits à partir du VIème siècle, des lettres
autographes anciennes, les armes et armures anciennes ayant appartenu au duc de Sully, des gravures et médailles modernes,
des antiquités provenant des fouilles de Pompéi, etc.
L’ouvrage est enrichi de 3 fac-similés dont celui du Codicis theodosianis. Il est précisé sur la page de titre la mention suivante
: Tous les livres sont, en général, richement reliés, avec les armes comme ci-dessous, ou avec le chiffre couronné de Madame
la duchesse de Berri.
SÉDUISANT EXEMPLAIRE DANS LA RELIURE DE L’ÉDITEUR EXÉCUTÉE PAR SIMIER, FRAPPÉE AUX ARMES
ET AU CHIFFRE COURONNÉ DE LA DUCHESSE.
Avec ex-libris gravé du comte E. du Tertre. Petit accident aux coiffes et aux angles, plats frottés.

219

BIBLE (La Sainte). Contenant l’Ancien et le Nouveau Testament, traduite en françois sur la vulgate, par M. Le Maistre
de Saci. Paris, Defer de Maisonneuve, 1789 - an XII (1804). 12 vol. in-8, maroquin rouge, roulette de palmettes dorées,
dos lisse finement orné et mosaiqué vert, pièces de titre et de tomaison vertes, gardes de moire bleue, roulette intérieure
dorée (Reliure de l’époque).
1 200 / 1 500 €
Édition ornée de 300 figures d’après les dessins de Marillier et de Monsiau. Au dernier volume on trouve une intéressante
Explication des noms hébreux, chaldéens et grecs, une carte dépliante de la Terre Sainte, un dictionnaire de la géographie
sacrée et la Sainte Chronologie.
Texte imprimé à grandes marges.
L’exemplaire comporte un envoi manuscrit, à l’encre brune.
JOLIE RELIURE DE L’ÉPOQUE AU DOS ORNÉ DE FAUX NERFS ET PIÈCES MOSAÏQUÉS DE MAROQUIN VERT.

220

BORDEAUX (Duc de). Relation des fêtes données par la ville de Paris, et toutes les cérémonies qui ont eu lieu dans la
capitale, à l’occasion de la naissance et du baptême de son Altesse royale M.gr Le Duc de Bordeaux. Paris, Petit, 1822.
In-12, broché, couverture cartonnée rose, imprimée, armoiries au centre.
50 / 60 €
Opuscule relatant les réjouissances et cérémonies organisées par la Ville de Paris à l’occasion du baptême du duc de Bordeaux
(29 septembre 1820) et de l’inauguration du canal Saint-Denis (13 mai 1821). Une cantate, contenue dans l’opuscule, a été
composée pour ce jour, par M. Daussoigne, neveu du célèbre Étienne Nicolas Méhul.
Quelques taches aux feuillets, couverture salie.
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218

221

BOUSSENARD (Louis). Voyages et aventures de Mademoiselle Friquette. Paris, Flammarion, s.d. In-8, percaline rouge
et or, cartonnage de l’éditeur, tranches dorées (Engel).
100 / 150 €
Illustré de nombreuses gravures hors-texte, en noir, dessinées par Ch. Clérice.

222

BUFFON. Œuvres complètes. Avec les descriptions anatomiques de Daubenton, son collaborateur. Paris, Verdière et
Ladrange, 1824-1830. 40 vol. in-8, demi-maroquin rouge avec coins, dos lisse orné de filets dorés (Bibolet).
1 500 / 2 000 €
Bonne édition, très complète, et la seule après l’originale, à contenir la partie anatomie de Daubenton. Dirigée par Lamouroux,
puis par Desmarest, elle fut imprimée par Firmin Didot. Elle comprend : Théorie de la terre : I à XI. — Histoire générale des
animaux : XII. — Histoire naturelle de l’homme : XIII à XV. — Mammifères : XVI à XXIX. — Oiseaux : XXX à XL.
L’exemplaire comprend 789 figures lithographiées, la plupart coloriées, 2 portraits, 2 cartes et un tableau dépliant. Toutes ces
illustrations ont été reliées à leur place dans les volumes, et non dans des volumes d’atlas.
SÉDUISANT EXEMPLAIRE RELIÉ PAR BIBOLET.
Petit accroc au dos du tome I. Tome XVII, importantes traces de mouillure à la reliure. Quelques rousseurs aux dos et à l’intérieur.

223

CASANOVA (Giacomo).Mémoires écrits par lui-même. Leipsic, F. A. Brockhaus, Paris, Ponthieu et Comp., 1826-1827
[Paris, Heideloff et Campé, 1832 ; Bruxelles, 1838]. 12 vol. in-12, demi-chagrin vert avec coins, chiffre doré dans un ovale
sur le premier plat, dos orné de fleurons et filets or et à froid, tête dorée, tranches ébarbées (Coverly).
3 000 / 4 000
Pollio, 209-214.
VÉRITABLE ÉDITION ORIGINALE des Mémoires de Casanova, publiés par l’éditeur Brockhaus de Leipzig qui possédait
le manuscrit autographe de l’auteur, rédigé en français et corrigé par Jean Laforgue, selon les instructions du propriétaire du
manuscrit. Ìnterrompue à plusieurs reprises, à cause de la censure, la publication de cette édition fut des plus difficiles : les
quatre premiers volumes parurent à Leipzig, les quatre suivants à Paris, les quatre derniers imprimés à Leipzig à la fausse
adresse de Bruxelles.
Cette édition est de la plus grande rareté. J. Pollio ne cite que 7 exemplaires de ce chef-d’œuvre, y compris le sien.
Chiffre sur les plats non identifié (A.A.M.).
Rousseurs. Frottements sans gravité. Infimes craquelures aux charnières.
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224

224

CATALOGUE DE LUSTRES, lampes, candélabres, girandoles et objets de bronze doré. [Paris, vers 1810]. In-4 oblong,
broché, couverture de papier marbré de l’époque.
8 000 / 10 000 €
Très intéressant et rare catalogue d’un marchand de luminaires offrant lampes, lustres, candélabres, girandoles, flambeaux,
bras de cheminée, boules, lampes à gaine... Il est suivi de la liste de divers objets pour cabarets, plateaux en tôle vernie, verrières, sceaux, corbeilles, coquetiers, godets, cafetières, moulins, réchauds, cartels, écritoires, fontaines, vases à fleurs, jardinières, boîtes à tabac, porte-allumettes et divers objets de ferblanterie.
À la fin on touve une Méthode pour démonter, réparer et remonter la lampe mécanique, connue sous le nom de Carcel ; Robe
ou porte-verre mobile, genre des lampes carcel, et enfin, l’Instruction pour le service des lampes.
ON JOINT 6 SUPERBES DESSINS EXÉCUTÉS À L’ENCRE BRUNE ET COLORIÉS EN JAUNE OR avec filets gras et
maigres, sur papier vergé de Hollande Van der Ley (415 x 262 mm environ), montrant des lampes et lustres d’une somptueuse
exécution.

225

CERVANTES. L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche. Paris, Hachette et Cie, 1869. 2 vol. in-folio, toile
rouge, encadrement à froid, titre en lettres dorées (Cartonnage de l’éditeur).
200 / 300 €
Réimpression de l’édition de 1863. Traduction française de Louis Viardot.
L’édition est illustrée de 2 frontispices, de 118 grandes gravures sur bois par Pisan d’après Gustave Doré,hors texte, et de nombreuses vignettes hors texte.
Bel exemplaire, cartonnage frais.

226

CHANSONS DU PAYS DE FRANCE (Les Plus jolies), chansons tendres, choisies par Catulle Mendès, notées par
Emmanuel Chabrier et Armand Gouzien, illustrées par Lucien Métivet. Paris, Plon, Nourrit et Cie, s.d. (1888). In-8,
demi-maroquin rouge avec coins, double filet doré, dos orné, tête dorée (Engel).
100 / 120 €
Édition originale de ce recueil de 36 chansons populaires françaises, joliment illustré par L. Métivet.
Texte encadré d’un filet noir.
Coins frottés.
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CHATEAUBRIAND (Fr. Aug. de). Atala. — René. Paris, Le Normant, 1805. In-12, veau fauve raciné, roulette dorée,
dos lisse finement orné, tranches mouchetées (Reliure vers 1820).
300 / 400 €
Première édition collective illustrée dans laquelle Atala et René sont réunis pour la première fois. Elle est ornée de 6 figures
de S. B. Garnier, gravées par Saint-Aubin et Choffard.
Rousseurs éparses, petit travail de ver.

228

CHATEAUBRIAND (François-Auguste). Génie du Christianisme ou Beautés de la religion chrétienne. Paris, Migneret,
an X (1802). 5 vol. in-8, basane fauve marbrée, filet à froid, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison rouge et noire,
tranches ébarbées (Reliure de l’époque).
300 / 400 €
Édition originale de cette oeuvre apologétique de la religion chrétienne, qui révéla son auteur tout entier. C’est à la suite du
décès de sa mère et de sa soeur que sa foi bascula : Je suis devenu chrétien... J’ai pleuré et j’ai cru.
Rousseurs éparses, petit accident au dos du tome I, dos passé.

229

CORNEILLE. Oeuvres. Paris, Dufour et compagnie, 1827. 4 vol. in-16, maroquin rouge janséniste, dentelle intérieure,
non rogné (David).
200 / 300 €
De la collection des Classiques en miniature.
Jolie édition imprimée par Jules Didot aîné, ornée en frontispice d’un portrait de l’auteur, gravé par Hopwood.
De la bibliothèque normande La Germonière (1966, n°109).

230

COULANGES (M. de). Mémoires de M. de Coulanges suivis de lettres inédites de Mme de Sévigné, de son fils, de
l’abbé de Coulanges, d’Arnauld d’Andilly, d’Arnauld de Pomponne, de Jean de la Fontaine, et d’autres personnages du
même siècle. Paris, J. J. Blaise, 1820. In-12, demi-basane ivoire, dos lisse, pièces de titre et de tomaison noires ornées
de filet doré, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).
100 / 120 €
Édition originale dans ce format, l’autre étant parue la même année au format in-8. L’ouvrage est orné de deux planches hors
texte et de deux fac-similés d’autographe, l’un de l’abbé Coulanges, et l’autre de J. de la Fontaine.
Infimes rousseurs, salissures au dos.

231

COURIER (Paul-Louis). Oeuvres complètes. Nouvelle édition augmentée d’un grand nombre de morceaux inédits, précédé d’un essai sur la vie et les écrits de l’auteur par Armand Carrel. Paris, Paulin, Perrotin, 1834. 4 vol. in-8, demiveau vert, dos orné de fleurons à froid, de dentelles et de filets dorés, tranches marbrées (Reliure de l’époque).
150 / 200 €
Édition en partie originale, ornée du portrait de l’auteur en frontispice, gravé par Ethiou et du fac-similé de la fameuse tache
d’encre que Courier a faite dans le manuscrit de Daphnis et Chloé.
Nombreuses rousseurs, dos passé.

232

DANCOURT. Oeuvres choisies. Édition stéréotype d’après le procédé de Firmin Didot. Paris, P. Didot l’Ainé et Firmin
Didot, 1811. 5 vol. in-18, veau havane, double filet à froid avec points dorés aux angles, roulette à froid, dos orné, tranches dorées (Lanne).
120 / 150 €
Deuxième tirage de cette édition dont la première vit le jour en 1810. L’édition est précédée d’une Notice sur sa vie et les
ouvrages de D’Ancourt par L. S. Auger.
Belle reliure romantique de Lanne, artisan non répertorié par Fléty.
Infimes rousseurs, plats légèrement frottés.

