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64

1

Edouard ANCOURT, d’après. Paul et Virginie s’abritant sous une feuille de bananier.
60,5 x 43 cm. Lithographie, imprimerie de Bertauts et Fouquet. Épreuve sur chine
appliqué, rousseurs, taches, petites déchirures dans les bords, traces de plis de
manipulation.
20/30

2

ANONYME. Projet d’éventail. 27 x 51 cm. Aquarelle sur fond gravé, fin XVIIIe.
Quelques déchirures, petit manque dans le haut, légères rousseurs. Collé. 50/70

3

BULLA éditeur. L’Enfance, Le Triomphe, Le Voyage, Le Naufrage. Quatre planches de
l’Histoire de Paul et Virginie. 23 x 29 cm. Lithographie, belles épreuves, quelques
rousseurs, petite déchirure dans le bord des bonnes marges. En feuille. 120/150
3
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4

CASSÉ frères éditeurs. Paul et Virginie édité à St Gaudens et chez Bès à Paris.
37,5 x 26,5 cm. Lithographie. Épreuve sur fond teinté, pliure horizontale,
rousseurs. À vue : 37,5 x 26,5 cm. Cadre.
40/60

5

Georges-James CORBOULD. Paul et Virginie. Dix vignettes illustrant le texte de
Bernardin de St Pierre, H. Corbould del. Lavigne éditeur. On joint cinq autres de
format inférieur, mêmes artistes. Rousseurs, légers accidents ou manques dans les
bords. Ens. 15 pl en feuille.
40/60

7

DELPECH éditeur. Histoire de Paul et Virginie. Quatre planches illustrant Bernardin
de St Pierre par Belliard. imp. lith. de Delpech, 30 x 25 cm. Lithographie en
couleurs. – Paul und Virginie I, II. 2 planches de Lanzedelli, 29 x 22 cm. – Le Passage
du torrent, C. le Guay, imp. lith. Engelmann. 29 x 22 cm. Ens. sept planches en
feuille.
50/70

8

Charles Melchior DESCOURTIS. Paul et Virginie. Série complète des six planches
d’après F. Schall. ( Inv. Fonds Français n° 15). À vue : 41 x 46 cm. Gravure en couleurs,
belles épreuves légèrement pâlies. Mouillures, quelques rousseurs, marge inférieure
accidentée à l’une. Deux sont jaunies. Encadrées.
1 300/1 500
Voir les reproductions

9

DIVERS. Paul et Virginie. Série de huit cartes publicitaires, Eug. Hamelin éditeur
Paris. Chromolithographie. Chaque : 7,3 x 10 cm. – Paul et Virginie : Enfance, Triomphe,
Naufrage, 26 x 34 cm. Trois lithographies coloriées éditées à Paris chez Hallier.
Quelques taches et accidents. – Le Retour de la promenade, d’après Numa par Régnier
et Bettanier, imp. Lemercier. Lithographie, mouillures, rousseurs et accidents. – Paul
panse la blessure de Virginie, Adolescence de Virginie. Deux petites gravures à l’eau-forte,
quelques accidents dans les marges du cuivre.
Ens. quatorzeplanches.
80/100

4
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8

5
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10

10 Charles-Melchior DESCOURTIS. Planche de l’histoire de Paul et Virginie. Quatre planches
de la série de six gravée d’après F. Schall. On joint une planche avant la lettre. À vue :
41 x 46 cm. Gravure en couleurs, épreuves un peu jaunies et pâlies coupées avant la
marque du cuivre, rousseurs éparses. Ens. cinq planches encadrées.
600/800
Voir les reproductions
6
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11 DIVERS. Vues des Pamplemousses, Vue prise sur la route de Port-Louis. Deux vues, d’après de
Sainson, Jules Arago lith. J.Tastu édit. 27 x 34 cm – Botanique : Garcinia mangoustan,
Artocarpus jacquier. Deux pl. par Bénard d’après De Sève, gravure coloriée XVIIIe.
22 x 15 cm. – Album de La Réunion : Jamalac, Goyaves, Avocat. Trois planches, A. Roussin
lith. 25 x 16 cm. – Fruits de l’Ile Bourbon, Lemercier lith, 30 x 24 cm; rousseurs.
Ens. huit planches.
150/200
12 GOSSELIN éditeur. Paul et Virginie édité à Paris, chez Forgues à St Gaudens, chez
Gadola à Lyon. 32 x 24,5 cm à vue. Lithographie. Épreuve jaunie, rousseurs.
Cadre.
50/60
13 Augustin LEGRAND. L’Enfance de Paul et Virginie, Adolescence de Paul et Virginie,
Triomphe de la vertu, Virginie au tombeau. Série des quatre planches gravées d’après
F. Schall. À vue : 39 x 43 cm. ( Inv. Fonds Français, n° 48). Eau-forte, pointillé en
couleurs. Belles épreuves jaunies, tachées. Encadrées.
500/700
Voir les reproductions

13
7
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14 Adolphe HASTREL d’après. Le Shega dans des noirs, La côte de Saint Leu (barques et pingres en construction). Deux planches de l’Album de L’Ile Bourbon. Lith. de Bayot. À vue :
28,5 x 37 cm. Lithographies coloriées, épreuves légèrement jaunies.
80/100
15 IMAGERIE. Histoire de Paul et Virginie, deux imageries de la fabrique de Pellerin à
Épinal. 36 x 62 cm. Bois, réimpression sur vélin mince. Épreuves légèrement
jaunies, quelques plis, petits manques à l’une, la seconde est accidentée avec des
manques.
30/50
16 Marcel LELOIR d’après. Paul et Virginie. Quatre planches gravées par Boulard fils.
20 x 14 cm. Eau-forte, bonnes marges. Ens. quatre pl.en feuilles.
20/30
17 Augustin LE GRAND. L’Enfance de Paul et Virginie , Le Gouverneur arrive dans l’instant,
Le Triomphe de la vertu. Trois planches de l’Histoire de Paul et Virginie gravées d’après
Schall. 37 x 43 cm. Eau-forte et pointillé. Mouillures, accidents, état de conservation moyen.
40/60
18 Augustin LE GRAND. L’Enfance de Paul et Virginie, L’Adolescence de Paul et Virginie.
Deux planches d’après Schall. 33 x 40 cm. Eau-forte et pointillé. Belles épreuves
coloriées. Marges du cuivre
40/60
19 Augustin LE GRAND. Paul et Virginie, une planche d’après Valin. 46 x 62 cm. Eauforte et pointillé, accidents dans les bords. On joint une autre planche rognée au
sujet. Ens. deux pl.
20/30
20 Jean - Henri MARLET. Enfance de Paul et Virginie. 12 x 18 cm. Imp. lith. de C. Motte
– Paul et Virginie, les amants célèbres, J. Platier, édité à Paris chez Pannier, Aubert. 24,5
x 20 cm. Deux lithographies, marges accidentées à la première, quelques rousseurs,
petits accidents. Ens. deux planches XIXe en feuilles.
30/50
21 Nicolas OZANNE d’après, et autres artistes. Construction du Port-Louis dans l’Isle de
France. 29 x 39,5 cm. Eau-forte et burin. Légères rousseurs, bonnes marges. On joint
Port-Louis à l’Isle de France ( deux pl. différentes) - Église des Pamplemousses, Chute d’eau
(deux pl.). env. 29 x 39 cm. 4 planches par Himely, Remond imp. Aquatinte, rousseurs,
petits accidents dans les bords marges jaunies. Ens. six planches.
120/150
22 Claude-Joseph POMEL. Adolescence de Paul et Virginie, Virginie demande la grâce d’un
esclave, Paul panse la blessure de Virginie. 21 x 26,5 cm à vue. Trois planches XIXe siècle.
Eau-forte. Épreuves jaunies, quelques mouillures et taches. Encadrées.
40/60

8
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25

23 TURGIS éditeur. Enfance de Paul et Virginie, Paul et Virginie passant le torrent,
Séparation de Paul et Virginie, Mort de Virginie. Quatre planches chez Turgis,
imprimeur et éditeur à Paris. 38 x 48 cm. Lithographie, belles épreuves, quelques
rousseurs, bonnes marges.
300/400
24 TURGIS éditeur. Mort de Virginie, Séparation de Paul et Virginie, Mort de Virginie.
36 x 48 cm. Trois lithographies, la première jaunie et défraîchie, quelques
rousseurs.
60/80
25 VAYRON. Planche de l’Histoire de Paul et Virginie. 46,5 x 64 cm. Lithographie rehaussée
de coloris gommé. Légères rousseurs, petits accidents dans les bords.
50/80
Voir la reproduction

26 PÂRIS. Habitation à Mahé, (Seychelles). Paris, 1835. Col. Aquatinte col. sur chine
appliqué. 215 x 312 mm.
50/100
Planche dessinée par Pâris et gravée par Himely. Publiée dans « Voyage autour du monde par les mers
de l’Inde et de la Chine de la corvette de sa Majeste La Favorite execute pendant les annees 1830, 1831, 1832
sous le commandement de M. Laplace ...: album historique grave et publie par les soins et sous la direction de
M. de Sainson. »

9
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27

27 MILBERT, J. Vue du Trou Fanfaron, au Port Napoléon, Grande Rivière et Montagne du
Corps de Garde, Vue de la Ville du Port Napoléon, prise du Fort Blanc, Case de Nêgre Gardien.
1812. Lot de quatre planches gravées. Quelques rousseurs. Trois pl. : 130 x 195 mm
et une pl. : 195 x 390 mm.
200/300
Ensemble de quatre planches publiées dans le «Voyage pittoresque à l’île-de-France, au cap de BonneEspérance et à l’île de Ténériffe ». Récit qui décrit le voyage que fit Milbert jusqu’à l’île de France, l’actuelle
île Maurice, dans le cadre de l’expédition Baudin, une expédition scientifique partie du Havre le
19 octobre 1800 et qui ramena en métropole un très grand nombre de spécimens botaniques ou
zoologiques inconnus par les savants européens de l’époque.
Voir les reproductions

10
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28

28

28 PITOT, Ed. (Flore de l’Ile Maurice). Port-Louis, Devaux & C.ie, 1850. Col. Lot de dixsept planches lithographiées et coloriées, certaines avec rehauts de gomme arabique.
Traces d’humidité à gauche en bordure de planche. 470 x 330 mm.
200/300
Ensemble de dix-sept planches de flore de l’île Maurice dessinées d’après nature et lithographiées
par Ed. Pitot. Légende bilingue français/anglais. on peut citer parmi les plantes décrites : Arbres
du Voyageur, Bananier Malararic rouge, Faux Sagoutier, Dattier, Latanier Femelle, Manguier...
Planches publiées en 1850 dans « Arbres coloriés » et lithographiées par Devaux.
Voir les reproductions

29 HASTREL, (Adolphe d’). Vue générale de Port Louis, Mulâtresses et négresses créoles,
L’Arbre du voyageur, Le Jacquier. Paris, 1848. Ensemble de quatre lithographies
coloriées. Format moyen : 300 x 230 mm.
150/200
Lot de quatre lithographies publiées dans l’Album de l’Île Bourbon. Au cours de la première moitié
du XIXe siècle, plusieurs artistes publient à Paris des lithographies représentant les paysages et
les habitants de Bourbon. Riche et abondant en vues originales est l’album édité en 1848 par
Etienne Adolphe d’Hastrel de Rivedoux, un militaire qui a séjourné dans l’île dix ans plus tôt. Ses
lithographies demeurent parmi les plus belles représentations de l’île au XIXe siècle.
11
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30 THUILLIER père. Six gravures.
Vue de l’entrée du bazar, Vue du ruisseau
du Pouce prise de la maison Poujat,
Grande rivière au Port-Louis, Vue de
l’embouchure de la rivière du tombeau,
Vue des magasins L et de la Douane, Vue
du Pont Etienne sur le ruisseau du Pouce.
Paris, Lemercier, ca.1850. Ensemble
de six lithographies sur fond teinté.
Infimes rousseurs, pl. du Pont
Etienne avec deux larges mouillures. Sous passe-partout.
215 x 305 mm.
1 500/2 000
Rare suite de six lithographies sur fond
teinté dessinées d’après Thuillier père,
lithographiées par Deroy et imprimées
par Lemercier à Paris. Légende bilingue.

30

Voir les reproductions
12
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31

31 ROUSSIN, A. Album de la Réunion (planches
de l’île Maurice). 1878. Lot de neuf planches
lithographiées dont quatre en col. d’époque et
cinq en col. postérieur. Format moyen : 160 x 220
mm. Ensemble de neuf planches publiées dans
l’Album de la Réunion et une planche en anglais intitulée « Mauritius from the “Pouce” » . Les planches
sont lithographiées par Roussin d’après ses
dessins ou d’après des photos et des tableaux.
Planches de l’île Maurice : - Route de Port-Louis au
quartier des Pamplemousses, Embouchure de la rivière
du Tombeau, Combat du Grand Port, Eglise des
Pamplemousses, Le Bobre, Calfat…, Moutardier…,
Le Merle, Carambole.
400/500
À partir de 1857, l’Album de La Réunion est publié par fascicules. Les meilleures plumes de l’époque apporteront leurs
contributions en accompagnant de textes documentaires les
31
lithographies d’Antoine Roussin : types humains, faune,
flore, personnages illustres et quartiers de l’île seront ainsi immortalisés. En 1878, avec des textes de
la société des gens de lettres, il réimprime ses albums en quatre volumes. En 1845, Antoine Roussin
(1819-1894), ouvre son atelier de peinture à La Réunion, l’année suivante, son mariage avec une
jeune créole, Louise Elisabeth Petit, facilite son insertion auprès de la population de l’île. Après avoir
créé sa propre imprimerie lithographique, il publie ses Albums de La Réunion. Professeur au lycée
impérial de Saint-Denis, officier d’académie, il s’intéressera aussi à la photographie.
Voir les reproductions
13
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33

32 MANNESSON MALLET, A. Isle Maurice. Figure XLIII. Paris, 1683. Papier un
peu jauni. Sous passe-partout. 145 x 100 mm.
50/80
Figure une partie de la côte de l’île Maurice avec des colons chevauchant des tortues.

