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1.

[ARRIEN] ARRIANUS (Fl.). Arriani (qui alter Xenophon vocatus fuit), De expedit. Alex. Magni,
Historiarum libri VIII. S.l. [Genève], Henr. Stephanus, 1575, 2 parties en 1 vol. in-folio, vélin ivoire
souple à recouvrements, dos lisse portant le titre manuscrit, traces d’attaches (Reliure de l’époque).
6 ff.n.ch., 198 et 46 pp. et pp. 47 à 68, 6 ff.n.ch. (1 f.bl. entre les pp. 46 et 47).
Adams 2010. Graesse I, 227.
Impression à deux colonnes, bilingue grec-latin, donnée par Henri Estienne. Traduction de Guillaume
Budé. Marque typographique sur le titre.
Arrien de Nicomède, principal historien des guerres et des conquêtes d’Alexandre, était disciple
d’Epictète dont il recueillit les propos, rédigeant le Manuel et les Entretiens, seule source que nous ayons
de ce philosophe.

Relié avec :
LE ROY (Loys). De la Vicissitude ou Variété des choses en l’Univers, et concurrence des armes et
des lettres par les premières et plus illustres nations du monde, depuis le temps où a commencé
la civilité, & mémoire humaine jusques à présent. Paris, Pierre l’Huilier, 1575.
4 ff.n.ch. et 118 ff.
Adams I, 533 pour l’éd. de 1576. Brunet III, 1000-1001.
Rare édition originale. (Brunet n’avait vu l’ouvrage que sous la date de 1577).
Grand traducteur des auteurs grecs, professeur au Collège de France, Loys Le Roy, dit Regius, avait publié
dès 1540 une Vie de Guillaume Budé en latin.
Qqs annotations manuscrites anciennes en marge.
Salissure au premier titre. Qqs mouill. marginales. Pet. manque de papier angulaire au bas du second titre.
800 / 1 000 e
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2.

AUGUSTIN (Saint). Divi Aug. Sermones. Secunda [et Tertia]
pars. Lyon, Jacob Mareschal, 1520, 2 parties en 1 volume in4, maroquin brun, dos à nerfs orné à froid avec monogramme
doré répété, jeu de filets dorés et à froid avec entredeux
d’arabesques à froid, recouvrant les plats, fleurons, fleurs de
lys et monogramme dorés répétés, armoiries au centre, titre
manuscrit sur la gouttière. (Reliure de l’époque). 		
				
12 ff.n.ch., 179 ff. et 1 f.bl. n.ch. (marque de l’éditeur au verso) ;
38 ff.n.ch., 241 ff., 6 ff.n.ch.,1 f.bl. n.ch. (marque de l’éditeur au
verso) et 1 f. bl.
Baudrier XI, 406.
Belle impression lyonnaise à deux colonnes, ornée de deux
titres en rouge en noir à encadrement et de nombreuses
lettrines gravées sur bois.
Reliure italienne de l’époque aux armes et au chiffre de Henri II,
apposés postérieurement.
Le second plat de la reliure porte le chiffre DF estampé à froid,
à l’origine.
Quelques annotations manuscrites anciennes dans les marges.
Ex-libris manuscrit sur la page de titre : Est S[anct]i Sancto
Annon[ciat]a de Parma (?).
Dos refait. Quelques traces de mouillure.
3 000 / 4 000 e

3.

AUSMO (Nicolaus de). Supplementum Summae Pisanellae.
Canones poenitentiales fratris Astensis et Consilia Alexandri
de Nevo contra Judaeos foenerantes. Venezia : Franciscus
Renner de Heilbronn, et Nicolaus de Frankfordia, 1476, petit
in-folio, vélin blanc, dos lisse, pièces de titre en basane verte
et orange, tranches blanches (Reliure de la fin du XVIIIe siècle).
HC 2155. Goff, N-67. CIBN N-35.
Texte en caractères gothiques à deux colonnes, de 356 ff. non
ch. et non sign., sans le premier feuillet blanc.
L’œuvre de Nicolaus de Ausmo (-1453), docteur de droit canon
et frère mineur de l’Observance, complète la « Pisanella »,
somme d’études et de références, classée par ordre
alphabétique, rédigée par Bartholomaeus de Sancto Concordio.
Les suppléments concernent la pénitence et le péché d’usure.
Édition sans signatures, avec espaces réservés pour les initiales.
Cet exemplaire a appartenu au couvent des frères mineurs de
l’Observance à Spoleto (Convento di San Paolo inter vineas in
Spoleto, Spoleto (Perugia), établissement fermé vers 1865.
Provenance : « Spectat ad conventum Sancti Pauli Spoleti », XVIe
- XVIIe s. Bon exemplaire.
Sans le feuillet blanc initial. Petit manque marginal à la reliure.
Piqûres à quelques feuillets.
800 / 1 000 e

3

4.

AZO (Portius). Summa super Codice et Institutis. Speyer, Peter Drach, 1482, in-folio, veau brun
sur ais de bois estampé à froid, dos à quatre doubles nerfs, décor estampé à froid sur les plats,
composé d’un « tronc aux fleurs de cinq pétales » de rinceaux avec fers « à l’ananas » et d’un fer
au « Gryphon », écoinçons de laiton ouvragés à décor feuillagé et cabochon central, titre doré
« Sûma Azonis » en haut du premier plat, traces de fermoirs en laiton, tranches lisses (Reliure
allemande d’origine).
[324] f. non sign. [a8b6c - m8n10o - q8r4st8v10x - zAB8C6D - F8G6HI8K10L8M - O6P - R8S6T8].
Incomplet du f. [d]2 (début de texte).
Impression en caractères gothiques à deux colonnes, espaces pour les initiales. Marque de l’imprimeur
en noir au colophon.
HC 2231. GW 3144. CIBN A-818.
Rare première édition de l’œuvre de célèbre juriste Azo ou Azolinus de Bologne (XIIIe s.).
Trois exemplaires seulement figurent dans les collections publiques de France (ISTC).
Rubrication, initiales en rouge et bleu. Quelques notes latines du XVIe s.
Beau specimen de reliure allemande, peut-être de Nuremberg.
Exceptionnel exemplaire, dont les feuilles imprimées en gothique, utilisées comme gardes et collées aux
contre-plats sont visiblement des exemplaires vierges d’une des indulgences promulguées par Johannes de
Latoszyn chanoine de Cracovie et destinées à accumuler des moyens pour repousser la menace turque.
	Ces indulgences sont d’une exceptionnelle rareté. Trois éditions connues de cette Litterae indulgentiarum pro
defensione catholicae fidei contra Turcos concessarum sont attribuées à l’atelier de Antonius Koberger à
Nuremberg vers 1485 et elles sont rarissimes.
Les feuillets étant collées par le recto, il est impossible d’en identifier l’édition. Il conviendra de les faire
déposer ultérieurement.
De la bibliothèque Lucien Allienne, avec son ex-libris.
Dos avec manques, deux écoinçons manquants, coin de la reliure un peu endommagé avec manque et
vermoulure, tranchefiles arrachées, quelques feuillets tachés. Travail de ver.
6 000 / 8 000 e

4

LIVRES ANCIENS

4

5

6.

5.

BALUZE (E.). Histoire des capitulaires des Rois de France
sous la première et seconde race. La Haye, 1755, in-12, veau
blond, dos à nerfs, pièce de titre verte, armoiries dorées au
centre des plats, tranches jaspées (Lardière).
227 pp. Barbier II, 741. P
Traduction française par L’Escalopier de Nourar de la préface
latine de Baluze à ses Capitulaires publiés en 1677.
Jolie reliure de la seconde moitié du XIXe siècle.
De la bibliothèque de Guillaume-Gabriel Pavée de Vendeuvre
(1779-1870), avec ses armoiries frappées sur les plats.
Mouillure claire en début de volume.
100 / 150 e

BARTHELEMY (Jean-Jacques). Voyage du jeune Anacharsis
en Grèce. Quatrième édition. Paris, Didot Jeune, L’An septième
(1799), 7 volumes in-8 et un atlas in-4, veau raciné, dos lisses
de maroquin rouge ornés, palmettes dorées encadrant les plats,
roulette dorée intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque).
Portrait en frontispice gravé par Saint-Aubin et 39 cartes, vues
et planches contenues dans l’atlas.
Brunet I, 674.
Belle édition, donnée par Didot le jeune, avec sa signature
autographe au verso du faux-titre. Elle est plus complète que
les trois premières.
Quatrième édition, en partie originale. Les cartes, gravées par
Tardieu, ont été, pour certaines, rehaussées à l’aquarelle. Les
planches dessinées par Bourgeois ont été gravées par Pillement.
Bel exemplaire. Bien complet de la grande carte de la Grèce
avec ses colonies qui forme le n°1 de l’atlas.
Qqs rousseurs et restaurations à la rel. Petit trou marginal à la
dernière pl. Trace de mouillure vol. 6
500 / 600 e

6

6

LIVRES ANCIENS

7.

BEAUMARCHAIS. La Folle Journée, ou Le Mariage de
Figaro, comédie en cinq actes, en prose. Imprimerie de la
Société Littéraire Typographique, (Kehl), Et se trouve à Paris,
chez Ruault, 1785, grand in-8, maroquin vert, dos à nerfs
orné, filets et bouquets d’angles dorés sur les plats, dentelle
intérieure, tranches dorées (Arnaud).
LI et 199 pp. et 5 gravures hors texte.
Cohen 126. Tchemerzine II, 16. Édition parue la même année
que l’originale. Elle a été imprimée à Kehl avec les caractères de
Baskerville qui servirent à l’impression de la célèbre édition de
Voltaire, publiée par Beaumarchais. Elle est ornée des mêmes
5 figures de Saint-Quentin que l’originale, mais gravées par
Halbou, Liénard et Lingée, plus finement que dans la suite de
Malapeau » qui ornait l’originale (Cohen).
Exemplaire enrichi de 3 portraits de Beaumarchais, dont un en
3 états.

Joint :
Une précieuse Lettre autographe signée de Beaumarchais à
Madame Panckouke, dévoilant l’origine de la pièce (Paris, 13
9bre 1779, 2 pp. ½ in-4). Cette lettre d’explications éclaircit
un malentendu : « Il n’y a pas dans toutes mes anciennes
Œuvres Musicales une chanson intitulée : Scène Espagnole ».
La lettre évoque son séjour à Madrid et le plaisir qu’il prenait
au spectacle des Tonadillas, « petits intermèdes en musique,
dont les entr’actes des tragédies et les entre-deux des pièces
étaient occupés », révélant ainsi la genèse du Sacristain, petit
intermède qui a servi de matrice au Mariage de Figaro. « Sur
une de ces pièces ou Tonadillas, dont la musique m’avait
enchanté, j’ai croqué des paroles françaises, non pas très
gaillardes, mais en vérité pas mal, qui forment une espèce
d’intermède à 3 personnages, intitulé : Le Sacristain ».
Exceptionnel

document sur l’origine d’une des pièces majeures du
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XVIIIe siècle et chef d’œuvre de Beaumarchais.
De la bibliothèque Léon Rattier (Vente Fould-Rattier, I, 1920,
n°279), avec son ex-libris.
Sans le f. d’errata. Qqs rousseurs
répertoire français du

4 000 / 5 000 e

8.

BECCARIA. Traité des délits et des peines ; traduit de
l’italien par André Morellet. Nouvelle édition corrigée…
accompagnée de notes de Diderot et suivie d’une théorie
des lois pénales par Jérémie Bentham. Paris, Imprimerie du
journal d’économie politique, An V, 1797, in-8, veau blond,
dos lisse orné, pièce de titre noire, roulette dorée encadrant
les plats, tranches dorées (Lefebvre).
lxviij et 348 pp.
Printing and the Mind of Man, 209. Brunet I, 729.
Bonne édition de cet ouvrage important, avec les notes de
Diderot en édition originale. Elle comprend en outre la Théorie
des peines criminelles par Jérémy Bentham (de la pp.1 à la pp.
232), un « commentaire sur le livres des délits et des peines »
par Voltaire.
« One of the most influential books of the whole history of
criminology » (Printing and the Mind of Man).
Bel exemplaire, bien relié à l’époque par le neveu de Bozérian
l’aîné.
Rousseurs.

9.

BELLEFOREST (F. de). Les Grandes Annales, et Histoire
générale de France, dès la venue des Francs en Gaule, jusques
au règne du Roy Tres-Chrestien Henry III. Paris, Gabriel Buon,
1579, 2 forts volumes in-folio, veau fauve, dos à nerfs ornés
de fleurons dorés, filet doré encadrant les plats, médaillon
central doré (Reliure de l’époque).
12 ff.n.ch., 817 ff., 1 f. bl., 48 ff.n.ch. (table des matières), 1 ff.
blanc, 7 ff.n.ch. (table des chapitres) ; 3 ff.n.ch., ff. 818-1692
pp, 1 f.bl., 33 ff.n.ch table).
Brunet I, 754. Édition originale.
Ex-libris manuscrit sur les titres Julien Houdayez Manceau de
Noyer (?) et cote à l’encre brune sur les gardes.
Rel. restaurée. Dos refaits. Petite rest. au titre, mouillures
éparses, qqs feuillets jaunis.
300 / 400 e

200 / 300 e
7

10.

BELON (Pierre). L’Histoire de la nature des Oyseaux, avec
leurs descriptions, & naïfs portraicts retirez du naturel : escrite
en sept livres. Paris, Guillaume Cavellat, devant le college de
Cambray, à l’enseigne de la Poulle grasse, 1555, 7 parties en
1 vol. petit in-folio, vélin vert pomme, dos lisse orné, pièce de
titre rouge, filets et fleurons dorés sur les plats, petite rosace
centrale dorée, roulette intérieure, tranches dorées, étui
moderne (Reliure du XVIIIe siècle).
								
14 ff.n.ch. et 381 pp. dont 6 titres intermédiaires et 2 ff. blancs
(pp. 275-276) compris dans la pagination, avec 160 gravures
dans le texte et un portrait de l’auteur au verso de la page de titre.
Nissen, IVB, 86. Thiébaud 65-66. Souhart 45. Garisson &
Morton 283. Brunet I, 762.
	Édition originale et seule édition ancienne du premier traité français
d’ornithologie scientifique, se fondant sur l’observation directe et
proposant un classement systématique des espèces.
Ouvrage fondateur, richement illustré de gravures sur bois,
magistralement exécutées, essentiellement d’après les dessins
du peintre parisien Pierre Gourdel ou Gourdelle (1544-1590).
L’illustration comprend également de très belles lettrines et
ornements Renaissance.
Organisé en sept parties, l’ouvrage décrit environ 230 espèces,
Belon intégrant au savoir des anciens le résultat de ses propres
recherches (notamment celles menées lors de son voyage
au Levant), ainsi que les données fournies par les récentes
découvertes, comme celle de l’Amérique. Le livre second,
consacré aux oiseaux de rapine, contient d’intéressants
chapitres sur la fauconnerie.

8

Belon y apparaît en outre comme un des pionniers de
l’anatomie comparée. «Belon’s book on birds is well illustrated,
including plates of the skeletons of man and bird side by side

and in the same posture, to compare them bone for bone»
(Garrison & Morton).
Il fut aussi un des premiers naturalistes explorateurs, visitant
entre 1546 et 1550 la Grèce, l’Asie, la Judée, l’Égypte... «Belon
enriched the biological sciences by new observations and
contributed greatly to the progress of the natural sciences in
the sixteenth century» (DSB I, 596).
Pierre Belon (1517-1564), personnage brillant, reconnu des
grands esprits de son temps, après avoir publié, outre celui-ci,
plusieurs ouvrages importants, sur les poissons, les plantes et
sur son voyage, mourut prématurément, assassiné dans des
circonstances mystérieuses.
Ex-libris manuscrit, inscrit en prolongement de la devise
entourant la marque typographique de l’éditeur : Advyné
(ingénieur des Ponts et Chaussées de Soissons, mort en 1779,
maître d’œuvre du pont de Cravant sur l’Yonne, bâti en 1760).
De la bibliothèque Jules Renouvier (1804-1860), homme
politique, archéologue et historien de l’art, avec son cachet exlibris sur le titre. Au même feuillet, une marque de collection
non identifiée : S.E. en caractères gothiques.
Quelques annotations manuscrites dans les marges. Le feuillet
A6, blanc (pp. 275-276), est couvert au recto de notes
manuscrites à l’encre brune du XVIIIe siècle, contenant des
observations sur les oiseaux et leurs cris.
Le titre du Troisiesme Livre, à l’adresse de Gilles Corrozet,
provient d’un autre exemplaire, ainsi que les feuillets paginés
159-160, 279-280, 345-346, 355-356.
Infime manque de papier marginal en haut du titre. Pp. 202203 légèrement jaunies avec petites taches d’encre. Dos refait,
avec réemploi du dos d’origine.
5 000 / 6 000 e
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11.

BERNIER (François). Voyages… contenant la description
des Etats du Grand Mogol, De l’Hindoustan, du Royaume de
Kachemire, &c. Où il est traité… des causes principales de la
decadence des Etats de l’Asie … Amsterdam, Paul Marret,
1710, 2 volumes in-12, veau fauve, dos à nerfs orné du chiffre
doré BB, pièces de titre et de tomaison rouges, super-libris
doré sur les plats, tranches jaspées (Reliure de l’époque).
320 (paginées par erreur 220) pp., dont le frontispice gravé et
1 carte ; 358 pp., dont le frontispice , 2 cartes et 8 figures.
Boucher de la Richarderie V, 66. Brunet I, 802. Seconde édition,
ornée de 2 frontispices gravés, 3 cartes dépliantes et 8 figures
gravées dont certaines dépliantes.
Intéressante relation : «Aucun voyageur, avant l’auteur n’avait
visité le Cachemire»
	De la bibliothèque Bignon (1662-1743), avec son super-libris
doré sur les plats. Celui-ci fut bibliothécaire du Roi à partir de
1717.
Papier uniformément bruni, comme souvent. Petite déchirure à
une carte et une planche dépliante. Défauts à la reliure.
400 / 500 e

11

12

12.

BIBLE. [LE MAISTRE DE SACY (L.I.)]. La Sainte Bible
traduite en françois… Nouvelle édition, enrichie de cartes
géographiques et de figures… Le tout augmenté d’une Table
très-ample des Matières en François et en Latin… Liège,
Jean-François Broncart, 1701, 4 tomes en 2 forts volumes infolio, maroquin vert, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de
tomaison rouges, dentelle dorée encadrant les plats, roulette
intérieure, tranches dorées. (Reliure de l’époque)
Brunet I, 886.
Frontispice gravé, 4 titres imprimés en noir et rouge avec
vignette gravée, 5 planches dépliantes dont 3 cartes, un plan
et une planche renfermant 16 vignettes. Nombreuses vignettes
gravées dans le texte.
Bel exemplaire.
Rel. lég. frottée. Qqs ff. jaunis. Déchirure à une planche.
500 / 600 e
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13.