233

DAUBAN (C. A.). Étude sur Madame Roland et son temps ; suivie des lettres de Madame Roland à Buzot, et d’autres
documents inédits. Paris, Henri Plon, 1864. In-8, demi-maroquin vert avec coins, dos à nerfs, couverture imprimée, tête
dorée (Reliure de l’époque).
80 / 100 €
Édition originale illustrée d’un portrait inédit de Buzot, gravé par Adrien Nargeot, et enrichi de 7 fac-similés des lettres autogaphes.
Nombreuses rousseurs, éraflures au dos.
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DEFOE (Daniel). Robinson Crusoé, traduction de l’anglais, entièrement revue et corrigée par F. D’A. Paris, Crevot,
1825. 2 volumes in-8, veau bleu, large dentelle dorée bordée d’entrelacs à froid encadrant un large décor ovale à froid,
dos orné, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque).
150 / 200 €
Frontispices dessinés par Deveria, gravés successivement par Lecomte, et Lefevre, 2 figures hors texte gravées par Lancher,
Sixdeniers d’après Deveria.
Joli exemplaire dans une reliure romantique très fraîche, de la bibliothèque A. Perreau (ex-libris).
Quelques rousseurs. Légres frottements.

235

DESAULT (P. J.). Oeuvres chirurgicales, ou exposé de la doctrine et de la pratique de P. J. Desault, chirurgien en chef
du Grand Hospice d’Humanité de Paris, par Xavier Bichat, son élève, médecin adjoint du même Hospice. Paris,
Méquignon l’aîné, 1813. 3 vol. in-8, demi-basane fauve, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison noires, tranches
mouchetées (Reliure de l’époque).
200 / 300 €
Troisième édition, revue, corrigée et augmentée, ornée d’un portrait frontispice du Dr Desault, d’après Cochin et de 14 planches anatomiques dépliantes.
Insignifiantes rousseurs, dos frotté.

236

DIDEROT. Le Neveu de Rameau, dialogue. Ouvrage posthume et inédit par Diderot. (La scène se passe au Palais-Royal
et au Café de la Régence). Paris, Delaunay, 1821. In-8, demi-chagrin vert, dos lisse orné, (Reliure de l’époque).
200 / 300 €
Édition originale de la traduction française de l’édition en allemand donnée par Goethe. Ce n’est qu’en 1821 que l’ouvrage est
traduit en français et publié pour la première fois en France. Le manuscrit de Diderot sera retrouvé en 1891.
L’ouvrage est ornée d’un portrait frontispice.
L’exemplaire comporte des notes manuscrites en anglais au verso du feuillet de garde et un ex-libris manuscrit au nom de
Horace. D. Elam. Rousseurs éparses, mors supérieur fendu, dos passé.

237

DUCREST (Mme G.). Paris en Province et la Province à Paris. Paris, Ladvocat, 1831. 3 vol. in-8, bradel percaline grise,
dos lisse orné, pièces de titre et tomaison aubergine, non rogné (Reliure de l’époque).
100 / 120 €
Troisième édition (la première, la même année), suivie du Château de Coppet en 1807, nouvelle historique, ouvrage posthume
de la comtesse de Genlis.

238

DUMAS (Alexandre, fils). Théâtre complet. Paris, Michel Levy frères, 1868-1892. 7 vol. in-8, demi-maroquin rouge,
couverture et dos, tête doré (Reliure moderne).
300 / 400 €
Cette édition, désignée sous le nom d’Édition des amis, a été tirée à 70 exemplaires seulement, non commercialisés. Elle est
illustrée du portrait d’Alexandre Dumas fils, gravé par A. Legenise, et tiré sur Chine.
UN DES 15 EXEMPLAIRES SUR PAPIER DE CHINE.
Insignifiantes rousseurs.

239

ÉPINAY (Madame d’). Mémoires et correspondances de Madame d’Épinay, où elle donne des détails sur ses liaisons
avec Duclos, J.J. Rousseau, Grimm, Diderot, le Baron d’Holbach, Saint-Lambert, Mme d’Houdetot, et autres personnages célèbres du dix-huitième siècle. Paris, Volland, 1818. 3 vol. in-8, demi-basane fauve, dos lisse orné, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).
200 / 300 €
Troisième édition augmentée de plusieurs lettres. La première est parue la même année chez Brunet.
Plats frottés, dos passé.

240

ÉPINAY (Madame d’). Mémoires et correspondances de Madame d’Épinay, où elle donne des détails sur ses liaisons
avec Duclos, J.J. Rousseau, Grimm, Diderot, le Baron d’Holbach, Saint-Lambert, Mme d’Houdetot, et autres personnages célèbres du dix-huitième siècle. Paris, Brunet, 1818. 3 vol. in-8, demi-basane fauve, dos lisse orné, pièces de titre et
de tomaison beige et noire, tranches marbrées (Reliure de l’époque).
200 / 300 €
Première édition.
Petit travail de ver, déchirure au plat, manque de peau aux coiffes des tomes 2 et 3. Dos frotté.
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FAVART (Ch. Sim). Théâtre choisi. Paris, Léopold Collin, 1809. 3 vol. in-8, demi-veau havane, dos orné, tranches
rognées (Reliure de l’époque).
120 / 150 €
Réunion des oeuvres théâtrales à succès d’un des pères de l’Opéra-comique.
Portrait frontispice de l’auteur, gravé par Maradan.

242

FLÉCHIER (Esprit). Mémoires de Fléchier sur les Grands-Jours d’Auvergne en 1665, annotés et augmentés d’un appendice par M. Chéruel et précédés d’une notice par M. Sainte-Beuve de l’Académie française. Paris, L. Hachette, 1856. In8, demi-chagrin rouge, dos orné, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).
120 / 150 €
Seconde édition, revue d’après le manuscrit de Clermont. L’ ouvrage est illustré d’une planche dépliante gravée par Pilinski,
d’une planche hors texte et d’une double planche de musique.
Rousseurs éparses.

243

[FORTIA (Marquise de)]. Le Livre des patiences. Paris, Martinon, Dentu et Garnier, 1855. In-12, chagrin bleu nuit, double cadre de multiples filets, fleurons aux angles, dos orné de fleurons, doublures et gardes de papier moiré, tranches
dorées (Reliure de l’époque).
50 / 60 €
Réédition de ce curieux manuel avec l’explication de 27 patiences ou jeux de cartes des plus en vogue sous Louis-Philippe et
Napoléon III. La première édition parut en 1842.
EXEMPLAIRE EN JOLIE RELIURE.

244

GARIOT (J. B.). Traité des maladies de la bouche, d’après l’état actuel des connoissances en médecine et en chirurgie,
qui comprend la structure et les fonctions de la bouche, l’histoire de ses maladies, les moyens d’en conserver la santé et
la beauté, et les opérations particulières à l’art du dentiste. Paris, L. Duprat-Duverger, 1805. In-8, demi-basane fauve
avec coins, dos lisse orné, pièce de titre bleue, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).
500 / 600 €
Édition originale d’un des rares ouvrages de l’époque qui traitent d’odontostomatologie. Jean-Baptiste Gariot (1761-1835) est
l’inventeur du premier articulateur dentaire à charnière (occluseur ) et du bridge (amélioré bien plus tard par des spécialistes
américains). Chirurgien-dentiste du roi d’Espagne, il rédigea son traité qui devint une référence pour ses confrères.
L’ouvrage est illustré de 2 gravures et 13 planches hors texte.
Quelques mouillures, reliure usagée.

245

GILBERT. Oeuvres complètes, contenant ses Satires, ses Poésies diverses, et ses Ouvrages en prose. Nouvelle édition.
Paris, Desessarts, 1806. In-8, maroquin bleu nuit à long grain, large bordure en encadrement, dos lisse orné, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque).
300 / 400 €
Un portrait-frontispice et un Discours de la Satire et les Satiriques par Desessarts.
Cachet de l’école Sainte-Geneviève sur le titre, et ex-libris.
Rousseurs. Reliure légèrement frottée.

246

GONCOURT (Edmond et Jules). Histoire de la société française pendant la Révolution. Paris, Quantin, 1889. Grand in4, demi-maroquin vert avec coins, dos lisse orné et mosaïqué, tête dorée, non rogné, couverture illustrée. 300 / 400 €
44 planches hors texte dont 7 en couleurs.
Envoi autographe signé : « A Porel, au directeur goncourdiste, bien amicalement, Edmond de Goncourt ».
Dos passé, petits manques de peau à la charnière.

247

GONCOURT (Edmond). Journal. Paris, Charpentier et Cie, 1887-1896. 9 vol. in-8, demi-maroquin bordeaux avec coins,
dos orné, tête dorée, non rogné (Thierry sr. de Petit-Simier).
2 000 / 2 500 €
Édition originale.
UN DES 50 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS SUR HOLLANDE.
TRÈS BEL EXEMPLAIRE.
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GRANDVILLE. Scènes de la vie privée et publique des animaux. Paris, Marescq, G. Havard, 1852. Grand in-8, demiveau havane, dos orné, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).
150 / 200
Nouvelle édition, l’originale ayant paru en 1842 sous la direction de Hetzel et Paulin. L’éditeur confie à Grandville le projet
de cet ouvrage qui est une fresque satirique de la société de l’époque ; les textes ont été rédigés par des auteurs de renom tels
que Balzac, G. Sand, Charles Nodier, Stahl (pseudonyme de Hetzel), etc.
L’ouvrage est enrichi de nombreuses gravures sur bois, hors texte et dans le texte par Grandville et gravées par Brevière, Best,
Leloir, Rouget, etc. et orné d’un frontispice.
Le texte est imprimé sur deux colonnes, avec encadrement.

249

GRIMM. — DIDEROT. Correspondance littéraire, philosophique et critique de Grimm et de Didreot, depuis 1753
jusqu’en 1790. Paris, Furne, Ladrange, 1829-1831. 16 vol. in-8, demi-maroquin rouge, double filet doré, dos orné, tête
dorée (Reliure de l’époque).
500 / 600
LA MEILLEURE ET LA PLUS BELLE ÉDITION de cette correspondance revue et remise dans un meilleur ordre, dans
laquelle ont été rétablies pour la première fois les phrases supprimées par la censure impériale. Il s’agit d’une correspondance
inédite de Grimm et Diderot, et d’un recueil de lettres, poésies, etc., autrefois censurés.
Nombreuses rousseurs, manque de papier aux coins, dos passé.

250

GUIGOU (Paul). Interrupta. Paris, Plon, Nourrit et Cie, 1898. In-12, demi-maroquin rouge avec coins, filet doré, dos
lisse orné, tête dorée (Reliure de l’époque).
50 / 60 €
Première édition collective de poèmes, dont le dernier, L’offrande à Hécate, est resté inachevé et de ses études littéraires et
d’art.
Préface de François Coppée. Frontispice de M. Puvis de Chavannes intitulé : à la mémoire de Paul Guigou.
Belle reliure.

251

HALÉVY (Ludovic). L’Abbé Constantin. Paris, Calmann Levy ; Boussod, Valadon et Cie, 1888. Grand in-8, bradel
demi-maroquin brun avec coins, dos lisse, couverture et dos, tête dorée (P. Affolter).
50 / 60 €
Troisième édition, illustrée de 18 gravures en couleurs hors-texte et de 18 vignettes en noir, dans le texte, de Madeleine
Lemaire.

252

HALÉVY (Ludovic). La Famille Cardinal. Paris, Calmann Lévy, 1883. In-16, demi-maroquin vert avec coins, filet doré,
dos orné, tête dorée (Chivet et Durvand).
100 / 150 €
Édition originale, ornée d’un portrait frontispice de l’auteur et de 9 figures hors texte de E. Mas, gravées à l’eau-forte par
Massard.
On joint une lettre manuscrite de l’auteur à son confrère Edmond Haraucourt, datée du vendredi 29 septembre 1904.
Élégante reliure. Dos légèrement passé.