33 VALENTIJN, F. Kaart van het eyland Mauritius. Amsterdam, 1724-1726. Col. Traces
de pliures. Sous passe-partout. 430 x 540 mm.
400/500
Carte de l’île Maurice publiée dans l’ouvrage de Valentijn Oud en Nieuw Oost-Indiën par J. van
Braam et G. Ender de Linden. Une des premières cartes hollandaises à figurer l’île Maurice. Elle
représente principalement les tracés côtiers et les peuplements. L’île Maurice était un lieu de rendez-vous pour les bateaux de la Compagnie des Indes Néerlandaises (VOC). François Valentijn
(1666-1727) est un missionnaire qui travailla à Amboine de 1684 à 1694 et de 1705 à 1713 et
voyagea dans les pays de la VOC. Son ouvrage Oud en Nieuw Oost-Indiën est l’une des plus importantes sources décrivant les pays de la VOC.
Voir la reproduction

14
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34

34 THORNTON, John. A Chart of the Island of Mauritius. Londres, ca. 1734. Col. Pâles
mouillures en bas de carte, 2 infimes petits trous de ver. Bel exemplaire sur papier
fort. 435 x 535 mm.
300/400
Carte publiée dans The English Pilot, the Third Book mais il s’agit ici d’une édition ultérieure, avec
le nom et l’adresse grattés, peut-être par William Mount & Thomas Page, (1734). Carte coloriée
avec un médaillon figurant Port Louis.
A rare and unusually detailed chart of Mauritius, orientated with north to the right, with inset
charts of Port Louis Harbour and the St Brandon’s Shoals. Published in The English Pilot, the Third
Book, the first English sea atlas dedicated to navigation to the East Indies.
Voir la reproduction

34b COGHLAN. Mauritius of the Isle of France. Londres, 1879. Une carte (71 x 100 cm),
sous chemise en percaline de l’éditeur. Chemise accidentée.
40/50
35 BELLIN, J.N. Carte de l’Isle de France Plan du Port Bourbon Plan de Port Louis. Paris,
1764. Col. 213 x 345 mm.
100/150
Lot de 3 cartes coloriées.

15
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37

36 BOISQUENAY. Plan du Port Louis de l’isle de France. Paris, 1775. Petite tache brune
dans la carte. 480 x 335 mm.
100/150
Plan du Port Louis de l’Isle de France, levé en 1771 et revu en 1775, de basse Mer, par M. de
Boisquenay, capitaine de Brulot.

37 MANNEVILLETTE, (d’après Jean Baptiste Nicolas Denis de). Plan de l’Isle de
France, Le Port Louis... Paris, 1775. Infimes rousseurs. Bel exemplaire sur papier
fort. 500 x 720 mm.
300/400
Carte publiée dans le « Neptune Oriental». D’après de Mannevillette, navigateur français, qui
corrigea de nombreuses latitudes lors de ses voyages vers la Chine, la Malaisie et l’Indonésie. Les
cartes corrigées furent publiées dans le « Neptune Oriental».
Voir la reproduction

38 GRENIER, Monsieur le Vicomte. Carte de l’Archipel au Nord de l’Isle de France. Paris,
1776. Col. Large tache brune de part et d’autre de la carte et dans les marges
latérales. Îles coloriées. 620 x 755 mm.
150/200
Carte dressée par M. le Vic.te Grenier Lieutenant des Vaisseaux du Roy et gravée par Lattré. Elle
représente les îles Bourbon, de France, Mahé (Seychelle) et Diego Gorcia. En carton : Isle Seychelle
et Praslin. Table de renvoi A à Z avec «Indiction des Routes tracées sur cette carte»; Route de la Belle Poulle
en Fevrier 1775, Route de l’Heure du Berger en Decemb 1770, Route de la Fortune en Septembre 1773...

16
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40

39 BONNE, R. Cartes générales et particulières des Isles de France, de Bourbon et de Rodrigue.
Paris, 1783. Col. 235 x 345 mm.
30/50
Joint une carte : «Ile Maurice nommée depuis Isle de France». Col. 186 x 223 mm.
40 ANONYME. (Carte de la côte au nord de l’isle de France depuis la pointe de la
passe de l’ance aux Flamans, jusqu’à la rivière du Rempart et les Pierres noires).
Île Maurice, ca. 1790. Col. d’époque. Carte manuscrite en deux feuilles jointes.
Plume et aquarelle sur papier vergé. Large tache brune dans la partie inf. droite.
510 x 1410 mm.
800/1 000
Intéressante carte manuscrite figurant la côte nord de l’île Maurice depuis l’anse des Flamands
jusqu’aux «Pierres noires». Elle indique les fonds marins et les passes : Passe du Cap, Passe des
Citronniers, Passe pour des pirogues de Calme... Echelle de douze cents toises.
Voir la reproduction

41 BORY DE SAINT-VINCENT. Carte des Iles de France et de la Réunion. Pl. IX. Paris,
F. Buisson,1804. Traces de pliures. Bel exemplaire. 590 x 873 mm.
150/200
Carte publiée dans Voyage dans les quatre principales îles des mers d’Afrique. Dessinée par Bory de
Saint-Vincent et gravée par B. Tardieu.

42 ANONYME. The Isle of France or Mauritius from a French M.S. Londres,
Hydrographical Office, 1826. Papier un peu jauni, mouillure en bas de carte, deux
petits morceaux de papier kraft collés sur la carte. 620 x 470 mm.
150/200
Carte gravée par J. Walker Jun.r.

43 DÉPÔT GÉNÉRAL DE LA MARINE. Carte des Iles de France et de la Réunion. Paris,
1849. Feux coloriés en jaune et rouge. Bel exemplaire. 600 x 880 mm.
100/150
Carte figurant les îles Maurice et de la Réunion gravée par Jacobs
17
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44 COGHLAN , J.E. Plan du Grand Port (île Maurice). Dépôt des cartes et plans de la
marine, 1882. Bel exemplaire. 640 x 910 mm.
150/200
Carte levée par le Lieut. J.E. Coghlan, de la Marine royale Anglaise et gravée par E. Delaune. Les
Sondes sont exprimées en mètres ; la Déclinaison est donnée pour 1880, elle décroit de 1’ par année.

45 LISLET GEOFROY. Carte réduite des îles de France et de Bourbon. Dépôt général des
Cartes et Plans de la Marine et des Colonies. Papier légèrement bruni. 575 x 860 mm.
En carton : «Plan de la rivière d’Abord en l’Ile de Bourbon. Levé par Tromelin». Etiquette en
bas à droite de la maison «Fillastre frères», « A Bordeaux, au Dépôt des Cartes et Plans et
Instructions pour la Marine».
100/150
46 GARNERAY, A. L. Vue du Port Louis, Ile de France. Paris, Hocquart rue St. Jacques,
64 & New-York, Bailly, Ward and Co., 1834. Aquatinte. Rousseurs. 315 x 450 mm.
800/1 000
Ambroise Louis Garneray est né à Paris le 9 février 1783. Il est le fils aîné de Jean-François Garneray (17551837), peintre du roi, qui fut élève de Jacques-Louis David. A l’âge de treize ans, il s’engage dans la marine
comme pilotin à l’incitation de son cousin, Beaulieu-Leloup, capitaine de la frégate La Forte et embarque à
Rochefort pour donner corps à ses rêves d’aventures et de gloire. Il part pour l’océan Indien avec la division
de frégates Sercey à laquelle appartient La Forte. Toute sa carrière maritime se déroule dans l’océan
Indien avec l’île de France (actuellement l’île Maurice) et accessoirement l’île Bourbon (La
Réunion) comme bases. Employé par le duc d’Angoulême, alors grand amiral de France, il
devient par concours son peintre attitré en 1817. Il est de ce fait le premier peintre officiel de la
Marine...En 1833, il est nommé directeur du musée de Rouen. Il développe dans les années 1830
un nouveau procédé de peinture, l’aquatinte ainsi qu’une importante activité de gravure.
Voir la reproduction

46
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47

47 École FRANÇAISE vers 1800.
Scène de la vie de Virginie
Huile sur toile.
(usures, griffures, accidents à la toile).
65 x 65 cm
800/1 200
Voir la reproduction

48 École FRANÇAISE du XIXe siècle.
Nègre implorant Virginie
Huile sur toile
100 x 68 cm
1 000/1 500
Voir la reproduction
48
19
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49

49 École FRANÇAISE de la fin du XIXe s.
Paul et Virginie
Gouache.
(usures et manques).
60 x 48 cm.
400/500

50 École FRANÇAISE du XIXe s.
La Douane à Port Louis, île Maurice.
Huile sur toile.
Située, Signée E. DE L. et datée 1879.
27 x 34,5 cm
Cadre XIXe siècle.
1 200/1 500

Voir la reproduction

Voir la reproduction

50
20
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51, 52, 53, 54

51 CHOISY - ENSEMBLE DE SEPT ASSIETTES à décor polychrome imprimé en grisaille
de la série de Paul et Virginie (n° 1, 2, 3, 3, 7, 12 ; une sans numéro).
XIXe siècle.
80/100
Voir la reproduction

52 CHOISY - ENSEMBLE DE CINQ ASSIETTES à décor polychrome imprimé de la série
de Paul et Virginie (n° 2, 3, 5, 9, 10).
XIXe siècle.
120/150
Voir la reproduction

53 CHOISY - SUITE DE DOUZE ASSIETTES à décor imprimé de la série de Paul et
Virginie, galon jaune et filets noirs sur le bord. Marquées en creux : P.H. CHOISY.
XIXe siècle.
400/600
Voir la reproduction

54 CREIL MONTEREAU - DIX ASSIETTES à décor imprimé de la série de Paul et,
Virginie. (n° 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 4, 12).
XIXe siècle.
150/180
Voir la reproduction
21
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55, 56, 57

55 CHOISY - SUITE DE DOUZE ASSIETTES à décor imprimé en grisaille de Robinson
Crusoé. Marquées : P. H. CHOISY. XIXe siècle.
300/500
Voir la reproduction

56 CHOISY - SUITE DE DOUZE ASSIETTES à décor imprimé de la série de Paul et
Virginie, guirlandes de feuillage sur le bord, une à fond jaune. (n° 1, 1, 3, 6, 7, 7, 7,
8, 9, 10, 11 plus celle à fond jaune n°8). XIXe siècle.
120/150
Voir la reproduction

57 CHOISY - SUITE DE NEUF ASSIETTES à décor
imprimé de la série de Paul et Virginie, guirlande de feuillage sur le bord. Marquées en creux : P. H. CHOISY.
XIXe siècle. (manquent les n° 1, 2, 4).
200/300
Voir la reproduction

58 Virginie im Bade. Emboîtage en biscuit encadré de
bois. 24 x 18 cm.
150/200
Voir la reproduction

58b PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze ciselé doré et
argenté, le fût en forme de trois palmiers reposant sur
une base en forme de tertre et se réunissant pour supporter le binet feuillagé. Epoque Louis Philippe.
H. 24 cm
600/800
58
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BERNARDIN

DE

SAINT-PIERRE

&
L’ ÎLE DE F RANCE
OU ÎLE M AURICE
59 BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Jacques Henri). Œuvres complètes […]. À
Paris, Chez Méquignon-Marvis, Libraire, 1820. 18 volumes in-16, basane marbrée,
dos lisse orné à la grotesque, pièces de titre en maroquin rouge et vert (reliure de
l’époque).
200/250
Un portrait de l’auteur en frontispice et quelques autres planches gravées.
Une douzaine de plats portant des galeries de vers.

60 BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Jacques Henri). Œuvres choisies […].
Bruxelles, Chez Dekeyn et Decker, 1822. 2 volumes in-16, maroquin rouge à grain
long, filets et fine roulette dentelée dorés encadrant les plats, dos lisse orné,
tranches dorées (reliure de l’époque).
80/100
Deux frontispices gravés.
Reliures frottées ; quelques rousseurs.

61 BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Jacques Henri). Œuvres. À Paris, Chez
Lefèvre, Libraire-Éditeur, 1836. 2 volumes grand in-8°, demi-veau blond, dos à
nerfs orné (reliure fin XIXe s.).
40/50
Texte sur deux colonnes.
Un portrait en frontispice et planches gravées par CORBOULD dans le premier volume.
Dos frotté avec petit manque à une coiffe de tête ; quelques rousseurs (fortes sur qq ff.).