[BIBLE] Biblia latina. Lyon, Jean Pivard et François Fradin, 23
XII 1497, in-4, veau brun estampé à froid sur ais du bois, titre
manuscrit sur la tranche de gouttière, fragments de fermoirs
(Reliure de l’époque).
HC 3121. GW 4279.
Édition avec concordances marginales.
Texte en caractères gothiques, à deux colonnes, de 432 ff. (17 ff. non
ch. + 381 ch. + 33 ff. non ch.), sans le dernier feuillet (blanc).
Initiales gravées dans le style lyonnais pour les feuillets préliminaires.
Exemplaire réglé. Rubrication et petites initiales manuscrites rouges
et bleues, XVe s.
	L’exemplaire a été orné de 77 initiales enluminées, superbement exécutées,
au début du XVIe s. par un artiste parisien de qualité. Ces initiales,
très fines, en or et en couleurs, sont décorées d’oiseaux, de fleurs,
d’escargots et de dragons stylisés.
L’exemplaire a probablement été décoré pour Claude I Molé, issu d’une
ancienne famille champenoise, liée aux grands personnages de
l’administration royale.
Notes manuscrites en latin (par Molé?) et en grec.
Reliure : à la «grille de Saint Laurent», elle est d’origine parisienne.
Provenance : Bibliothèque de la famille Molé avec inscription
manuscrite «A Claude Molé» et emblème sur la page de titre et sur le
dernier feuillet du texte, corrigé, sur le titre, en «Michelle Molé», sa
fille aînée, née de Barbe Hennequin, XVIe siècle.
A appartenu à Augustin Seguin, bibliophile issu d’une grande famille
scientifique, apparenté par sa grand-mère aux frères Montgolfier et
petit-fils de grand promoteur des chemins de fer en France, Augustin
Seguin ; l’observatoire de Marc Seguin, gravée sur l’ex-libris se
trouve au domaine familial de Varagnes. Vente Giraud Badin, janvier
1951, n°17.
Reliure usagée. Dos refait. Manque le dernier feuillet blanc. Petites
galeries de ver. Restauration au premier feuillet.
3 000 / 4 000 e
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14.

[BORDELON (Abbé Roland)]. Diversitez curieuses pour servir de
récréation à l’esprit. Amsterdam, Chez André de Hoogenhuysen,
1699, 10 parties en 5 volumes grand in-12, veau blond, dos
à nerfs finement ornés, filets dorés encadrant les plats, chiffre
doré couronné aux angles, armoiries dorées au centre, dentelle
intérieure, têtes dorées. (Reliure de la fin du XIXe)
3 ff.n.ch., 64 pp. ; 2 ff.nch., 64 pp., ; 6 ff.n.ch., 68 pp. ; 5 ff.n.ch.,
192 pp. ; 6 ff.n .ch., 204 pp. ; 4 ff.n.ch., 204 pp. ; 4 ff.n.ch., 204
pp. ; 3 ff.n.ch., 227 pp. ; 8 ff.n.ch., 480 pp ; 8 ff.n.ch., 456 pp.
Barbier I, 1098.
Bel exemplaire, relié sur brochure.
Aux armes et au chiffre de Joaquin Gomez de la Cortina, marquis de
Morante (1808-1868). Le catalogue (1872, n°1301) mentionne
« magnifique exemplaire non rogné de cette rare collection ».
Ex-libris La Germonière.
Petites fentes au mors.

15.

BRANTOME (P. de Bourdeille de). Œuvres du Seigneur de
Brantome : Nouvelle édition, considerablement augmentée,
& accompagnée de Remarques Historiques & Critiques.
La Haye, Aux Depens du libraire, 1740, 15 volumes in-12,
maroquin rouge, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de
tomaison brunes, filets dorés encadrant les plats, tranches
dorées (Relié vers 1880).
								
		
Cohen 185. Orné de 14 frontispices gravés dont 7 différents, et
1 portrait gravé de l’auteur dans le dernier volume ainsi que 8
tableaux dépliants.
Bel exemplaire, bien relié.
Ex-libris de la bibliothèque de Charles Tennant.
Plat du tome 6 lég. griffé.
600 / 700 e

400 / 500 e
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11

16.

BRUNFELS (Otto). Pandectarum Veteris et Novi Testamenti, Libri XXII. Strasbourg, Johann
Schott, 1529, in-8, veau brun estampé à froid, dos à nerfs avec large étiquette de papier
manuscrite, traces de lanières d’attache (Reliure de l’époque). 		
[20], 269, [3] f. sign., caractères romains, initiales gravées, titre en rouge et noir, foliotation, titres
courants, marque gravée de l’imprimeur.
J. Benzing. Bibliographie strasbourgeoise : bibliographie des ouvrages imprimés à Strasbourg (BasRhin) au XVIe siècle . 1981, I, 231.
Théologien et botaniste, Otto Brunfels (1488 ?-1534), après sa conversion au protestantisme, est
très vite devenu une des figures les plus importantes de la confession, recensé comme hérétique en
première ligne de la liste publiée par l’Université de Leyde en 1550.
		

Savant érudit à la curiosité universelle, il a publié, outre des ouvrages de botanique et de philologie,
des œuvres consacrées aux controverses théologiques. Cette édition, la quatrième de ce texte,
augmentée et corrigée, est très rare : non citée dans le Catalogue Collectif de France, attestée dans
quelques rares bibliothèques étrangères (Allemagne, Autriche, Suisse et Angleterre).
Elle doit cette singulière rareté à son statut de livre interdit à l’époque, comme les autres œuvres
théologiques de Brunfels. Le texte est une sorte de répertoire thématique (adultère, règles de la guerre,
vraie et fausse amitié, etc…) bien structuré et indexé selon les exigences de la culture universitaire du
XVIe siècle.

		

Exemplaire bien complet dans sa reliure d’origine décorée à froid.

		

Provenance : Bibliothèque des comtes AUERSPERG à LAYBACH (Ljubljana, capitale de la Slovénie) et
ex-libris manuscrit du comte Wolfgang ENGELBRECHT d’AUERSPERG (1610-1673) : « Wolfg[angus]
Engelb[recht]. Com[es] ab Aursperg. Cat. Inscr. Anno 1655 » (f. 1r°) ; Ex-libris armoirié à demi
coupé avec l’inscription « Fuerstlich Auerspergsche Fideicommisbibliothek zu Laybach » et la cote
ms. « V.N.9 » collé au contre-plat supérieur.
Reliure frottée. Mors inférieurs fendus. Mouillure et travail de ver vers la fin du volume.
800 / 900 e

17.

BRUSCAMBILLE [DES LAURIERS]. Facecieuses Paradoxes
de Bruscambille, & autres discours comiques. Le tout
nouvellement tiré de l’Escarcelle de ses imaginations. Rouen,
Thomas Maillard, 1615, in-12, maroquin rouge, dos à nerfs,
fleuron doré dans les entre-nerfs et aux angles des plats,
rosace centrale dorée aux petits fers, dentelle intérieure,
tranches dorées (Lortic).
16 ff.n.ch. titre compris, 77 pp. et 2 ff.n.ch.
Brunet I 1303-1304. Tchemerzine III 139. Édition originale
de cet « ouvrage tout différent » des Nouvelles et plaisantes
immaginations du même auteur publiées la même année.
Rare.
Ces « plaisanteries très originales, assez ingénieuses, et souvent
un peu graveleuses, du comédien Des Lauriers » évoquent
parfois Rabelais. Jean Gracieux (1575-1634), dit Nicolas Des
Lauriers pour la comédie et Bruscambille pour la farce où il
connut de grands succès, était un habitué du théâtre de l’Hôtel
de Bourgogne.
Bon exemplaire, élégamment relié par Lortic.
Petit travail de ver à qqs ff. délicatement restaurés.
500 / 600 e
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18.

BUFFON (Leclerc, comte de), BRISSEAU-MIRBEL (C.F.),
SONNINI (C.S.), DENYS-MONTFORT, LA TREILLE (P.A.),
DAUDIN (F.M.) et ROISSY (F. de). Histoire Naturelle Générale
et Particulière; Nouvelle édition accompagnée de Notes, et
dans laquelle les Suppléments sont insérés dans le premier
texte… L’on y a ajouté l’Histoire naturelle des Quadrupèdes
et des Oiseaux découverts depuis la mort de Buffon, celle des
Reptiles, des Poissons, des Insectes et des Vers; enfin, l’histoire
des Plantes dont ce naturaliste n’a pas eu le temps de s’occuper.
Ouvrage formant un Cours complet d’Histoire Naturelle rédigé
par C.S. Sonnini. Paris, Dufart, An VII (1799)-1808, 124 (sur
127) volumes in-8, demi-basane bleue, dos lisses ornés de filets
dorés, tranches mouchetées. (Reliure à l’imitation).

Nissen 682. Cohen 194.
Théorie de la terre, 3 vol. Époque de la nature, 1 vol. : au total 11
planches. Minéraux, 12 vol. 16-9 planches. Animaux, 2 vol. 7 planches.
L’homme, 3 vol., 9 planches. Quadrupèdes, 13 vol., 227 planches.
Oiseaux. 28 vol., 257 planches. Poissons (et Cétacés) par SONNINI, 14
vol., 81-5 planches. Mollusques par DENYS-MONTFORT et F. de ROISSY,
6 vol., 72 planches. Reptiles par DAUDIN, 8 vol., 100 planches. Crustacés
et Insectes (et Singes) par LA TREILLE, 16 vol., 113-78 planches. Plantes
par BRISSEAU-MIRBEL, 18 vol. 151 planches.
Cette nouvelle et monumentale édition de l’Histoire naturelle mise sur pied
par Charles-Nicolas-Sigisbert Sonnini de Manoncourt (1751-1812) constitue
une bibliothèque très complète sur le sujet, comprenant les additions de
Buffon de différentes époques, ses découvertes particulières et de multiples
observations et contributions des meilleurs auteurs. Outre d’importantes
observations d’histoire naturelle, Sonnini avait rapporté de son séjour
en Guyane (1772-1774) des collections d’ornithologie. Charles François
Brisseau de Mirbel (1776-1864), alors intendant des jardins du château de
Malmaison, assurait la partie botanique.
Cette entreprise est sans doute la plus vaste menée depuis l’Encyclopédie.
L’illustration de l’ouvrage comprend au total un portrait de Buffon, gravé
par Dupréel, 18 tableaux dépliants et 1.136 planches gravées en taille-douce.
Exemplaire très frais.
Manquent les trois volumes de tables analytiques et raisonnées des
matières et des auteurs par P. Sue.
2 000 / 2 500 e
13

19.

CASTELNAU (Michel de). Les Mémoires de Messire Michel de Castelnau, Seigneur de Mauvissière, illustrez et augmentez… servans
à donner la vérité de l’histoire des regnes de François II, Charles IX et Henry III et de la Régence et du Gouvernement de Catherine de
Médicis. Nouvelle édition. Bruxelles, Jean Leonard, 1731, 3 volumes in-folio, maroquin janséniste rouge, caissons de filets à froid aux
dos, dentelle dorée intérieure, tranches dorées sur marbrure (R.Petit).		
Orné de 2 portraits gravés et près de 400 blasons gravés.
Ex-libris René de Galard-Brassac Béarn.
Bel exemplaire, grand de marges.
600 / 700 e

2 ff. de table remontés (vol. 2). Petit accroc à la coiffe du tome 1.

20.

CAUSANS (Chevalier de). Épode sur la guerre entre Sa Majesté Impériale et royale Joseph II et les Turcs. Avignon, François Seguin,
1789, in-8, cartonnage soie rose, doublures et gardes de papier doré (Cartonnage de l’époque).
32 pp.
L’œuvre, composée « à la fin de la première campagne de 1788, au moment où les Troupes Impériales prenoient leur quartier d’hiver, après avoir
conquis la Moldavie, une partie de la Valachie, et la Croatie, ainsi que la Bessarabie, c’est-à-dire, les Provinces les plus importantes de l’Empire Turc
en Europe», est suivie de 5 pp. de notes. Rare.
300 / 400 e

Soie salie, petit manque au dos.

21.

[CHASOT de NANTIGNY]. Tablettes historiques, généalogiques et chronologiques. Paris, Le Gras, Langlois, Lamesle, [puis] Giffart,
Savoye, Duchesne, Vve Le Gras, Guillyn,1749-1757, 8 volumes in-16, veau marbré, dos à nerfs ornés, pièces rouges et vertes, armoiries
dorées au centre des plats, tranches rouges (Reliure de l’époque).
Barbier IV, 663. Rare aussi complet.
Exemplaire aux armes de Christophe-Étienne Gayffier (OHR 1035), avec son ex-libris.
500 / 600 e

Menus défauts à la reliure.

22.

CHODERLOS DE LACLOS (Pierre). Les Liaisons dangereuses ou
Lettres recueillies dans une société, et publiées pour l’instruction de
quelques autres. Par C… de L… Paris, Maradan, L’An second de la
République (1794), 4 volumes in-18, demi-veau havane à coins, dos
lisses, décor doré et au pointillé, pièces brunes, non rogné (Champs).
Xxii et 245 pp., 2 fig. h-t. ; 233 pp. et 2 fig. ; 225 pp. et 2 fig. ; 250
pp. et 2 fig.
Cohen 235.
Exemplaire sur vélin, avec les figures avant la lettre. Les tomes II, III et
IV sont à l’adresse : A Genève.
Orné, en tout de 8 jolies figures hors texte par Le Barbier aîné,
gravées par divers artistes. Ces figures reprennent celles de l’édition
de Genève, 1792.
500 / 600 e

22

23.

[CHOISEUL (César duc de, comte Du Plessis-Praslin)]. Mémoires des divers
emplois et des principales actions du Maréchal Du Plessy. Paris, Cl. Barbin et
Chr. Ballard, 1676, in-12, maroquin rouge, dos lisse orné de filets et fleurons
dorés, filets dorés encadrant les plats, dentelle intérieure, tranches dorées
(Relié dans la première moitié du XVIIIe).
		
4 ff.n.ch. et 548 pp. (erreur de pagination pp. 457 à 476 sautées).
Barbier III, 213. Première édition in-12, parue la même année que l’originale in-4.
Publiés par Saint-Victor ces mémoires, vraisemblablement rédigés d’après les
matériaux fournis par le maréchal Du Plessis-Praslin, furent revus par le frère du
maréchal, évêque de Comminges.
Précieuses notes autographes du comte de Lignerolles (1816-1893), à la mine de
plomb au verso des gardes (Cat. 1894, III, n°3085). Ce diplomate avait amassé
une des plus importantes collections du XIXe siècle, dispersée par Porquet au
cours de cinq ventes
14

Élégante reliure du début du XVIIIe siècle.
Voir repro. p. 19

300 / 400 e
23
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24.

CHRYSOSTOMUS (Johannes). Opera. Trad. Gentian Hervet. Venetiis, Ad
Signum Spei, 1548-1549, 1 volume in-4 (sur 5), plats de maroquin brun
orné d’une bordure formée de rinceaux feuillagés dorée, fleurons dorés aux
angles et au centre des plats, tranches dorées et ciselées, titre manuscrit sur
la gouttière (Reliure de l’époque).
		
Edit16 : CNCE 33006.
Tome I seul (Vita Divi Ioannis Chrysostomi, Explicatio Veteris Testamenti) : 1549.
[80], 292 f. Caractères romains, petites initiales gr. ornées, marque de l’imprimeur
au titre.
L’atelier Ad Signum Spei de Giovanni della Speranza et de ses héritiers, actifs à
Venise en 1544-1588, avait publié les œuvres de Saint Jean Chrysostome en 5
volumes, dont le premier contenait ses commentaires sur les livres de Genèse et
des Psaumes ainsi que le grand index élaboré.
Ce tome I est complet.
Jolie reliure romaine, proche des productions de Nicolo Francese.

24

		

Provenance : Ex-libris imprimé en latin : Petrus Paullus Lacroix, daté Rome 1841 et
ex-libris A. Chassaing.

28.

Reliure entièrement refaite vers 1840 avec réemploi des fragments de la couvrure
ancienne.
Tranches dorées, ciselées et calligraphiées au XIXe siècle.

25.

200 / 300 e

[CLAUDIEN]. Cl. Claudianus quae exstant. Nic. Heinsius Dan. F. recensuit ac notas
addidit… Lugduni Batavorum, Ex officina Elzeviriana, 1650, 2 tomes en 1 vol.
petit in-12, maroquin bleu foncé, dos lisse finement orné, filets dorés encadrant
les plats, dentelle intérieure, tranches dorées. (Reliure du XVIIIe siècle)

[6], cxii, 632 et [2] pp. ; [4], x et 660 pp. ; [4],
xix, [1] et 650 pp. ; [4], viii, 632 et 215 pp.
Brunet II, 191. Exemplaire sur grand papier
enrichi d’un frontispice par Bernard
Picard, 57 portraits de la célèbre suite
d’Odieuvre, tirés dans des encadrements
de style rocaille (dont celui de Maurice
de Saxe, en tête du premier volume), et 3
planches dépliantes, avec 1 f. de dédicace
au Maréchal de Saxe. Note manuscrite
ancienne : au verso du premier feuillet de
garde : Ex. offert à M. le Mal de Saxe.

12 ff.n.ch., 270 et 276 pp., 1f.n.ch. et 2 ff.bl.
Willems 675. Brunet II 88. « Édition préférable à toutes les précédentes ».
Très jolie édition, la seule que les Elzevier aient donnée de ce format. Bien relié.
Ex-libris E. Massicot, globe-trotter bibliomane.
Voir repro. p. 19

COMMINES (Philippe de). Mémoires de
Messire Philippe de Comines… Nouvelle
édition par Messieurs Godefroy. Augmentée
par M. l’Abbé Lenglet Du Fresnoy. Londres
et Paris, Chez Rollin, 1747, 4 volumes in-4,
maroquin vert, dos à nerfs ornés de caissons
de filets dorés, filets dorés encadrant les
plats, dentelle intérieure, tranches dorées
(Ant. Chaumont, rel. de l’Institut de France).

150 / 200 e

26.

[CLEMENCET (Dom)]. Histoire generale de Port-Roïal depuis la réforme de
l’Abbaïe jusqu’à son entière destruction. Amsterdam, Jean Vanduren, 17551757, 10 volumes in-12, veau brun, dos lisses ornés, pièces de titre et de
tomaison rouges et fauve, tranches marbrées (Reliure de l’époque).
						
Barbier II, 809. Hoefer X, 740.
On doit à ce savant bénédictin (1703-1778) entré dans la congrégation de SaintMaur en 1723, un autre ouvrage important : L’Art de vérifier les dates (1750).
Ex-libris Louis Alexandre Gitton du Plessis et P. de La Morandière.

La meilleure édition ancienne.
Bel exemplaire, élégamment relié au début
du XIXe siècle, par le relieur parisien Antoine
Chaumont, cité avec éloge par Brunet.
Mors très légèrement frottés.

						
Joint, en reliure similaire :
[GUILBERT (Abbé)]. Mémoires historiques et chronologiques, sur l’Abbaye
de Port-Royal des Champs. Utrecht, 1755-1756, 7 volumes in-12, veau
brun, dos lisses ornés, pièces de titres et de tomaisons rouges et vertes,
tranches marbrées (Reliure de l’époque).
						

400 / 500 e

Ex-libris P. de La Morandière.
Titre du sixième volume en partie déchiré.
Bel ensemble.

27.