253

HARAUCOURT (Edmond). Paris, Charpentier et Cies, 1887-1946. Ensemble de 6 vol. in-8, demi-maroquin rouge avec
coins, filet à froid, dos lisse à bandes mosaïquées grises, couv., tête dorée (La Haye).
200 / 250 €
Bel ensemble composé de : Amis, Shylock, Don Juan de Manara, Trumaille et Pélisson, Le Livre de mon chien, Mémoires des
Jours et des Gens.
Envois et carte autographes.
Élégante reliure.
On joint du même auteur : Choix de poésies. Paris, Bibliothèque-Charpentier, 1926. In-8, demi-maroquin bleu, filet à froid,
dos orné, tranches rognéesRéédition de ce recueil publié pour la première fois en 1922. L’exemplaire est enrichi d’un poème
manuscrit de l’auteur précédant le titre.
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254

254

HARAUCOURT (Edmond). L’Effort. La Madone, l’antéchrist, l’immortalité, la fin du monde. Paris, Les Bibliophiles
contemporains, 1894. Grand in-8, bradel demi-maroquin vert avec coins, dos orné de têtes de morts dorées, couverture
et dos (E. Carayon).
600 / 800 €
Edition originale.
18 lithographies originales d’A. Lunois pour La Madone, 38 compositions d’E. Courboin pour L’Antéchrist, 32 compositions
de C. Schwabe pour L’Immortalité, et 23 grands motifs floraux aquarellés, 46 dessins symboliques de A. Seon pour La Fin du
monde, en noir, formant des fresques et un frontispice tiré en or.
Tirage à 180 exemplaires sur vélin.
On joint une lettre autographe signée de l’auteur, adressée à Charles Lamoureux, relative à l’organisation d’une représentation
de la Passion. ainsi qu’un manuscrit de trois feuillets grand in-8, intitulé Féminisme administratif et traitant de la répartition
des qualités intellectuelles dans les deux sexes ainsi que de l’absence de présence féminine dans les emplois administratifs
dédiés à l’art.
De la bibliothèque Stern (ex-libris).

255

HOMÈRE. L’Iliade. L’Odyssée. Paris, A. Lequien, 1819. 8 vol. in-18, veau vert, roulette et filet à froid, fer à palmettes
à froid, points dorés, dos orné, pièces de titre et d’auteur fauves, roulette intérieure, tranches marbrées (Reliure de l’époque).
200 / 300 €
Réédition de la traduction de P. J. Bitaubé. Portrait frontispice d’Homère, gravé par Burdet.
Jolie reliure.
Rousseurs insignifiantes, mors fendu. Dos passé.

256

JARRY (Alfred). Ubu Roi. Drame en cinq actes en prose, restitué en son intégralité tel qu’il a été représenté par les
marionnettes du Théâtre des Phynances en 1888, et le Théâtre de l’Oeuvre le 10 décembre 1896, avec la musique de
Claude Terrasse. Paris, Mercure de France, 1897. In-18, bradel percaline verte, dos lisse, pièce de titre rouge, couverture illustrée (Reliure de l’époque).
60 / 80 €
Édition autographique originale, reproduisant le fac-similé du manuscrit et la musique.
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LA FONTAINE (Jean de). Oeuvres complètes. Paris, A. Nepveu, 1820-1821. 18 tomes en 17 vol. in-18, demi-maroquin
à long grain, aubergine avec coins, dos orné, non rogné (Reliure de l’époque).
500 / 600 €
Rochambeau, 644.
Jolie édition ornée de 120 gravures avant la lettre, d’après les dessins de Dessene, Chaudet, Huet, etc.
L’édition est suivie de l’Histoire de la vie et des ouvrages de J. de La Fontaine, par C. A. Walckenaer (Paris, Nepveu, 1821.
2 vol., in-18), ornée d’un portrait frontispice de l’auteur par Lebrun et d’une gravure de sa maison à Château-Thierry.
Un des 250 exemplaires tiré sur papier vélin.

258

LA FONTAINE (Jean de). Contes, publiés par D. Jouaust, avec une préface de Paul Lacroix Paris, Librairie des bibliophiles, 1885. 2 volumes in-8, maroquin brun janséniste, dentelle intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque).
300 / 400 €
Un frontispice et 10 figures gravés à l’eau-forte par Boilvin d’après Ed. de Beaumont. Les deux premières parties reprennent
le texte de l’édition de 1669, la troisième celui de 1671, la quatrième celui de 1674 (Mons) et la cinquième partie a été élaborée à partir de différents recueils où ils ont paru.
Un des 170 exemplaires sur Hollande.
Agréable exemplaire malgré quelques taches marginales à certains feuillets.

259

LACROIX (Paul). Vie militaire et religieuse au Moyen-âge et à l’époque de la Renaissance. Paris, Firmin-Didot, 18751884. Grand in-8, demi-chagrin rouge, plaque dorée, tranches dorées (Engel).
100 / 150 €
Deuxième édition ornée de 14 chromolithographies et 410 vignettes dans le texte.
Quelques frottements, infimes rousseurs.

260

LAFAYETTE, TENCIN, FONTAINES (Mmes). Oeuvres complètes avec des notices historiques et littéraires, par M.
Augier, de l’Académie française Paris, Vve Lepetit, 1820. 4 vol. in-8, demi-maroquin rouge, dos à faux-nerfs à froid, pièces de titre et de tomaison noires, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).
150 / 200 €
Édition collective sortie des presses de F. Didot et ornée de 4 gravures frontispice dont 3 sont de Choquet, gravées par Lejeune
(1820), Manceau et Bovinet.
Rousseurs éparses, dos passé, charnière légèrement passée.

261

LAFORGUE (Jules). Les Complaintes. Paris, Léon Vanier, 1885. In-18, bradel demi-maroquin aubergine avec coins,
filets à froid, dos lisse orné en long, pièce de titre noire, couverture imprimée bleue, tête dorée (Ch. de Haas).
300 / 400 €
Édition originale.
Élégante reliure de Charles de Haas qui officia de la fin du XIXe siècle jusqu’à la première guerre mondiale. Il fut nommé
officier d’académie en 1914.

262

LAFORGUE (Jules). Moralités légendaires. Avec un portrait de l’auteur gravé à l’eau-forte par Émile Laforgue. Paris,
Librairie de La Revue indépendante, 1887. In-8, bradel vélin à petits recouvrements, à toutes marges, couverture et dos
(Reliure de l’époque).
4 000 / 5 000 €
Édition originale, ornée d'un portrait de l'auteur gravé à l'eau-forte par Emile Laforgue.
Tirage à 420 exemplaires, celui-ci un des 20 premiers sur grand vélin français à la cuve, avec le portrait en deux états du
portrait en noir et en bistre.
Exemplaire relié à l'époque dans le genre Pierson, le nom de l'auteur et le titre calligraphiés au dos à l'encre noire, les majuscules à l'encre rouge.

262b LAFORGUE (Jules). Moralités légendaires. Avec un portrait de l’auteur gravé à l’eau-forte par Émile Laforgue. Paris,
Librairie de La Revue indépendante, 1887. In-8, demi-maroquin noir, dos à nerfs, couverture, tête marbrée (Reliure de
l’époque).
300 / 400 €
Édition originale, tirée à 400 exemplaires sur papier vélin anglais.
Des bibliothèques A. Gallet et Yves Refoulé, avec ex-libris gravés. Dos passé.
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Page 61

LAS CASES (Cte de). Mémorial de Sainte-Hélène ; suivi de Napoléon dans l’exil, par MM. O’Méara et Antomarchi et
de l’histoire de la translation des restes mortels de l’Empereur Napoléon aux Invalides. Paris, Ernest Bourdin, 1842. 2
vol. grand in-8, demi-maroquin vert avec coins, dos orné d’abeilles et d’un aigle dorés, de la silhouette de Napoléon
Bonaparte dorée, de filet d’encadrement dorés et à froid, tête dorée (Vermorel).
200 / 300 €
Édition illustrée par Charlet, Vernet et divers artistes, de 2 frontispices, 27 gravures sur bois, hors texte, montées sur Chine, 2
cartes imprimées sur vélin, et 500 vignettes dans le texte. Les faux-titres sont ornés d’un grand bois représentant le tombeau
de l’empereur à Sainte-Hélène dans un entourage d’attributs napoléoniens. Premier tirage.
Texte encadré d’un double filet noir.
Dos légèrement passé.

264

LAURENT DE L’ARDÈCHE (P. - L.). Histoire de l’empereur Napoléon, illustrée par Horace Vernet. Paris, J.-J.
Dubochet et Cie, 1839. Grand in-8, maroquin vert, large encadrement à motifs floraux et double filet dorés, dos orné des
attributs de Napoléon, large dentelle dorée intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque).
200 / 300 €
Un frontispice et 500 vignettes gravées sur bois, en premier tirage, ornent cette édition. Texte encadré d’un double filet noir.
Reliure frottée, dos passé.

265

LE NORMAND (Mlle Marianne-Anne). Arrêt suprême des dieux de l’Olympe en faveur de Mme la duchesse de Berry
et de son fils : l’ombre du prince de Bourbon Condé (Louis-Henri-Joseph), à son filleul le duc d’Aumale d’Orléans
(Henri-Eugène-Philippe-Louis), révélations, etc. etc. Paris, Mlle Le Normand, Dondey-Dupré, 1833. In-8, demi-maroquin noir, dos orné de fleurs de lis et filets dorés, pièce de titre fauve, (Reliure de l’époque).
300 / 400 €
Édition originale de ce récit de Marianne-Anne Le Normand, femme-écrivain et cartomancienne, ornée d’un frontispice.
Exemplaire portant la signature autographe de l’auteur au verso du feuillet du titre.
Nombreuses rousseurs, plats et dos frottés.

266

LE SAGE (Alain-René). Histoire de Gil Blas de Santillane. Paris, Paulin, 1836. Grand in-8, demi-maroquin noir avec
coins, dos lisse orné en long de filets et enroulements dorés, tête dorée (Koehler).
150 / 200 €
Belle édition illustrée d’un frontispice, d’un portrait de Gil Blas sur Chine et de nombreuses vignettes dans le texte, de Jean
Gigoux, le tout gravé sur bois par Brévière, Godard, Lacoste jeune, Maurisset, Porret, etc. L’ouvrage est précédé d’une notice
sur Gil Blas par Charles Nodier.
Quelques rousseurs, coiffes et plat frottés.

262
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Page 62

LEMERRE (Éditions). F. Coppée, 6 vol. — A. Daudet, 13 vol. — T. Gautier, 3 vol. — Leconte de Lisle, 4 vol. — Le
Sage, 5 vol. — A. de Vigny, 5 vol. — Chénier, 3 vol. Paris, Lemerre, 1886. Ensemble de 39 volumes in-12, demi-maroquin rouge avec coins, filet à froid, dos orné de filet à froid, tête dorée, non rogné (Reliure de l’époque).
200 / 300 €
Exemplaires bien reliés.
On joint : Barbey d’Aurevilly. L’Ensorcelée. s.d. — Beaumarchais. La Folle journée ou Le Mariage de Figaro. 1872.

268

[LENORMANT (Mme veuve Ch)]. Souvenirs et correspondances tirés des papiers de Madame Récamier. Paris, Michel
Lévy frères, 1859. 2 vol. in-8, demi-maroquin bleu, dos lisse orné, tranches mouchetées (Reliure de l’époque). 100 / 120 €
Nouvelle édition de ce recueil de lettres et d’anecdotes d’une des premières Merveilleuses du Directoire.
Rousseurs, dos frotté.

269

LESPINASSE (Mademoiselle Julie de). Lettres, écrites depuis l’année 1773, jusqu’à l’année 1776 ; suivies de deux chapitres dans le genre du Voyage sentimental de Sterne, par le même auteur. Paris, Leopold Collin, 1809. 2 vol. in-8, demivélin de réemploi, pièce de titre de papier rouge orné, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).
200 / 300 €
Édition originale de la correspondance amoureuse de Julie de Lespinasse (1732-1776), l’un des chefs d’œuvre du genre.
Rousseurs diffuses, reliure usagée.

270

LIGNE (Charles, Prince de). Oeuvres choisies, littéraires, historiques et militaires du Maréchal Prince de Ligne. Paris,
Buisson, et Genève, Paschoud, 1809. 2 vol. in-8, basane fauve racinée, dos orné de fers, roulettes et fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison rouge et noire, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).
150 / 200 €
Édition originale. L’ouvrage est précédé de quelques détails biographiques sur le prince de Ligne.
Cette édition provoqua le mécontentement du prince qui décida alors d’en faire imprimer une autre lui-même, mais la mort
(1814) ne lui permit pas de réaliser son projet (Quérard, V, p.306).
Rousseurs éparses, charnières usagées, dos et coiffes frottées.