62 BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Jacques Henri). « Paul et Virginie » in
Études de la nature […]. Tome quatrième. À Paris, De l’Imprimerie de Monsieur Chez P. F. Didot le jeune & Méquignon l’aîné, 1788. In-12, basane mouchetée, dos
à nerfs orné (reliure de l’époque).
150/200
ÉDITION ORIGINALE de Paul et Virginie, publiée dans le tome IV de la « Troisième édition,
revue, corrigée & augmentée » des Études de la nature de Bernardin de Saint-Pierre (pp. LXXXIII-LXXXVIII & 1-189), la suite du volume (pp. 191-426) étant occupée par le texte de L’Arcadie.
Coins émoussés ; pièces de titre modernes.

63 BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Jacques Henri). Paul et Virginie. À Lille,
Chez C. F. J. Lehoucq, Libraire, 1793. In-16, demi-veau blond à coins, dos à nerfs
orné (reliure début XIXe s.).
40/50
Quatre planches gravées.
Quelques petits accidents et rousseurs.
23
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64

67

64 BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Jacques Henri). Paul et Virginie. À Paris,
P. Didot L’Aîné, 1806. In-4°, demi-maroquin vert à coins, filet doré bordant les
plats, dos à nerfs orné (reliure moderne).
200/250
Un portrait gravé par RIBAULT d’après LAFITTE et six planches gravées d’après GÉRARD,
GIRODET, ISABEY, LAFITTE, MOREAU, PRUDHON.
Quelques accidents.
Voir la reproduction

64b BERNARDIN DE SAINT PIERRE (Jacques Henri). Voyage à l'Isle de France, à l'Isle
de Bourbon, au Cap de Bonne-Espérance, etc. Avec des observations nouvelles sur la nature
et sur les hommes. Amsterdam, Merlin, 1773. 2 tomes en un volume in-8°, basane,
triple filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné (reliure de l'époque). 80/100
Quatre tableaux repliés. Sans les six planches gravées par Moreau et Colas.

65 BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Jacques Henri). Paul et Virginie. À Paris,
1796. In-8°, basane, dos lisse orné (reliure de l’époque).
80/100
XXXII+180 pp. Quelques accidents.

65b BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Jacques Henri). Paul et Virginie, suivi de La
Chaumière indienne. Paris, Jules Laisné & Ch. Vimont, 1834. In-8°, demi-basane, dos
lisse orné, pièce de titre en maroquin rouge (reliure de l’époque).
20/30
Un portrait en frontispice et planches gravées par CORBOULD. Quelques épidermures.

24
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66 BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Jacques Henri). Paul et Virginie, suivi de La
Chaumière indienne. Paris, L. Curmer, 1838. In-4°, veau violine glacé, filets dorés
encadrant les plats, fleuron aux angles, dos lisse orné, tranches dorées, étui (Simier
R. du Roi).
200/250
Un titre orné, un portrait, une carte coloriée de l’île de France, 450 figures gravées dans le texte
et 34 hors-texte sur chine collé, d’après JOHANNOT, LAFFITTE & MEISSONIER (sans le
portrait de la « Bonne Femme », en cul-de-lampe, p. 418).
Dos passé et restauré ; rousseurs sur les planches.

67 BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Jacques Henri). Paul et Virginie, suivi de La
Chaumière indienne. Paris, L. Curmer, 1838. Grand in-8°, demi-chagrin brun, filets dorés
encadrant les plats, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de l’époque).
250/300
Un titre orné, un portrait, une carte de l’île de France, 450 figures gravées dans le texte et 34
hors-texte sur chine collé, d’après JOHANNOT, LAFFITTE & MEISSONIER (avec le portrait de la « Bonne Femme », en cul-de-lampe, p. 418). Dos passé ; rousseurs.
Voir la reproduction

68 BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Jacques Henri). Paul et Virginie, suivi de La
Chaumière indienne. Paris, L. Curmer, 1838. Grand in-8°, demi-chagrin rouge à
coins, filet doré bordant les plats, dos lisse orné (Simier R. du Roi).
400/450
Un titre orné, un portrait, une carte coloriée de l’île de France, 450 figures gravées dans le texte
et 34 hors-texte sur chine collé, d’après JOHANNOT, LAFFITTE & MEISSONIER (sans le
portrait de la « Bonne Femme », en cul-de-lampe, p. 418).
De la bibliothèque du Château de Peyrac, avec ex-libris au timbre humide sur le faux-titre.
Rousseurs (surtout sur les planches), mais
BON EXEMPLAIRE DANS UNE RELIURE DE SIMIER.

69 BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Jacques Henri). Paul et Virginie, suivi de La
Chaumière indienne. Paris, L. Curmer, 1838. In-8°, chagrin vert, filet et fine roulette
dentelée dorés encadrant les plats, dos lisse orné, tranches dorées (reliure de
l’époque).
150/200
Un titre orné, une carte coloriée de l’île de France et nombreuses figures gravées dans le texte et
hors texte, dont 28 sur chine collé (sans le portrait de la « Bonne Femme », en cul-de-lampe, p. 418).
Dos passé ; quelques rousseurs.

70 BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Jacques Henri). Paul et Virginie. Album. Poésie
d’Amédée BOUDIN, musique de A. GIACOMELLI. Paris, Bureau Central, 1845. In-4°,
percaline bleue, décor doré ornant les plats, titre au centre du premier, tranches
dorées (reliure de l’éditeur).
100/120
Six poésies mises en musique, illustrées chacune, d’une figure gravée sur chine collé.
Coins émoussés ; quelques rousseurs.

25
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71 BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Jacques Henri). Paul et Virginie, suivi de La
Chaumière indienne. Notice par SAINTE-BEUVE. Paris, Furne, Libraire-Éditeur, 1853.
In-8°, demi-basane rouge, dos à nerfs (reliure postérieure).
50/60
Figures gravées dans le texte et hors texte, dont six planches sur chine collé, dont cinq par Tony
JOHANNOT et une par MEISSONIER.
Dos passé ; quelques rousseurs.

72 BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Jacques Henri). Paul et Virginie. Paris,
Alphonse Lemerre, Libraire, 1868. In-4°, percaline rouge, filets à froid encadrant
les plats, titre doré au centre du premier, dos lisse orné (Quinet rel.).
50/60
Dessins par Hippolyte de LA CHARLERIE, dont un portrait en frontispice ; ornementation florale encadrant chaque page.
Dos et mors restaurés ; envoi partiellement gratté en page de garde.

73 BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Jacques Henri). Paul et Virginie. Avec une
introduction par Alexandre PIÉDAGNEL. Paris, Isidore Liseux, Éditeur, 1879. In12, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture
conservée (C. Chapalain).
200/250
Six eaux-fortes et deux vignettes par Adolphe LALAUZE.
Tiré à 775 exemplaires, celui-ci (n° 620), un des 650 sur hollande contenant une suite supplémentaire des illustrations sur chine.
EXEMPLAIRE UNIQUE ENRICHI de quatre portraits et de plusieurs suites supplémentaires
par MOREAU, GIRODET-TRIOSON, LAGUILLERMIE, FOULQUIER, CORBOULD,
PRUDHON & DESENNE.

74 BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Jacques Henri). Paul et Virginie. Paris,
Librairie Artistique - H. Launette et Cie, Éditeurs, 1888. In-4°, demi-chagrin vert,
dos à nerfs, couverture illustrée conservée (reliure postérieure).
60/80
Illustrations par Maurice LELOIR, dont douze bois hors-texte (dont un portrait en frontispice)
et 120 dessins dans le texte.
Tiré sur vélin du Marais.
Dos passé ; couverture accidentée, restaurée par contrecollage.

75 BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Jacques Henri). Paul et Virginie. La
Chaumière indienne. Paris, Alphonse Lemerre, 1900. In-4°, demi-maroquin vert à
coins, double filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné, tête dorée (reliure de
l’époque).
300/350
Deux portraits et planches par Paul LEROY, gravées par ROMAGNOL.
Tiré à 350 exemplaires, celui-ci (n° 4), UN DES 25 DE TÊTE SUR JAPON comprenant une
suite supplémentaire des illustrations sur chine.
Quelques rousseurs sur la suite.

26
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76 BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Jacques Henri). Paul & Virginie. Tours,
Ad Mame et Cie, 1858. In-12, cartonnage de l’éd. à décor doré et polychrome. 20/40
Planches. Dos passé.

77 BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Jacques Henri). Paul et Virginie suivi de La
Chaumière indienne. Paris, Louis Janet, s. d. In-12, maroquin rouge à grain long,
large encadrement de filets et fines roulettes dentelées dorés et à froid ornant les
plats, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de l’époque).
50/60
Un portrait en vignette sur le titre et planches d’illustrations.
Reliure frottée ; coins émoussés.

78 [BERNARDIN DE SAINT-PIERRE]. Paul et Virginie d’après Bernardin de St Pierre.
Paris, Librairie Parisienne Enfantine, s. d. [circa 1840]. In-4°, demi-percaline brune
postérieure.
80/100
Un titre et six planches chromolithographiées. Reliure frottée ; coins émoussés.

79 BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Jacques Henri). Romans, contes et opuscules.
Paris, Lefèvre, 1834. 2 volumes in-12, demi-chagrin rouge, double filet doré encadrant
les plats, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
80/100
Le deuxième volume contient les Œuvres posthumes.
Sept figures hors texte gravées par CORBOULD dans le premier volume.
Mouillure dans le second volume.

80 [ÎLE MAURICE]. CRÉPIN (Pierre). Mahé de La Bourdonnais, gouverneur général des îles
de France et de Bourbon (1699-1753). Paris, Ernest Leroux, s. d. In-8° broché.
40/50
Une carte repliée in fine, portrait, planches et tableaux, certains repliés. Quelques légères rousseurs.

81 [ÎLE MAURICE]. GIRARD (Just). Une famille créole des îles Maurice et de la Réunion.
Tours, Alfred Mame et Fils, Éditeurs, 1870. In-12, cartonnage rose de l’éditeur à
décor doré.
20/40
Un bois en frontispice. Dos passé ; coiffe de tête accidentée.

82 [ÎLE MAURICE]. RAUVILLE (Hervé de). L’Île de France contemporaine. Paris,
Nouvelle Librairie Nationale, s. d. [1908]. In-12, demi-percaline brique, dos lisse
orné (reliure de l’époque).
60/80
Planches d’illustrations, dont un portrait en frontispice.
UN DES QUELQUES EXEMPLAIRES DU TIRAGE DE TÊTE SUR JAPON, non justifié.

83 [ÎLE MAURICE]. Sous ce numéro, et pouvant être détaillé, sera vendu un ensemble
d’ouvrages divers sur l’île de France ou île Maurice.

*
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84 [ALMANACH]. Étrènes mignones pour l’année Mil sept cent soixante-dix-sept.
À Strasbourg, De l’Imprimerie de Levrault, s. d. [1777]. In-24 oblong (68 x 40 mm),
soie crème entièrement ornée d’un décor brodé de fils d’argent à symbole différent
sur les deux plats, gardes de soie rose, doubles gardes ornées d’un décor doré,
tranches dorées, étui de maroquin rouge orné d’un décor d’encadrement doré avec
titre courant sur les deux plats (reliure de l’époque).
120/150
Quelques petits manques (dont l’un des petits clous du dos) ; petite salissure au bord des plats, à
l’emplacement où s’exerce la préhension.

85 [AMADIS DE GAULE]. Tresor de tovs les livres d’Amadis de Gavle […]. À Lyon, Pour
Jean Huguetan, 1582. 2 volumes in-16 (72 x 118 mm), vélin ivoire à petits recouvrements, filets dorés encadrant les plats, lys aux angles, fleuron au centre, dos lisse
orné, tranches dorées (reliure de l’époque).
200/250
Brunet, I, 217.
Voir la reproduction page 45

86 [ARCHITECTURE]. GAILHABAUD (Jules). Monuments anciens et modernes.
Collection formant une histoire de l’architecture des différents peuples à toutes les époques.
Paris, Firmin-Didot Frères, 1850. 4 volumes in-4°, demi-chagrin vert sombre à
coins, filet doré bordant les plats, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
200/250
398 planches gravées (112 + 96 + 103 + 87). Deux coins de pied émoussés ; quelques rousseurs.

•

ARTOIS voir MANUSCRIT.

87 BANCEL (E.-M.). Jehan Perreal dit Jehan de Paris, peintre et valet de chambre des rois
Charles VIII, Louis XII et François Ier. Recherches sur sa vie et son œuvre. Paris,
H. Launette, 1885. Petit in-4°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (reliure de
l’époque).
80/100
Illustrations hors texte, dont quelques lithographies en couleurs, et un fac-similé replié. Un des 120
exemplaires de tête numérotés. Envoi à Emmanuel Bocher sur le faux-titre. Dos légèrement passé.