600 / 700 e

COMMINES (Philippe de). Les Mémoires… contenans l’Histoire des Roys
Louys XI & Charles VIII depuis l’an 1464 iusques en 1498. Revues et corrigez…
Augmentez de plusieurs Traictez… Par Denys Godefroy. Paris, Imprimerie
Royale, 1649, in-folio, veau marbré, dos à nerfs orné d’un chiffre doré
couronné répété, pièce de titre rouge, armoiries dorées au centre, tranches
jaspées (Reliure de l’époque).
28 ff.n.ch., 572 pp. et 6 f.n.ch. (tables), 2 tableaux dépliants hors texte, vignettes
et culs-de-lampe gravés.
Aux armes et au chiffre d’Henri Jacques Nompar Caumont de la Force (16751726) (OHR 1726).
Inscription manuscrite sur le 1er f. blanc Bought by Mr Dadiki in 1728.
Quelques feuillets jaunis. Reliure restaurée.

400 / 500 e

28
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29.

COLUMNA (Aegidius). In Petri Lombardi Sententiarum lib. II commentum. Ed. Jacobus Grasolarius. Venezia, Lucas Dominici, 4 V 1482,
2 volumes in-folio, vélin ivoire à rabats, dos lisses, pièces de titre anciennes (Reliure moderne).
					
520 ff., caractères gothiques, à 2 colonnes.
Hain 126. BMC V 280.
Rubrication, initiales manuscrites en bleu et rouge, XVe siècle - début du XVIe siècle.
Au recto du f. a1, deux initiales enluminées à décor de fleurs et de baies et une bordure peinte avec armoiries non identifiées, intégrées dans un
cartouche quadrilobé, Italie (Venise ?), fin du XVe - début du XVIe siècle.

					

Au recto du f. a1 (en tête du second volume), l’initiale et le décor central sont de même style et de la même main, mais la marge inférieure portant
les armoiries a été autrefois découpée et remplacée par une bande de papier collé, avec les mêmes armoiries pastiche, au XIXe s. (?).
Bon exemplaire, incomplet seulement du premier feuillet (blanc) du 1er volume.
De nombreuses notes manuscrites témoignent la lecture attentive des Augustins entre les XVe et XVIIe siècles.

					

Provenance : Notes de provenance (dont la première mutilée) des moines du Couvent des Augustins à Sancto Genesio : « Hic liber est ad usum mei
fratris Cruciani de Sancto Genesio ... », à la fin du 1er volume, et « Iste liber e[st] fr[atris Andreae de [con)ventus de Sancto Genesio Or[din)is Sancti
Augustini que[m) donum d[e)dit fr[ater) Crucianus de Sancto Genesio 1545 ».
16

 	

Ex-libris Lucien Allienne.

3 000 / 4 000 e
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30.

CONTI (Natale). Delle historie de suoi tempi di Natale
Conti. Parte prima. Di latino in volgare nuouamente
tradotta da Giovan Carlo Saraceni... [Venetia, Damian
Zenaro, 1589], fort volume in-8, maroquin rouge, dos à
nerfs orné de filets et fleurons dorés, chiffre M couronné
et doré en pied, large décor doré formé d’un entrelac de
filets dorés droits et courbes et de fers azurés, réserve
au centre contenant les armoiries dorées entourées d’un
semis de fleurs quadrilobées avec chiffre M couronné de
part et d’autre, tranches dorées (Reliure de l’époque).
Première partie seule de cette Histoire de son temps par
Natalis Comes ou Conti (1520-1582). Elle fut d’abord
publiée en latin. Le titre manque. La date indiquée à la
fin de la préface a été grattée.
Jolie reliure italienne à grand decor, aux armes et au chiffre
Marie Stuart.
Le semis et les monogrammes dorés entourant le
médaillon central, probablement refait pour y inclure
les armoiries, ont été ajoutés postérieurement.
Trace de restauration au dos de la reliure.
de

5 000 / 6 000 e
30

31.

[CRÉBILLON (Fils)]. Lettres de Ninon Lenclos au marquis de
Sevigné, avec sa vie. Nouvelle édition. Revûe exactement.
Amsterdam, François Joly, 1768, 2 volumes in-12, maroquin
rouge, dos lisses ornés, filets dorés encadrant les plats,
armoiries dorées au centre, dentelle intérieure, tranches
dorées (Reliure de l’époque).
2 ff.n.ch., 347 pp. ; 2 ff.n.ch., 364 pp.
Tchemerzine IV, 197 (pour l’éd. or. de 1750).
Bel exemplaire, aux armes de Madame Adélaïde, la plus bibliophile des
filles de Louis XV, en maroquin rouge comme tous les volumes
de sa bibliothèque (Quentin Bauchart pp. 125 et suivantes).
Les pages 97 à 112 du vol. 1 ont été mal placées. Qqs rousseurs.

		

1 000 / 1 500 e

31
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32.

[CRÉBILLON Fils]. Tanzaï et Néadarné, histoire japonoise. Londres, Aux Dépens du Public,
1751, 2 volumes, cartonnage rose de l’époque, étiquettes manuscrites aux dos, non rognés.
Titre, xxv-274 pp, 2 pp. non num. 238 pp. 				
Barbier IV, 668. Publié par Crébillon en 1733, ce conte licencieux remporta un vif succès et fut
plusieurs fois réimprimé. Il valut à son auteur d’être emprisonné à Vincennes quelques semaines.
De la bibliothèque Gabriel Cramer, avec son ex-libris (XIXe s.).
Qqs taches marginales.
150 / 200 e

33.

CORNEILLE (Thomas). Œuvres. Paris, Durand, Henry-Simon-Pierre Gissey, 1758, 9
volumes in-12, maroquin rouge, dos lisses ornés, pièces de titre et de tomaison olive, filets
dorés encadrant les plats, tranches dorées (Reliure de l’époque).
		
32 figures non signées, ajoutées.
Bon exemplaire, agréablement relié.

			

300 / 400 e

32

34.

COUR (LA) DE FRANCE TURBANISÉE et Les Trahisons démasquées. En trois parties. Par Monsr.
L.B.D.E.D.E. Seconde Édition. Cologne, Pierre Marteau, 1687, in-12, maroquin janséniste
prune, armoiries dorées au centre des plats, dentelle intérieure, tranches dorées (Hardy).
12 ff.n.ch., 271 pp., 7 ff.n.ch. et 1 f.bl.
Brunet II, 334.
Pamphlet rédigé au lendemain du second siège de Vienne par l’Empire ottoman, point de départ
de la guerre austro-turque de 1683-1699. La France de Louis XIV y est vilipendée en tant
qu’alliée du Grand Sultan contre les Habsbourg.
Bel exemplaire, aux armes du comte Joseph de Lagondie avec son ex-libris.
Ff. 105-107 un peu courts.
Voir repro. p. 68

35.

250 / 300 e

DEMOUSTIER (C.A.). Lettres à Émilie sur la mythologie. Paris, Ant. Aug . Renouard, 1817,
6 parties en 3 vol. in-12, maroquin rouge à grain long, dos lisses ornés, filet doré encadrant
les plats, chiffre doré S. v. S. sur les premiers plats, tranches dorées (Reliure de l’époque).
12 figures d’après Moreau.
Ravissant exemplaire au chiffre non identifié.
Ex-libris Harald Wiens (1880-1972).
150 / 200 e

36.

DESPORTES (Philippe). Les Œuvres de Philippes Des-Portes Abbé de Thiron. Reveues et
corrigées. Rouen, Raphaël du Petit Val, 1611, in-12, maroquin rouge, dos à nerfs ornés, filets
dorés encadrant les plats, dentelle intérieure, tranches dorées (Petit Succr de Simier).
675 pp. (frontispice gravé compris) et 16 ff.n.ch.
Tchemerzine IV 397 fig. III ; 398 f.
Belle édition rouennaise ornée d’un frontispice gravé par L. Gaultier, surmonté d’un portrait de l’auteur.
Des bibliothèques Président Henri de Montégut-Lamorélie et Raymond Smith (avec leur ex-libris).
Bel exemplaire, bien relié.
Voir repro. p. 36		
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300 / 400 e
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37.

[DELACROIX (Charles) - IMBERT DELONNES (Ange-Bernard)]. Opération de Sarcocèle, faite le
27 fructidor An V [13 septembre 1797], au Citoyen Charles Delacroix, ex-ministre des relations
extérieures, ministre plénipotentiaire de la République française près celle batave ; par le Citoyen
A.B. Imbert Delonnes, Officier de santé. Paris, De l’Imprimerie de la République, Frimaire an VI
[1797], in-8, veau raciné, dos lisse orné d’une grecque et de vasques dorés, pièce de titre de
maroquin rouge en long, filets dorés encadrant les plats, tranches dorées (Reliure de l’époque).
1 f.n.ch. et 32 pp. in-8.
Édition originale de ce texte qui décrit l’opération pratiquée sur Charles-François Delacroix de Contaut
(1741-1805), père du général d’Empire, Charles-Henri Delacroix (1779-1845) et, officiellement, celui
du peintre Eugène Delacroix (1798-1863). Certains historiens, tels Jean Orieux, avancent que le peintre
aurait eu pour père biologique Talleyrand, le sarcocèle « dont il était affligé depuis quatorze ans », comme
le révèle ici Imbert Delonnes, ayant empêché Charles-François Delacroix de procréer (cf. Talleyrand, le
sphynx incompris).
Beau portrait photographique d’Eugène Delacroix (tirage argentique) collé au verso du feuillet de garde
(145 x 104 mm).
1 000 / 1 500 e
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38

37

38.

DES PERIERS (Bonaventure). Contes et nouvelles et joyeux devis. On a joint à cette édition
des Observations sur le Cymbalum Mundi. Amsterdam [Paris], Jean-Frédéric Bernard, 1711, 2
volumes in-12, maroquin rouge, dos lisses ornés, pièces de titre vertes, filets dorés encadrant les
plats, tranches dorées (Reliure de l’époque).
					
6 ff.n.ch. (dont le frontispice gravé par Lamsvelt), 296 pp. et 2 ff.n.ch. (table) - frontispice répété, 301
pp., 3 ff. de table et 2 ff. de catalogue du libraire.
Tchemerzine II, 863.
Première édition où les Nouvelles Récréations, paraissent sous le titre de Contes et Nouvelles. « Le
conteur - le meilleur peut-être de tout son siècle, si l’on excepte Rabelais - affecte (…) de ne vouloir
que rire, mais avec une telle diversité et une telle élégance que le seul texte des Nouvelles Récréations
et joyeux devis fera sa réputation quand Nodier le reconnaîtra en plein romantisme (Marie-Madeleine
Fontaine).
Bel exemplaire. Ex-libris du comte de Lambilly (XIXe siècle).
Petite déchirure marg. à 1 f.
500 / 600 e
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39.

DEVARENNES (R.P. Marc Gilbert). Le Roy d’Armes ou L’Art de bien former, charger, briser,
timbrer, et par conséquent blasonner toutes les sortes d’Armoiries. Paris, Pierre Billaine, 1635, infolio, veau marbré, dos à nerfs orné de fleurs de lys, dentelle dorée encadrant les plats, médaillon
au centre (Reliure de l’époque).			
		
Titre en rouge et noir, 3 ff.n.ch., 421 pp., 1 p. de blasons gravés dans le texte. Pas dans Brunet.
	Édition originale de ce texte important du père jésuite Marc Gilbert Devarennes (1591-1660). Rare.
Reliure frappée à l’emblème doré de la Compagnie de Jésus.

		

Livre de prix, avec un feuillet ajouté en début de volume portant le cachet du Collège Louis le Grand.
Offert à Nicolas Lheritier de Guillerville le 31 déc 1708, comme premier prix de latin.
De la bibliothèque héraldique Philippe Palasi.
Reliure habilement restaurée.
1 000 / 1 500 e

39

40.

DUFRESNY (Charles de La Rivière). La Coquette de village, ou Le Sot supposé… Paris, Pierre
Ribou, 1715, ix-58 pp., 1 f. - La Réconciliation normande. Comédie. Ibid., Lebreton, Ribou,
1719, 91 pp. - Le Dedit. Comédie en vers. Ibid., id. 1719, 31 pp. et 1 f.n.ch. - Le Mariage fait et
rompu. Ibid, Vve de Pierre Ribou, 1721, 64 pp. - 4 ouvrages en 1 vol. in-12, veau jaspé, dos à
nerfs orné, armoiries au centre des plats (Reliure de l’époque).
			
Gay I 726
« Cette coquette n’est point guidée par la simple nature dans l’art de plaire, c’est une veuve parisienne
qui l’instruit de toutes les ruses que les coquettes des villes emploient. » (Gay)
	Réunion de quatre pièces comiques du chansonnier Charles de La Rivière Dufresny (1657-1724), qui, doué de
tous les dons du ciel, fournissait avec Regnard cet ancien théâtre italien dont Evariste Gherardi, l’Arlequin
de l’Hôtel de Bourgogne recueillait la tradition. Il s’était, par son esprit, attiré la protection de Louis XIV,
mais il le découragea par son insouciance: « je ne suis pas assez puissant pour enrichir Dufresny » aurait
dit le souverain.

			

	Aux armes de Louis Jean Marie de Bourbon, duc de Penthièvre (1725-1793), grand amiral de France (OHR
2609, fer n°1).
Cachet de la bibliothèque du roi (Louis-Philippe) au Palais Royal sur la page de titre.
Mors partiellement fendus. Armoiries frottées sur le second plat. Défauts intérieurs.
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41.

DOLET (Martin). De parta ab… rege Ludovico duodecimo
In Maximilianum ducem victoria [et alia opera]. Paris, Apud
Johannem Gourmontium, [vers 1513], in-4, demi-toile violine,
étiquette rouge (Cartonnage fin XIXe siècle).			
		

42.

[28] f. sign. a6b4-e4f6. Caractères romains. Manquent six feuillets
des épîtres liminaires du dernier cahier. Moreau II 564.
Très rare poème humaniste, consacré à la victoire passagère de
Louis XII précédant la défaite sanglante des Français à Novarre,
au cours des Guerres d’Italie, le 6 juin 1513. Le poème est suivi
de petites pièces dédiées à l’entourage du poète et à son frère
Mathieu Dolet, ainsi qu’aux humanistes parisiens (parmi eux
Fausto Andrélini, poète apprécié de la cour royale).
Édition rarissime (4 exemplaires, d’après Brigitte Moreau
Inventaire chronologique des éditions parisiennes du XVIe siècle).
Mouillures au dernier feuillet. Exemplaire incomplet du dernier cahier.

DU BELLAY (G.). Les Mémoires... Paris, Abel l’Angelier, 1582,
in-folio veau fauve, dos à nerfs orné, pièce de titre rouge,
armoiries dorées au centre des plats, dentelle intérieure,
tranches rouges (Reliure de l’époque).
12 ff., 616 pp. (mal chiffrées 607), 6 ff.
Brunet I, 747 (à l’adresse Thomas Perier).
Beau fleuron de titre gravé. Exemplaire réglé, grand de marges.
	Aux armes La Rochefoucauld, avec le cachet de la bibliothèque du
château de La Roche Guyon sur la page de titre.
Bel exemplaire
Petit accident restauré sur le premier plat.
800 / 1 000 e

200 / 300 e

42

43.

[DU CHESNE (A.)]. Les Antiquitez et Recherches des Villes,
Chasteaux, et Places plus remarquables de toute la France…
Quatrième édition reveuë, corrigée et augmentée. Paris,
Anthoine Robinot, 1629, fort volume in-12, vélin ivoire, titre
manuscrit au dos, lanières d’attache (Reliure de l’époque).
					
4 ff.n.ch. et 1036 pp. et 12 ff.n.ch. Brunet II, 857.
Titre manuscrit sur la tranche inférieure.
Gardes renouvelées, lanières d’attache modernes.
400 / 500 e

44.

DU CHESNE (André). Histoire de la maison de Chastillon sur
Marne, avec les généalogies et les armes des illustres familles…
Paris, Sébastien Cramoisy, 1621, in-folio, veau jaspé, dos à nerf
s orné, pièce rouge, tranches jaspées (Reliure de l’époque).
			
Saffroy III 38578.
Frontispice gravé par Picart, 14 ff.n.ch., 726 pp. ; 4ff.n.ch., 286 pp.
Nombreux blasons et sceaux gravés dans le texte.
Ex-libris manuscrit ancien gratté, sur la page de titre.
Coiffes manquantes, coins émoussés. Qqs ff. jaunis.
Petit travail de ver en fin de volume.

400 / 500 e

45.

DU CHESNE (André et François). Histoire des chanceliers
et gardes des sceaux de France distingués par les regnes
de nos monarques… Enrichie de leurs armes blasons et
généalogie. Paris, Chez l’Autheur, 1680, in-folio, veau
marbré, dos à nerfs ornés de pièce d’armes, pièce de
titre rouge, armoiries dorées au centre des plats, tranches
jaspées (Reliure de l’époque).
Titre, 6 ff. n.ch., 676 pp. et 4 ff. n.ch
Brunet II, 857. Édition originale, ornée de grands blasons gravés
dans le texte. Exemplaire bien complet du rare supplément
paginé de 845 à 876.
	Aux armes de Joseph-Jean-Baptiste Fleuriau seigneur d’Armenonville
(OHR 1484, fer n°2.), ministre de la Marine en 1716. Disgrâcié
le 15 août 1727, il se retira au château de Madrid, près de
Paris et mourut le 27 novembre 1728. (Jeanne Thérèse de
Fleuriau épousa le 29 juillet 1728 Alexandre Nicolas de La
Rochefoucauld de Surgères).
Ex-libris du château de La Roche Guyon sur la p. de titre.
Grand de marges.
Qqs ff. leg. jaunis. Épidermures.
Gardes renouvelées

600 / 700 e
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46.

DUNS SCOTUS (Johannes). Quaestiones in quartum librum Sententiarum Petri Lombardi cum
textu. Ed. Johannes Grillot et Antonius Capellus. Paris, André Bocard, pour Jean Richard, Jean
Petit, et Durand Gerlier, 23 XI 1497, in-folio gothique, veau brun estampé à froid sur ais de bois,
traces de deux fermoirs (Reliure de l’époque). 							
		

Texte à 2 colonnes de 316 ff. ch., page de titre conservée, avec la marque gravée d’André Bocard.
Hain-Copinger 6431. GW 9085. Goff, D-378. Pellechet 4463. CIBN D-267.
Rédigé par le «Doctor subtilis», Jean Duns Scot (1265-1308), théologien et philosophe écossais, d’après
ses cours donnés à Oxford, ce commentaire sur les Sententiae de Pierre Lombard constitue la base du
cursus théologique de l’université médiévale.
Bel exemplaire, complet, orné d’initiales grotesques gravées, et portant des annotations marginales du début
du XVIe siècle.
Reliure parisienne à la «grille de Saint Laurent», fin du XVe - début du XVIe s., avec d’habiles restaurations.
Titre manuscrit sur la gouttière.
Provenance : « F. Jehan presbiter me possidet », XVIe s. Langeolet 1556. «Ce livre appartient à Antoine
Carpentier Marchand Espicier demourant dans la rue Saint Jacques à Noyon... 13 février 1722». Dersu
1820. Villemant 1830. L. Dersu 1836. J. De Haussy 1836. J. Lair, Membre de l’Institut de France, 1904.
J[ules Jean-Baptiste ?] Dehaussy (1812-1891), artiste peintre, élève de Théophile Fragonard, débute au
Salon en 1836, et son gendre Jules-Auguste Lair (1836-1907), archiviste-paléographe, spécialiste de
l’histoire de Normandie, Membre de l’Institut de France et bibliophile.
Reliure très restaurée. Dos refait. Travail de vers.
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47.