271

LOUVET DE COUVRAY. Les Amours du chevalier de Faublas. Paris, Boullant et Cie, 1825. 4 vol. in-8, basane granitée, filet et roulette d’encadrement dorés, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison noires, tranches marbrées (Reliure
de l’époque).
200 / 250 €
Édition traditionnellement attribuée à A. Tardieu, certainement partagée entre ce dernier et Boullant. elle est précédée d’une
notice sur l’auteur.
Frontispice et une gravure hors texte à chaque tome, gravées par Touzé d’après Colin.
Rousseurs éparses, plus fortes à quelques feuillets. Feuillet réenmargé avec manque angulaire au tome I. Dos très légèrement
passé.

272

[MARSELLA (Domenico Antonio).] De Sanctis Benedicto a fano sancti Philadelphi et Hyacintha Mariscottia utrisque e
sacra S. Francisci familia commentari. Rome, Perego-Salvioniana, 1825. In-8, maroquin fauve à long grain, large encadrement composé de filets et roulette à palmettes dorés, armoiries au centre, dos lisse orné, tranches dorées (Reliure de
l’époque).
100 / 150 €
Édition originale.
Exemplaire de présent, frappé aux armes cardinalices de Giovanni Francesco Falzacappa (1767-1840).
De la bibliothèque de l’école S. Ignace S. J. de Paris avec ex-libris.

273

MATTHIS (C. E.). L’Alsace et les Alsaciens à travers les siècles. Paris, Jouvet et Cie, 1896. Grand in-8, toile rouge ornée
d’un décor or et noir, tranches dorées (Engel).
100 / 150 €
45 gravures dans le texte, 16 grandes compositions hors texte et 4 chromolithographies.
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Page 63

MINIATURE. — CORNEILLE. Oeuvres. Paris, Dufour et compagnie, 1827. 4 vol. in-16, maroquin rouge janséniste,
dentelle intérieure, non rogné (David).
200 / 300 €
De la collection des Classiques en miniature.
Jolie édition imprimée par Jules Didot aîné, ornée en frontispice d’un portrait de l’auteur, gravé par Hopwood.
De la bibliothèque normande La Germonière (1966, n°109).

275

MINIATURE. — GRESSET. Ver-vert, suivi de La Chartreuse, l’Abbaye, et autres pièces. Paris, Edition mignardise,
Laurent et Deberny, 1855. In-64, maroquin rouge, jeu de filets dorés pleins et pointillés entrelacés, dos orné, doublure de
maroquin vert, large dentelle dorée encadrant un jeu de filets géométriques, gardes de reps rouge, double gardes, tranches dorées (Reliure de l’époque).
400 / 500 €
Ce volume « nain » est qualifié dans la Bibliographie de la France, de douzième in-8. Les caractères miniatures ont été composés chez Laurent et Deberny.
Délicate reliure doublée de l’époque.

276

MINIATURE. — HORACE. Londres, Gulielmus Pickering, 1826. In-32, maroquin rouge, triple filet doré, monogramme
doré sur le premier plat, dos orné, dentelle intérieure, tranches dorées (Lanscelin). 300 / 400 €
Edition microscopique, reprise de l’édition de 1824 (Londres, Pickering), avec un titre de relais. Elle contient des chants, des
odes, des satires en latin. Elle est ornée d’un frontispice dessiné et gravé par Stothard.
Très jolie reliure de l’époque, finement exécutée par Lanscelin.

277

MINIATURE. — LA FONTAINE. Fables. Paris, Fonderie Laurent et Deberny, 1830. In-32, maroquin rouge, triple filet,
dos orné, dentelle intérieure, tranches dorées (Capé).
300 / 400 €
Edition miniature, imprimée pour Plon par Laurent et Deberny.
Ravissant exemplaire.

277bis MINIATURE. — LA FONTAINE. Fables Paris, Fonderie Laurent et Deberny, 1830. In-32, chagrin rouge, encadrement
d’une dentelle dorée, dos orné, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque).
300 / 400 €
Edition miniature, imprimée chez Plon par Laurent et Deberny.
Envoi « A mon cher Gaché en souvenir d’une ancêtre Marie Héricart de Thury, femme de J. de la Fontaine. Comte Héricart
de Thury, 1891 ». Le vicomte Héricart de Thury était issu d’une grande famille de la noblesse et descendant indirect de Marie
de Héricart et de Jean de La Fontaine.
Une petite tache au premier plat de la reliure.
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Page 64

MINIATURE. — LA ROCHEFOUCAULD. Maximes et réflexions morales. Paris, De l’imprimerie Didot le jeune,
1827. In-64, maroquin rouge, large dentelle à la Du Seuil, dos orné, dentelle intérieure, doublure et gardes de reps vert
tendre, tranches dorées (Reliure de l’époque).
400 / 500 €
C’est la première édition à être imprimée avec les caractères microscopiques ou « demi-nompareille » de Henri Didot, fondus
par son procédé « polyamatype ». Jusqu’à cette édition qui fait date dans l’histoire de l’imprimerie, les anglais s’étaient distingués par la petitesse de leurs caractères. Leur édition de Shakespeare in-12 était un exploit de la typographie.
Mais il était réservé à M. Henri Didot de l’emporter sur tous ses rivaux français et étrangers. En comparant le caractère du
Shakespeare in-12, imprimé à Londres, avec celui employé pour l’édition des Pensées de La Rochefoucauld, on trouve que ce
dernier est plus petit d’un tiers au moins.
Très plaisant exemplaire, malgré quelques minimes rousseurs.

279

MINIATURE. — LE TASSE. La Gerusalemme liberata. Londres, Presso Corrall, A spese di G. Pickering, 1822. 2 volumes in-32, maroquin citron, motif géométrique mosaïqué bleu sur les plats, dos orné de fleurons dorés en pointillés et de
pastilles bleues mosaïquées, dentelle intérieure, tranches dorées, étui (Lancelin).
400 / 500 €
Edition microscopique imprimée par Corrall, ornée d’un portrait-frontispice dessiné par Morghen.
Charmant exemplaire, en reliure mosaïquée.

280

MINIATURE. — PÉTRARQUE. Londres, Pickering, 1822. In-32, maroquin bleu, triple filet, grand décor mosaïqué
rouge à motif géométrique, dos orné de feuillages dorés et de pièces rouge, dentelle intérieure, tranches dorées
(Lanscelin).
400 / 500 €
Edition microscopique, imprimée par Corrall.
Très bel exemplaire.

281

MINIATURE. — REGNARD. Oeuvres choisies. Paris, Dufour et compagnie, 1827. In-48, veau vert, filet doré, frise
dorée et à froid en encadrement, dos lisse orné, pièce de titre noire, roulette intérieure, tranches dorées (Hering).
200 / 300 €
Édition miniature imprimée par Jules Didot aîné. Elle fait partie de la collection des classiques en miniature.
L’exemplaire de la Bibliothèque nationale, comme le nôtre, n’a pas de portrait.
Plats de la reliure légèrement tachés.

282

MINIATURE. — TERENCE. [Opera]. Londres, Pickering, 1823. In-32, maroquin aubergine, triple filets, monogramme
central, dos orné, dentelle intérieure, tranches dorées (Lanscelin).
300 / 400 €
Édition microscopique, ornée d’un portrait-frontispice, dessiné par Visconti.
Ravissant exemplaire.
Quelques rousseurs aux premiers feuillets.
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Page 65

MINIATURE. — VIRGILE. Londres, Pickering, 1821. In-72, maroquin noir à long grain, filet doré et pastilles rondes
aux angles, frise à froid en encadrement, petits fers formés par des instruments de musique sur les plats, dos orné, roulette intérieure, tranches dorées (Vogel).
300 / 400 €
Édition miniature anglaise en latin, contenant les Bucoliques, Les Géorgiques et Aeneidos, imprimée par C. Corrall. De la collection « diamond classics » éditée par William Pickering.
Elégante reliure anglaise de l’époque en maroquin noir.
Quelques frottements à la coiffe inférieure.

284

MINIATURE. — VIRGILE. Londres, Pickering, 1821. In-72, maroquin vert, triple filet, monogramme sur le premier
plat, dos orné, dentelle intérieure, tranches dorées (Lanscelin).
300 / 400 €
Edition miniature anglaise en latin, contenant les Bucoliques, Les Géorgiques et Aeneidos, imprimée par C. Corrall. De la collection « diamond classics » éditée par William Pickering.
Exemplaire en reliure très fraîche.

285

MIRBEAU (Octave). Le Jardin des supplices. Paris, Bibliothèque-Charpentier, 1899. In-12, demi-maroquin vert avec
coins, filet doré, dos mosaïqué orné (Reliure de l’époque).
200 / 300 €
Édition originale comportant une dédicace d’ O. Mirbeau : Aux Prètres, aux Soldats, aux Juges, aux Hommes qui éduquent,
dirigent, gouvernent les hommes, je dédie ces pages de Meurtre et de sang. O. M.
Élégante reliure.
Dos passé.

286

MISTRAL (Frédéric). Oeuvres de frédéric Mistral. — Mireille. Texte et traduction. Paris, A. Lemerre, 1886. In-12, demichagrin rouge avec coins, double filet doré, dos orné (Reliure de l’époque).
100 / 120 €
Première édition collective, comprenant le texte provençal et la traduction française en regard, précédée de la dédicace à
Lamartine et de l’Avis sur la prononciation provençale suivi de la musique de Seguin.
Portrait frontispice du poète gravé par Gaillard d’après E. Hebert.
Petites éraflures aux coins, dos frotté.

287

NAVARRE (Marguerite de). L’Héptaméron des nouvelles, réimprimé par les soins de D. Jouaust. Avec une notice, des
notes et un glossaire par Paul Lacroix, conservateur à la bibliothèque de l’Arsenal. Paris, Librairie des bibliophiles, 1880.
2 vol. in-8, demi-maroquin havane avec coins, dos à nerfs, couverture et dos imprimés sur papier gris, tête dorée, étui
(Trinckvel).
200 / 300 €
Nouvelle édition ornée d’un portrait frontispice et de plusieurs figures hors-texte.
Un des 30 exemplaires sur papier Whatman.

288

PASCAL (Blaise). Oeuvres. Paris, Lefèvre, 1819. 5 vol. in-8, veau brun, filet doré, roulette à froid, dos lisse orné, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).
200 / 300 €
Édition recherchée, ornée d’un portrait frontispice de l’auteur gravé par Leroux et de 14 planches dont certaines dépliantes gravées par Louvet.
Charnières usagées, plats et dos frottés.

289

PÉLADAN (Joséphin). La Décadence latine, éthopée III. L’Initiation sentimentale. Paris, Edinger, 1887. In-16, demimaroquin bleu avec coins, filet doré, dos orné de petites roses rouges mosaïquées, tête dorée (Champs).
400 / 500 €
Édition originale, ornée d’un frontispice avant la lettre par Félicien Rops.
UN DES 10 EXEMPLAIRES SUR JAPON, bien relié.
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Page 66

293

290

PHOTOGRAPHIES. Vues des principales villes et monuments d’Europe. 1874 à 1885. Album in-folio, demi-chagrin
vert, plats couverts de papier moiré avec motifs feuillages, dos lisse, coiffes renforcées avec laiton, tranches lisses (Ch.
Bazin, papetier).
1 500 / 2 000 €
Remarquable ensemble de plus de 400 photographies sur papier albuminé de divers formats, retraçant le tour européen d’un
touriste de la seconde moitié du XIXe siècle (1874 à 1885). Très belles vues de France, Angleterre, Belgique, Pays-Bas,
Allemagne, Suisse, Italie, Autriche, Suède (dont une vue panoramique de Stokholm), Danemark.
Le voyageur a joint et collé sur l’album de nombreux tickets de transports, des billets d’entrée et quelques factures, fixant le
souvenir de son périple.
Épreuves biens conservées dans l’ensemble.