88 [BÉARN]. Un ensemble de cinq volumes sur le Béarn.
200/250
• BLANCHET. Histoire monétaire du Béarn [suivi de] SCHLUMBERGER. Description
des monnaies, jetons & médailles du Béarn. Paris, 1893. In-8°, demi-basane. (Ill.)
• BORDENAVE. Histoire de Béarn et Navarre. Paris, 1873. In-8°, demi-basane.
• LA CAZE. Les Libertés provinciales en Béarn. Paris, 1865. In-8°, percaline verte.
• MARCA. Histoire de Béarn. Pau, 1894-1912. 2 volumes in-4°, demi-basane (rel. acc.).
89 [BÉARN]. Poésies béarnaises. Avec la traduction française, lithographies et musique. Pau,
É. Vignancour, 1852-1860. 2 vol. in-8°, demi-vélin ivoire à coins (rel. de l’époque). 120/150
• « Seconde édition ». Planches lithographiées et partitions musicales. Mouillure sur une planche.
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90 [BERRY (Duc de)]. CHAMPEAUX (A. de) & GAUCHERY (P.). Les Travaux
d’art exécutés pour Jean de France duc de Berry. Paris, Honoré Champion, 1894. In-4°
broché.
30/40
44 planches d’illustrations. Rousseurs.

91 BOCHER (Charles). Lettres de Crimée. Souvenirs de guerre. Paris, Calmann Lévy, 1877.
In-12, maroquin rouge janséniste, dos à nerfs, tranches dorées (Belz-Niedrée). 100/120
ÉDITION ORIGINALE.
UN DES 60 EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR GRAND PAPIER, celui-ci non numéroté.
Envoi de Charles Bocher à son neveu Emmanuel Bocher en page de garde. Dos passé.

92 [BOTANIQUE]. DUPUIS (A.).
Plantes agricoles et forestières. Paris, Abel
Pilon et Cie, s. d. 2 volumes grand in-8°
(dont un pour l’« Atlas iconographique »),
demi-chagrin vert sombre, dos à nerfs
orné de caissons à froid (reliure de l’époque).
200/250
L’atlas comprend 50 planches coloriées et gommées par MAUBERT, montées sur onglets.
Ex-libris manuscrit sur les titres.
Rousseurs ; un feuillet de légende de l’atlas avec
petite déchirure restaurée.
Voir la reproduction

93 [BOTANIQUE]. DUPUIS (A.) &
HÉRINCQ (F.). Végétaux d’ornement.
Paris, Librairie des Sciences naturelles et
des Arts illustrés, s. d. 2 volumes, dont un
grand in-8° et un petit in-4° (pour l’« Atlas
iconographique »), demi-chagrin rouge à
coins, filet doré bordant les plats, dos à
nerfs orné de caissons, tête dorée (reliure de
l’époque).
400/500
92

L’atlas comprend 52 planches coloriées et
gommées par MAUBERT, montées sur onglets. Volumes faisant partie de la collection intitulée
Le Règne végétal, publiée par O. RÉVEIL, Fr. GÉRARD, A. DUPUIS & F. HÉRINCQ, à Paris,
chez L. Guérin & Cie, s. d. Quelques rousseurs dans l’atlas.
JOINT : L. G. Précis de l’histoire de la botanique pour servir de complément à l’étude du règne végétal.
Paris, s. d. Grand in-8°, même reliure. Quatre cartes repliées. Quelques rousseurs.
ENSEMBLE TROIS VOLUMES.
29
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93b [BOTANIQUE]. BULLIARD (Pierre). Herbier de la France ou Collection complette
des plantes indigenes de ce royaume […]. Paris, 1780-1797.
150/200
Réunion d’une cinquantaine de planches gravées en couleurs (sur 600) de ce célèbre ouvrage sur
les champignons et la botanique.

94 [BOTANIQUE MÉDICINALE - MATTHIOLI]. Les Commentaires de M. Pierre
André Matthioli medecin senoys : sur les six livres des simples de Pedacius Dioscoride
Anazarbeen […]. À Lyon, Par la Vefve de Gabriel Cotier, 1566. In-folio, vélin ivoire
à petits recouvrements (reliure pastiche muette du XXe s.).
700/900
Exemplaire réglé. Nombreux petits bois dans le texte. Galeries de vers.

95 [BRÉSIL]. CARVALHO MOREIRA (F. I.). Constituição politica do Impero do
Brasil […]. Rio de Janeiro, Eduardo E Henrique Laemmert, 1842. In-12, demi-chagrin
bleu à coins, filet doré bordant les plats, dos lisse orné (reliure de l’époque).
20/30
Ex-libris manuscrit de Lord Howden en page de garde. Rousseurs.

96 BROGLIE (Albert, duc de). Histoire et diplomatie. Paris, Calmann Lévy, Éditeur,
1889. In-8°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs (reliure de l’époque).
60/80
ÉDITION ORIGINALE.
Envoi sur le faux-titre. Dos légèrement passé.

97 CALONNE (Ernest de). À Victor Hugo. S.l.n.d. [Corbeil, Imprimerie de Crété Fils].
In-12, demi-chagrin bleu, dos à nerfs, tête dorée, couverture bleue conservée (BelzNiedrée).
50/60
Envoi de l’auteur à Madame Bocher sur la couverture.
Joint : une l.a.s. de l’auteur (à la même ?), datée du 5 mai 1876.
Quelques légères rousseurs.

98 [CAMARASA (Ignacio FERNANDEZ DE HENESTROSA Y ORTIZ DE MIOÑO, marquis
de)]. Causeries brouettiques. Notes, croquis, schémes, dessins pour un traité historique, bibliographique, étymologique, philologique, théorique, comparatif, technique, philosophique, poétique,
artistique, critique, sportif, tourismique et pittoresque de la brouette. S.l.n.d. [Paris, BergerLevrault, 1924/1925]. 4 parties en un vol. in-4° broché, couverture illustrée. 200/250
540 pp. Texte sur deux colonnes. 933 dessins par l’auteur annoncés dans le texte.
Tiré à une cinquantaine d’exemplaires, cet ouvrage, selon son auteur, aurait été imprimé à
Madrid par sept imprimeurs différents entre 1914/1915 et 1923/1924.
Couverture partiellement détachée et légèrement défraîchie ; quelques rousseurs.
Joint : le prospectus (rousseurs).
Ce traité surréaliste de la brouette et de ses avatars, dû à la plume du seul grand d’Espagne « fou
littéraire », aurait inspiré Salvador DALI.
Voir la reproduction
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98

99 [CAMBODGE]. MASPÉRO (Georges). L’Empire Khmèr. Histoire et documents.
Phnom-Penh, Imprimerie du Protectorat, 1904. In-4°, demi-maroquin olive à
coins, double filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné de caissons, tête dorée,
couverture conservée (reliure postérieure).
120/150
100 [CANOVA]. LATOUCHE (H. de). Œuvre de Canova. Paris, Audot, 1829. Petit in-4°,
demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs orné de caissons (Boersch).
60/80
45 planches gravées par RÉVEIL. Quelques rousseurs.

101 [CARICATURES]. • SEM. Le Nouveau Monde. 2me série. S.l.n.d. In-folio en feuilles,
sous couverture. 20 planches dessinées, certaines légendées. (Couv. acc. avec second
plat en déficit ; qq. salissures et petites déchirures marginales ; une planche déchirée sans
manque.) •• LET. Silhouettes-charges et croquis vendéens. N° 1. Paris, Legoupy, s. d.

[circa 1905]. In-folio en feuilles, sous couverture illustrée. 17 planches en couleurs.
(Qq. petites déchirures marginales.)
ENSEMBLE 37 PLANCHES.

102 [CASTELLOLOGIE]. VINCENT (Jean). L’Île de France. Avant-propos par le
Duc de NOAILLES. Paris, Plon, 1937. In-4° oblong en feuilles, sous chemise demitoile grise à lacets de l’éditeur.
50/60
33 planches photographiques de châteaux par Jean VINCENT, signées et accompagnées de
textes par l’auteur. Tiré à 2 000 exemplaires sur alfa de Navarre, celui-ci n° 541.
Envoi de l’auteur à Daisy d’Harcourt sur la justification.
Dos de la chemise décollé.
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103 [CHANTILLY]. Le Cabinet des livres. Imprimés antérieurs au milieu du XVIe siècle.
Paris, Plon-Nourrit, 1905. In-4° broché.
40/60
« Exemplaire réservé, imprimé pour Monsieur le Comte de Lasteyrie du Saillant, membre de
l’Institut. »
Quelques rousseurs.

104 [CHASSE]. BEUVILLE (Georges). Sept histoires de chasse. S. l., Les Éditions de la
Nouvelle France, n. d. [1943]. Petit in-4° broché, couverture illustrée en couleurs,
chemise et étui.
80/100
ÉDITION ORIGINALE.
Illustrations en couleurs par BEUVILLE.
Tiré à 900 exemplaires, celui-ci (n° 91), un des 885 sur vélin de Rives.

105 [CHASSE]. DU PASSAGE (Édouard). Un siècle de vénerie dans le nord de la France.
Paris, Pairault, 1912. Petit in-4° broché, couverture illustrée.
150/200
21 photogravures hors texte.
Tiré à 500 exemplaires.
Exemplaire orné d’UNE GRANDE AQUARELLE ORIGINALE SIGNÉE sur le faux-titre.
Exemplaire défraîchi ; quelques rousseurs en fin de volume.
Thiébaud, 321.
Voir la reproduction

105
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106 [CHASSE]. Un ensemble de quatre volumes sur la chasse.
• DU PASSAGE. Un siècle de vénerie dans le nord de la France. Paris, 1912. In-8° carré broché (Ill.
accidents). • FINOT. Album d’aquarelles. S.l.n.d. [1988]. In-8° oblong, percaline verte et étui de
l’éditeur, tranches dorées. (Ill. en couleurs. Plaquette sous étui jointe.) • HÉRISSEY. Le Livre de
chasse de Mr. Prettywood. S.l.n.d. [1987]. In-4°, toile et jaquette ill. de l’éditeur. (Ill. en couleurs.)
• REILLE. Mémoires. Paris, s. d. [2002]. In-4°, toile verte et étui de l’éditeur. (105 aquarelles.)

107 CHOISY (François Timoléon, abbé de). Mémoires pour servir à l’histoire de Louis XIV.
À Utrecht, Chez Van-de-Water, 1727. 3 tomes en un volume in-12, veau, dos à
nerfs orné (reliure de l’époque).
50/60
ÉDITION ORIGINALE.
De la bibliothèque de La Huproye de Chanteloup, avec ex-libris manuscrit sur le premier titre.
Mouillure.

108 COTTIN (Sophie). Œuvres complètes. Paris, Foucault, 1817. 5 volumes in-8°, veau
brun, fine roulette dentelée à froid et filet doré à arabesques ornant les plats, fleuron
à froid et doré au centre, dos à nerfs orné, tranches dorées (Relié p. Doll).
120/150
Un portrait en frontispice et cinq planches gravées par RUHIÈRE & SISCO, d’après PICOU.
De la bibliothèque de Rochechouart, avec ex-libris.
Exemplaire enrichi d’un état avant la lettre des cinq planches.
BON EXEMPLAIRE, malgré de petites épidermures sur quelques plats et des mouillures dans
certains volumes.

109 [CURIOSA - DELEPIERRE (Octave)]. Un point curieux des mœurs privées de la
Grèce. Paris, J. Gay, 1861. In-12, demi-maroquin beige, dos à nerfs, tête dorée
(Belz-Niedrée).
80/100
Tiré à 245 exemplaires sur hollande, celui-ci n° 82.
Dos légèrement passé.

110 [CURIOSA]. FOUGERET DE MONBRON. Le Canapé. Paris, Éditions Eryx, s. d.
[1955]. Petit in-8° carré en feuilles, sous couv., chemise et étui de l’éditeur.
120/150
Pointes-sèches par Paul-Émile BÉCAT.
Tiré à 488 et quelques exemplaires sur vélin Annam spécial, celui-ci (n° 61), un des 75 comprenant deux suites supplémentaires en deux tons et avec remarques.
Exemplaire accompagné d’une troisième suite, non justifiée.

111 DEGOURNAY (Ferdinand). Quelques silhouettes « du Cercle ». Recueil de 44 planches
en couleurs. Préface par Tristan BERNARD. Paris, 1926. In-4° oblong, percaline grise
de l’éditeur, monogramme et paraphe sur le premier plat.
60/80
44 dessins aquarellés, montés sur onglets et légendés par Ferdinand DEGOURNAY.
Tiré à 250 exemplaires pour les membres de l’Automobile-Club de France, celui-ci (n° 194),
nominatif de M. Jean Schneider.
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112 [DICTIONNAIRE COMIQUE]. LE ROUX (Philibert Joseph). Dictionnaire
comique, satyrique, critique, burlesque, libre et proverbial […]. À Amsterdam, Chez Zacharie
Chastelain, 1750. In-8°, veau moucheté, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 80/100
Nouvelle édition.
Quelques accidents à la reliure.

113 [DU GUILLET (Pernette)]. Rymes de gentile et vertueuse dame Pernette du Guillet lyonnoise. Lyon, Nicolas Scheuring, 1864. In-12, demi-chagrin rouge, dos à nerfs (reliure
de l’époque).
60/80
Exemplaire sur vergé.
Dos légèrement passé.

114 [DUMAS Fils (Alexandre) - GOUDCHAUX (H.)]. Pensées et paradoxes tirés du
théâtre d’Alexandre Dumas Fils. Paris, Typographie Philippe Renouard, 1902. In-8°,
demi-basane rouge, dos lisse orné (reliure de l’époque).
50/60
Tiré à 100 exemplaires, tous numérotés, celui-ci n° 83.
Un portrait en frontispice et un fac-similé replié.
Envoi de l’auteur (partiellement gratté) en page de garde.
Dos passé.