DU VAIR (G.). Les Œuvres de Messire Guillaume Du Vair
Evesque et Comte de Lizieux et Garde des seaux de France.
Reveues par l’autheur avant sa mort et augmentées de
plusieurs pièces non encore imprimées. Paris, L’Angelier,
Claude Cramoisy, 1625, fort vol. in-folio, veau jaspé, dos
à nerfs finement orné, dont un fer au chiffre couronné de
Louis XIV, répété, pièce de titre rouge, armoiries dorées au
centre des plats, tranches rouges (Reliure de la seconde
moitié du XVIIe).
6 ff.n.ch., 1187 pp., 1 ff. non num. et 76 pp. Bandeaux et
lettrines gravés sur bois.
Exemplaire réglé, sur grand papier, de l’œuvre de « ce célèbre
magistrat (qui) a donné une certaine impulsion à l’éloquence
judiciaire en France » (Brunet II, 926).
	Aux armes La Rochefoucauld, avec le cachet de la bibliothèque du
château de La Roche Guyon sur la page de titre.
Petite déchirure à un f., restauration p. 253, 2 déchirures
avec manque de papier marginal (p. 227-229). Un mors
partiellement fendu. Qqs épidermures.
700 / 800 e

48.

[ESTIENNE (attribué à Henri)]. Discours merveilleux de la
Vie Actions & Deportemens de Catherine de Medicis Reyne
mere ; Declarant tous les moyens qu’elle a tenus pour usurper
le Gouvernement du Royaume de France & ruiner l’estat
d’iceluy. S.l., Selon la copie imprimée à Paris, 1649, in-12,
chevrette olive, dos lisse, titre en long, dentelle intérieure,
tranches dorées (Reliure du XVIIIe siècle).
138 pp. Brunet II, 751 (pour l’éd. de 1575 et les suivantes, mais
il ne cite pas celle-ci). Ce violent pamphlet, publié peu après la
mort de Charles IX en 1574, avait suscité un vif émoi.
étiquette d’inventaire de la bibliothèque du Palais de Pavlovsk.
Ex-libris A.L. McLaughlin.
Ff. jaunis. Dos légèrement passé. Petite épidermure sur le
second plat.
500 / 600 e

49

49.

ESTIENNE (Henri). Introduction au Traité de la conformité des
merveilles anciennes avec les modernes. Ou, Traité préparatif
à l’Apologie pour Hérodote. [S.l.], 1566, au mois de novembre,
petit in-8, maroquin rouge à grain long, dos lisse orné aux
petits fers, filets et fleurons dorés encadrant les plats, dentelle
intérieure, tranches dorées (Reliure anglaise de la première
moitié du XIXe siècle).
16 ff.n.ch., 572 pp., 18 et 6 ff.n.ch. (avertissement et table).
Renouard, I, 127-128. Adams, S-1771. Brunet II, 1076. Édition
originale, rare et recherchée, « parce qu’elle est la seule des
anciennes éditions dont le texte n’a pas été altéré » (Brunet),
avec la marque d’Estienne sur le titre.
Un des rares exemplaires signalés par Brunet comme comportant
un avertissement et une table « dont les bibliographes ne parlent
pas », reliés ici en fin de volume.
Avec le carton remplaçant le mot couillage p. 280. (Liseux
et Ristelhuber, publiant en 1879 une édition critique de ce
texte, n’avaient recensé que deux exemplaires de ce premier
tirage non censuré).
Mouillure marginale claire.
800 / 1 000 e

50. FAUCHET (C.). Les Antiquitez et Histoires Gauloises et Françoises
contenant l’origine des choses advenues en Gaule et es Annales
de France, depuis l’an 335 iusques à l’an 987 de Iésus Christ…
Édition Dernière, Reveue, Corrigée et Augmentée en plusieurs
endroits Avec deux Traictez des Origines des Dignitez et
Magistrats de France, Chevaliers, Armoiries et Heraux. Genève,
par Paul Marceau, pour la Sté Caldorienne, 1611, 3 parties en
1 vol. in-4, veau marbré, dos lisse orné à la grotesque, pièce
de titre verte, tranches rouges (Reliure du XVIIIe siècle).
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49

48

4 ff.n.ch. et 947 et 124-2 pp. non num. Vignettes et lettrines
gravées sur bois dans le texte. Brunet II, 1192. Cioranescu 9835.
À la suite des Antiquitez Gauloises, se trouvent 2 traités
« Origine des Dignitez et Magistrats de France » et « Origine des
chevaliers, Armoiries et Heraux ».
Charnière fendue. Ex-libris gratté.
200 / 300 e
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54.

FÉNELON (François de Salignac de La Motte). Éducation des
filles. Par Monsieur l’a Abbé de Fénelon. Paris, Pierre Aubouin,
Pierre Emery et Charles Clousier, 1687, in-12, maroquin
janséniste rouge, dos à nerfs, filets dorés sur les coupes, dentelle
intérieure, tranches dorées sur marbrures (Pagnant).
4 ff.n.ch. (dont Catalogue des livres de dévotion nouvellement
imprimés), 269 pp. mal chiffrées 275 (la pagination saute sans
manque de 192 à 199), 3 ff.n.ch. pour le privilège et l’errata.
Brunet II, 1209. Tchemerzine V, 164.
	Édition originale. Exemplaire de seconde émission, avec les
fautes corrigées et la page d’errata.
Première oeuvre de Fénelon, composée en 1681, elle lui valut
d’être nommé par le roi Louis XIV précepteur des Enfants de
France. « Il faut se contenter de suivre & d’aider la nature
» (p. 29) était un des principes de base de sa pédagogie, qui
enthousiasma J. J. Rousseau. Quant à l’éducation des filles,
Fénelon en souligne l’importance.
Signature illisible sur le titre.
Bel exemplaire malgré qqs lég. rousseurs.

54

51.

FÉNELON. Les Avantures de Télémaque, fils d’Ulysse. Nouvelle
Édition conforme au Manuscrit original, Et enrichie de figures
en taille-douce. Amsterdam, Rotterdam, Wetstein & Smith,
Jean Hofhout, 1734, in-folio, maroquin rouge, dos à nerfs orné,
pièce de titre noire, 3 filets dorés encadrant les plats, dentelle
intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque).
Cohen 381-382. Brunet II, 1214.
Édition in-folio, avec le texte encadré, « de beaucoup la plus rare,
puisqu’elle ne fut tirée qu’à 150 exemplaires ».
Frontispice gravé par Picart, 1 portrait de Fénelon d’après Vivien,
et 24 figures par Debrie, Dubourg et Picart.
	La plus belle édition illustrée du XVIIIe siècle de ce roman conçu
pour l’éducation du Dauphin.
600 / 800 e

52.

FÉNELON. Les Aventures de Télémaque. Les Aventures de
Télémaque, ornées de figures gravées d’après les desseins de
C. Monnet, peintre du Roi par Jean Baptiste Tilliard. [Paris],
de l’Imprimerie de Monsieur, 1785, 2 volumes grand in-4,
maroquin vert, dos lisses ornés, décor composé d’une roulette
et de filets dorés encadrant les plats avec chaînette dorée en
losange, dentelle intérieure, doublures et gardes de tabis rose
(Reliure de l’époque).

55.

300 / 400 e

FÉNELON. Les Aventures de Télémaque, ornées de figures
gravées d’après les desseins de C. Monnet, peintre du Roi par
Jean Baptiste Tilliard. [Paris], de l’Imprimerie de Monsieur,
1785, 2 volumes grand in-4, maroquin rouge à grain long,
dos à nerfs ornés or et à froid avec petites bandes maroquin
mosaïqué, décor doré composé de vasques et de fleurs
encadrant les plats, roulette dorée intérieure, tranches dorées
(Rel. P. Bozerian).
3 ff.n.ch., 309 pp., plus 1 titre, 36 figures et 12 planches ; 2 ff.n.ch. 297
pp., 1 f.n.ch., 36 figures et 12 planches.
Cohen 384-386.
Titre-frontispice gravé par Montulay, 72 figures d’après Monnet
gravées par Tilliard et 24 planches ornées de culs-de-lampe
contenant les sommaires. Les armes de Monsieur, frère du roi,
ont été gravées sur les titres d’après Choffard.
	Luxueuse édition, imprimée sous la direction de Pierre-François
Didot jeune avec les nouveaux caractères de sa fonderie. Elle
fut spécialement conçue pour contenir les figures de Tilliard.
Bel exemplaire, sur grand papier, élégamment relié par Bozerian.
De la bibliohtèque de Sir Abdy (10-11 juin 1975, n° 155).
2 500 / 3 000 e

Élégamment relié vers 1800.
Ex-libris Henri Porcher.

53.

1 500 / 2 000 e

FÉNELON. Les Avantures de Télémaque, fils d’Ulysse. Nouvelle
Édition conforme au Manuscrit original, et enrichie de figures
en taille-douce. Amsterdam, Rotterdam, Wetstein & Smith, Jean
Hofhout, 1734, in-4, maroquin rouge, dos à nerfs, armoiries
dorées dans les entre-nerfs, 3 filets dorés encadrant les plats,
dentelle intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque).
1 ff.n.ch. (sur 2), xxvii et 424 pp., frontispice, portrait et 24 figures.
Cohen 381-382. Brunet II, 1214.
Cette édition in-4, moins rare, n’a pas le texte encadré.
L’illustration y est en premier tirage. Bien complet de l’Ode qui
occupe les p. 419-424.
Bel exemplaire, aux armes, répétées cinq fois sur le dos, de Marc-Pierre
Voyer d’Argenson (1696-1764) ministre de la Guerre de Louis XV
(Ol. 1721, fer n°4), avec l’ex-libris du château des Ormes.
Manque le faux-titre.

500 / 600 e
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59.

FONTANON (Antoine). Les Edicts et Ordonnances des
Roys de France depuis S. Loys iusques a present : Avec les
verifications, modifications, et declarations sur icelles… Paris,
Jacques du Puys ; Nicolas Chesneau, 1580, 4 parties en 2
volumes in-folio, demi-vélin ivoire à coins, dos lisse muet,
tranches jaspées (Reliure du XIXe siècle).
2110 pp.
Saffroy 8703 « Ouvrage important sur les institutions, la noblesse
et les matières féodales »

56

59

56.

Plusieurs planches de monnaies dans le texte.
Ex-libris manuscrit sur la page de titre : Menou R G ( ?) 1583.
Deux deltas entrelacés accompagnés de quatre fermesses dont
une au centre, à l’encre brune (Titre du second volume). Pineau
(début du XVIIIe s.). Jules Baudot Bar le Duc sur le f. de garde.

FERRERAS (Juan de). Histoire générale d’Espagne, traduite de
l’espagnol… Enrichie de notes… et de Cartes Géographiques par
M. d’Hermilly. Paris, 1751, 10 volumes in-4, veau marbré, dos à
nerfs ornés, pièces rouges, tranches rouges (Reliure de l’époque).

Quelques annotations manuscrites dans les marges.
Petite galerie de ver marginale au second volume.

Brunet II, 1235. « C’a été longtemps la meilleure histoire
d’Espagne que nous eussions ».
Frontispice gravé et 10 cartes, dont 8 dépliantes.

		
57.

FREZIER (Amédée François). Relation du Voyage de la Mer du
Sud aux côtes du Chily et du Perou, fait pendant les années
1712, 1713 & 1714. Paris, Jean-Geoffroy Nyon, Etienne
Ganeau, Jacque Quillau, 1716, in-4, veau fauve, dos à nerfs
orné, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).

Manque la carte de l’Amérique méridionale. Mouillure en début
de volume. Petit travail de ver. Reliure restaurée, dos refait

					
58

[FOLARD].
Histoire
de
Polybe,
nouvellement traduite du grec par Dom
Vincent Thuillier,… avec un commentaire
ou un corps de science militaire, enrichi
de notes critiques et historiques… par
M. de Folard. Paris, Gandouin, Giffart,
Armand, 1727, 6 volumes in-4, veau
blond, dos ornés à la grotesque, pièces
de titre olive, 3 filets dorés encadrant les
plats, dentelle intérieure, tranches rouges
(Reliure de l’époque).
Brunet IV, 791. Première édition.
Portrait de Claude Leblanc, Ministre de
la Guerre, gravé par Drevet d’après Le
Prieur, en frontispice, et 139 plans ou
cartes, la plupart doubles.
Bel exemplaire. De la bibliothèque du
de La Baume Pluvinel
(Vte
Chrétien 18/19 juin 1981 n°250).
marquis

26

500 / 600 e

400 / 500 e

xiv et 298 pp., 1 f.n.c. (privilège), 36 planches hors texte (sur
37), dont plusieurs dépliantes.
Nissen 1433. Sabin 25924. Palau 94964. Chadenat 71.
Édition originale.

58.

Traces de mouillure marginales.

500 / 600 e

200 / 300 e

60.

GAGUIN (Robert). De variis Vite humane incommodis Elegia.
[Paris, Michel Le Noir, pour Durand Gerlier, 1498 ?], in-4
(135 x 195), maroquin janséniste moderne bordeaux, filet
doré intérieur, doublure et gardes de peau de vélin, filets
dorés sur les coupes, tranches dorées (Brugalla). 		
4 ff.n.ch., car. rom. interligné ; 20 lignes, sans signature, un seul
cahier in-4.
Hain 7423. Pellechet 4966.
Docteur en Sorbonne en 1480, Robert Gaguin (1433-1501)
était très apprécié d’Erasme de Rotterdam qui lui consacra son
premier ouvrage imprimé.
Complet. Bien relié.

700 / 800 e
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61.

GAGUIN (Robert). La Mer des Cronicques et Mirouer
hystorial de France, Jadis compose en latin par religieuse
personne frere Robert Gaguin en son vivant Ministre general
de l’ordre de la saincte Trinite. Et nouvellement traduict De
latin en vulgaire françoys. Paris, chez Françoys Regnault,
Impr. par Jacques Nyverd, 1530, in-folio gothique, veau
havane, dos orné, pièce de titre noire, filets dorés encadrant
les plats (Marlière).
AA6, BB4, CCxxviii ff.
Bechtel 307, G-13. Renouard III, 2097. Brunet II, 1439 et
Suppl. I, 526.
Belle édition gothique de cette traduction française attribuée à
Pierre Desrey, auteur du prologue, illustrée d’un titre imprimé
en rouge et noir dans un large encadrement et de 17 bois dans
le texte, dont un à pleine page représentant le baptême et la
victoire de Clovis.
Elle contient en outre les arbres généalogiques des rois Pépin et
de Philippe de Valois.
La marque de l’imprimeur Nyverd se trouve au verso du
dernier feuillet.
Des bibliothèques L. Froissard et Villeneuve, avec ex-libris.
Charnière du premier plat fendue. Titre remonté. Qqs rouss. et
mouill. Dernier feuillet restauré en coin.
600 / 800 e

61

62.

GARCILASO DE LA VEGA. Histoire des Yncas, rois du
Perou ; contenant leur origine, depuis le premier Ynca Manco
Capac… Traduit de l’Espagnol de l’Ynca… par Jean Baudoin.
Amsterdam, Jaques Desbordes (sic), 1715, 2 volumes petit
in-8, veau jaspé, dos à nerfs ornés, pièces de titre rouges,
tranches jaspées (Reliure de l’époque).

62

Frontispice, 15 ff.n.ch., 512 pp., 1 carte et 3 planches ;
frontispice, 7 ff.n.ch., 492 pp. et 18 ff.n.ch.
Sabin 98752. Chadenat II 5544.
Deuxième édition de la traduction française de cet important
ouvrage, ornée de 2 frontispices gravés, une carte dépliante et
3 planches gravées.
Garcilaso de la Vega (1539-1616), fils d’un princesse Inca et
d’un capitaine espagnol, fier de sa double origine, est le premier
grand écrivain métis du Pérou et le premier à avoir écrit, de
l’intérieur, sur l’Amérique, en castillan.
Ex-libris manuscrit Ferron Du Quengo (commandant de
l’Amphion).
Légères épidermures et petite rest. de papier au dernier f. du
vol. 2.
400 / 500 e
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63.

GILLES (Nicole). Les Treselegantes et copieuses Annales des tres pieux/tres nobles/tres chrestiens
et excellens Moderateurs des belliqueuses Gaulles […] jusques au tems du tres puisens et victorieux
roy Loys xie. Et depuis additionnees selon les modernes hystories iusques en lan mil cinq cens
xxxvi. Nouvellement veues & corrigees oultre les precedentes Impressions. On les vend a Paris
en la rue Sainct Jacques a lenseigne de Lelephant devant les Mathurins, 1536, [au colophon :
achevées au xvie jour de Octobre mil cinq cens xxxvi, avec la marque de François Regnault au
verso du dernier feuillet], 2 tomes en un volume in-folio gothique, maroquin brun, dos à nerfs orné
de fleurons dorés, filets à froid encadrant les plats ornés d’une rosace dorée et à froid au centre,
dentelle intérieure, tranches dorées (Capé).
6 ff.n.ch. et cxxxviii f°; 5 ff.n.ch. et cxlv f°
Bechtel G-132.
Édition augmentée et partagée, à l’adresse de Regnault, ornée d’un titre avec un bel encadrement
sur bois au chiffre de Gilles de Gourmont (Egidius Gormontius), répété en début de seconde partie, 6
grands bois gravés à pleine page et de nombreuses vignettes dans le texte (le plus souvent portraits des
rois) ainsi que de jolies lettrines. La seconde partie, après la table à 2 colonnes, est ornée d’un arbre
généalogique des Valois. Bâtardes de N. Couteau.
Le chroniqueur Nicole Gille, mort en 1503, était contrôleur du Trésor royal sous Charles VIII. Il est considéré
comme le premier des historiens français, ou le dernier des chroniqueurs, pour avoir adapté et complété les
Chroniques de Saint Denis. Ses Annales ont été fréquemment rééditées jusqu’au XVIIe siècle.
	Édition rare qui ne figure ni au CCF ni au WorldCat.
Bel exemplaire de la bibliothèque de Lucien Allienne, avec son ex Libris.
Infimes et délicates restaurations au titre, déjà signalées au catalogue Allienne. Petit défaut de papier
marginal ff. vii et xcvi de la 2nde partie.
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64.

GODEFROY (Denis). Histoire de Charles VIII… (par Guillaume
de Saligny, André de La Vigne et autres historiens de ce
temps-là)… Recueilli par Mr Godefroy… Paris, Imprimerie
Royale, 1684, in-folio, veau fauve, dos à nerfs finement orné,
pièce de titre rouge, dentelle intérieure, tranches dorées
(Reliure de l’époque).
7 f.n.ch. et 759 pp.
Brunet II, 1638.
Bon exemplaire.
Défauts à la reliure.