291

PLATON. Oeuvres. Paris, Bossange frères, 1822-1840. 13 vol. in-8, demi-chagrin vert, dos orné, tranches mouchetées
(Reliure de l’époque).
1 000 / 1 200 €
Première traduction française des Oeuvres complètes du grand philosophe par Victor Cousin, entreprise au cours de son activité de précepteur auprès d’un des fils du maréchal Lannes et dont une partie est attribuée à l’abbé Grou (des Lois, de la
République et de Huit Dialogues).
Chacun des cinq premiers volumes comporte une dédicace à un savant : MM. Auguste Viguier, Alex Manzoni, G. W. Hegel,
le comte de Santa Rosa et Cl. Fauriel.
Nombreuses rousseurs, dos passé, reliure frottée.

292

PLUTARQUE. Oeuvres complètes. Paris, Cussac, an IX-XIV (1801-1805). 25 vol. in-8, veau blond raciné, roulette à
motifs floraux et filet dorés, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison rouge et verte, t ranches mouchetées (Reliure
de l’époque).
1 200 / 1 500 €
Nouvelle édition de la traduction d’Amyot, déjà parue chez le même éditeur, Paris, 1783-1787, et augmentée de notes de E.
Clavier et d’une table.
Elle est ornée de 131 médaillons gravés sur bois. Les 12 premiers volumes sont ornés de 22 figures hors texte de Borel, dont
2 portraits frontispices, par Le Barbier, Marchand, Marillier, Moreau, etc. provenant de l’édition de Cussac de 1783.
Exemplaire mis en jeu à la Loterie de la Roue de Paris, pour le dernier tirage du mois d’août 1820 avec étiquette sur la garde.
Importantes rousseurs à certains feuillets, petits accidents à deux coiffes, légères éraflures, dos craquelé.
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PORTRAITS D’ARTISTES ROMANTIQUES. — DESSINS Album contenant 77 dessins originaux datant du XIXe siècle, représentant des portraits-charges de comédiennes, comédiens, et autres personnalités du monde artistique de l’époque romantique (Comédie, Opéra-Comique, Théâtre léger, Danse, etc…). S.n., s.l. [1840-1860 env.]. In-4 oblong de 51
ff., demi-basane aubergine, dos lisse, pièce de titre verte : “Portraits d’acteurs et d’actrices” (Reliure de la deuxième moitié du XIXème siècle).
5 000 / 6 000 €
EXCEPTIONNEL RECUEIL DE 77 DESSINS REPRÉSENTANT DES ARTISTES FRANÇAIS DU XIXE SIÈCLE.
Les 23 premiers sont l’œuvre d’Eugène Legenisel, peintre d’histoire et de portraits mort en 1855, ami de Victor Hugo qui lui
porta secours lorsque l’artiste se trouva compromis dans la Révolution de Juillet. Les 29 suivants sont d’Alfred Grevin (18271892), l’auteur des Almanachs des Parisiennes, qui fut aussi peintre de costumes de théâtre. Les 25 derniers sont de mains et
de styles différents.
— 1) : Crayon et fusain avec rehauts de gouache, 28 x 22 env., la plupart sur papier teinté. Après 5 autoportraits de Legenisel,
on trouve les caricatures des artistes suivants : Viennet, Rosine Stoltz, Demori, Bocage, Léontine, Ligier, Madame Albert,
Baschot, Alphonsine, Felix (2), Fanny Essler (3), Comte, etc…
— 2) : Formats divers. Dessins au crayon sur des supports parfois modestes ou éphémères. Certains croquis semblent être des
esquisses de dessins destinés à la presse du temps, pour laquelle Grévin a beaucoup produit. Théo, Desclée (du Gymnase),
Thérésa, L’Américaine (une géante de fête foraine), clown, «King Lear», caricatures et artistes divers, expressions comiques
et tragiques, etc…
— 3) : Techniques et format divers : crayon noir ou de couleur, encre, quelques aquarelles ou lavis, silhouettes à l’encre noire
ou contrecollées, etc. Andras (du Panthéon), Mlle Percillé (2), Mme Brunet dans le Petit Chaperon rouge de Perrault,
Laferrière, A. Begot, Regnier, Destournelles, Hortense Jouve, Mme Bloche (théâtre de Rouen), Mac Farren, W.B. Bernard,
Mlle Demenon (Opéra), Mme Guillemin, Mlle Dersan et Mr. Chapelle (2 silhouettes par Carle Delaunay), Brunet (2 portraits
dont un par Gilles-Louis Chrétien, (1754-1811), l’inventeur du «Physionotrace»)…
ENSEMBLE UNIQUE ET PRÉCIEUX.

294

PRADT (Dominique Dufour de). L’Europe et l’Amérique en 1821 par M. de Pradt, ancien archevêque de Malines. Paris
et Rouen, Béchet, 1822. 2 volumes in-8, maroquin vert à grain long, dos lisses ornés de deux vaisseaux et croisillons
dorés, palmettes et étoiles dorées encadrant les plats, dentelle intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque).
3 000 / 3 500 €
Sabin 64892.
Edition originale de cet exposé de la politique de l’Europe et des Amériques au lendemain des congrès de Vienne et d’Aix-laChapelle. Un chapitre concerne plus particulièrement le Pérou et le Mexique surtout qui obtenait en 1821 son indépendance
vis-à-vis de l’Espagne.
L’auteur (1759-1839), a joué un rôle remarquable dans la politique française. Contre-révolutionnaire, il est entré au service de
Napoléon (qui l’a fait archevêque de Mechelen), puis est devenu juge et député sous la Restauration. Spécialiste de l’Amérique
il est l’auteur de nombreux ouvrages politiques sur les colonies et les rapports entre l’Europe, Rome et le nouveau continent ;
l’ouvrage que nous proposons fait suite à un traité paru en 1821-1822 traitant des relations des deux continents après le congrès
d’Aix-la-Chapele (1818).
TRÈS BEL EXEMPLAIRE, DANS UNE ÉLÉGANTE RELIURE EN MAROQUIN VERT. Portrait gravé ajouté.
Voir reproduction page suivante

295

RETZ (Cardinal de). Mémoires du cardinal de Retz, de Guy-Joli, et de la duchesse de Nemours ; contenant ce qui s’est
passé de remarquable en France pendant les premières années du règne de Louis XIV. Paris, Ledoux et Tenré, 1817. 6
vol. in-8, veau brun, filet doré, roulette à froid, dos orné, pièces de titre et de tomaison noires, roulette intérieure dorée,
tranches marbrées (Reliure de l’époque).
200 / 300 €
Portrait du cardinal en frontispice, dessiné par Chasselaset gravé par Lambers.Rousseurs minimes, charnières usagées, manques de peau aux coiffes des tomes I, V et VI. Dos frottés.

296

ROSTAND (Edmond). Cyrano de Bergerac. Paris, Charpentier et Fasquelle, 1898. In-8, demi-maroquin rouge, filet et
triple filet doré, dos orné, filet et double filet doré intérieur, tête dorée (Reliure de l’époque).
400 / 500 €
Édition originale. Rostand a dédié l’oeuvre à l’acteur Coquelin, qui tenait le rôle de Cyrano de Bergerac : C’est à l’âme de
Cyrano que je voulais dédier ce poème. Mais puisqu’elle a passé en vous, Coquelin, c’est à vous que je le dédie.
On joint une lettre manuscrite du comédien Coquelin adressée à Edmond Haraucourt.
Élégante reliure.
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294

297

ROSTAND (Edmond). La Samaritaine. Évangile en trois tableaux, en vers Paris, Charpentier et Fasquelle, 1897. Grand
in-8, demi-maroquin vert, dos à nerfs, couverture imprimée et dos conservés, non rogné (V. Champs)
100 / 120 €
Édition originale de cette pièce d’Edmond Rostand, réalisée pour Sarah-Bernhardt et représentée pour la première fois, à Paris,
au théâtre de la Renaissance, le 14 avril 1897 (un Mercredi Saint).
Joli couverture illustrée d’une figure de Mucha,en couleur, réhaussée d’or.
Bel exemplaire provenant de la bibliothèque J. Borderel, avec ex-libris gravé.

298

SABRAN (Françoise-Éléonore Dejean de Manville, contesse de). Correspondance inédite de la comtesse de Sabran et
du chevalier de Boufflers, 1778 - 1788. Paris, Plon et Cie, 1875. In-8, maroquin noir avec coins, tête dorée (E. Pouget).
150 / 200 €
Deuxième édition de ce recueil dont la première paraît la même année. Elle regroupe dix années de correspondance entre la
comtesse de Sabran (1750-1827), et le chevalier Stanislas-Jean de Boufflers (1738-1815), gouverneur du Sénégal et homme
de lettres. Ils se marièrent officiellement en 1797, neuf ans après leurs échanges épistolaires ; on les soupçonne de l’avoir fait
en secret 10 ans plus tôt.
Portrait frontispice de la comtesse dessiné par Vigée Le Brun, gravé par Rajon.

299

SAND (George). André. Paris, Félix Bonnaire, Victor Magen, 1855. In-8, demi-veau fauve, dos orné, chiffre doré couronné en tête A. O., tranches marbrées (Reliure de l’époque).
600 / 800 €
Édition originale.
Précieux exemplaire, portant en tête du dos le chiffre doré co uronné A. O., d’un membre de la famille d’Orléans.
Quelques pâles rousseurs. Un mors fendu.
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[SÉVIGNÉ (Madame de)]. Lettres de Madame de Sévigné, de sa famille, et de ses amis. Édition ornée de 25 portraits
déssinés par Devéria, augmentée de plusieurs lettres inédites, de cent cinq lettres publiées en 1814, par Klostermann.
Paris, Dalibon, 1823. 12 vol. in-8, demi-veau blond, dos orné, pièces de titre et de tomaison noires, tranches marbrées
(Reliure vers 1850).
300 / 400 €
25 portraits gravés en taille-douce par Lecomte d’après Devéria, dont 12 frontispices et un tableau généalogique dépliant.
Rousseurs diffuses, plus fortes à quelques feuillets. Reliure usagée, accident aux coiffes.

301

SHAKESPEARE (William). Oeuvres complètes de Shakespeare. Paris, A. Lemerre, s.d. (1875-1880). 17 tomes en 16
volumes in-12, demi-maroquin rouge avec coins, filet à froid, dos orné de filets à froid, tête dorée (Reliure de l’époque).
120 / 150 €
Traduction de François-Victor Hugo, fils de Victor Hugo.
Rousseurs diffuses, plats frottés, dos passé.

302

STAËL-HOLSTEIN (Madame de). Delphine. Paris, Maradan, an XI (1803). 6 tomes en 3 vol. in-12, basane racinée, dos
orné, pièces de titre et de tomaison rouge et verte, tranches mouchetées.
100 / 150 €
Première édition française, publiée par Maradan, à qui Mme de Staël donna l’exclusivité pour la France.
Insignifiantes rousseurs, petites éraflures au premier plat, petit travail de ver.

303

STENDHAL (M. de). La Chartreuse de Parme. Paris, L. Conquet, 1883. 2 vol. — Le Rouge et le noir, Ibid., id., 1884.
3 vol. — Ens. 5 vol. in-8, bradel demi-maroquin grenat avec coins, dos lisse, non rogné (Reliure de l’époque).
500 / 600 €
Nouvelle édition, réimpression textuelle de l’édition originale, illustrée de 31 eaux-fortes (dont un frontispice et nombreuses
vignettes) et non 32 comme annoncé sur la page de titre ; la 32e vignette est celle qui se trouve dans le prospectus-spécimen
et qui ne figure pas dans l’ouvrage (Vicaire, I, 459).
Un des 350 exemplaires sur vélin à la cuve.
Plats frottés, dos légèrement passé.