115 [ÉPIGRAPHIE]. CASTELLANE (M. de). Inscriptions du Ve au XVIe siècle, recueillies
principalement dans le midi de la France. Toulouse, Lavergne, 1838. In-4°, demi-chagrin
noir, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
100/120
65 planches lithographiées (52 + 13).
Cachet humide du Ministère de l’Instruction publique sur le titre.

116 [FEMMES]. OLIVIER (Jacques). Alphabet de l’imperfection et malice des femmes […].
Reveu, corrigé & augmenté d’un friant dessert, & de plusieurs histoires en cette cinquième édition,
pour les courtizans de la femme mondaine. À Lyon, Chez Jean Huguetan, 1648. Petit in12, maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, dos lisse orné, pièce de titre
en maroquin vert, tranches dorées (reliure de l’époque).
200/250
L’ouvrage est « dédié à la plus mauvaise du monde », mais, curieusement, l’auteur ne révèle pas
son nom… Ex-libris armorié. Petite tache pâle sur un feuillet liminaire.
Voir la reproduction page 45

117 FÉNELON (François de SALIGNAC DE LA MOTHE-). Œuvres […]. À Paris, Chez
Lefèvre, 1835. 3 volumes grand in-8°, demi-veau brun, dos lisse orné d’un décor à
la cathédrale estampé à froid, tranches marbrées (Simier R. du Roi).
250/300
Un portrait de l’auteur par HOPWOOD.
De la bibliothèque d’Henri Beraldi, avec ex-libris.
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118 FÉNELON (François de SALIGNAC DE LA MOTHE-). Explication des maximes des
saints sur la vie intérieure. À Paris, Chez Pierre Aubouin, Pierre Émery & Charles
Clousier, 1697. In-12, veau, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
120/150
ÉDITION ORIGINALE (avec la faute d’orthographe à la ligne 9 de la page 48).
De la bibliothèque des Bénédictins du Mans, avec ex-libris manuscrit sur le titre.
Petits accidents aux mors et à la coiffe de pied, mais bon état intérieur, malgré une petite galerie
de ver marginale sur quelques feuillets.
Tchemerzine, V, 167.

119 FORT (Paul). Île-de-France. S. l., Vers et Prose, n. d. [1908]. In-8° carré, demimaroquin bleu à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture conservée
(J. Kauffman & F. Houlois).
40/50
49 pp.
UN DES 35 EXEMPLAIRES DE TÊTE, celui-ci (n° 15), un des 22 sur hollande Van Gelder.
Long envoi de l’auteur à Pierre Dauze en page de garde.

120 [GASTRONOMIE PÉDAGOGIQUE]. Roti-Cochon. À Paris, Pour la Société des
Bibliophiles françois, Chez Morgand, 1890. In-8°, demi-chagrin bordeaux, dos à
nerfs orné (reliure de l’époque).
200/250
Réimpression en fac-similé de l’édition de Dijon donnée par Claude Michard, à la fin du XVIIe siècle.
Tiré à 330 exemplaires, celui-ci (n° 16), un des 300 sur hollande.
Nombreux bois gravés.
Dos passé.

121 [GÉNÉALOGIE]. PUYMÈGE (M.-L. DEL CER DE). Les Vieux Noms de la France
méridionale et centrale. Paris, À « La Vieille France », s. d. [1981]. In-4° broché. 50/60
Illustrations héraldiques dans le texte et hors texte.
Saffroy, V, 55170.

122 GESSNER (Salomon). Schrifften. Zürich, Beÿm Verfasser, 1777. 2 volumes in-4°,
demi-veau blond, double filet doré bordant les plats (reliure du XIXe s.). 100/150
Deux titres-frontispices, vignettes, culs-de-lampe et 20 planches gravées par Salomon GESSNER.

123 [GIBRALTAR]. LOPEZ DE AYALA (Ignacio). Historia de Gibraltar. Madrid,
Antonio de Sancha, 1782. In-8°, basane mouchetée, dos à nerfs orné (reliure de
l’époque).
120/150
Une planche gravée repliée, reliée in fine. Coins émoussés ; coiffe de pied accidentée.

124 [GRÈCE]. WORDSWORTH (C.). La Grèce pittoresque et historique ancienne et
moderne. Paris, L. Curmer, 1841. In-4°, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (reliure
de l’époque).
60/80
366 bois dans le texte. Rousseurs (fortes sur quelques cahiers).
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125 [GRIMM (Friedrich Melchior von)]. Le Petit Prophète de Boehmischbroda. S.l.n.d.
[1753]. In-8°, cartonnage du XIXe s.
400/500
ÉDITION ORIGINALE.
Un frontispice et 56 pp.
Sur la « querelle des bouffons » entre partisans de la musique italienne et ceux de la musique française.
Accident en tête du dos et petit défaut restauré en marge de l’un des derniers feuillets.

125b GROSZ (George). Das Neue Gesicht der Herrschenden Klasse. Berlin, Malik-Verlag,
s. d. [1930]. In-4° broché, couverture illustrée.
100/120
60 caricatures à la plume. Petites rousseurs.

126 [HISTOIRE NATURELLE]. MILNE EDWARDS, LAURILLARD &
ROULIN. Les Mammifères. Paris, Fortin, Masson et Cie, Libraires, s. d. 2 volumes
petit in-4°, demi-chagrin rouge à coins, filet doré bordant les plats, dos à nerfs orné
de caissons, tête dorée (reliure de l’époque).
300/400
Le deuxième volume est consacré à l’atlas qui comprend 121 planches montées sur onglets
(numérotées de 1 à 100), dont une grande partie mises en couleurs (quelques-unes doubles ou
repliées). Titre faisant partie de la collection intitulée Le Règne animal distribué d’après son organisation, dirigée par Georges CUVIER et publiée par Victor MASSON. Quelques légères rousseurs.

127 [HISTORIOGRAPHIE]. FUETER (Ed.). Histoire de l’historiographie moderne.
Paris, Félix Alcan, 1914. Grand in-8°, demi-maroquin bleu, dos à nerfs, tête dorée,
couverture conservée (reliure de l’époque).
20/30
128 [HOWDEN]. Blackwood’s Edinburgh Magazine. Edinburgh, juillet 1846. In-8°,
demi-veau vert à coin, fine roulette dentelée à froid bordant les plats, dos lisse
orné, titre (« Zumalacarregui ») en long (reliure de l’époque).
50/60
Livraison de juillet 1846 de cette publication périodique comprenant, pp. 56-61, un article de
John Hobart Caradoc, lord Howden, intitulé : « The Death of Zumalacarregui ».
Le Basque Zumalacarregui était un général des armées carlistes.
De la bibliothèque de Lord Howden, avec ex-libris.

129 [LABORDE]. GUIGNIAUT (Joseph Daniel). Notice historique sur la vie et les
travaux de M. le Comte Alexandre de Laborde. Paris, Firmin-Didot, 1861. Grand in-8°,
maroquin rouge janséniste, dos à nerfs, tranches dorées (Belz-Niedrée).
50/60
Second plat légèrement plié en tête après mouillure.

129b [HENRI III]. • Recueil de diverses pieces servant à l’histoire de Henry III, Roy de France et
de Pologne […]. À Cologne, Chez Pierre du Marteau, 1666. •• Discours merveilleux
de la vie, actions & deportemens de la Reyne Catherine de Medicis, mere de François II,
Charles IX, Henri III, Rois de France. Suivant la copie imprimée à la Haië [La Haye],
1663. 2 parties en un volume in-12, vélin ivoire (reliure de l’époque).
120/150
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Nouvelle édition « augmenté[e] » de ce recueil contenant des textes de SEVIN, PALMACAYET, d’AUBIGNÉ, etc., dont la première fut donnée par Jean Elzevier en 1660.
• 474 pp. et 1 f. blanc. •• 156 pp. Willems, 1375.

130 LA CHAMBRE (Marin CUREAU DE). L’Art de connoistre les hommes. À Amsterdam,
Chez Jacques le Jeune [Louis et Daniel Elzevier], 1660. Petit in-12, vélin ivoire
de l’époque.
120/150
Deuxième édition, comme l’indique Willems (1260) : « Il y a sous cette date deux éditions, également
bien imprimées ». Un titre gravé. Ouvrage dédié au surintendant Fouquet. Fine galerie de ver
marginale sur le titre.

131 [LONDRES]. FEARNSIDE (William GRAY) & HARRAL (Thomas). The
History of London : illustrated by Views in London & Westminster. Londres, Orr & C°,
s. d. In-4°, demi-maroquin rouge à coins, double filet doré bordant les plats, dos à
nerfs orné du chiffre « EB », tranches dorées (Belz-Niedrée).
120/150
Planches gravées sur acier par John WOODS.
De la bibliothèque d’Emmanuel Bocher, avec reliure à son monogramme et ex-dono en page de
garde (1852).
Dos légèrement passé ; mouillure et petites rousseurs sur les planches.

132 [MALTE]. VERTOT (René AUBERT, abbé de). Histoire des chevaliers hospitaliers de
Saint Jean de Jérusalem […]. À Lyon, Chez Faucheux, 1779. 4 volumes in-12 (sur
5), basane, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
80/100
« Dernière édition, revue, corrigée & augmentée. »
Quelques petites épidermures. Tome V en déficit.
Saffroy, I, 5436.

133 [MANUSCRIT]. Manuscrit de la seconde moitié du XIXe s. et de la première
moitié du XXe s. en un volume in-8° carré, chagrin rouge souple, fine roulette
dentelée dorée encadrant les plats, titre encadré au centre du premier, dos lisse,
tranches dorées, couverture imprimée conservée (reliure de l’époque).
120/150
Ce document, établi sur un volume pré-imprimé à Londres, porte le titre de « Confessions » en
lettres gothiques dorées sur le premier plat et sur la couverture : Confessions. An Album to Record
Opinions, Thoughts, Feelings, Ideas, Peculiarities, Impressions, Characteristics of Friends, &c.
Il s’agit d’un recueil partiellement imprimé comprenant 24 questions répétées auxquelles 32 personnes
ont répondu en complétant les lignes laissées en blanc pour cela (Votre vertu favorite - Vos qualités
favorites chez les hommes - … chez les femmes - Votre occupation favorite - Votre principal caractère
- Votre idée du bonheur - Etc.).
La première page, remplie par Madame BOCHER, née LABORDE (qui était la sœur de Valentine de
Laborde, épouse du préfet de police, Gabriel Delessert), a été datée par elle de 1867. La dernière
date de 1959. Parmi les autres signatures, il est possible de relever les quelques suivantes :
BELBEUF, DELESSERT, FERRARY, GALLIFFET, NADAILLAC, SAGAN, SIMÉON, VOGÜÉ…
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134 [MANUSCRIT ARTOIS]. « Memoire sur l’Etat general de touttes les Provinces
de France. Tome contenant la Province d’Artois. Année 1698. » Manuscrit de la fin
du XVIIe siècle en un volume petit in-4°, parchemin marbré de l’époque, dos à
nerfs.
300/350
Un titre + 102 ff.
Ce manuscrit calligraphié est une copie réalisée à l’époque du mémoire de l’intendant de Picardie
et d’Artois, Jérôme Bignon, rédigé « pour l’instruction du duc de Bourgogne », petit-fils de
Louis XIV.

135 [MANUSCRIT - LOUIS XVI]. Le Petit Paroissien complet, contenant l’office des
dimanches et fêtes, en latin & en françois, selon l’usage de Paris et de Rome ; revu, corrigé &
considérablement augmenté. A Paris, Chez Onfroy, Libraire, 1792. Petit in-12 (82 x
135 mm), veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
Sur le premier contreplat, figurent les cinq lignes suivantes, inscrites à l’encre : « A notre fidèle
Hue, /le Temple /le XX janvier /1793 /Louis ».
LIVRE DE PRIÈRES DE LOUIS XVI, ÉMOUVANT ET EXCEPTIONNEL
TÉMOIGNAGE DES DERNIERS INSTANTS DU ROI.
Ce petit ouvrage, qui l’accompagna et le soutint dans ses derniers jours, fut offert par lui à son
très fidèle valet de chambre, François HÜE (1757-1819), quelques heures à peine avant de monter sur l’échafaud, le matin du 21 janvier 1793.
IL S’AGIT PROBABLEMENT D’UNE DÉDICACE ÉCRITE DE LA MAIN MÊME DE
LOUIS XVI et peut-être de son dernier manuscrit connu.
De la bibliothèque de René d’Astier d’Ussel († 1974), dont la mère, Madeleine du Mesnil de
Maricourt, était la fille de Cécile Hüe († 1920), petit-fille de François Hüe.
Volume usagé et accidenté.
Voir les reproductions

136 [MANUSCRIT MÉDECINE - PHARMACIE]. Manuscrit du milieu du
XVIIIe siècle en un volume in-8° dérelié.
300/350
Ce manuscrit à l’encre, comprenant un titre et 180 pp. (numérotées de 1 à 40, de 91 à 226 et de 229 à
232), est intitulé : « Recueil d’observations chirurgicales, de remedes, poesies et autres ouvrages. 1752 ».
Il couvre les années 1710 à 1753 et comprend plusieurs parties : • les mémoires succincts d’un
ancien externe de l’Hôtel-Dieu assortis de diverses observations (1710-1753) [40 pp.], •• un
« Traité des remedes » suivi de quelques recettes et d’un « Traité des eaux minerales » [60 pp.],
••• une « Description de la ville de Douay » [7 pp.], •••• quelques poésies, fables et chansons
[63 pp.] et ••••• une table des matières [4 pp.]. Deux croquis in fine.
Pp. 41-90 découpées et 227-228 en déficit.
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137 [MERCURE]. Mercure de France. Paris, 1743-1754. 15 volumes in-12, veau, dos
lisse orné (reliure de l’époque).
400/500
Collection comprenant les livraisons suivantes : • janv.-févr. 1739, • mai-juin 1739, • sept.-oct.
1739, • nov.-déc. 1739, • nov.-déc. 1743, • mai-juin 1745, • juill.-août 1746, • avr.-mai 1747
(forte mouill.), • janv.-mars 1749, • mai-juin 1750, • nov.-déc. 1750, • mai-juin 1751, • nov.-déc.
1751, • nov.-déc. 1753 & • mai-juin 1754.
Quelques planches repliées et quelques illustrations dans le texte.
Quelques petits accidents.