65.
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GODEFROY (Théodore). Le Cérémonial françois. Tome
premier [et tome second] contenant les ceremonies observées
en France aux Sacres et Couronnements de Roys, et de Reynes
et de quelques anciens Ducs de Normandie, d’Aquitaine et de
Bretagne… Paris, Sébastien et Gabriel Cramoisy, 1649, 2
volumes in-folio, veau marbré, dos à nerfs, ornés d’armoiries
dorées répétées, filets et armoiries dorées sur les plats,
tranches jaspées (Reliure de l’époque).
14 ff.n.ch., 1024 pp., 2 ff.n.ch. ; 7 ff.n.ch., 1048 pp. et 4 ff.n.ch.
Brunet II, 1638.

68

68.

	Exemplaire sur grand papier, aux armes de Michel II de Marillac,
conseiller d’État en 1660, mort en 1684 (OHR 2082).
Ex-libris Alexandre Gitton du Plessis et La Morandière.
Dos et coins refaits avec réemploi du dos d’origine. Qqs feuillets
jaunis, pet. mouill. marginale restaurée, déchirure restaurée p.
623 du tome 1.

20 ff.n.ch. et 182 ff. (f. par erreur 174) et 1 f.n.ch.
Non cité par Adams et Olschki qui ne mentionnent que l’édition
de 1581.
Antonio de Guevara (v. 1480 - 1545), prédicateur et chroniqueur
franciscain, rédacteur de nombreux discours de Charles Quint,
avait une vision pacifiste et messianique de l’empire hispanique,
défendant l’indigène, perçu comme un bon sauvage, proche
d’un âge d’or de l’humanité, à l’opposé de l’occidental, mondain
et corrompu. Son Réveil-matin des courtisans, publié en 1539
sous le titre Aviso de privados y doctrina de cortesanos (Avis
pour les favoris et manuel des courtisans), constitue une
réflexion sur la vie à la cour longtemps méconnue.
Ex-libris manuscrit J.J. Chaponnière d .m.d. sur la page de titre.
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66.

GOUJET (Abbé Claude-Pierre). Bibliothèque françoise, ou
Histoire de la littérature françoise… Paris, P.J Mariette et H.L.
Guerin, 1740-1756, 18 volumes in-12, veau marbré, dos à
nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison fauve, tranches
rouges (Reliure de l’époque).
Brunet II, 1679. Édition originale de cet ouvrage essentiel. Rare
exemplaire complet.

Curieux exemplaire, portant cette inscription à la plume sur
le titre : « Charles Vernay à l’age de neuf à seize ans poète et
prosateur classique français, italien, turc et persan, élève de
lui seul de 1851 à 1856 ». Ce dernier (1842-1866 ?) est en
effet l’auteur de Poésie turque, par Charles Vernay,... poète
français, italien, turc et persan, à l’âge de 11 à 16 ans... à la
louange de Son Excellence Khaïr Oullah Efendi, ancien ministre
de l’Instruction publique... paru chez Lainé et Havard en 1861.
Ex-libris photographique du XIXe s., épreuve albuminée, collé au
verso du titre.
Rel. usagée, gardes renouvelées. Mouill. marg. claire.

Ex-libris manuscrit sur chaque volume S.J. Huoz ( ?), 1757.
De la bibliothèque de Louis Alexandre Gitton du Plessis
(« ardent » bibliophile, à Blois vers 1830), avec son ex-libris.
Pièces de titre et de tomaisons refaites. Trois coiffes manquantes.
300 / 400 e

67.

GUICHARDIN (François). Histoire des Guerres d’Italie, traduites
de l’Italien. 1490-1534. Londres, Paul et Isaac Vaillant, 1738,
3 volumes in-4, maroquin rouge, dos à nerfs ornés de fleurons
dorés, tranches dorées (Reliure de l’époque).
2 ff.n.ch., xxvi pp., 8 ff.n.ch., 620 pp. (8 ff. ajoutés) ; 2 ff.n.ch., xi
et 604 pp. (6 ff. ajoutés) ; 5 ff.n.ch., 476 pp. et 98 ff. n.ch (table
générale et errata) (8 ff. ajoutés)
Rahir Bibliothèque de l’amateur p. 244.
Traduction par Fabre, revue par Georgeon de cet excellent
ouvrage.
Bel exemplaire, grand de marges, auquel ont été ajoutés et reliés
à la fin de chaque volume, l’ensemble des feuillets cartonnés.
Qqs taches légères sur la reliure. Dos très lég. passés. Qqs rouss.
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[GUEVARA (Antonio de)]. Aviso de Favoriti e dottrina de
Cortegiani, con la commendatione della uilla, opera non meno
utile che diletteuole. Tradotta Nvovamente di Spagnolo in
Italiano per Vicenzo Bondi Mantuano. [au colophon :] Venetia,
Michele Tramezzino, 1549, petit in-8, veau ivoire souple, titre
manuscrit au dos (Reliure de l’époque). 		
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69.

GUICHENON (Samuel). Histoire de Bresse et de Bugey…
Lyon, Iean Antoine Huguetan, & Marc Ant. Ravaud, 1650,
4 parties en 1 vol. in-folio, veau jaspé, dos à nerfs orné,
armoiries dorées sur pièce de veau rapportées au centre des
plats, tranches jaspées (Reliure de l’époque, fatiguée).
Brunet II, 1807. « Ouvrage estimé et dont les exemplaires sont rares ».
Édition originale, ornée de nombreux blasons gravés.
Mors fendus. Travail de ver en début de vol. Épidermures.
Qqs rouss.
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Joints :
DU VAL (Pierre). Le Blason en plusieurs tables et figures, avec
des Remarques, et 2 Alphabets ; l’un des Termes de cet Art les
plus difficiles, l’autre des principales Armes du Monde. Paris,
Prez le Palais, s.d. (1677), in-12, veau jaspé, dos à nerfs orné
(Reliure de l’époque, fatiguée).
164 pp.et 2 ff. n.ch.
Titre et 12 planches de blasons gravés.

[GASTELIER DE LA TOUR (Denis-Fr.)]. Dictionnaire héraldique
contenant tout ce qui a rapport à la science du blason, par
G.D.L.T. Paris, Lacombe, 1774, in-8, veau marbré, dos à nerfs
orné, pièce rouge, tranches rouges (Reliure de l’époque).
viii pp., 481 pp., 1 f.n.ch., 2 planches gravées hors texte.
Barbier I, 975.
Les planches hors texte sont gravées par Boutrois. Avec une section
concernant les ordres de chevalerie. Ex-libris Philippe Palasi.
Tranche lég. rongée.

MOREAU (Philippes). Le tableau des armoiries de France.
Auquel sont representees les origines & raisons des Armoiries,
Herauts d’Armes, & des marques de Noblesse. Paris, Robert,
Fouët, 1609, petit in-8, maroquin bleu, dos à nerfs, fleur de
lys dorée dans les entre-nerfs et aux angles des plats, dentelle
intérieure, tranches dorées (Chambolle-Duru 1864)

70

8 ff.n. et 444 pp.
Saffroy 2122.
Gravure à pleine page par Gaultier.
Bel exemplaire, bien relié.
Très discrète restauration au f. de titre.

Ensemble 4 volumes. 			
			
72.

70.

GUISE (Louise Marguerite de, princesse de Conti). Les
Amours du grand Alcandre, suivis de pièces intéressantes
pour servir à l’histoire de Henri IV. Paris, Didot l’Aîné, 1786, 2
volumes in-12, maroquin vert, dos lisse ornés, pièces rouges et
vertes, grecque dorée encadrant les plats, dentelle intérieure,
tranches dorées (Reliure de l’époque).
2 f.n.ch., 251 pp. ; 1 f.n.ch., 297 pp. et 1 f.n.ch., 1 tableau dépliant.
Excellente édition de cet ouvrage paru pour la première fois
en 1652 sous le titre Histoire des amours du grand Alcandre,
donnée par Didot et ornée d’un tableau généalogique dépliant.
L’ouvrage fait écho aux Historiettes de Tallemant des Réaux.
Bel exemplaire dans une fraîche reliure de l’époque.
De la bibliothèque du comte Alfred d’Auffay, avec son ex-libris.
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HÉRALDIQUE - [CADOT]. Le Blason de France, ou Notes
curieuses sur l’édit concernant la police des armoiries. Paris,
Charles de Sercy, Pierre Auboüyn, Estienne Michallet, Michel,
Brunet, 1697, in-8, veau fauve moucheté, dos à nerfs orné
(Reliure de l’époque).
Barbier I 436. Saffroy 2275.
Frontispice de Santer gravé par Le Pautre et 240 figures de
blasons dans le texte.
L’épître est signé C***. Rare exemplaire où n’a pas été collée
sur cette signature la bande imprimée portant le nom : Cadot.
Bon exemplaire.
Pte mouill. marg. à 4 ff.
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HÉRALDIQUE - MOREAU (Philippes). Le tableau des armoiries
de France. Auquel sont representees les origines & raisons des
Armoiries, Herauts d’Armes, & des marques de Noblesse. Paris,
Robert, Fouët, 1609, petit in-8, vélin ivoire souple à rabats, titre
manuscrit au dos (Reliure de l’époque).
Nombreuses annotations manuscrites anciennes.
Reliure légèrement déboîtée.

Joints :
SCOHIER(Jean). L’Estat et comportement des armes. Livre
autant util, que nécessaire à tous Gentilshommes, Heraux, &
Officiers d’Armes. Bruxelles, Iean Mommart, 1629, in-4, vélin
ivoire à recouvrement, lacets (Reliure de l’époque).
4 ff.n.ch, 187 pp. et 2 ff.n.ch.
Nombreuses figures dans le texte. Les blasons ont été coloriés
et une douzaine ajoutés à la main et aquarellés en marge des
pp. 116-117 et 136-137.
7 ff. manuscrits anciens ont été reliés en fin de volume.
Des bibliothèques Louis-Alexandre Gitton du Plessis, La
Morandière et Charles-François Maurice (Vte Labitte, 19 oct.
1871), avec leurs ex-libris.
Remboîté. Rousseurs.

TRUDON (Simon). Nouveau Traité de la science-pratique du
blason… Paris, Nicolas Le Gras, Martin Jouvenel, 1689, petit
in-8, veau havane, dos à nerfs orné, pièce verte et havane,
dentelle intérieure (Reliure moderne à l’imitation).
Frontispice, 8 ff.n.ch, 318 pp.,13 ff.n.ch. (tables) et 54 planches
de blason (sur 58) hors texte. Saffroy 2266.

Ensemble 3 volumes. 			
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73.

[HEURES] à l’usage de Nantes, en latin.
Manuscrit enluminé sur vélin [Nantes, vers 1430]
171 feuillets de vélin, 95 x 135 mm, (justification 54 x 75 mm),
réglure à l’encre rouge, 13 lignes par page.

Reliure : fort volume in-12, 100 x 145 mm, maroquin brun, dos à
nerfs orné de fleurons dorés, filets à froid prolongeant les nerfs et
encadrant les plats [Reliure du XIXe siècle, signée Bound by Riviere].
Ex-libris (vers 1900 ?), nom du titulaire gratté.
Contenu :
ff.1-12 calendrier
ff. 13-16 lecture des évangiles (St Jean, St Luc)
ff. 17-21 Obsecro te
ff. 21v°-26 O intemerata
ff. 27-88 Heures de la Vierge. (Matines Laudes Prime Tierce
Sexte None Vêpres Complies) - Matines (Domine labia mea
aperies), etc… + Heures de la Croix et Heures du Saint-Esprit
ajoutées en fin f.70v°. Avec lacunes.
ff. 88-110 Psaumes de la Pénitence (Domine ne in furore tu
arguas me) Psaumes de la pénitence
ff. 110v°-148 v° Office des Morts
ff. 149-154 v° Suffrages
ff. 155-162 Office de sainte Catherine (manque le début)
ff. 162v°-164 Commun des saints (Quaesumus omnipotens deus)
suffrage à un apôtre, à un martyr, à un confesseur, à une vierge.
ff. 164-v°-171v° Prières ajoutées en français au xve siècle :
[O] Sire vray dieu Jesus-Christ le fils de dieu tout puissant
Prière à Sainte Apollonie (v° 165)
Sainte Vierge Catherine Martire de die (f.166)
[M]arie dame toute belle pure et monde (Jean Sonet n°1094)
E S jouys toy Saincte Barbe glorieuse
La plupart, donc, non répertoriées in : Jean Sonet. Répertoire
d’incipit de prières en ancien français. Droz, 1956. [Suppl. Par
Rezeau. Ibid., 1986]
Bretagne du Sud, avec accointances poitevines, des saints
poitevins (saint Hilaire et sainte Radegonde) étant insérés aux
litanies et au calendrier en lettres d’or.
Deux attestations, dans Prime et None signalent un usage nantais.
Les désinences de l’ « Obsecro te » (f. 19 v°) suggèrent un
commanditaire masculin.

Décoration : 14 MINIATURES
1. Annonciation f. 27
2. Visitation f.39 v°
3. Crucifixion f.53
4. Annonce aux bergers f. 61
5. Adoration des mages f.66 v°
6. Couronnement de la Vierge f. 81
7. Dieu apparaissant à David f. 88 (Domine ne in furore tu
arguas me)
8. Funérailles f.110 v°
9. St Christophe f.149 (Xpistofori sancti speciem quicunque
tuetur illo nempe die nullo languore tenetur)
10. St Jean-Baptiste f.150 (Inter natos mulierum non conexit
maior Ioanne Babtista)
11. St Michel Archange terrassant le démon f.151 (Michel
archangele veni in adiutorium populo Dei)
12. St Pierre et Paul f. 152 (Petrus apostolus et Paulus doctor
gentium ipsi nos docuerunt legem tuam domine)
13. St Sébastien f. 153 ([O] beate Sebastiane, magna est
fides tua)
14. St Antoine sur le feu f.154 v° (Vox de celo ad beatum
anthonium facta est quoniam viriliter dimicasti ecce ego
tecum sum et faciam)
La décoration est l’œuvre d’un artiste provincial, travaillant
dans l’un de ces ateliers nés dans les années 1430-1440 dans
le sillage des ateliers parisiens. Avec un léger décalage dans le
temps, elle témoigne, par son élégance, du rayonnement et de
l’éclat des ateliers parisiens sur l’Ouest.
Les bordures sont composées de tiges avec feuilles d’or et
feuilles d’acanthes aux angles.
Au verso du feuillet 152, face à la miniature de Saint Sébastien,
d’une autre plume l’inscription « X Pinson ( ?) 1413»
Paraphe (vers 1800 ?) au feuillet 170 et à la fin, avec la collation.
Lacunes : entre ff.53-54 Pentecôte, entre ff. 54-55 (début de
Prime) Nativité, entre 70 et 71 Présentation au Temple (début
de None), entre ff. 74-75 (fin de None et début de Vespres)
Fuite en Égypte , entre ff. 154 et 155 (fin du suffrage de Saint
Antoine et début de l’office de Sainte Catherine) Ste Catherine
( ?). Manquent 5 miniatures.
10 premiers ff. rognés. Entrées à l’encre rouge reprises
anciennement (et fautivement) au recto du 1er feuillet.
Restaurations en marge des ff.36,75,76. Traces d’usure.
Réf. : Erik Drigsdahl. The Hours of Virgin. New Tests for
Localization of the Hore Beate Marie Virginis.
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74.

JACOBUS PHILIPPUS DE BERGAMO. Supplementum
chronicarum. Venezia, Bernardinus Benalius, 15 XII 1486,
in-folio, vélin ivoire souple, dos lisse avec titre manuscrit,
tranches mouchetées, lacets (Reliure du XVIIe siècle).
				
274 ff., caractères gothiques.
HC 2807. BMC V 371.
Compilation faite par Jacopo Filippo Foresti, moine du couvent
de l’ordre de Saint Augustin à Bergame, à partir de chroniques
diverses dont la Genealogia deorum de Boccace, la Vitae pontificum
de Bartolommeo Platina et du Chronicon d’Antonino Pierozzi.
Cette édition, la deuxième, est illustrée de nombreuses
gravures sur bois. Elle a été imprimée du vivant de l’auteur par
Bernardino Benaglio à Venise, tout comme la première édition
de ce texte, parue chez le même éditeur en 1483.
Trois grands bois gravés représentent La Création du monde
et La Chute, au début de cette chronique universelle ; les petits
bois gravés, parfois répétés, représentent des vues de villes qui
signalent les événements historiques.
Initiales gravées sur bois dans le style vénitien, repères
chronologiques imprimés en marges.
Bon exemplaire, complet.

					

2 500 / 3 000 e

75

75.

[JAMBLIQUE]. Jamblichus Chalcidensis Ex Coele-Syria in
Nicomachi Geraseni Arithmeticam introductionem, et de Fato.
Nunc primum editus, in Latinum sermonem conversus, notis
perpetuis illustratus à Samuele Tennulio Accedit Joachimi
Camerarii Explicatio in duos Libros Nicomachi, cum Indice
rerum & verborum locupletissimo. Arnhemiae (Arnhem), Apud
Joh. Fridericum Hagium, Davientriae, Typis Wilhelmi Wier,
1667-1668, 2 parties en 1 vol. in-4, veau jaspé, dos à nerfs
orné de chiffres couronnés dorés, filets dorés encadrant les
plats avec monogramme doré aux angles, armoiries dorées au
centre des plats, tranches rouges (Reliure de l’époque).
Frontispice gravé, titre en rouge et noir, 5 ff.n.ch., 181 pp. ; 1
f.n.ch. et 239 pp.
Brunet III, 494. Première ( ?) et bonne édition gréco-latine à deux
colonnes, donnée par Samuel Tennulius, ornée d’un frontispice
gravé et de quelques bois dans le texte. Il s’agit de l’un des
quatre seuls ouvrages de Jamblique parvenus jusqu’à nous.
Le philosophe néo-platonicien Jamblique, né à Chalcis en CoeléSyrie vers 242 et d’abord un compilateur, mais il développe
une pensée qui fait des mathématiques l’instrument privilégié
de l’âme. Son Commentaire sur l’Introduction à l’arithmétique
de Nicomaque de Gerasa est publié, traduit et commenté par
Samuel Tennulius et Joachim Camerarius
	Précieux exemplaire aux armes et au chiffre du duc de Montausier
(OHR 451). On sait que Charles de Sainte-Maure, duc de
Montausier, est à l’origine du célèbre manuscrit « La Guirlande
de Julie », chef d’œuvre calligraphié par Nicolas Jarry , enluminé
par Nicolas Robert.
Cachet ex-libris, sur la page de titre, de l’académicien Jean-Antoine
Letronne (1787-1848), fondateur de l’épigraphie moderne,
successeur de Champollion à la chaire d’archéologie du Collège de
France et premier directeur de l’école des Chartes en 1847.
Qqs cahiers fortement roussis. Restaurations à la reliure. Gardes
renouvelées au XIXe siècle.
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78.

[JÉRÔME]. La Vie des Peres tant Degypte que de Sirie et
de plusieurs autres pays. Composée par monseigneur Sainct
Hierosme. Imprimée nouvellement à Paris. Jehan Petit, s.d.
(vers 1534), in-folio, veau brun, dos orné, pièce de titre rouge,
tranches mouchetées (Reliure du XVIIe siècle).
ccxxii et 5 ff. n.ch. (table).
Bechtel J-134.
Rare édition imprimée en caractères gothiques, à deux colonnes. Le
titre est pris dans un grand encadrement à portique au nom de
Jehan Petit et avec sa devise répétée et un grand bois montrant
le Christ en gloire.
L’illustration comprend près de 70 figures gravées sur bois
montrant des saints et des ermites et de très nombreuses
lettrines historiées et à fond criblé dans le texte. Le matériel
typographique provient des ateliers Couteau et de La Barre.
De la bibliothèque Crozat, avec son ex-libris autographe au
verso du titre : Ex Bibliotheca D. Crozat in Suprema Parisiensi
Curia Praesidis.
Restaurations à la reliure. Qqs rouss. ou mouill.marg. claires.