304

STENDHAL. Rome, Naples et Florence, en 1817. Paris, Delaunay, Pelicier, 1817. In-8, cartonnage de l’époque. 200 / 300 €
Édition originale.
Annotations à la main dans la marge. Légères rousseurs aux feuillets, reliure usagée.

305

TALLEMANT DES RÉAUX (Gédéon). Les Historiettes. Paris, J. Techener, 1854-1860. 9 volumes in-8, demi-maroquin
rouge, couv. tête dorée (Petitot).
400 / 600 €
Troisième édition, dont le texte est entièrement revu sur le manuscrit original par MM. de Monmerqué et Paulin Paris et disposé dans un nouvel ordre.
Exemplaire sur papier vergé, très bien relié.
Infimes rousseurs, petite éraflure au dos du tome VI.

306

UZANNE (Octave). L’Ombrelle. — Le Gant. — Le Manchon. Paris, A. Quentin, 1883. In-8, bradel demi-maroquin noir
avec coins, dos lisse, couverture et dos illustrés et en couleurs, rehaussés d’or (Reliure de l’époque).
50 / 60 €
Édition originale, ornée d’illustrations dans le texte par Paul Avril.
Quelques rousseurs, dos passé.

307

UZANNE (Octave). La Française du siècle, modes, moeurs, usages. Paris, A. Quantin, 1886. In-8, demi-maroquin rouge,
tête dorée, non rogné (Reliure de l’époque).
150 / 200 €
Édition originale, ornée d’un frontispice et de 9 figures hors-texte, en couleurs de Albert Lynch, gravées à l’eau-forte par
Gaujean.
Légères rousseurs.

69

maq25JUIN

10/06/08

11:56

Page 70

308

308

UZANNE (Octave). — BADAUDERIES PARISIENNES. Les Rassemblements. Physiologies de la rue, observées par
Paul Adam, Alfred Athys, Victor Barrucand, Tristan Bernard, Léon Blum, Romain Coolus, Félix Fénéon, Gustave Kahn,
Ernest La Jeunesse, Lucien Muhlfeld, Thadée Natanson, Edmond Pilon, Jules Renard, Pierre Veber et Eugène Veek.
Paris, imprimé pour les Bibliophiles Indépendants, 1896. In-4, broché, couverture rempliée, illustrée d’une gravure sur
bois, seconde couverture sur papier vieil or à décor gaufré.
2 000 / 2 500 €
Édition originale collective des textes et premier tirage de la plus abondante illustration de Félix Vallotton : 31 bois originaux,
dont un double pour la couverture tirée sur papier Japon pelure, les 30 hors-texte sur Japon impérial. Fait remarquable, les textes ont été écrits à partir des bois de Valotton.
Nombreuses vignettes dans le texte par François Courboin. L’ouvrage est précédé d’un prologue par Octave Uzanne.
Tirage à 220 exemplaires, tous sur vélin à la forme.

309

VALLÈS (Jules). L’Insurgé. - 1871. Paris, Charpentier et Cie, 1885. In-8, bradel demi-percaline havane, dos lisse orné
d’un fleuron, pièce de titre verte, non rogné (Reliure vers 1930).
150 / 200 €
Édition originale du dernier volume du cycle romanesque de Jules Vallès, Jacques Vingtras.
L’ouvrage est orné d’un portrait frontispice de l’auteur par Guyot.
L’exemplaire comporte un envoi autographe de Séverine (Caroline Remy), secrétaire de Jules Vallès, écrivain et féministe,
mariée au Dr Guebhard qui aida financièrement Vallès à relancer le Cri du Peuple (1879).
Fortes rousseurs, coins abîmés.

310

VAUVENARGUES (Luc de Clapiers, marquis de). Oeuvres complètes. — Oeuvres Posthumes. Paris, J. L. J. Brière,
1821. 3 vol. in-8, demi-veau havane, dos orné, pièces de titre et de tomaison vertes, tranches ébarbées (Reliure de l’époque).
200 / 250 €
Nouvelle édition précédée d’une notice sur la vie et les ouvrages de ce moraliste, et accompagnées de notes de Voltaire, de
l’abbé Morellet et de Suard, signées de leurs initiales. L’ouvrage est suivi des Oeuvres posthumes de Vauvenargues (tome III),
précédées de son éloge, par M. Ch. de Saint-Maurice, et accompagnées de notes et de lettres inédites de Voltaire.
Nombreuses rousseurs, mors fendu, accident au mors inférieur, plats et dos frottés.
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311

311

VERLAINE. — CAZALS (Frédéric-Auguste). Superbe portrait de Verlaine en pied exécuté par F. A. Cazals au crayon et en par
tie au calque (132 x 61 mm) sur papier à report. Signé à l'encre brune en bas à droite.
1 500 / 2 000 €
Il montre le grand poète vu de face avec son chapeau et foulard, marchand avec sa canne.
Peintre, chansonnier et poète, Frédéric-Auguste Cazals (Paris, 1865-1941) rencontra Verlaine en 1886 au journal Le
Réveild'Edmond Lepelletier, ami d'enfance de Verlaine. Le poète se prit d'une véritable amitié-passionpour ce jeune artiste qui
devint à partir de 1888 son confident, son secrétaire et son impresario. Ils habitèrent à plusieurs reprises dans le même hotel,
et furent hospitalisés ensemble à Broussais en juillet 1889.
Verlaine lui a dédié plusieurs poèmes parmi lesquels : A F. A. Cazalsdans Dédicaces, et l'une des plus belles pièces de Bonheur:
Mon ami, ma plus belle amitié, (...), / Déployant tout le peu que j'ai de paternel /
Plus encor que de fraternel malgré l'extrême / Fraternité, tu sais, qu'est notre amitié même (...)
Cazals demeura, malgré le caractère parfois difficile de Verlaine, son fidèle ami et l'un de ses plus fervents admirateurs. Nous
lui devons de très nombreux portraits du poète. Peintures, dessins, croquis, caricatures, l'iconographie verlainienne est en
grande partie l'oeuvre de F. A. Cazals qui est aussi l'auteur, avec Gustave Le Rouge, de l'un des meilleurs livres de souvenirs
sur le poète, Les derniers jours de Paul Verlaine(Mercure de France, 1911).
Encadré sous verre moderne. Trace de colle au verso sur la marge supérieure.

312

VERNE (Jules). Claudius Bombarnac. — Le Château des Carpathes. Paris, Hetzel, 1892-1893. In-8, percaline polychrome, plat au portrait collé, dos au phare, cartonnage de l’éditeur (Reliure de l’époque).
200 / 300 €
Premier tirage et premier cartonnage collectif, illustré de nombreuses vignettes dans le texte et de 14 planches hors texte en
noir et en couleurs de Benett.
Catalogue G K.

313

VERNE (Jules). Face au Drapeau. — Clovis Dardentor. Paris, Hetzel, 1896-1897. In-8, percaline polychrome, cartonnage de l’éditeur, plat à la Mappemonde, dos au phare, tranches dorées (Engel).
200 / 300 €
Premier tirage et premier cartonnage, illustré de nombreuses vignettes dans le texte, et de 12 planches hors texte, en noir et
couleurs, de Benett.
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VERNE (Jules). L’Île à Hélice. Paris, Hetzel, 1895-1896. In-8, percaline polychrome, cartonnage de l’éditeur, plat au
portrait collé, dos au phare, tranches dorées (A. Lenègre & Cie).
200 / 300 €
Premier tirage et premier cartonnage, illustré de nombreuses vignettes dans le texte et de 13 planches hors texte, en noir et couleurs, de Benett.

315

VERNE (Jules). L’Île Mystérieuse. Paris, Hetzel, 1894-1895. In-8, percaline polychrome, cartonnage de l’éditeur, plat à
l’ancre, dos à l’ancre, tranches dorées (M. Engel).
200 / 300 €
Illustration composée de vignettes dans le texte, en noir, de J. Férat.

316

VERNE (Jules). Le Pays des fourrures. Paris, Hetzel, 1892-1893. In-8, percaline polychrome, cartonnage de l’éditeur,
plat au portrait collé, dos au phare, tranches dorées (A. Lenègre).
200 / 300 €
Illustration composée de vignettes dans le texte, en noir, de G. de Beaurepaire et Ferat.
Catalogue G K.

317

VERNE (Jules). Le Superbe Orénoque. Paris, Hetzel, 1898-1899 In-8, percaline polychrome, cartonnage de l’éditeur,
plat à la Mappemonde, dos au phare, tranches dorées (Engel).
200 / 300 €
Premier tirage et premier cartonnage, illustré de nombreuses vignettes dans le texte et de 17 planches hors texte, en noir et
encouleurs, de Roux.

318

VERNE (Jules). Les Enfants du capitaine Grant. — Voyage autour du monde. Paris, Hetzel et Cie, 1889-1890. In-8, percaline rouge et or, plats à la bannière violette, cartonnage de l’éditeur, tranches dorées (A. Lenègre & Cie). 200 / 300 €
Illustration composée de 172 vignettes en noir, dans le texte, deRiou, gravées par Pannemaker.
Catalogue E X.

319

VERNE (Jules). Mirifiques aventures de Maître Antifer. Paris, Hetzel, 1894-1895. In-8, percaline polychrome, cartonnage de l’éditeur, plat au portrait collé, dos au phare, tranches dorées (A. Lenègre & Cie).
200 / 300 €
Premier tirage et premier cartonnage illustré de nombreuses vignettes et 14 planches en noir et en couleurs de Roux.
Catalogue H F.

320

VERNE (Jules). P’tit Bonhomme. Paris, Hetzel, 1893-1894. In-8, percaline polychrome, cartonnage de l’éditeur, plat au
portrait collé, dos au phare, tranches dorées (A. Lenègre & Cie).
200 / 300 €
Premier tirage et premier cartonnage, illustré de nombreuses vignettes et de 13 planches en noir et en couleurs, par Benett.
Catalogue G U.

321

VERNE (Jules). Un Capitaine de Quinze ans. Paris, Hetzel, 1891-1892. In-8, percaline polychrome, cartonnage de l’éditeur, plat au portrait collé, dos au phare, tranches dorées (A Lenègre & Cie).
200 / 300 €
Illustration composée de vignettes en noir, dans le texte, dessinées par Meyer.
Catalogue F X.

322

VERNE (Jules). Vingt-Mille Lieues sous les Mers. Paris, Hetzel, 1894-1895. In-8, percaline polychrome, cartonnage de
l’éditeur, plat au portrait collé, dos au phare, tranches dorées (A. Lenègre & Cie).
300 / 400 €
Illustration en noir et couleurs, composée de nombreuses vignettes dans le texte et de 7 planches hors textes, de Riou et de
Neuville.
Catalogue H F.

323

VERNE (Jules). Oeuvres diverses. Paris, Hachette, 1929-1931. Ensemble 5 volumes, in-8, percaline rouge et or, cartonnage de l’éditeur, tranches jaunes (Reliure de l’époque).
150 / 200 €
L’Archipel en feu, Autour de la Lune, Le Château des Carpathes, Un Drame en Livonie et Mathias Sandorf.
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LIVRES MODERNES
324

APOLLINAIRE (Guillaume). Le Poète assassiné. Paris, Bibliothèque des curieux, 1916. In-12, demi-maroquin brun
avec coins, couverture et dos (I. Malcorps).
300 / 400 €
Edition originale, ornée d’un portrait-frontispice.
De la bibliothèque Maurice Crick (ex-libris).

325

APOLLINAIRE. L’Hérésiarque et Cie. Paris, Stock, 1945. In-8, en feuilles, chemise.

100 / 120 €

13 pointes-sèches originales de Mario Prassinos, dont une sur la couverture et un portrait d’Apollinaire.
Tirage à 370 exemplaires, celui-ci sur vélin chiffon de Marais.
Charnières de la chemise fendues, manque l’étui.