138 [MILITARIA]. A Course of Drill and Instruction in the Movements and Duties of Light
Infantry […]. Londres, T. Egerton, 1808. In-12, maroquin vert, filets dorés encadrant
les plats, dos lisse orné (reliure anglaise de l’époque).
60/80
Planches in fine.
Dos légèrement passé.

139 [MONMERQUÉ (Louis Jean Nicolas)]. Les Carrosses à cinq sols, ou les Omnibus du
dix-septième siècle. Paris, Imprimerie de Firmin-Didot, 1828. In-12, demi-maroquin
vert, dos à nerfs, tête dorée (Belz-Niedrée).
60/80
Un fac-similé replié de Pascal.
Dos passé ; rousseurs.

140 MUSSET (Alfred de). On ne badine pas avec l’amour. S. l., Éditions du Bélier, 1946.
In-4°, chagrin vert, filet doré encadrant les plats, titre au centre du premier, dos
lisse, couverture illustrée en couleurs conservée.
60/80
Illustrations en couleurs par Raymond PEYNET.
Tiré à 1 800 exemplaires sur pur chiffon de Lana, celui-ci n° 687.
Premier plat et dos passés et tachés.

141 NECKER (Jacques). Compte-rendu au Roi. Paris, Imprimerie Royale, 1781. In-4°,
demi-basane noire, dos lisse orné (reliure de l’époque).
100/120
ÉDITION ORIGINALE.
Deux cartes en couleurs et un tableau replié.

142 [NOBLESSE]. LABBEY DE LA ROQUE (Pierre Élie Marie). Recherche de Montfaut,
contenant les noms de ceux qu’il trouva nobles et de ceux qu’il imposa à la taille, quoiqu’ils se
prétendissent nobles, en l’année 1463. À Caen, De l’Imprimerie de F. Poisson, 1818. In-8°,
bradel, cartonnage vert imitation chagrin, dos lisse orné (A. Knipper).
200/250
« Seconde édition, corrigée […] et enrichie. »
De la bibliothèque d’Eugène Marcel, avec ex-libris.
Petits manques aux coiffes et le long du premier mors.
« Ouvrage rare » (Saffroy, II, 30364).
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143 O’NEDDY (Philothée). Feu & flamme. Paris, Librairie Orientale de DondeyDupré, 1833. In-8°, demi-maroquin bleu à coins, dos à nerfs, tête dorée (reliure de
l’époque).
100/120
Un titre-frontispice sur chine collé, gravé par Célestin NANTEUIL.
Dos et premier plat passés ; quelques rousseurs.

144 [PARIS]. Réglemens sur les arts et métiers de Paris rédigés au XIIIe siècle, et connus sous le
nom du Livre des métiers d’Étienne Boileau […] publiés […] avec des notes et une introduction
par G.-B. DEPPING. Paris, Crapelet, 1837. In-4°, demi-chagrin brun, dos à nerfs
(reliure de l’époque).
60/80
Exemplaire de l’auteur.

145 [PARIS]. DULAURE (J. A.). Nouvelle Description des curiosités de Paris. Paris, Chez
Lejay, 1787. 2 parties en un volume petit in-12, veau blond, triple filet doré encadrant
les plats, dos lisse orné, tranches dorées (reliure de l’époque).
100/120
« Seconde édition, corrigée & augmentée. »
Quelques rousseurs.

146 [PARIS]. LAZARE (Félix) et LAZARE (Louis). Dictionnaire administratif et historique
des rues de Paris et de ses monuments. Paris, Chez Félix Lazare, 1844. In-4°, demichagrin vert sombre, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
60/80
Deux nerfs frottés ; coins de pied émoussés.

147 [PARIS]. LEFEUVE (M.). Histoire de Paris rue par rue, maison par maison. Paris,
C. Reinwald, et Leipzig, A. Twietmeyer, 1875. 5 volumes in-12, demi-veau vert, dos
à nerfs orné (reliure de l’époque).
50/70
Cinquième édition. Reliure du tome I accidentée et quelques défauts aux autres volumes.

148 [PINDARE]. • Pindari. Olympia. Pythia. Nemea. Isthmia […]. •• Carminvm poetarum
nouem […]. S. l., Henr. Stephanus, 1566. 2 titres en un fort volume in-18 (60 x 116 mm),
veau brun, filet doré encadrant les plats, large fleuron doré au centre, dos à nerfs orné
(reliure pastiche du XIXe s.).
200/250
Édition bilingue, grecque et latine. Petite mouillure.
Brunet, IV, 658.

149 [PINDARE]. Pindari. Olympia. Nemea. Pythia. Isthmia. S. l. [Genève], Oliva Pauli
Stephani, 1599. Petit in-4°, basane, triple filet doré encadrant les plats, décor doré
au centre, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de l’époque).
200/250
Livre de prix du Collège du Mans orné au centre des plats d’une couronne d’épine au milieu de
laquelle sont inscrits les noms de « Iesus Maria ».
Dos passé ; épidermure sur les plats ; f. 127/128 en déficit.
« Édition correcte » grecque et latine (Brunet, IV, 659).
41
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150 [POLITIANUS (Angelus)]. • Alter Tomvs opervm Angeli Politiani […]. •• Tertivs Tomvs
opervm […]. Lugduni [Lyon], Apud Seb. Gryphium, 1537. 2 titres en un volume in-12,
maroquin vert à grain long, dos lisse orné (reliure étrangère milieu XIXe s.).
120/150
Lettrines ; marque de l’imprimeur in fine.
Des bibliothèques Cortina, avec ex-libris, de Monsieur Henry Lange, avec ex-libris manuscrit
en page de garde, et d’Alfonso Mexia, avec ex-libris manuscrit sur la marque de l’imprimeur.
Mors et coupes frottés ; première page de titre tachée ; marge courte en tête ; quelques rousseurs
et petites mouillures.

151 POPE (Alexander). The Select Poetical Works. Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1848.
In-12, basane verte, double filet doré encadrant les plats, monogramme couronné
au centre du premier, dos lisse orné (reliure de l’époque).
Un portrait gravé de l’auteur en frontispice.
Accident au pied du second plat ; quelques épidermures au dos et quelques soulignages à l’encre
dans le texte.
Exemplaire enrichi, collé sur le premier contreplat, d’UN PORTRAIT PHOTOGRAPHIQUE
DE L’ÉPOQUE représentant une jeune femme vue de dos.
JOINT : JUVENAL. Satyrarum. Paris, Barbou, 1801. Petit in-12, chagrin vert souple orné d’un
monogramme couronné au centre du premier plat (reliure milieu du XIXe s.). Un frontispice allégorique
gravé. Dos légèrement passé et quelques soulignages à l’encre dans le texte. Exemplaire enrichi, collé
sur le second contreplat, d’UN PORTRAIT PHOTOGRAPHIQUE DE L’ÉPOQUE représentant
une femme assise lisant.
• & •• De la bibliothèque de John Hobart Caradoc, lord Howden, avec monogramme sur le premier
plat (et ex-libris dans le second volume).
ENSEMBLE DEUX VOLUMES ORNÉS DE PHOTOGRAPHIES ORIGINALES DE
L’ÉPOQUE.

152 [PORCELAINE]. GARNIER (Édouard). La Porcelaine tendre de Sèvres. Paris,
Maison Quantin, s. d. In-folio en feuilles, sous chemise à lacs de l’éditeur. 250/300
50 planches de reproductions en couleurs.

153 REGNARD (Jean-François). Œuvres. À Paris, Chez Maradan, 1790. 4 volumes in-8°,
veau marbré, filet et fine roulette dentelée dorés encadrant les plats, dos lisse orné
(reliure de l’époque).
150/200
« Nouvelle édition, revue, exactement corrigée, et conforme à la représentation. »
Un portrait en frontispice et douze autres planches gravées, dont neuf d’après BOREL.
Quelques petits accidents restaurés sur les dos.
Cohen, 865-866.
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154 [RELIURE AUX ARMES]. AGUESSEAU (Chancelier d’). Discours. À Paris, Chez
Brunot-Labbé, 1810. 2 volumes in-12, veau blond, filet et fine roulette dentelée dorés
encadrant les plats, armoiries au centre, dos lisse orné, tranches dorées (Relié
pr Bradel).
100/120
« Nouvelle édition, augmentée de ses Instructions à son fils. »
Un portrait gravé en frontispice.
EXEMPLAIRE AUX ARMES ROYALES.
Quelques épidermures sur les plats.

155 [RELIURE AUX ARMES - ANDREZEL (Marquis d’)]. Essais politiques.
À Amsterdam, Chez Arkstée & Merkus, 1757. 2 volumes in-12 (98 x 159 mm),
maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, armoiries au centre, dos lisse
orné, tranches dorées (reliure de l’époque).
250/300
EXEMPLAIRE EN MAROQUIN ROUGE AUX ARMES DU DUC D’ORLÉANS (1725-1785).
Quelques petites rousseurs.
Voir la reproduction page 45

156 [RELIURE AUX ARMES]. Les Apophtegmes des anciens, tirez de Plutarque, de Diogène
Laerce, d’Elien, d’Athénée, de Stobée, de Macrobe, & de quelques autres. Et les stratagesmes
de Frontin. À Paris, Chez Thomas Jolly, 1664. In-4°, maroquin rouge, triple filet
doré encadrant les plats, armoiries au centre, dos à nerfs orné, tranches dorées
(reliure de l’époque).
3 000/4 000
Traduction par Nicolas PERROT D’ABLANCOURT, de l’Académie française, que Colbert avait proposé
comme historiographe à Louis XIV.
Exemplaire réglé.
EXEMPLAIRE EN MAROQUIN ROUGE AUX ARMES de Jean-Baptiste COLBERT
(† 1683), avec ex-libris manuscrit sur le titre.
De la bibliothèque Ragley Hall, avec ex-libris.
Petite restauration au pied du premier mors.
Voir la reproduction page 45

157 [RELIURE AUX ARMES - DREUX DU RADIER (J. F.)]. Récréations historiques,
critiques, morales et d’érudition ; avec l’Histoire des fous en titre d’office. À Paris, Chez
Robustel et la Veuve Duchesne, 1767. 2 volumes in-12, veau moucheté, triple filet
doré encadrant les plats, armoiries au centre, dos à nerfs orné de pièces d’armes
(reliure de l’époque).
120/150
EXEMPLAIRE AUX ARMES de Madeleine Angélique de NEUFVILLE
duchesse de LUXEMBOURG († 1787).
Trois coiffes accidentées ; un mors fendillé.
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158 [RELIURE AUX ARMES]. DU CHESNE (M.). Recherches historiques de l’Ordre du
Saint Esprit […]. À Paris, Chez Jean Jombert, 1695. 2 volumes in-12, veau,
armoiries dorées au centre des plats, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). 150/200
EXEMPLAIRE AUX ARMES (postérieures, non identifiées).
Des bibliothèques Rigoley de Juvigny, avec ex-libris, du duc d’Alençon avec ex-libris au timbre
humide, et de M. de Cayrol, avec ex-libris manuscrit et au timbre humide. Petits accidents à la reliure.
Guiguard, 722.

159 [RELIURE AUX ARMES]. DUCLOS (M.). Recueil de pièces pour servir de suite à
l’histoire de Louis XI. À La Haye, Chez Jean Neaulme, 1746. In-12, veau moucheté,
triple filet doré encadrant les plats, armoiries au centre, dos lisse orné (reliure de
l’époque).
150/200
EXEMPLAIRE AUX ARMES de Diane Adélaïde de MAILLY
BRANCAS († 1769).

DE

NESLE, duchesse de

160 [RELIURE AUX ARMES]. LA CHENAYE-DESBOIS (Fr. de). Dictionnaire
généalogique, héraldique, chronologique et historique […]. À Paris, Chez Duchesne, 1757.
3 volumes in-12, veau, armoiries dorées au centre des plats, dos à nerfs orné de
pièces d’armes et de monogrammes couronnés (reliure de l’époque).
300/350
EXEMPLAIRE AUX ARMES de Marguerite Delphine de VALBELLE DE TOURVES, marquise de RIANS (O. H. R., 1740).
De la bibliothèque de l’évêché de Quimper, avec timbre humide.
Quelques coins émoussés.