						

79.

78

76.

HOUDAR DE LA MOTTE (Antoine). Œuvres. Paris, Prault,
1754, 10 tomes en 11 volumes in-12, veau granité, dos lisses
ornés de chevrons dorés, pièces rouges et vertes, tranches
marbrées (Reliure de l’époque).
Brunet III, 801.
Exemplaire agréablement relié.
Un mors épidermé.
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77.

HURAULT (Ph. Comte de Chiverny). Les Mémoires d’Estat…
Ensemble La Genealogie de la Maison des Hurault... Paris,
Pierre Billaine, 1636, in-4, vélin ivoire souple, titre manuscrit
au dos (Reliure de l’époque).
				
6 ff.n.ch., 584 et 1 f.n.ch.
Saffroy III, 43013.
Philippes Hurault, Comte de Chiverny, (1528-1599) fut garde des
sceaux, puis chancelier de France. Malgré ses liens avec la Ligue, il
se rallia à Henry IV qui le maintint dans sa fonction de chancelier.
Ex-libris de la bibliothèque de Nordkirchen.
Pet. manque de vélin marginal sur le premier plat.
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[JÉSUITES]. [TAILHIÉ (abbé Jacques)]. Abrégé chronologique
de l’histoire de la Société de Jésus. En France, 1760. xii-129 pp.
- Mémoire pour servir à l’histoire générale des Jésuites (extraits
de l’Histoire Universelle de Jacques-Auguste de Thou).1 f.n.ch.,
224 pp. et 228 pp. - Dénonciation des crimes et attentats
des soi-disans jésuites dans toutes les parties du monde. S.l.,
1762, xii pp. (frontispice compris) et 574 pp. - Les Jésuitiques.
Rome, 1761, 48 pp. - Recueil de poésies françoises. La Haye,
1761, Titre gravé, frontispice, 1 f.n.ch., 76 pp. et 3 planches
gravées.- L’inutilité des jésuites démontrée aux Evêques. En
France, 1762, 2 ff.n.ch. et 71 pp. - Les Gadouards. Epître.
Genève, Frères Crammaire, 1762, 7 pp.- Arrest de la Cour du
Parnasse pour les jésuites. Poëme. Delphes, Pagliarini, 1762,
vi et 55 pp.- Constitution de notre très Saint-Père Clement,
par la providence divine Pape XIIIe du nom. Rome, Sacrée
Congrégation de la Propagande, 1762, 30 pp.- Tout le monde
a tort ou jugement impartial d’une dame philosophe sur l’affaire
des jésuites. En France, 1762, 69 pp.- Lettre d’un Laïc à un
clerc (titre courant). 20 pp.- Le citoyen aux soi-disans Jésuites.
Poëme. En Vauceron, Vincent Collot, 1762, 1 f.n.ch., 1 planche
et 16 pp. - Les Lettres de Saint Ignace Arevalo, en Castille, chez
Dom Juan Velasco, s.d., frontispice gravé et 23 pp.- Lettres à
Monseigneur l’Archevesque de Paris à la Trappe. S.l.n.d., 30
pp. 14 parties en 3 volumes in-12, basane marbrée, dos à
nerfs ornés, pièces de titres et de tomaisons rouges et vertes,
tranches rouges (Reliure de l’époque). 		
Barbier I, 16. Nouvelle édition corrigée et augmentée par
l’auteur, pour le premier ouvrage.
Recueil renfermant 14 pamphlets contre les Jésuites de 1760 à
1762. Table des matières manuscrite à la fin du troisième volume.
Ex-libris gravé du XVIIIe siècle : De Bauclas.
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JOLY. Mémoires de M. Joly… Pour servir d’éclaircissement &
et de suite aux Mémoires de Mr Le C. de Retz. Rotterdam,
Héritiers de Leers, 1718, 2 forts vol. in-12, maroquin rouge
janséniste, dos à nerfs, dentelle intérieure, tranches dorées sur
marbrure (Reliure de l’époque).
2 ff.n.ch., iv et 480 pp. ; ii et 458 pp.
Querard IV, 233.
Édition originale de ces mémoires publiées un an après celles du
Cardinal de Retz, dont Joly fut le secrétaire jusqu’en 1655.
Bon exemplaire en reliure d’origine.
Ex-libris Jacques Millot
200 / 300 e
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36

80.

80

JODELLE. Les Œuvres et mélanges poétiques d’Estienne
Iodelle, sieur du Lymodin. Reueües & augmentées en ceste
derniere édition. Lyon, Benoist Rigaud, 1597, in-12, veau
blond, dos à nerfs orné, pièces de titre et de tomaison noire
et verte, filets dorés encadrant les plats, dentelle intérieure,
tranches dorées (Petit, Sccr de Simier).
12ff.n.ch. et 298 ff. et 1 f.bl.
Brunet, III, col. 550. Tchemerzine VI 277. « Édition aussi rare
et recherchée que les précédentes ; on y trouve les mêmes
pièces : Les Tragédies contenues dans l’édition de 1574, l’Ode
de la Chasse des éditions de 1583 ainsi que les Vers Funèbres
d’Agrippa D’Aubigné sur la mort d’Estienne Jodelle, Prince des
Poëtes Tragiques. »
Jolie édition en caractères italiques, dernière édition collective.
L’Ode à la chasse, adressée au roi Charles IX, y est recherchée
des amateurs de littérature cynégétique.
Bel exemplaire en veau blond de Petit.
Cachet ex-libris au verso du titre P. Duputel (vers 1900 ?). Exlibris Geneviève Dubois-Georges Flore.
Habile restauration en marg des 2 dern. ff.
Mors très légèrement frottés.

81.
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JOINVILLE (Jean, Sire de). Histoire de Saint Louys... Enrichie
de nouvelles Observations et Dissertations Historiques. Paris,
S. Mabre Cramoisy, 1668, 3 parties en 1 vol. in-folio, veau
jaspé, dos à nerfs orné, tranches jaspées (Reliure de l’époque).
Brunet III, 557. Édition recherchée à cause des dissertions de
Du Cange qu’elle contient.
Portrait, nombreuses vignettes et culs-de-lampe gravés, 1 planche
de couronnes, gravée à pleine page dans le texte.
Qqs feuillets jaunis, mors et coiffes restaurés.
300 / 400 e
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JOMBERT (Charles-Antoine). Essai d’un catalogue de
l’œuvre d’Étienne de la Belle, peintre et graveur florentin.
Disposé par ordre historique suivant l’année où chaque pièce
a été gravée avec la vie de cet artiste. Paris, Chez l’Auteur,
1772, in-8, demi-chagrin brun foncé, dos lisse, tranches
jaspées (Reliure du XIXe siècle).
Viii et 230 pp.
Cohen 520.
Édition originale. Ornée de 2 vignettes d’après Cochin, gravées
par Prévost. « Intéressant catalogue de l’œuvre de Stefano Della
Bella, graveur florentin qui travailla à Paris pendant la minorité
de Louis XIV ».
Exemplaire bien conservé.
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LABADIE (publ. par l’abbé PREVOST)]. Les Avantures (sic)
de Pomponius chevalier romain, ou L’Histoire de notre tems.
Seconde Édition. Rome, Heritiers de Ferrante Pallavicini, 1725,
in-8, veau blond, dos à nerfs finement orné à la grotesque,
pièces de titre et de tomaison havane, filets dorés encadrant
les plats, dentelle intérieure, tranches dorées (Lortic).
4 ff.n.ch. et 168 pp. Barbier I 337. Gay I 319. « Satire ingénieuse
des mœurs dissolues de la Régence. Rare ».
Ce libelle licencieux dirigé contre le Régent, a été mis à l’Index
et saisi.

Relié avec :
[THÉMISEUL de SAINT-HYACINTHE]. Histoire du prince Titi.
A.R. Paris, Vve Pissot, 1736, 3 parties en 4 ff.n.ch. et 152 pp.
Barbier II 788-789. « On a avancé que cet ouvrage était écrit
par le prince Frédéric de Galles (père de George III), qui avait
retracé, sous des noms supposés, l’histoire de son époque ».
L’ouvrage a été réimprimé dans le « Cabinet des Fées ».
Réunion de deux ouvrages, joliment reliée par Lortic.
300 / 400 e
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85.

LA BRUYÈRE. Les Caractères de Théophraste traduits du grec : avec Les Caractères ou Les Mœurs de
ce siècle. Sixième édition. Paris, Estienne Michallet, 1691, in-12, maroquin rouge, dos à nerfs finement
orné, filets dorés encadrant les plats, dentelle intérieure, tranches dorées sur marbrure (Hardy).
16 ff.n.ch. titre compris, 587 pp., (3) pp. de tables et 1 f.n.ch. de privilège.
Tchemerzine VI 318.
Sixième édition originale, contenant 997 caractères. Elle est augmentée de 77 caractères nouveaux, parmi
lesquels ceux du Distrait et d’Onuphre, et les portraits de La Fontaine et de Santeul. Douze caractères
anciens ont reçu des additions.
Pour la première fois, l’ouvrage de Théophraste est imprimé en plus petits caractères que l’œuvre propre
de La Bruyère. La traduction n’occupe plus que 54 pages.
Notes manuscrites anciennes dans les marges à l’encre très pâlie.
Bel exemplaire, grand de marges (93 x 163 mm).
De la bibliothèque de Henry Harrisse, avec son ex-libris.
Petit défaut de papier marginal p. 165, f. 185-186 dérelié.
300 / 400 e
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86.

LA BRUYERE. Les Caractères de Théophraste et de La Bruyère. Avec des
notes par M. Coste. Nouvelle édition. Paris, Hochereau et Panckoucke, 1765,
in-4, maroquin rouge, dos à nerfs orné, filets et fleurons dorés encadrant les
plats, dentelle intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque).		
Cohen 540-541.
Beau portrait de La Bruyère par Cathelin, d’après Saint Jean, 1 fleuron de titre, 3
vignettes et 1 cul-de-lampe par Gravelot, gravés par Duclos et Le Bas.
Bel exemplaire sur grand papier.
Ex-libris Paul Damour.
Rel. lég. frottée.

				
87.

300 / 400 e

[LA CALPRENÈDE (Gautier de Costes, sieur de)]. Cléopatre. Dédiée à
Monseigneur le Duc d’Anguyen (sic). Première (douziesme et dernière
partie). Paris, Cardin Besongne ; Ant(h)oine de Sommaville, Augustin
Courbé,Thomas Jolly, Guillaume de Luynes, 1646-1658, 12 volumes petit
in-8, veau marbré, dos à nerfs ornés, armoiries dorées au centre des plats,
tranches rouges (Reliure du XVIIIe siècle).
Brunet II,101. Barbier I, 617. Cioranescu 37744.
Édition originale. Très rare.
Cette œuvre gigantesque, saluée aussi bien par Madame de Sévigné que par
La Fontaine ou La Rochefoucauld, est caractéristique du roman héroïque,
en vogue au milieu du XVIIe siècle, dans le sillage de l’hôtel de Rambouillet.
Elle nous a donné le personnage resté légendaire du fier Artaban.
Publié sur plus de dix ans, l’ouvrage connut aussitôt le succès et les différents
volumes en furent réimprimés successivement. On n’en connaît, de ce fait,
pratiquement pas d’exemplaires homogènes. L’illustration contenait 12
frontispices, de François Chauveau ou non signés, si rares que même Canivet
auteur de L’illustration de la poésie et du roman français au XVIIe siècle, ne
les avait pas tous vus. Cet exemplaire en contient six, pour les 3e, 4e, 5e , 8e,
11e et 12e volumes.
Le tome IV est à l’adresse de Louis Billaine et à la date de 1663.

86

De la bibliothèque de Guillaume-Gabriel Pavée de Vendeuvre (1779-1870),
avec ses armoiries frappées sur les plats.
Ex-libris du XIXe Girardin.
Défauts ou petites restaurations à la reliure. Quelques mouillures claires. Petit
travail de ver. Titres du 5e et 7e et 10e vol. doublés.
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88.

LA CONDAMINE (Charles Marie de). Journal du Voyage fait
par ordre du roi, À l’Équateur, servant d’introduction historique
à la Mesure des Trois premiers Degrés du Méridien. Paris,
Imprimerie Royale, 1751, in-4, veau marbré, dos à nerfs orné,
pièces de titre havane, tranches rouges (Reliure de l’époque).

90.

2 ff.n.ch., xxxvi, 280 et xv pp., 7 planches hors texte dont 6
dépliantes, vues, cartes et plans.
Borba de Moraes I, p. 447. Chadenat 101. Palau 129378. Sabin
38479 (qui ne signale que 6 planches). DSB, Suppl., pp. 269-273.
Édition originale de la relation de l’expédition scientifique du
Pérou, faite entre 1735 et 1744, qui, malgré les difficultés, fut
extrêmement fructueuse. Les mesures géodésiques confirmèrent
la théorie de Newton sur l’aplatissement des pôles.
Rel. restaurée. Dos refait. Pet. travail de ver marg. Rest. marg.
à une carte.
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LA CONDAMINE (Charles Marie de). Mesure des Trois
premiers Degrés du Méridien dans l’Hémisphère austral… Paris,
Imprimerie Royale, 1751, in-4, veau marbré, dos à nerfs orné,
pièces de titre rouge, tranches rouges (Reliure de l’époque).
6 ff.n.ch., 266 et x pp., 3 pl.
Chadenat 886. Sabin 38483.
Édition originale, ornée de 3 planches hors texte, dont 2
dépliantes. Elle contient le récit détaillé des opérations
scientifiques menées au Pérou avec Bouguer et Godin.
	De la bibliothèque du mathématicien et physicien italien, Sebastiano
Canterzani (1734-1818), nommé à l’Université de Bologne, sa ville
natale, en 1760, avec son ex-libris. Petit cachet humide sur le titre.
Mors fendillés. Coiffe manquante. Restaurations. Qqs ff. jaunis.

		
38
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LALAURE. Traité des Servitudes réelles, à l’usage de tous les
Parlemens et sièges du Royaume… & aussi à l’usage de la
Flandre Impériale, & d’une partie de l’Allemagne. Paris, JeanThomas Hérissant, 1761, in-4, veau glacé havane, dos lisse
orné de fleurons et pièce d’armes (tête de bouc) dorés, pièce
de titre brune, pièces d’armes aux angles et armoiries dorées
au centre des plats, tranches rouges (Reliure de l’époque).
xl, 667 pp. et 1 f.n.ch.
Bel exemplaire aux armes (non identifiées).
Coiffe manquante.
200 / 300 e

91.

[LALOURCÉ (J.Ch.)] Mémoire à consulter, et Consultation, pour
Jean Lioncy. Contre le Corps et Société des PP Jésuites. Paris,
P. Alex. Le Prieur, 1761, in-12, veau marbré, dos lisse orné,
pièce rouge, tranches rouges (Reliure de l’époque).
531 et 8 pp. (Arrêt de la Cour du Parlement contre le Général et
la Société des Jésuites, signé Dufranc).
Barbier III, 123. Sommervogel XI-1775 (12).
Document concernant l’affaire La Valette, missionnaire
scandaleusement enrichi en Martinique, dont le procès pour
banqueroute frauduleuse est à l’origine la dissolution de l’Ordre
des Jésuites en France.
Longue note manuscrite de la fin du XVIIIe siècle en début de
volume.
De la bibliothèque du comte de Germiny, avec son ex-libris.
Petite fente à un mors.
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92.

LACTANTIUS (Lucius Coelius Firmianus). Opera. [Venise]: Adam
de Ambergau, 1471, in-folio, veau fauve glacé, plats à décor
géométrique estampé à froid (Reliure de la fin du XIXe siècle).
218 ff. non ch. et non sign.
H 9809*. Goff, L-4. CIBN L-4. BMC V 188.
Édition imprimée par Adam de Ambergau, typographe établi à
Venise en 1471.
Cette édition incunable des œuvres diverses du « Cicéron
chrétien », suit l’édition princeps des introducteurs de l’imprimerie
en Italie, Conrad Sweynheym et Arnold Pannartz.
Rare. Un seul exemplaire de cette édition est attesté dans les
collections publiques de France (BnF).
	Neuf initiales soigneusement enluminées, peintes et dorées, sur fond
de bianchi girari, avec bordure de même décor.

	Armoiries peintes, au centre d’une couronne de laurier soutenue par
deux putti sur le premier feuillet, petites lettrines rouges et bleues.
Titres courants manuscrits à l’encre rouge, quelques notes
marginales, XVe-XVIIe s.
Exemplaire grand de marges.
Provenance : armes peintes non identifiées, « d’azur au chêne
de sinople à la champagne de gueules chargée d’un mont d’or
d’un seul copeau », Italie (Venise?), XVe s.
Ex-libris John Patrick Auguste Madden, lithographié par
Lacoste, avec sa devise «Torcular calcavi solus», collé au premier
contreplat et portant le numéro « 246 ».
Ex-libris L. Froissart.
Incomplet du cahier [a] (Table) de 12 ff., des f. [y]1/[y]6, [y]4, [y]5.
Suite à une erreur de reliure le f. [v]10 a été inséré après f. [x]8.
Quelques taches. Trous, la plupart restaurés, en fin de vol.
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[LA FAYETTE (Mme de)]. Zayde, histoire espagnole, par Mr de
Segrais. Avec un Traité de l’Origine des Romains par M. Huet.
Paris, Compagnie des Libraires associez, 1719, 2 volumes in12, veau jaspé, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison
rouges et brunes, tranches rouges (Reliure de l’époque).
1 f.n.ch., 312 et cviij pp.,1 f.n.ch.- 1f.n.ch. et 324 pp.
Brunet III, 743. « Quoique ce roman ait été publié sous le nom
d’auteur de J.R. de Segrais, on sait depuis longtemps qu’il est
de Mme de Lafayette ».
De la bibliothèque Joseph Paris Duvernay, avec son ex-libris gravé.
Petits défauts à la reliure.
200 / 300 e

94.