326

BARRÈS (Maurice). Un Jardin sur l’Oronte. Paris, Plon, 1922. In-8, maroquin orange, filet doré, listel bleu, filet perlé,
large bordure mosaïquée verte sur fond doré sur les deux plats, dos lisse orné, 1er et 2eme contreplat orné de listel bleu
et ornements gris sur fond doré, mosaïqué, filet noirs et dorés, doublures de moire verte, tête dorée, non rogné, chemise
de maroquin orange, étui (La Haye).
300 / 400 €
Édition originale de cet ouvrage dans lequel l’auteur développe sa passion pour l’Orient et la spiritualité qu’il y a trouvée,
s’étant adonné, les dernières années de sa vie, au soufisme et au chiisme.
Un des 225 exemplaires sur papier de Hollande.
Envoi autographe : à Henry Leyret, amicalement.

327

BASHKIRTSEFF (Marie). Cahiers intimes inédits. Préface de Pierre Borel. Paris, Aux Editeurs Associés-Editions du
Monde moderne, s.d. (1925). 4 volumes in 8, demi maroquin marron avec coins, tête dorée, non rogné, couverture et dos
(Reliure moderne).
150 / 200 €
Édition originale, ornée de deux portraits et d’une lettre fac-similé sur double page.
Un des 120 exemplaires sur Hollande, second papier après 15 Japon.

328

BERNANOS (Michel). La Montagne morte de la vie. Paris, Les bibliophiles comtois, 1981. In-4, en feuilles, chemise et
étui.
100 / 120 €
Texte en rouge et 10 gravures originales sur cuivre de Dominique Sosolic dont un frontispice et 7 hors-textes.
Tirage à 185 exemplaires, sur vélin de Lana.

329

BLOY (Léon). Le Désespéré. Paris, Mercure de France, 1914. In-8, demi-maroquin brun, tête dorée, couverture et dos,
non rogné (J. Wan West).
100 / 120 €
Nouvelle édition, ornée d’un portrait photographique de l’auteur devant des cochons.
Un des 27 exemplaires sur Hollande, après 5 Japon.
Bel exemplaire à toutes marges.

330

BOGUET (Henry). Discours exécrable des sorciers. Paris, Les Bibliophiles comtois, 1977. In-folio, en feuilles, étui à
rabats.
300 / 400
30 cuivres originaux hors texte de Georges Oudot.
Tirage à 185 exemplaires sur vélin d’Arches.
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CLEMENCEAU (Georges). Figures de Vendée. Paris, Collection Provinciale, M. Méry, 1903. In-4, demi-maroquin
fauve avec coins, filet doré, dos orné de petites feuilles mosaiquées, filets et pointillés dorés, nerfs ornés de filet en pointillé, tête dorée (P. Affolter).
100 / 150 €
Lettre autographe de G. Clemenceau, datée du 31 décembre 1878.
Tirage à 250 exemplaires.

332

COCHIN (Henry). Saint-Omer. Vieille ville de France. Avec quinze eaux-fortes et vingt-neuf bois de P. A. Bouroux.
[Paris], Éditions Albert Morancé, [1925]. In-folio, en feuilles, chemise demi-toile illustrée de l’éditeur.
100 / 120 €
Édition originale, ornée de 29 bois dans le texte et de 15 belles eaux-fortes hors-texte de P.- A. Bouroux.
Un des 200 exemplaires sur Hollande van Gelder .Envoi autographe signé de l’artiste et de l’auteur à Maurice Brillant.
Accident à une coiffe de la chemise.

333

CONSTANT (Benjamin). Cécile. Présentée et annoté par Alfred Roulin. S. l., Les Bibliophiles comtois, 1964. In-4, en
feuilles (Emboîtage de l’éditeur).
100 / 150 €
37 eaux-fortes originales de Bernard Gantner.
Tirage à 160 exemplaires sur vélin blanc de Rives à la forme.

334

CROS (Charles). Le Coffret de Santal. Paris, P.-V. Stock, 1903. In-12, demi-maroquin blond avec coins, filet doré, dos
lisse orné, couverture, tête dorée (Reliure vers 1940).
100 / 150 €
Réédition de la deuxième édition (Paris, Tresse, 1879) augmentée, de ce recueil de poésie ; La première fut publiée en 1873
(Paris, Lemerre).
Rousseurs diffuses, un coin légèrement écrasé.

335

DENON (Vivant). Point de lendemain. Paris, Marcel Seheur, s.d. (1920). In-8, bradel cartonnage rouge marbré, dos lisse,
non rogné.
50 / 60 €
Bois originaux dans le texte, gravés par Lucien Boucher.
Tiré à 30 exemplaires sur papier verger d’Arches, comprenant une suite des figures tirées en noir.
Légèrement dérelié, petit accident aux coiffes.

336

DUMAY (Gabriel). Guy de Pontailler, sire de Talmay, maréchal de Bourgogne (1364-1392). Dijon, Jacquot et Floret,
1907. In-8, demi-maroquin vert, filet à froid, dos lisse orné de motifs floraux peints, tête dorée (P. Ruban).
50 / 60 €
Édition originale, tirée d’extraits des mémoires de la Société bourguignone d’histoire et de géographie (tome XXIII).
L’exemplaire est enrichi d’un envoi de l’auteur.

337

ESCOFFIER (Auguste). Le Guide cullinaire. Aide-mémoire de cuisine pratique, avec la collaboration de MM. Philéas
Gilbert — E. Fétu, A. Suzanne, B. Reboul, Ch. Dietrich, A. Caillat, etc. Paris, 1903. In-8, maroquin vert, triple filet doré,
dos orné, large dentelle intérieure dorée, tête dorée (William Brown, Edimburgh).
1 000 / 1 200 €
Édition originale de ce manuel, rédigé par l’un des plus grands chefs de cuisine français de son époque, dans l’intention de
codifier et moderniser la haute cuisine raffinée, créee par Marie-Antoine Carême.
Escoffier officiait au Grand Hotel Savoy de Londres au moment de la publication de son guide. Créateur de recettes incontournables telles que la Pêche-Melba (en l’honneur de la chanteuse australienne Nellie Melba, 1893) ou le Tournedos Rossini
(pour le compositeur) et les Crèpes Suzette, A. Escoffier a répertorié plus 5000 recettes dans son ouvrage.
Envoi autographe de l’auteur à un autre chef travaillant au Ritz de Londres : à mon cher F. T. Burcher souvenir de sincère amitié, Londres ce 21 juillet 1903.
ÉLÉGANTE RELIURE DE L’ÉPOQUE.

338

FABRE (J.-H). Souvenirs entomologiques. Etudes sur l’instinct et les moeurs des insectes (première série). Paris,
Delagrave, 1925. 11 vol. in-8, demi-basane orange avec coins, dos orné, tête dorée, couverture (Reliure de l’époque).
150 / 200 €
Édition définitive illustrée. Les dessins schématiques accompagnant le texte représentent les insectes en grandeur naturelle.
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Page 75

FENAILLE (Maurice). L’Oeuvre gravée de P.-L. Debucourt (1755-1832). Préface et notes par Maurice Vaucaire. Paris,
Damascène Morgand, 1899. In-4, demi-maroquin rouge avec coins, tête dorée (Reliure de l’époque).
100 / 150 €
Catalogue des oeuvres de Debucourt, illustré de nombreuses photogravures en noir et en couleurs et de reproductions de documents. Tirage à 315 exemplaires, celui-ci le n° 228.

340

FRANCE (Anatole). La Révolte des anges. Paris, Calmann-Lévy, 1914. In-12, demi-maroquin bordeaux avec coins, dos
lisse mosaïqué, tête dorée, couverture et dos (Blanchetière).
50 / 60 €
Edition originale.

341

GIDE (André). Les Faux-monnayeurs. Paris, N.R.F., 1925. In-8, demi-chagrin moderne avec coins, couverture et dos (L.
Malcorps).
100 / 150 €
Edition originale.
Exemplaire sur vélin pur fil.

342

GIRAUDOUX (Jean). L’École des indifférents. Paris, Bernard Grasset, 1911. — Siegfried. Paris, Bernard Grasset,
1928. — Amphitrion 38. Paris, Bernard Grasset, 1929. — Judith. Paris, Émile-Paul frères, 1932. Ensemble 4 vol. petit
in-8, demi-maroquin noir avec bande, dos lisse orné de filets dorés, couverture et dos imprimés, tête dorée (La Haye).
300 / 400 €
L’École des indifférents : édition originale. — Siegfried : première édition en librairie, exemplaire de presse portant le n° 63.
— Amphitrion 38 : Édition originale de cette pièce représentée pour la première fois à la Comédie des Champs Elysées, le 8
novembre 1929. Tiré à 170 exemplaires sur vélin pur fil, celui-ci n° III. — Judith : nouvelle édition de cette pièce représentée
pour la première fois au Théâtre Pigalle, le 4 novembre 1931.
Les trois pièces ont été mises en scène par Louis Jouvet lors des premières représentations.
Élégante reliure.

343

GUITRY (Sacha). Deburau. Paris, Eugène Fasquelle, s.d. (1918). In-4, maroquin janséniste rouge, encadrement intérieur
orné d’un triple filet doré, doublure et gardes de tabis moiré rouge, tête dorée, non rogné, couverture et dos (Magnier frères).
500 / 600 €
Édition originale de cette pièce, représentée pour la première fois au théâtre du Vaudeville le 9 février 1918.
EXEMPLAIRE DE L’AUTEUR, UN DES 50 EXEMPLAIRES SUR JAPON, UNIQUE GRAND PAPIER.
De la bibliothèque Sacha Guitry (1867, n° 24).

344

HALÉVY (Daniel). Vauban. Paris, Les Bibliophiles comtois, 1947. In-4, en feuilles, chemise et étui.

300 / 400 €

Illustrations en noir et en sanguine de Charles Jouas, dont 30 hors texte.
Tirage à 175 exemplaires sur vélin Lana.
Exemplaire enrichi d’un dessin original, signé de l’artiste, légendé Besançon de la tourelle de la reine, 29 août 1933, en noir
et sanguine de format panoramique (320 x 150 mm).

345

HUGO (Victor). Aigle du casque. Paris, Les Bibliophiles comtois, 1928. In-folio, bradel vélin ivoire, dos lisse (Reliure
de l’époque).
200 / 300 €
31 eaux-fortes originales parRichard Brunck de Freundeck.
Tirage à 140 exemplaires, celui-ci exemplaire contenant une suite des illustrations et rehaussé de rouge avec cette mention «
exemplaire n°109, rehaussé de couleurs par l’artiste selon la conception des dessins originaux, Richard Brunck ».
Exemplaire enrichi d’une lettre autographe signée de l’artiste, datée du 6 juillet 1929 : « Monsieur, Je serai très heureux de
vous remettre l’Aigle du casque que j’ai orné en rouge, suivant vos indications.

346

JÜNGER (Ernst). Journal. Julliard, 1951-1953. 2 volumes in-8, demi-maroquin bordeaux avec coins, tête dorée, couverture et dos (E. & A. Maylander).
200 / 300 €
Edition originale.
Un des 100 exemplaires de tête sur corvol l’orgueilleux.
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Page 76

LE CLÉZIO. Le Procès-verbal. Paris, N.R.F, 1963. In-8, demi-maroquin orange avec coins, tête dorée, couverture et dos
(Raynaud Jean).
200 / 300 €
Édition originale du premier livre de l’auteur. Il n’a pas été tiré de grands papiers.

348

LE SAGE (Alain-René). Le Diable boiteux. Monte-Carlo, Éditions du livre, 1945. In-4, en feuilles (Emboîtage de l’éditeur).
80 / 100 €
Orné de 81 compositions coloriées à la main par, dont 1 frontispice, 11 hors-texte et 69 dans le texte, par Dubout.

349

LÉAUTAUD (Paul). Henri de Régnier. Paris, Bibliothèque internationale d’édition, 1904. In-12, bradel demi-maroquin
bordeaux avec coins, dos lisse, couverture et dos (Semet et Plumelle).
200 / 300 €
Edition originale, ornée d’un portrait photographique en frontispice, de 2 portraits, l’un dessiné par Théo Van Rysselberghe,
l’autre par Sem.
Paul Léautaud et Henri de Régnier s’étaient rencontrés autour d’Alfred Valette et du groupe constitué par le Mercure de
France. Dès 1905, Paul Léautaud s’était livré à une activité de critique mais s’était vu remercier à cause de sa fantaisie.
Un des 12 exemplaires sur Hollande.
On joint un portrait photographique.