161 [RELIURE AUX ARMES]. MUTIO (Victorio). Opvscvla qvædam e qvibvs belli et
pacis […]. Papiæ [Pavie], Sumptibus Io. Baptistæ Vismaræ, 1594. In-8° carré,
maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, armoiries au centre, dos à nerfs
orné de monogrammes couronnés, coupes ornées (reliure du XVIIe s.). 2 000/3 000
EXEMPLAIRE EN MAROQUIN AUX ARMES & AU MONOGRAMME de Jean-Baptiste
COLBERT († 1683), avec ex-libris manuscrit sur le titre. De la bibliothèque Le Moyne de Martigny,
avec ex-libris au timbre humide sur les deux contreplats. Petite restauration au pied du premier mors.
Voir la reproduction

162 [RELIURE AUX ARMES - NOVI DE CAVEIRAC (J.)]. • Nouvel Appel à la raison des
écrits et libelles publiés par la passion contre les Jésuites de France. À Bruxelles, Chez
Vandenberghen, 1762. •• Mes doutes sur la mort des Jésuites. S.l.n.d. 2 titres en un volume
in-12, veau, triple filet encadrant les plats, armoiries au centre, dos lisse orné (reliure de
l’époque).
100/120
EXEMPLAIRE AUX ARMES de Charles Louis Othon, prince de SALM (1721-1778)
[O.H.R., 2215].
Pièce de tomaison en déficit ; quelques rousseurs ; petit accident restauré sur le second titre.
44
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163 [RELIURE AUX ARMES]. Office de la quinzaine de Pasque, latin-françois, extrait du
breviaire de Paris, imprimé par ordre de Monseigneur l’Archevesque. À Paris, 1737. In-12,
maroquin rouge, roulette dentelée dorée encadrant les plats, armoiries au centre,
dos à nerfs orné de pièces d’armes, tranches dorées (reliure de l’époque). 100/120
EXEMPLAIRE EN MAROQUIN ROUGE AUX ARMES de Charles Gaspard Guillaume de
VINTIMILLE DU LUC, évêque de Marseille, puis archevêque d’Aix, puis ARCHEVÊQUE DE
PARIS, duc de Saint-Cloud et pair de France († 1746) [O.H.R., 1429/4].
Coins émoussés ; second mors fendillé en pied ; rousseurs.

164 [RELIURE AUX ARMES - OUDART DE BRÉQUIGNY (L. G.)]. Histoire des
révolutions de Gênes […]. À Paris, Chez Nyon Fils, & Robustel, 1750. 2 vol. in-12, veau,
armoiries dorées au centre des plats, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
150/200
Deux cartes repliées.
EXEMPLAIRE AUX ARMES de Charles Philippe d’ALBERT, duc de LUYNES et pair de
France (1695-1758) [O.H.R., 1846/2].
Petits accidents à la reliure ; petites déchirures sur les cartes.

165 [RELIURES AUX ARMES]. PHILIDOR (A. D.). L’Analyze des echecs : contenant
une Nouvelle methode pour apprendre en peu de temps à se perfectioner dans ce noble jeu. À
Londres, 1749. In-8°, veau, armoiries dorées au centre des plats, dos à nerfs orné
(reliure de l’époque).
100/120
EXEMPLAIRE AUX ARMES de Jean de BOULLONGNE, contrôleur général des finances
(1690-1769) [O.H.R., 24/1].
Coins émoussés ; mors partiellement fendus ; feuillets légèrement roussis.

166 [RELIURE AUX ARMES - PLAUTE]. PAREUS (Johann Philipp). Lexicon
plautinum […]. In quo vel ut thesauro antiquæ linguæ romanæ elegantiæ […]. Hanovre,
Impensis Estheræ Rosæ, 1634. In-12, veau, armoiries dorées au centre des plats,
dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
120/150
« Editio secunda. »
EXEMPLAIRE AUX ARMES de Charles Henri, comte d’HOYM (n° 1745, p. 195).
Premier mors fendu ; fortes rousseurs et mouillure.

167 [RELIURES AUX ARMES]. Un ensemble d’une trentaine de livres aux armes des
XVIIe et XVIIIe siècles, la plupart dépareillés.
Armes BARRILLON D’AMONCOURT, BOULLONGNE, BOYER DE CRÉMILLE, CHARRON DE
MÉNARS, CLERMONT D’AMBOISE, DURFORT DE DURAS, GALLIFFET, LAMBERT D’HERBIGNY,
LE NORMAND D’ÉTIOLLES, MAZARIN, MONTMORENCY, MORTEMART, ORLÉANS, POMPADOUR,
PRONDRE DE GUERMANTES, RICHELIEU, SAVOIE (COMTESSE DE PROVENCE)…
Division possible.
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167b [RELIURE EN MAROQUIN]. Office des morts […] à l’usage de S. A. R. Madame,
Duchesse d’Angoulême. À Paris, Adrien Le Clère, 1818. Grand in-16, maroquin vert,
filet doré encadrant les plats, lys aux angles, dos lisse orné du même décor, tranches
dorées (reliure de l’époque).
100/120
Figures hors texte gravées. Quelques rousseurs.

168 [RÉVOLUTION - SALLIER (Guy Marie)]. Essais pour servir d’introduction à l’histoire
de la Révolution française. Paris, Leriche, an X – 1802. Petit in-8°, veau raciné, triple filet
doré encadrant les plats, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin rouge (reliure de
l’époque).
50/60
ÉDITION ORIGINALE. Mors et coiffes frottés, avec petite galerie de vers.

168b [ROME]. NIBBY (Antonio). Itinéraire de Rome et de ses environs. À Rome, 1834. 2
tomes en un volume petit in-8°, vélin ivoire, dos lisse orné de filets et d’un fleuron
dorés (reliure de l’époque).
150/200
Deux cartes repliées et 35 planches gravées.
Vélin légèrement sali ; quelques rousseurs.

169 RONCHAUD (Louis de). Le Filleul de la mort. Fabliau lorrain mis en vers […]. Paris,
Jouaust – Librairie des Bibliophiles, 1880. In-12, demi-chagrin bleu, dos à nerfs,
couverture conservée (reliure de l’époque).
80/100
Eau-forte en frontispice par Adolphe LALAUZE.
Tiré à 330 exemplaires, celui-ci (n° 145), un des 300 sur hollande.

170 [SUCRE]. Histoire du centenaire du sucre de betterave. Paris, Fortier et Marotte, 1912.
In-folio oblong, demi-percaline rouge à coins (reliure de l’éditeur).
150/200
Nombreuses reproductions, certaines en couleurs, de documents extraits de la collection de
M. Jules HÉLOT.

171 [SUCRE]. Histoire du centenaire du sucre de betterave. Autre exemplaire du même
ouvrage.
172 [SUCRE]. Sucrerie et raffinerie. S.l.n.d. [circa 1780]. In-4°, cartonnage moderne. 150/200
Un titre, huit pages de texte et sept planches gravées, extraits d’une encyclopédie.

173 TENNYSON (Alfred). Elaine. Londres, Edward Moxon and C°, 1867. In-folio,
percaline verte, titre et décor doré et à froid ornant le premier plat, dos lisse orné,
tranches dorées (reliure de l’éditeur).
150/200
Premier tirage.
Neuf planches d’illustrations gravées sur acier d’après Gustave DORÉ, numérotées et légendées.
Quelques légères rousseurs ; premier cahier partiellement dérelié (une planche détachée).
Leblanc, 330.
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174 [TERRIER]. Le Livre des seigneurs, ou le Papier Terrier perpétuel, qui indique la maniere
de renouveller les terriers & de les rendre utiles à perpétuité, pour la conservation des droits de
la seigneurie. À Paris, Chez L. Cellot, 1776. Petit in-4°, basane mouchetée, dos à
nerfs orné (reliure de l’époque).
200/250
Premier plat accidenté en coin et premier mors fendu en pied sur 2 cm.

175 UZANNE (Octave). La Femme à Paris. Nos contemporaines. Notes successives sur les
Parisiennes de ce temps dans leurs divers milieux, états et conditions. Paris, LibrairiesImprimeries Réunies, 1894. In-4°, demi-chagrin bordeaux à coins, filet doré bordant
les plats, dos lisse orné de filets dorés et mosaïqués, tête dorée, couverture illustrée
en couleurs conservée (Le Douarin rel.).
120/150
Couverture illustrée par Léon RUDNICKI et illustrations en noir et en couleurs dans le texte
et en couleurs hors texte par Pierre VIDAL.
UN DES 110 EXEMPLAIRES DE TÊTE SUR JAPON, celui-ci (n° CV) comprenant, non
justifiée, une suite supplémentaire des hors-texte avec remarques.
Petit défaut au pied du second mors et second plat partiellement passé.

176 [VENISE]. DARU (Comte). Histoire de Venise. Bruxelles, Société Typographique
Belge, 1838. 2 volumes grand in-8°, demi-veau bronze, dos lisse orné (reliure de
l’époque).
80/100
Vignettes sur les titres et un schéma in fine du tome I. Rousseurs.

177 VILLETTE (Marquis de). Œuvres. À Londres [Paris, Cazin], 1782. In-16 (72 x
123 mm), maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, dos lisse orné,
tranches dorées (reliure de l’époque).
50/60
Une vignette gravée par CHEVAUX en frontispice.

178 [VOYAGES]. GINGEOT (Paul). Un Voyage en Australie. Paris, Charles Douniol,
1867. In-8°, maroquin rouge janséniste, dos à nerfs, tranches dorées (Allô). 120/150
Tiré à part du Correspondant. Envoi à Emmanuel Bocher sur le faux-titre.
Quelques rousseurs.

179 [VOYAGES – STRUYS (Jan Janszoon)]. Les Voyages de Jean Struys, en Moscovie,
en Tartarie, en Perse, aux Indes, & en plusieurs autres païs étrangers […]. À Lyon, Chez
C. Rey & L. Plaignard, 1682. 3 volumes in-12, basane, armoiries dorées au centre
des plats, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
200/250
Un titre-frontispice et 26 planches gravées repliées (dont une carte).
Exemplaire aux armes de Joseph de NIQUET, président à mortier au Parlement de Toulouse
en 1722 (O. H. R., 319).
Reliures frottées ; rousseurs ; petite galerie de ver marginale dans qq. ff. du t. 3.
Voir la reproduction page 45
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LITTÉRATURE
&
LIVRES ILLUSTRÉS DU XX e s.

180 ANNUNZIO (Gabriele d’). Le Città del
silenzio. Paris, Giuseppe Govone Editore, 1926.
Grand in-4° broché.
60/80
Titres à l’encre rouge et texte à l’encre bleue ; lettrines
ornées.
Un fac-similé volant du b.a.s. de d’Annunzio autorisant
cette édition.
Tiré à 511 exemplaires, celui-ci (non numéroté), imprimé
pour M. Fernand Debeauve sur vélin de Rives.

181 ANNUNZIO (Gabriele d’). Le Martyre de
Saint Sébastien. Mystère composé en rythme
français […]. À Paris, Chez Calmann-Lévy,
Éditeurs, s. d. [1911]. In-8°, percaline bleue de
l’époque, couverture ill. conservée.
250/300
Long envoi de d’Annunzio à Paul Margueritte en page
de garde (Huchet, juillet 1911).
Voir la reproduction

181

182 AYMÉ (Albert). Seize et une variations. Pour une illustration du langage abstrait. S.l.n.d.
[1964]. In-folio carré en feuilles, sous chemise en toile écrue de l’éditeur portant
un titre à froid et ornée d’une large composition décorative rouge reprise de la page
de titre, lacs.
500/600
Un titre orné d’une composition argentée et dix-huit gouaches par Albert AYMÉ, reproduites
au pochoir et signées « AA » au crayon, dont une double composition blanche sur fond noir.
Tiré à 75 exemplaires, celui-ci (n° 2), UN DES VINGT DE TÊTE comprenant une suite supplémentaire de six « variantes » de la « Variation » n° 16 (au lieu des cinq annoncées par la justification).
Mouillure au pied de la double composition.
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183 BARRÈS (Maurice). Du Sang, de la volupté et de la mort. Paris, Aux Éditions du Bois
Sacré, 1930. In-4° en feuilles, sous couverture, chemise et étui de l’éditeur. 100/120
92 burins par Albert DECARIS, dont 38 hors-texte.
Tiré à 316 exemplaires, celui-ci (n° 87), un des 216 sur vergé blanc de Hollande comprenant,
comme les 30 de tête, UN DOUBLE CROQUIS ORIGINAL SIGNÉ (celui de la page 155).
Joint : le prospectus.

184 BAUDELAIRE (Charles). Les Fleurs du mal. Paris, G. Govone, Éditeur, 1928. In-4°
broché.
60/80
Un autoportrait en frontispice et un fac-similé.
Tiré à 353 exemplaires, celui-ci (non numéroté), sur hollande.

185 BELOT (Gabriel). Proses et bois originaux. Paris, E. F. d’Alignail, s. d. [1919]. Petit
in-4° broché, couverture à fenêtre faisant apparaître le titre orné d’un décor floral
mis en couleurs.
120/150
Texte par Gabriel BELOT, reproduit en fac-similé, et bois de l’auteur, dont lettrines en bistre.
Tiré à 347 exemplaires, celui-ci (n° 7), UN DES CINQ SUR CHINE, partie du tirage de tête
comprenant une suite supplémentaire des bois sur chine.