LA FONTAINE. Les Amours de Psyché et de Cupidon. Paris,
Denys Thierry, 1669, in-8, chevrette rouge, dos lisse orné,
pièce de titre verte, filets dorés encadrant les plats, doublures
et gardes de tabis bleu, tranches marbrées (Reliure anglaise
de la seconde moitié du XIXe siècle).
14 ff.n.ch. et 500 pp. Manquent le 2 ff. d’Avertissement avant
Adonis (pp. 441-444).
Tchemerzine VI, 394. Rochambeau 591, 1.
	Édition originale.
Dos très légèrement passé. Doublure taché. Légères rousseurs.
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LA FONTAINE. Contes et nouvelles en vers. Amsterdam (Paris),
1762, 2 volumes petit in-8 (114 x 176 mm), maroquin rouge,
dos à nerfs ornés, large dentelle dorée aux petits fers ornant les
plats, dentelle intérieure, doublures et gardes de moire verte,
cadre de maroquin à dentelle, tranches dorées (Riviere).
xiv pp., 268 pp., 1 f. (table) et 16 pp. d’avis au relieur pour
les tomes 1 et 2), 1 portrait et 39 figures - 1 f.n.ch., viii pp., 1
f.n.ch., 306 pp., 2 ff.n.ch, 1 portrait et 41 figures.
Cohen 558-571. Rochambeau 1762.
Célèbre édition dite des Fermiers généraux, ornée de deux portraits,
de La Fontaine et Eisen, gravés par Ficquet d’après Rigaud et
Vispré respectivement, et 80 ravissantes figures par Eisen,
gravées par les meilleurs artistes du temps.
Les figures du Cas de Conscience et du Diable de Papefiguière
sont découvertes.
Bel exemplaire, bien relié.
Ex-libris Harry Mc Calmont (fin du XIXe siècle).
Manque 1 f.n.ch au début du premier volume (faux-titre de Joconde).
3 000 / 4 000 e
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96.

LA FONTAINE. Fables choisies mises en vers. Paris, Desaint
et Saillant, 1755-1759, 4 volumes in-folio, maroquin rouge,
dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison olive, filets
dorés gras et maigres encadrant les plats, dentelle intérieure,
tranches dorées (Reliure de l’époque).
2 ff.n.ch. xxx et xviii pp., 124 pp., frontispice et 70 figures ; 2
ff.n.ch., ii et 135 pp. et 68 figures ; 2 ff.n.ch. iv et 146 pp., et
68 figures ; 2 ff.n.ch., ii et 188 pp. et 69 figures
Cohen 548-549.
	Un des plus beaux livres illustrés du XVIIIe siècle et la plus belle édition
des fables de La Fontaine.
Elle est ornée d’un frontispice allégorique avec portrait de
La Fontaine en buste et 275 figures dessinées par Oudry,
adaptées par Cochin le jeune et gravées par les meilleurs
artistes de l’époque.
La figure de la fable Le Singe et le Léopard est avec la banderole
portant les mots Le Léopard.
Exemplaire auquel a été ajouté le portrait d’Oudry d’après
Largillière.
Légèrement jauni et petites restaurations à la reliure. Manque
de papier marginal f. 67 du tome I, déchirure marginale à
quelques ff. du tome II.
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97.

LA ROCHEFOUCAULD (François de). Réflexions ou Sentences
et maximes morales. Quatrième édition, Reveuë, corrigée &
augmentée depuis la troisième. Paris, Claude Barbin, 1675,
in-12, maroquin bordeaux, dos à nerfs orné, filets et fleurons
dorés encadrant les plats, dentelle intérieure, tranches dorées
(G. Bénard).
4 ff. n. ch. (sur 5), 157 pp. et 4 ff.n.ch. de table.
Tchemerzine VII 57. Quatrième édition originale, augmentée de
72 maximes.
Exemplaire grand de marges (159 mm), relié à la fin XIXe siècle
par Gustave Bénard.
Manque le frontispice.

98.
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[LA ROCHEFOUCAULD (François de)]. Mémoires de M.D.L.R.
ou La Minorité de Louis XIV. Corrigez sur trois copies différentes,
& augmentez de plusieurs choses, fort considérables, qui
manquent dans les autres éditions ; Avec une préface nouvelle
qui sert d’indice et de sommaire. Villefranche (Amsterdam), Petit
David, 1699, in-12, maroquin citron, dos à nerfs orné, pièce
verte, roulette dorée encadrant les plats , dentelle intérieure,
tranches dorées (Reliure vers 1880 à l’imitation du XVIIIe siècle).
12 ff.n.ch., 428 pp., 1 f.n.ch. Barbier III 204.
Cachet de la bibliothèque du château de La Roche Guyon. Exlibris portant la devise La Rochefoucauld « C’est mon plaisir ».
Ex-libris James Hartmann.
Petites taches à la reliure.

99.
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LE LABOUREUR (Jean). Histoire de Charles VI, Roy de
France… Traduite sur le Manuscrit Latin tiré de la Bibliothèque
de M. le President de Thou… Paris, Louis Billaine, 1663, 2
volumes grand in-4, maroquin rouge, dos à nerfs, armes
royales au centre des plats, dentelle intérieure, tranches
dorées sur marbrure (Amand).
34 ff.n.ch. et 540 pp. ; 2 ff.n.ch. et pp. 54(1)-1044 + 167 pp.
et 10 ff.n.ch.
Bel exemplaire, bien relié dans la seconde moitié du XIXe, de
cette chronique latine rédigée par un religieux, moine à SaintDenis, qui, étant en relation avec la cour, avait été chargé
officiellement de rédiger l’histoire de son temps.
De la bibliothèque du comte René de Béarn (dispersée en
trois vacations entre 1920 et 1923), avec son ex-libris et sa
signature autographe.
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101. [LA ROCHEFOUCAULD-SURGÈRES (Jean-François de)].
Ramassis. (Sens, P.- H. Tarbé), 1783-1785, 3 volumes in-12,
veau marbré, dos lisses ornés à la grotesque, pièces de titre
rouges et olive, 3 filets dorés encadrant les plats, tranches
jaspées (Reliure de l’époque). 			
Brunet IV, 1092. Barbier IV, 5. Quérard IV 568.
	Édition originale.Très rare collection complète des traités de morale
et des lettres que le marquis de La Rochefoucauld (1735-1789)
avait fait imprimer entre 1782 et 1785, au fur et à mesure qu’il
les composait, avec des paginations particulières. « Comme
l’auteur ne les faisait imprimer que pour en faire présent à sa
famille et à ses amis, on ne les tirait qu’à petit nombre jamais à
plus de cinquante exemplaires » (Quérard).
L’exemplaire est ainsi établi :
Vol. I : 1) Sur la Dispute. 4 ff.n.ch. (faux-titre, titre, épître
dédicatoire, 27 pp. - 2) De l’éducation, par rapport à la probité.
17 pp., 1 f. bl. - 3) Lettre pour servir à l’éloge de M. le comte
de Maurepas. 22 pp., 1 f. bl. - 4) De l’Ambition. 15 pp. - 5) De
l’Amitié. 28 pp. - 6) A ma niece, Qui copioit une Madame De
Saint Luc. 16 pp. - 7) De la Fatuité 19 pp. - 8) Sur le Soleil. 19
pp. - 9) Sur l’Humeur et sur la Colere. 47 pp. - 10) De l’Amour. 23
pp. - 11) De la Crapule. 19 pp. et 1 f. n.ch. (table).
Vol. II : 12) De l’Amabilité. Titre, 30 pp. et 1 f. bl. - 13) De la
Discrétion. 25 pp.et 1 f.bl. - 14) Du Bon Ton. 17 pp. et 1 f. bl.
- 15) De l’Égoïsme. 22 pp. et 1 f.bl. - 16) Lettres d’un neveu à
son oncle. 84 pp. - 17) Lettres cinquante-unieme et cinquantedeuxieme, 40 pp. et 1 f.n.ch. (table du second volume).
Vol. III : De l’Éducation. 212 pp. et 2 ff. de table.

100. LE LABOUREUR (Jean). Histoire du Mareschal de Guebriant.
Contenant le recit de ce qui s’est passé en Allemagne dans les
Guerres des Couronnes de France & de Suede, & des Estats
Alliez contre la Maison d’Austriche… Paris, Pierre Lamy, 1657, 3
ouvrages en un vol. in-folio, veau brun, dos à nerfs orné, armoiries
dorées au centre des plats, tranches jaspées (Reliure de l’époque).

		

Portrait gravé par Nanteuil, 4 ff. n.ch., frontispice dessiné et
gravé par Chauveau et 730 p.

		

Relié avec :
Histoire généalogique de la maison des Budes. Paris, 1657.Frontispice gravé, 125 pp. et 2 ff.n.ch. Nombreux blasons
gravés sur bois dans le texte.
GRILLIÉ. Oraison funèbre prononcée dans l’Eglise NostreDame de Paris…. Pour l’Enterrement de Monsieur le Maréchal
de Guebriant… Ibid., 1656. 4 ff.n.ch. et 28 pp.
	Exemplaire aux armes La Rochefoucauld, avec cachet de la
bibliothèque du château de La Roche Guyon sur le premier titre.
Deux mors fendus, rel. quelque peu frottée.

300 / 400 e

	De la bibliothèque La Rochefoucauld avec le cachet ex-libris du
Château de La Roche Guyon sur les titres.
Bel exemplaire, sur grand papier vergé.
Insignifiante épidermure sur le premier plat du premier volume.
1 500 / 2 000 e

102. [LE FEVRE DE LA BODERIE (A.)]. Ambassades de Monsieur de
La Boderie en Angleterre sous le règne d’Henri IV & la minorité
de Louis XIII, depuis les années 1606 jusqu’en 1611. S.l., 1750,
5 volumes in-12, veau marbré, dos à nerfs orné, pièces de titre
et de tomaison rouges, tranches jaspées (Reliure de l’époque).
5 faux-titres et titres, xxxix, 477-503-468-406-543 pp.
Barbier I, 125.
Publiés par Paul Denis Burtin.
Ex-libris manuscrit Rebin l’aîné. Ex-libris gravé Louis Alexandre
Gitton du Plessis.
Qqs défauts à la reliure.

100 / 150 e
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105. LEONARDUS DE UTINO. Sermones aurei de sanctis. [Köln(?),
Imprimeur de l’Albertus Magnus, Paradisus animae (GW 703):
Johann Schilling (Solidi), vers 1473], in-folio, peau de truie
estampée à froid sur ais du bois, dos à nerfs, deux fermoirs de
laiton, tranches rouges (Reliure allemande de l’époque).
414 ff. non ch. et non sign., incomplet de 4 ff. du texte ([r]1/
[r]10, [k]1/[k]10), et du dernier f. blanc [S]12. Caractères
gothiques, ff. de 38 lignes à 2 colonnes.
H 16127. BMC I 237.
Édition attribuée par le BMC à Johann Schilling.
Absence de signatures imprimées et de décor gravé, espaces
destinés aux initiales manuscrites.
e
Rubrication manuscrite, petites initiales peintes rouges, XV e
e
XVI s. Notes manuscrites en latin, XVI s., rognées.
Provenance : Ex-libris Seguin. Vente Andrieux, 1947 (n°119).
Quelques défauts intérieurs. Pattes des fermoirs renouvelées.
Manquent 4 ff. de texte et 1 f. bl.

106. LE SAGE. Recueil des pièces mises au Théâtre françois. Paris,
Jacques Barois Fils, 1739, 2 volumes petit in-8, maroquin bleu,
dos à nerfs ornés, filets dorés encadrant les plats, dentelle
intérieure, tranches dorées sur marbrure (Chambolle-Duru).

105

103. LE LONG (Jacques). Bibliothèque historique de la France ;
contenant le Catalogue de tous les ouvrages, tant imprimez que
manuscrits… Paris, Gabriel Martin, 1719, in-folio, veau moucheté,
dos à nerfs orné, tranches jaspées (Reliure de l’époque).

2 ff.n.ch., 420 pp. ; 2 f.n.ch., 389 pp. et 1 f.n.ch.Tchemerzine
VII, 207.
Première édition collective, comprenant 8 pièces inspirées des
grands auteurs du Siècle d’or espagnol.
Bel exemplaire, très bien relié.

12 ff.n.ch.,1100 pp. et 1 f.n.ch.
Brunet III, 958. Édition originale.
Ex-libris manuscrit La Morinière sur le premier contreplat. Exlibris anciens.
Petite restauration à la page de titre et cachet gratté.
300 / 400 e

Coiffe manquante.

104. LELONG (Jacques). Bibliothèque historique de la France,
contenant le Catalogue des Ouvrages, imprimés & manuscrits,
qui traient de l’Histoire de ce Royaume, ou qui y ont rapport ;
avec des notes critiques et historiques. Nouvelle édition Revue
corrigée & considérablement augmentée par M. Fevret de
Fontette. Paris, Jean-Thomas Herissant ; Didot jeune, Debure,
Nyon, Moutard, De l’Imprimerie de la Vve Herissant, 17681778, 5 volumes in-folio, veau marbré, dos à nerfs ornés,
pièces brunes (Reliure de l’époque, un peu fatiguée).
Brunet III, 958. « Un des travaux les
plus essentiels qu’ait produits la science
bibliographique, et il doit se trouver dans
toutes les grandes bibliothèques ».
Exemplaire
Courtal.

provenant

de

la

700 / 800 e

vente

Qqs mors fendus, coins émoussés.

				
800 / 1 000 e

Ex-libris doré frappé sur les contreplats de E. Solacrou et Morris Tyler.
Feuillets légèrement jaunis, uniformément.

400 / 500 e

107. MABILLON (Dom Jean). De Re Diplomatica. Libri VI. Neapoli,
Ex. Typographia Vincentii Ursini, 1789, 2 tomes en un grand
in-folio, demi-veau olive, dos lisse orné de fleurons dorés, pièce
de titre rouge, tranches rouges (Reliure moderne).
Brunet III 1263.
	Première édition italienne de cet ouvrage capital pour l’étude
de la paléographie et de la diplomatique. Orné de 2 titres, un
frontipice gravé, 62 planches à pleine page dans le texte et 10
planches dépliantes hors texte.
Pet. mouill. marginales en fin de vol., qqs ff. jaunis.

600 / 800 e

108. MAILLARDUS (Oliverius). Sermones de adventu. Sermones
dominicales. Quadragesimales. Lyon : Jean de Vingle,1498, 3
parties (5 XI 1498, 10 XII 1498, 7 XII 1498) en 1 volume in-4,
vélin blanc moderne à recouvrements (Guerin).
		

Texte en caractères gothiques, à deux colonnes, en rouge et
noir. 312 ff. ch. et sign. [manque le cahier AA8], initiales gravées
sur bois, marque de l’imprimeur.
HC 10515. Goff, M-73. CIBN M-29.
Édition des sermons d’Olivier Maillard, célèbre prêcheur
français, parue de son vivant.
Notes manuscrites du XVIe s. partiellement rognées. Le cahier G
a été relié après le cahier D dans la IIe partie, les f. gg1 et f. gg8
ont été intervertis suite à une erreur du relieur.
Ex-libris Augustin Seguin.
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Manque la table de la IIIe partie (cahier AA8).

300 / 400 e
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109. MANEKEN (Carolus). Epistolarum formulae. [Strasbourg, Johann Grüninger], 1485, in-4, vélin
ivoire de réemploi souple, dos lisse (Reliure de l’époque).
		

102 ff. ch. et sign., caractères gothiques, le f. k8 manquant a été remplacé au XVIe s. par un feuillet
manuscrit en cursive gothique.
H 10667. Goff, M-178. CIBN M-100.
Ces modèles de lettres, rédigés par le professeur de Louvain, Carolus Maneken, proposent des exemples
pour toutes sortes de correspondance : père rédigeant une lettre au professeur qui envoie ses fils faire leurs
études à Paris, ou professeur demandant au père d’acheter des livres pour un fils étudiant, formules pour
faire sortir un fils de prison, ou pour ceux qui veulent présenter leurs vœux à l’occasion d’un mariage.
Cette édition, parue chez le grand imprimeur libraire de Strasbourg, Johann Grüninger, est d’un format
portatif, alors très demandé (et le feuillet soigneusement reconstitué à l’époque en témoigne).
Elle est devenue rarissime aujourd’hui : environ 18 exemplaires sont connus, avec un seul exemplaire dans
les collections publiques françaises (BnF).
Rubrication manuscrite, initiales manuscrites rouges et bleues, XVe s. Notes en latin et allemand (formules de
politesse et expressions utiles pour la rédaction des lettres), XVIe-XVIIe s.
L’étiquette collée au dos de la reliure porte le titre manuscrit d’un ouvrage du poète néo-latin, Veit
Jacobaeus, intitulé Encomium Academie Ingolstadensis (1563). Cet opuscule avait été relié à l’origine,
dans cet exemplaire, avec l’ouvrage de Manneken. Le volume a été amputé de ce texte (trace des 17 ff.
retirés en début de vol.).

Provenance : «Omnia ad maiorem Dei gloriam, Sigismundus Goll», XVIIe s. ; étiquette papier d’une
collection non identifiée « Incun.n°28 » corrigé pour « 27 » (probablement de la bibliothèque des comtes
Auersperg à Laybach (Ljubljana, capitale de la Slovénie).
Reliure usagée et tachée. Un feuillet manuscrit remplace le f. LXXX manquant. Taches, papier des gardes
un peu fatigué et décollé.
		
300 / 400 e

110

110. MAROLLES (Michel de, Abbé de Villeloin). Mémoires. Avec des notes historiques et critiques.
Amsterdam, 1755, 3 volumes in-12, maroquin rouge, dos lisses ornés, pièces de titre et
de tomaison rouges et vertes, filets dorés encadrant les plats, armoiries au centre, dentelle
intérieure, tranches dorées (Reliure du temps).
Brunet III , 1443.
Deuxième édition, la plus complète, de cette source très utile à la connaisance de l’histoire politique,
artistique et littéraire du XVIIe siècle.
	Précieux exemplaire aux armes de l’impératrice Maria Fiodorovna, née princesse Sophie Dorothée de Wurtemberg
(1759-1828) (seconde épouse du tsar Paul Ier), avec L’étiquette d’inventaire de la bibliothèque du Palais de
Pavlovsk collée sur le premier contreplat de chaque volume et une petite étiquette de papier au dos de la
reliure du premier volume
Exemplaire très frais, relié pour l’impératrice une vingtaine d’années environ après la parution de
l’ouvrage, vraisemblablement en Russie.
Manque le titre du premier volume, remplacé par le faux-titre du troisième volume, sur lequel a été collée
l’étiquette « Tome premier ».