350

LÉAUTAUD (Paul). Le Petit ouvrage achevé. Introduction de Marie Dormoy. Paris, Le Bélier, 1964. Petit in 8, demi
maroquin bleu nuit avec petits coins, non rogné (Reliure moderne).
200 / 300 €
Édition originale.
Un des 52 exemplaires sur Japon nacré, celui-ci n°1.

351

LÉAUTAUD (Paul). Le Point. Pages de journal XLIV. Mulhouse, Revue artistique et littéraire, 1953. Grand fascicule in8, broché.
1 000 / 1 200 €
Numéro spécial de la revue artistique et littéraire Le Point, fondée en 1936 (le dernier numéro date de 1962). Un portrait-frontispice et nombreux portraits photographiques dans le texte.

352

LÉAUTAUD (Paul). — 18 lettres autographes, et 2 lettres de Jean Paulhan. 1916, 1925, 1926, 1946, 1951, 1953,.
1 000 / 1 200 €
18 lettres autographes, datées de 1916, 1925, 1926, 1946, 1951, 1953, certaines relatives au travail littéraire, d’autres, de
condoléances adressée à un ami dont le fils a été blessé au combat de la Somme, toutes signées Paul Léautaud ou Maurice
Boissard, son pseudonyme littéraire, sur papier en-tête du Mercure de France, 2 lettres de Jean Paulhan adressées à Paul
Léautaud et relatives aux droits d’auteurs à la N.R.F, ainsi qu’un portrait photographique avec son négatif.

353

LORRAIN (Jean). Le Vice errant. Les Noronsoff. Paris, Ollendorf, s.d. (1922). In-8, demi-maroquin orange avec coins,
filet doré, dos orné de fers dorés et de points verts mosaïqués, couverture imprimée et dos conservés, tête dorée (Reliure
de l’époque).
50 / 60 €
Édition revue et corrigée par Georges Normandy sur le manuscrit original, et ornée de figures sur bois de Georges Bruyer.
Exemplaire nominatif imprimé pour M. Jean de Bonnefon.
L’exemplaire comporte également une lettre autographe de l’auteur, peut-être adressée à Louis Merlet (?).
Bel exemplaire, bien relié.

354

MASSON (Frédéric). Livre du sacre de l’empereur Napoléon. Paris, Goupil et Cie, 1908. In-8, broché, non rogné (Étuiboîte de l’éditeur).
200 / 300 €
Édition originale de cet intéressant ouvrage décrivant les costumes portés par les personnages officiels pendant le sacre, à travers la reproduction des dessins de Isabey (31 planches en couleurs).
Un des 50 exemplaires sur Japon.
Étui endommagé, réparé au scotch.
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Page 77

MONNOT (Abel). Besançon. Paris, Les Bibliophiles comtois, 1938. In-4, en feuilles, chemise et étui.

200 / 300 €

Eaux-fortes originales de Charles Jouas.
Tirage à 150 exemplaires, celui-ci, un des 115 exemplaires de sociétaires, imprimé pour Eugène Cugnier.

356

MORAND (Paul). Poèmes (1914-1924). Lampes à arc, Feuilles de température suivis de Vingt cinq poèmes sans oiseaux.
Toulouse, Editions Richard, 1926. Petit in-4, broché.
500 / 600 €
16 aquarelles de Georges Gaudion reproduites au pochoir.
Tirage à 400 exemplaires, celui-ci sur vélin d’Arches.

357

OVIDE. Les Amours. Paris, Les Bibliophiles comtois, 1973. In-4, en feuilles, chemise et étui.

50 / 600 €

Lithographies originales de Pierre Letellier dont 9 hors texte.
Tirage à 185 exemplaires sur vélin de Rives.

358

OVIDE. Métamorphoses. Paris, Devambez, 1930. In-4, en feuilles.

200 / 250

16 eaux-fortes en couleurs et 45 lettrines et ornements typographiques gravés sur bois par André Lambert.
Tirage à 181 exemplaires, celui-ci un des 110 sur vélin de Rives.
Manque l’étui.

359

PERGAUD (Louis). La Guerre des boutons. Paris, Éditions Mornay, 1927. In-8, broché, couverture imprimée, illustrée
et rempliée, étui (Emboîtage de l’éditeur).
100 / 120 €
Illustration gravée sur bois en couleurs, dont un frontispice, hors-texte, bandeaux et vignettes, de Joseph Hémard.
Un des 32 exemplaires sur Hollande, avec une suite en noir sur Japon.

360

PERGAUD (Louis). Le Roman de Miraut. Chien de chasse. Paris, Les bibliophiles comtois, 1954. In-4, en feuilles
(Emboîtage de l’éditeur).
100 / 120 €
Lithographies originales de Roger Reboussin.
Tirage à 150 exemplaires sur vélin de Rives.

361

PHILIPPE (Charles-Louis). Croquignole. Paris, Eugène Fasquelle, 1906. — Marie Donadieu. Ibid.id, 1904. — La
Bonne Madeleine et la pauvre Marie. Paris, Bibliothèque artistique et littéraire, 1898. — La Mère et l’enfant. Paris,
Bibliothèque artistique et littéraire, 1900. — Dans la petite ville. Paris, Eugène Fasquelle, 1910. — L’Enclos, revue.
1897-1898. — Le père perdrix. Paris, Eugène Fasquelle, 1903. — Faits divers. Les Cahiers du centre, 1911. Ens. 8 vol.,
demi-maroquin bordeaux avec coins, tête dorée, couverture. (Semet et Plumelle).
1 200 / 1 500 €
Éditions originales.
EXEMPLAIRES PARFAITS, uniformément relié.
Envoi autographe sur deux ouvrages à Joseph Hild ( La Bonne Madeleine et La Mère et l’enfant).

362

PLATON. Le Banquet. Traduit un tiers par Jean Racine, la suite par Madame de Rochechouart de Mortemart abesse de
Fontevrault et le discours d’Alcibiade par Victor Cousin. S.l., (Paris ou Besançon), Les bibliophiles comtois, 1952. In-4,
en feuilles, chemise et étui.
200 / 300 €
14 cuivres originaux de Roger Vieillard.
Roger Vieillard a traité les planches à la manière de certains bas-reliefs, esquissant, d’un signe ou d’un simple trait, une attitude, un mouvement ; créant, non un tableau mais une ambiance. (Marcel Galland).
Tirage à 150 exemplaires sur vélin de Rives.
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Page 78

RIMBAUD (Arthur). Oeuvres complètes. Paris, Éditions de la Banderole, 1922. 3 volumes. in-4, demi-maroquin fauve
avec coins, dos orné de caissons mosaïqués violets, couverture et dos imprimés conservés, tête dorée (La Haye).
120 / 150 €
Chacun des tomes est orné d’une reproduction d’une photographie de l’auteur, après la page de titre.
Tiré à 570 exemplaires.
Belle reliure, malgré le dos très légèrement passé.

364

RIMBAUD (Arthur). Une saison en enfer. Paris, Les Bibliophiles comtois, 1966. In-4, en feuilles, chemise et étui. 150 / 200 €
Eaux-fortes originales dessinées et gravées par Mario Prassinos, dont un frontispice et 6 hors-textes.
Tirage à 170 exemplaires sur vélin d’Arches.

365

ROSTAND (Edmond). Chantecler. Pièce en quatre actes, en vers. Représentée pour la première fois au Théâtre de la
Porte-Saint-Martin, le 7 février 1910. Paris, Charpentier et Fasquelle, 1910. In-8, basane retournée, décorée au 1er plat
d’une importante plaque à réserves, tranches ébarbées (René Lalique).
300 / 400 €
Édition originale, tirée sur japon, publiée à l’occasion de la pièce d’ E. Rostand à l’occasion de la première représentation. Le
rôle de Chantecler est tenu par le comédien Lucien Guitry.
Intéressante reliure, ornée d’un décor repoussé, représentant un coq et le titre de l’ouvrage signé René Lalique.
L’ouvrage est enrichi du fac-similé d’un dessin colorié d’Edmond Rostand sur le premier titre.
On joint le programme de la Répétition Générale datée du 6 février 1910, un jour avant la Première.

366

ROSTAND (Edmond). L’Aiglon, drame en six actes, en vers. Paris, Charpentier et Fasquelle, 1900. In-8, demi-maroquin noir avec coins, filet doré, dos orné, tête dorée (Reliure de l’époque).
200 / 300 €
Édition originale. La pièce fut représentée pour la première fois au théâtre avec Sarah-Bernhardt dans le rôle-titre, le 15 mars
1900.
Élégante reliure.
Rousseurs uniformes.

367

SAINTE-BEUVE. Livre d’amour. Paris, A. Durel, 1904. In-8, broché, couverture verte imprimée, non rogné, avec étui
en cartonnage.
100 / 150 €
Nouvelle édition, tirée à 50 exemplaires sur papier du Japon à la forme et préfacée par Jules Troubat.
Accident à l’étui.

368

THÉOCRITE. Les Idylles. Mises en français par André Berry et Edgar Vales. Paris, Union bibliophile de France, 1946.
In-4, en feuilles, couverture et étui avec la même illustration gauffrée (Emboîtage de l’éditeur).
100 / 150 €
47 bois en deux tons de Paul Belmondo gravés par G. Poilliot.
Tirage À 1030 exemplaires sur vélin pur fil de lana.
Petites rousseurs sur le médaillon gauffré de l’étui.
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Page 79

VALÉRY (Paul). Charmes, poèmes de Paul Valéry commenté par Alain. Paris, Gallimard, 1929. Grand in-8, demi-maroquin vert olive avec coins, filet à froid, dos lisse orné de filets noirs et dorés, couverture et dos (La Haye). 150 / 200 €
Édition originale du commentaire d’Alain et de la préface de Paul Valéry.
Exemplaire sur Arches.
Deux cartes postales ajoutées : l’une est un portrait de Paul Valéry et l’autre une vue du Cimetière Marin à Sète.
Dos passé.

A la fin de la vacation, seront vendus en lots, des livres en divers genres
dont des publications des Bibliophiles comtois
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CONDITIONS DE VENTE
La vente se fera expressément au comptant.
Les acquéreurs paieront, en sus de l’adjudication, par lot, les frais et taxes suivants :
19,41 TTC (frais 18,40 H. T. + TVA 5,50%) pour les livres
22% TTC (frais 18,40 H.T. + TVA 19,60%) pour les autographes, dessins et autres.
Aucun lot ne sera remis à l’acquéreur avant acquittement de la totalité des sommes dues.
En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
L’ordre numérique sera suivi.
Aucune réclamation ne sera admise après la vente concernant les restaurations d’usage et les petits accidents, les expositions
ayant permis aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées.
Les Commissaires-Priseurs et l’Expert se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont confiés, en particulier par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Toute personne souhaitant intervenir téléphoniquement devra en faire la demande par écrit, accompagnée d’un relevé
d’identité bancaire, avant la vente.
TERMS OF SALE
All purchases must be paid immediatly.
The buyers will pay, in addition to the bid price, the following fees :
19,41 TTC (frais 18,40 H. T. + VAT 5,50%) or 22% TTC (frais 18,40 H.T. + VAT 19,60%)
Orders can be placed by the Auctionners and the Expert who will also represent those who cannot attend the sale personnaly.
To bid by mail, phone or fax, please make your request before the sale, accompanied by our bank references.

Tél. : Drouot : 01.48.00.20.20 - Fax : 01.48.00.20.33
Parking sous l’Hôtel des Ventes : 12 rue Chauchat
Résultat des Ventes
Dans la Gazette de de l’Hôtel Drouot, chaque vendredi.
Renseignements :
10 rue du Faubourg-Montmartre, 75009 Paris - Tél. 01.47.70.93.00

Photographies : Roland Dreyfus
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