186 CARCO (Francis). Les Innocents. Paris, La Renaissance du Livre, s. d. [1921]. In-8°
carré broché.
60/80
Illustrations en couleurs par CHAS LABORDE. Tiré à 500 exemplaires, celui-ci (n° 164), signé
par l’auteur sous la justification, un des 434 sur vélin pur fil de Lafuma.

187 CLAUDEL (Paul). Partage de midi. Paris, Les Cent Une - Société de Femmes
Bibliophiles, n. d. [1928]. In-4°, maroquin orangé, plats entièrement ornés d’un décor
géométrique mosaïqué, dos lisse portant la même ornementation, gardes de moire
verte encadrées d’un même maroquin mosaïqué sur les contreplats, doubles gardes,
tranches dorées sur témoins, couverture conservée, étui (reliure de l’époque). 120/150
Bois d’ornementation à trois tons par Alfred LATOUR.
Tiré à 111 exemplaires, tous sur japon nacré, celui-ci (n° 92), nominatif de Mme Jean Schneider.
Dos assombri.

188 [DIAGHILEW]. LAURENCIN (Marie), COCTEAU (Jean), MILHAUD
(Darius) et POULENC (Francis). Les Biches. Paris, Éditions des Quatre Chemins,
1924. 2 volumes in-4°, maroquin vert, large encadrement de filets à froid, dorés et
mosaïqués ornant les plats, dos lisse orné, gardes de moire beige encadrées d’un
même maroquin mosaïqué sur les contreplats, doubles gardes, tranches dorées sur
témoins, couvertures illustrées en couleurs conservées, étui commun (reliure de
l’époque).
250/300
L’ouvrage porte en pré-titre : « Théâtre Serge de Diaghilew » et le second volume en sous-titre :
« Réalisation scénique ».
50
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Une aquarelle signée de Marie LAURENCIN, répétée sur la couverture des deux volumes, et
• un portrait de la Nijinska et un article par Jean COCTEAU, un portrait de Francis Poulenc
par Marie LAURENCIN, un article de Darius MILHAUD, une page de la partition de Francis
POULENC, quatorze dessins et peintures par Marie LAURENCIN,
•• un portrait de Marie Laurencin par MAN RAY en frontispice et 23 planches photographiques
par Georges DETAILLE.
Tiré à 335 exemplaires, celui-ci (n° I), sur vélin d’Arches, un des 75 hors-commerce numérotés
en chiffres romains. Dos passés.

189 FARRÈRE (Claude). Shahrâ Sultane ou les Sanglantes amours authentiques et mirifiques
du sultan Shah’Riar, roi de la Perse et de la Chine, et de Shahrâ, sultane, héroïne. Paris,
Dorbon-Aîné, s. d. [1923]. Petit in-4° broché, couverture ornée.
40/50
Dessins aquarellés par Armand RASSENFOSSE. Tiré à 550 exemplaires, celui-ci n° 265.

190 FURUKAKI (Tetsuro). Paris de mon cœur. Paris, Joseph Foret, 1961. In-4° en
feuilles, sous couverture et chemise-étui de l’éditeur.
800/1 000
35 dessins à l’encre de chine par Bernard BUFFET, gravés sur cuivre.
Tiré à 212 exemplaires, celui-ci (n° III), UN DES DIX DE TÊTE SUR JAPON NACRÉ
comprenant une suite supplémentaire des illustrations, DEUX POINTES-SÈCHES
ORIGINALES SIGNÉES ET MISES EN COULEURS PAR L’ARTISTE et UN CUIVRE
ORIGINAL (celui de l’illustration de la p. 49).
Voir la reproduction
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191 FURUKAKI (Tetsuro). Paris de mon cœur. Paris, Joseph Foret, 1961. In-4° en
feuilles, sous couverture et chemise-étui de l’éditeur.
800/1 000
35 dessins à l’encre de chine par Bernard BUFFET, gravés sur cuivre.
Tiré à 212 exemplaires, celui-ci (n° X), UN DES DIX DE TÊTE SUR JAPON NACRÉ
comprenant une suite supplémentaire des illustrations, DEUX POINTES-SÈCHES
ORIGINALES SIGNÉES ET MISES EN COULEURS PAR L’ARTISTE et UN CUIVRE
ORIGINAL (celui de l’illustration de la p. 21).

192 GIDE (André). La Tentative amoureuse ou le Traité du vain désir. Paris, Éditions de la
Nouvelle Revue Française, 1921. In-8° carré broché, couverture illustrée. 100/150
Aquarelles par Marie LAURENCIN, gravées sur bois, dont une en frontispice.
Tiré à 412 exemplaires sur lafuman-navarre, celui-ci n° 187. Mouillure.

193 GIONO (Jean). Solitude de la pitié. S. l., Le Livre Contemporain et Les Bibliophiles
Franco-Suisses, n. d. [1974]. In-folio en feuilles, sous couverture et boîte-étui de
l’éditeur.
400/500
Onze eaux-fortes par JANSEM. Tiré à 175 exemplaires sur rives, celui-ci n° 13.

194 GODOY (Armand). Sonate de Beethoven en Ut dièse mineur […]. Paris, Auguste
Blaizot, 1927. In-4° broché.
50/60
Lettrines à l’encre rouge.
Tiré à 227 ex., celui-ci, non numéroté, imprimé pour M. Fernand Debeauve sur hollande V.G.Z.

195 LA CAYORNE (R. P.). Les Joyeusetés. Paris, Chez J. Lemonnyer, Libraire, 1882.
In-8°, maroquin brun, triple filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné, tête
dorée (Pierson).
80/100
Un frontispice par Henry SOMM. EXEMPLAIRE SUR JAPON.
Dos passé.

196 LORRAIN (Jean). Ma Petite Ville. Le Miracle de Bretagne. Un veuvage d’amour. Paris,
Société Française d’Éditions d’Art - L.-Henry May, Éditeur, 1898. In-8° broché,
couverture ornée.
120/150
Eaux-fortes en couleurs, gravées par Frédéric MASSÉ d’après par Manuel ORAZI ; vignettes
par Léon RUDINCKI.
Tiré à 300 exemplaires, celui-ci (n° 144), un des 250 sur vélin à la cuve de Rives.
Exemplaire partiellement débroché.

197 MÉRIMÉE (Prosper). Le Carrosse du Saint-Sacrement. Paris, Éditions Galatea, s. d.
[1945]. In-4° en feuilles, sous couverture, chemise et étui de l’éditeur.
50/60
Lithographies en couleurs par Marti BAS.
Tiré à 300 exemplaires, celui-ci (n° 136), un des 221 sur vélin de Rives.
Toutes petites rousseurs pâles sur la couverture et les premiers feuillets.
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198 MONTHERLANT (Henry de). La Petite Infante de Castille. Historiette. Paris, Henri
Lefebvre, Éditeur, 1947. In-4° en feuilles, sous couverture, chemise et étui illustrés
de l’éditeur.
60/80
Lithographies par Mariano ANDREU.
Tiré à 505 exemplaires, tous sur vélin de Rives, celui-ci (H. C. n° II), un des cinq hors-commerce avec envoi de l’éditeur sous la justification.

199 MONTHERLANT (Henry de). Un Voyageur solitaire est un diable. Paris, Henri Lefebvre,
1945. In-4° en feuilles, sous couv., chemise et étui illustrés de l’éditeur.
80/100
ÉDITION ORIGINALE.
Lithographies par Mariano ANDREU.
Tiré à 500 exemplaires, celui-ci (n° 446), un des 400 sur vélin.

200 MORAND (Paul). Flèche d’Orient. Paris, Librairie Gallimard, s. d. [1932]. In-12
broché.
100/120
ÉDITION ORIGINALE.
Un des 547 exemplaires sur lafuma-navarre.

201 PAUL-MARGUERITTE (Lucie). Le Miroir magique. Sur des thèmes chinois vingt-six
poèmes […]. Paris, Cent Femmes Amies des Livres, 1932. In-4°, demi-maroquin vert
à bande, dos à nerfs, tête dorée, couverture ornée de caractères chinois à l’encre
rouge conservée (Madelain).
200/250
26 poèmes illustrés de lettrines en couleurs dessinées par WANG CHAO KI et gravées par Raoul
SERRES.
Tiré à 130 exemplaires SUR JAPON IMPÉRIAL, celui-ci n° 110.
Dos légèrement frotté et passé.

202 POE (Edgar). Le Corbeau. Traduction par Armand GODOY. Paris, Émile-Paul
Frères, 1929. Petit in-4° broché.
20/30
Un frontispice par Mariette LYDIS.
Tiré à 1 501 exemplaires, celui-ci (n° 567), un des 1 400 sur rives.
Couverture accidentée.

203 PRÉVERT (Jacques). Lettres des îles Baladar. Paris, Gallimard - N. R. F.,
collection « Le Point du Jour », 1952. In-8° oblong, cartonnage illustré en
couleurs de l’éditeur.
80/100
ÉDITION ORIGINALE.
Dessins en couleurs par André FRANÇOIS.

204 [PROUST (Marcel)]. Lettres de Marcel Proust à Madame Scheikévitch. S. l. [Paris], Les
CI - Société de Femmes Bibliophiles, n. d. [1928]. In-8° carré, maroquin orangé,
plats entièrement ornés d’un décor géométrique mosaïqué, dos lisse portant la même
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ornementation, gardes de moire verte encadrées d’un même maroquin mosaïqué sur
les contreplats, doubles gardes, tranches dorées, couverture conservée, étui (reliure
de l’époque).
200/250
ÉDITION ORIGINALE.
Deux portraits en frontispice et nombreux fac-similés.
Un des 111 exemplaires du tirage spécial sur roma gris réalisé pour les Cent Une, celui-ci, nominatif
de Mme Jean Schneider.
Dos assombri.

205 RONSARD (Pierre de). Livret de folastries suivi de deux sonnets. Paris, Au Jardin des
Muses, 1925. In-4° broché, couverture ornée et jaquette.
30/40
Lettrines ornées et titres à l’encre rouge.
Tiré à 380 exemplaires sur hollande V.G.Z., celui-ci (n° XIX), imprimé pour M. Fernand Debeauve.
Quelques décharges.

206 [SAUVAGE]. Une Aventure de Casanova. Paris, 1926. 2 volumes in-12 brochés,
couvertures illustrées, chemises et étui commun de l’éditeur.
60/80
Compositions par Sylvain SAUVAGE.
Tiré à 543 exemplaires, celui-ci (n° 396), un des 450 sur vergé d’Arches.
Volumes partiellement débrochés.

207 [STEINLEN]. Steinlen. Steinlen et la rue par George AURIOL. Saint Lazare par Jacques
DYSSORD. Paris, Eugène Rey, Éditeur, 1930. In-4° broché.
60/80
Un autoportrait en frontispice et nombreuses illustrations dans le texte et hors texte.
Tiré à 535 exemplaires, celui-ci (n° 352), un des 500 sur vélin d’Arches.
Couverture défraîchie avec quelques petits accidents.

208 VALON (Alexis de). Nos Aventures pendant les journées de février. Récit publié par
Alexandre de LABORDE. Paris, Chez Henri Leclerc, 1910. In-8° carré broché,
couverture illustrée.
100/120
Un portrait aquarellé en frontispice et quatre autres hors-texte également aquarellés ; quelques
vignettes dans le texte par André MARTY.
Tiré à 180 exemplaires, celui-ci (n° 84), un des 150 numérotés.
Envoi d’Alexandre de Laborde à Emmanuel Bocher à la mine de plomb en page de garde.
Volume partiellement débroché ; dos accidenté.

DE NOMBREUX OUVRAGES HORS CATALOGUE
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Prochaine vente
le vendredi 4 novembre 2011
à l’hôtel Drouot salle 4

IMPORTANTS TABLEAUX ANCIENS,
MEUBLES ET OBJETS D'ART

Jusepe de RIBERA (1591-1652)
Saint Joseph
Toile vers 1638.
67 x 51,5 cm
P R O V E N A N C E : tableau inédit, d'une importante
collection européenne.

Contact : Daguerre + 33 (0)1 45 63 02 60
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CONDITIONS DE VENTE

La vente se fera au comptant.
Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication 20 % HT.
En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété n’aura lieu
qu’après encaissement du chèque.
Tous les frais bancaires sont à la charge de l’acheteur.
L’adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur, aura l’obligation de payer comptant
et de remettre ses nom et adresse.
Le Commissaire-Priseur étant par son statut un mandataire agissant pour le compte du
vendeur, c’est le vendeur de l’objet taxé à la T.V.A. qui est seul responsable de la déclaration du paiement de la T.V.A. auprès des Autorités fiscales compétentes.
Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
L’ordre du catalogue est suivi ; toutefois, le Commissaire-Priseur et l’expert se réservent le
droit de réunir ou de diviser les lots.
Les renseignements concernant les lots sont donnés à titre indicatif.
Des rapports de condition des lots sont disponibles sur demande.
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée.
Le Commissaire-Priseur et l’expert se chargent d’exécuter gracieusement, les ordres d’achat
qui leur seront confiés.
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