		

2 000 / 3 000 e
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111. MAROT (Clément). Les Œuvres. Lyon, Guillaume Rouille, 1547, 3 parties en 1 vol. in-16, maroquin
bleu nuit, dos à nerfs finement orné, trois filets dorés encadrant les plats doublés de maroquin
rouge avec cadre de dentelle dorée, tranches dorées (Relié vers 1700).
6 ff.n.ch., 527 pp. ; 175 pp., 127 et 32 pp.
Tchemerzine VIII, 33. Baudrier IX, 130. Mayer Bibliographie des éditions de Marot publiées au XVIe
siècle, p. 63, n°155. Pierre Villey Tableau chronologique des publications de Marot p. 136. Brunet III,
1456.
Cette édition reprend celle donnée par Rouillé l’année précédente, avec additions des pièces nouvelles
publiées par Jean de Tournes. Elle mérite d’être signalée pour son avis au lecteur, dont la fin est originale.
Les Traductions de Clément Marot sont à la date de 1546.
Exemplaire réglé joliment relié en maroquin doublé.
Ex-libris Bourgain sur un f. de garde.
Petites restaurations marginales pp. 513, 515, 527 de la 1e partie et 77-89 de la 2e partie.
Qqs petites taches intérieures.
4 000 / 5 000 e

112. MAROT (Clément). Les Œuvres de Clément Marot, de Cahors, vallet de chambre du Roy. Lyon,
Jean de Tournes, 1549, 2 parties en 1 vol. in-16, maroquin rouge, dos à nerfs finement orné, filets
dorés encadrant les plats, dentelle intérieure, tranches dorées sur marbrure (Bauzonnet-Trautz)
569 pp., 12 ff. n.ch. (table) ; 348 pp. (traductions) et 1 f.bl. portant au verso la marque de l’imprimeur.
Tchemerzine VIII 35. Harvard French II, 366. Mayer p. 65, n°169. Brunet III 1456.
Jolie seconde édition donnée par de Tournes, la première n’étant pas illustrée.
Les 22 figures sur bois de Bernard Salomon illustrant les Métamorphoses d’Ovide traduites par Marot,
sont ici en premier tirage.
Exemplaire cité par Tchemerzine.
Des bibliothèques du baron Alphonse de Ruble (riche en raretés des XVe et XVIe siècles, cat. vente 1899,
n°150, le catalogue précise :« ex. de la vente Crozet ». La collection puis le fonds du grand librairie
bibliophile, ami de Nodier, avaient été dispersés en 1841 et 1842), Rahir et Cartier, avec leurs ex-libris.
5 000 / 6 000 e

113. MAROT (Clément). Les Œuvres. Rouen, Guillaume Pavie, 1583, in-16, maroquin rouge, dos à
nerfs et plats ornés de filets et fleurons dorés aux angles, dentelle intérieure, tranches dorées
(Relié vers 1650).
597 et 304 pp., 8 ff.n.ch. (Le Balladin et Table).
Mayer p. 75, n°228. Brunet III, 1457. Rare édition de Rouen.
Ex-libris manuscrit Gillet ( ?) 1729 sur la page de titre et note manuscrite p. 41. Notules imprimées
repliées p. 39. Deux deltas entrelacés accompagnés de quatre fermesses dont une au centre, manuscrits,
sur le titre.
Des bibliothèques Edouard Pelay (président en son temps de la Société rouennaise des bibliophiles et
continuateur avec Verdier, de la Bibliographie cornélienne de Picot. Bibliothèque dispersée en 19231924) et R.E. Cartier, avec leurs ex-libris.
Pet. Manque marginal de papier f. b4. Erreur de pagination pp. 518-549. Petit travail de ver marginal.
Gardes renouvelées anciennement.
2 000 / 3 000 e
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116. [MER (LA) DES HISTOIRES]. Rudimentum novitiorum. Trad.
en français. La Mer des histoires. Lyon, Jean Du Pré, 1491,
2 parties en 1 volume petit in-folio, basane fauve granitée,
pièces rouges, tranches rouges (Reliure du XIXe siècle).
Partie 1 : 214 f. sign. ã10, a-z8, aa8, bb6, cc6; Partie 2 : 254 f.
sign. A-V, AA-GG8, HH6 II-LL8 óó8. Incomplet des ff. ã1 (titre), f.
d4/d5, f. DD1, f. LL8 (blanc), f. óó4/óó5, óó7, óó8 (blanc).
Beaux caractères bâtards, initiales gravées et nombreuses
gravures sur bois et sur métal, bordures gravées. Marque de
l’imprimeur.

114. MARTIAL D’AUVERGNE (dit Martial de Paris). Les Poésies
de Martial de Paris, dit d’Auvergne, procureur au Parlement.
Paris, Antoine Urbain Coustelier, 1724, 2 volumes in-12,
maroquin janséniste rouge, dentelle intérieure, tranches
dorées (Quinet). 		
4 ff.n.ch. et 231 pp., 2 ff.n.ch et 204 pp.
Brunet III, 1483.
Bandeaux et lettrines sur bois.

Joint, en reliure uniforme :
RACAN. Les Œuvres de M. Honorat de Beuil, chevalier,
seigneur de Racan.
Ibid., id., 1724, 2 vol. de 2 ff.n.ch., 407 pp. (sans les xviii pp.
préliminaires) ; 1 f. bl., 258 pp. et 3 ff.n.ch. Tchemerzine X, 334.
Première édition collective.
Bel exemplaire réunissant deux ouvrages. Bien relié dans la
seconde moitié du XIXe siècle.
De la bibliothèque Louis Masurier, avec son ex-libris.

Rubrication et initiales manuscrites en rouge et bleu.
Quelques notes manuscrites du XVe-XVIe s., dont un poème de
Jacques Gohorry (1520-1576), avocat au Parlement de Paris,
botaniste savant et alchimiste: La puissance d’amour (fini par :
Ainsi tu peux enflammer, // Amour, de tes étincelles, // Le ciel,
l’enfer et la mer, // Et les choses plus rebelles.  Donc, à bon
droit, nous humains, Adorerons ta puissance, Vu que les dieux
souverains Te rendent obéissance)
et une recette manuscrite pour le traitement de la gravelle :
« Pour faire vuyder la gravelle sans faire aucun grief au corps :
Prenez racine de percil, racine de fenoil et racine d’ache assez
largement…et puis mectez toutes lesdites racines bouillir en ung
grant pot avecques eau de fontaine… y meptre du miel purifié
sur le feu…et puys passer leau par ung linge neuf et la boire au
matin… Et si la gravelle estoit trop forte et ne vuydast il faut droyt
y meptre bouillir avecques lesdites herbes du saxifrage. », XVIe s.

400 / 500 e

Reliure : étiquette de Pinot, Relieur, Doreur, Rue de la Paille, 11
au Mans.

115. MERCIER (Louis Sébastien). Tableau de Paris. Nouvelle
édition corrigée et augmentée. Amsterdam, s.n., 1783-89,
12 volumes in-8, cartonnage bradel papier moucheté de
l’époque, pièces de titre rouges.

Provenance : « Jehan Daverton » peut-être Jean d’Averton
écuyer, sieur de Belin et d’Averton (près de Laval et pas
très loin de Mans), marié à Marguerite de Laval ? (f. HH5v°)
XV-XVIe s.; « Ambroys Ledru » (f. ã10v°), XVIe s.; « Ex-libris
Rivault » (au dernier f.) XVII-XVIIIe s.;
Ex-libris Paul Harth (XXe s.)

Lacombe 306.
L’édition la meilleure et la plus complète de l’ouvrage de Mercier.
Bon exemplaire non rogné.
Défauts aux cartonnages.

Incomplet de 9 ff. dont 2 blancs. Quelques taches, et feuillets
remontés. Dernier feuillet légèrement dérelié. Déchirure
angulaire avec manque au f. I1. Mais la plupart des exemplaires
conservés ne sont pas complets.
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Copinger 3992. Claudin III 493-502. CIBN R-222.
	Magnifique édition de la chronique universelle abrégée, traduite
du latin en français , et superbement illustrée de nombreuses
gravures sur bois .
Elle fait suite à l’édition parisienne de Pierre Le Rouge de 1488.

300 / 400 e

8 000 / 10 000 e
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117. MEZERAY (F.E. de). Histoire de France, depuis Faramond
iusqu’à maintenant. Œuvre enrichie de plusieurs belles & rares
Antiquitez ; & d’un Abrégé de la vie de chaque Reyne… avec
les portraits au naturel des Roys… Paris Mathieu Guillemot,
1643-1651, 3 volumes in-folio, veau blond, dos lisses, pièces
de titre maroquin vert, double filet doré encadrant les plats,
tranches rouges (Relié vers 1810).
Frontispice gravé, portrait équestre de Louis XIII gravé par
Pierre Daret, titre, f. de dédicace avec au verso portrait de la
Reine Anne d’Autriche, épître dédicatoire à la reine avec la copie
du privilège, 8 ff. de préface, 1042-xlviii ; frontispice gravé, titre,
portrait de Charles VII au verso, 1194 pp-46 ff.n.ch. ; titre, 4 ff.
non num. f. de privilège avec au verso la 1ère planche gravée,
1232 pp, 8 ff. non num.
Brunet III, 693-694.
	Édition originale.
Au total 133 portraits gravés et nombreuses médailles
reproduites en taille douce.
Ex-libris Duval (fin du XIXe siècle).
Sans le frontispice du tome III ? Dos refaits. Légers défauts
intérieurs. Rousseurs.
500 / 700 e

118. MONSTRELET (Enguerrand de). Chroniques contenans
les cruelles guerres civilles entre les maisons d’Orléans &
de Bourgongne, l’occupation de Paris & Normandie par les
Anglois, l’expulsion d’iceux, & autres choses memorables
advenues de son temps… commenceant en l’an M.CCCC… &
finissant en l’an M.CCCC.LXVII. Paris, Pierre L’Huillier, 1572,
3 parties en 2 volumes in-folio, veau fauve glacé, dos à
nefs ornés, pièces de titre et de tomaison rouges et brunes,
tranches rouges (Reliure du XVIIIe siècle).
18 ff.n.ch., 324 ff. (plus 3 ff. signés F*, F** et F***); 12
ff.n.ch., 201 ff. ; 21 ff.n.ch dont 1 blanc et 1 f. d’annotations et
corrections, et 255 ff.
Adams 1612. Brunet III, 1832.
Belle et célèbre édition, ornée de bandeaux et initiales gravés
sur bois, de ce témoignage important pour l’histoire de la
première moitié du XVe siècle. L’auteur, dans son prologue, se
présente comme le successeur de Jean Froissart, qui s’était
arrêté en 1400.
Contemporain de Jeanne d’Arc, Enguerrand de Monstrelet
(vers 1390-1453) donne dans ses chroniques l’un des premiers
récits de l’épopée de la Pucelle d’Orléans. Il mêle habilement
dans son texte, sources écrites et témoignages oraux.
Exemplaire réglé.
Ex-libris manuscrit répété au début et à la fin des deux volumes :
Guyon de Sardière (cat. 1759, n°1680). Cet exemplaire était le seul
de cet auteur à figurer dans le cabinet du grand bibliophile Jean-Baptiste
Denis Guyon de Sardière (1674-1759). L’ensemble de ses livres fut,
à sa mort, acquis en bloc par le duc de La Vallière.
Sans le dernier feuillet blanc. Défauts à la reliure. Qqs mouillures
marginales.
700 / 800 e
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118

119. MONSTRELET (Enguerrand de). Chroniques contenans
les cruelles guerres civilles entre les maisons d’Orléans &
de Bourgongne, l’occupation de Paris & Normandie par les
Anglois, enrichie d’abbregez et de tables. Paris, Guillaume
Chaudière, 1572, 3 volumes in-folio, maroquin citron, dos à
nefs ornés, fleurs de lys dorées dans les entre-nerfs, pièces
de titre et de tomaison vertes, filets dorés encadrant les plats
avec petites fleurs de lys aux angles, tranches dorées (Reliure
anglaise de la fin du XIXe siècle).
Titre, 17 ff.n.ch., 324 pp. (plus 3 ff. signés F*, F** et F***); 12
ff.n.ch. (titre compris), 201 pp. et 1 f.bl. ; 21 ff.n.ch (dont le titre
et 1 f. blanc), 255 ff. et 1 f.bl.
Adams 1612. Brunet III, 1832.
Belle et célèbre édition, ornée de bandeaux et initiales gravés
sur bois, à l’adresse de Guillaume Chaudière.
Bel exemplaire réglé, sur grand papier, bien relié en trois volumes
de maroquin, au XIXe siècle.
Ex-libris Charles Tennant.
Qqs rest. intérieures. Très lég. défauts à la reliure.

		
				

500 / 600 e
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120. MONTESQUIEU. De l’Esprit des Loix. Nouvelle édition,
Revue corrigée, & considérablement augmentée par l’auteur.
Londres, 1757, 4 vol.- Lettres persanes. Nouvelle édition,
Augmentée par l’Auteur de plusiurs Lettres & d’une Table des
Matières. Amsterdam et Lipsick, Arkstée & Merkus, 1761, 2
tomes en 1 vol.- Considérations sur les causes de la grandeur
des Romains et de leur Décadence. Nouvelle édition à laquelle
on a joint un Dialogue de Sylla et d’Eucrate. Paris, Le Clerc fils,
1755.- Le Temple de Gnide, et L’Essai sur le Goût. Londres,
1760.- Ensemble 7 volumes in-12, veau marbré, dos à nerfs
ornés, pièces rouges, armoiries dorées au centre des plats,
tranches rouges (Reliure de l’époque).
Deux cartes gravées dépliantes pour L’Esprit des Lois et un
frontispice gravé pour le volume VI.
	Aux armes de Clermont d’Ambroise, prieur de l’ordre de Malte (XVIIIe siècle).
Trace de cachet ex-libris en début de vol. Qqs mouillures ou rouss.
			

122. OLIVET (Abbé d’). Remarques sur la langue françoise. Paris,
Barbou, 1771, in-8, maroquin rouge, dos à nerfs orné, pièce
de titre havane, filets et fleurons dorés encadrant les plats,
armoiries dorées au centre, dentelle intérieure, tranches
dorées (Reliure de l’époque).
369 pp. et 2 ff.n.ch. (erreur de pagination sans lacune début
cahier M).
L’ouvrage, dédié aux membres de l’Académie française, contient
des Essais de Grammaire et des remarques sur Racine.
	Précieux exemplaire aux armes de Marie-Thérèse de Savoie, comtesse
d’Artois, (1756-1805), épouse du futur Charles X. (Quentin
Bauchart pp. 331-355. OHR pl. 2517.)
Des bibliothèques Sylvain Van de Weyer et Roger Peyrefitte
(1976, tome I, n°100).
2 000 / 3 000 e

500 / 600 e

121. MORERI (Louis). Le Grand Dictionnaire Historique…
Nouvelle édition… avec les suppléments de l’Abbé Goujet, le
tout revu, corrigé et augmenté par M. Drouet. Paris, Libraires
associés, 1759, 10 volumes in-folio, veau porphyre, dos à
nerfs ornés, triple filet doré encadrant les plats, tranches
marbrées (Reliure de l’époque).
Orné d’un frontispice allégorique gravé par Thomassin d’après
Desmarets et d’un portrait gravé par le même, d’après de Troye.
Dernière édition, la meilleure et la plus complète.
Exemplaire bien relié.
Dos passés, quelques coins émoussés, trois coiffes à restaurer.
1 000 / 1 500 e
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123. PALLIOT P.). La vraye et parfaite science des armoiries, ou L’Indice armorial.
Dijon, P. Palliot ; Paris, Helie Iosset, 1661, in-4, veau marbré, dos à nerfs orné,
pièce de titre rouge, tranches marbrées (Reliure du XVIIIe).
Titre avec la grande figure allégorique au verso (qui ne figure pas dans tous les
exemplaires), 2 planches dépliantes sur double page, 13 ff.n.ch., 678 pp. et 24
ff.n.ch. En-têtes et lettrines gravées en taille-douce et très nombreuses figures
de blasons gravées dans le texte, dont 58 à pleine page.
Bon exemplaire de cet ouvrage essentiel pour la science héraldique.
Rel. restaurée. Charnière supérieure en partie fendue.
Quelques feuillets remontés en début de vol. et qqs traces de mouillure.
1500 / 2 000 e
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124. PARADIN (Guillaume). Histoire de nostre tems, Faite en latin… revue & augmentee outre les
precedentes Impressions. Lyon, Ian de Tournes, & Guil. Gazeau, 1554, fort volume in-16, vélin ivoire
souple à recouvrements, fleurons dorés au dos, filets d’encadrement sur les plats, tranches dorées
(Reliure de l’époque).

124

24 ff.n.ch. (dont le titre dans un encadrement), 749 pp.
Brunet III, 359. Troisième édition française de cet ouvrage « non sans mérite », paru d’abord en latin en
1548.
Exemplaire réglé.
De la bibliothèque de R.E. Cartier, avec mention manuscrite sur la première garde : « Collationné complet.
R.E. Cartier ».
Trace d’armoiries (ou de fleuron ?) anciennes dédorées sur les plats.
Un cahier légèrement jauni.
400 / 500 e

125. [PARATUS]. Sermones de tempore et de sanctis. Köln, Konrad Winters,
[circa 1480], in-folio, veau brun estampé à froid sur ais de bois, décor à
triples filets formant des losanges, remplis de fleurs de lis et de rosettes, au
dos sur les plats, deux fermoirs en laiton (Reliure de l’époque).
324 ff. sign. a10b-z8AB6C-Q8R6S8, incomplet du f. a1 (blanc).Texte à 2 colonnes.
Polain (Belgique) 3518.
Ce recueil anonyme de sermons, connu par les mots qui ouvrent l’ouvrage,
« Paratus est judicare vivos et mortuos... », a été extrêmement populaire
au Moyen Age en raison de ses « exempla », récits didactiques, outils alors
indispensables à l’argumentation d’un prédicateur médiéval.
Rare. On ne connaît qu’une dizaine d’exemplaires dans les collections
publiques du monde.
Bon exemplaire auquel ne manque qu’un feuillet blanc, avec rubrication et
initiales manuscrites filigranées, Allemagne, XVe s.
Reliure : d’origine, elle a été exécutée par un atelier allemand.
Entre les f. K8 et L1, empreinte d’une clé ancienne, qui semble avoir servi jadis
de marque-page, posée au début du sermon XLII, « De sancto Petro ». Serait-ce
une allusion au symbole de saint Pierre ouvrant les portes du Paradis ?
Provenance : Ex-libris J. Casterman. Pour cette bibliothèque a été collée au
second contre-plat la marque gravée d’un imprimeur vénitien à dell’Aquila che
si rinnova (Venise en 1574-1600), découpée.
Reliure fatiguée en partie refaite. Un fermoir détaché. Réparations en début et
fin de volume.
50
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128. PIGANIOL DE LA FORCE. Description de Paris, de Versailles,
de Marly, de Meudon, de S. Cloud, de Fontainebleau, Et de
toutes les autres belles maisons & Châteaux des Environs de
Paris. Avec des Figures en Taille-douce. Nouvelle édition. Paris,
Charles-Nicolas Poirion, 1742, 8 volumes in-12, veau fauve,
dos à nerfs finement ornés, tranches rouges.
(Reliure de l’époque)
				
Nouvelle édition, ornée d’un plan dépliant rehaussé en couleurs,
82 gravures et plans dont 67 dépliants.
Restaurations à la reliure.
600 / 800 e
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126. [PHELYPEAUX DE PONTCHARTRAIN]. Mémoires concernant
les affaires de France sous la Régence de Marie de Medicis….
Avec un Journal des Conférences de Loudun. À La Haye, T.
Johnson, 1720, 2 volumes petit in-8, veau granité, dos à nerfs
ornés, pièces d’armes dorées dans les entre-nerfs, pièces de
titre et de tomaison rouges, armoiries dorées au centre des
plats, tranches jaspées (Reliure de l’époque).
Quérard VII, 123.
	Exemplaire aux armes La Rochefoucauld, avec l’ex-libris du château
de La Roche Guyon sur les pages de titre, de ces Mémoires
« intéressants et exacts »
Rel. un peu frottée. Petite fente à un mors. Qqs rouss. Petite
déchirure sans manque au premier feuillet de texte. Pet. piqûre
de ver à deux charnières.
				

129. [POELLNITZ (baron Charles Louis de)]. La Saxe galante.
Nouvelle édition. A Amsterdam, Aux Depens de la Compagnie,
1763, petit in-8, maroquin bleu, dos à nerfs orné, filets dorés
encadrant les plats, dentelle intérieure, tranches dorées
(Thibaron).
1 f.n.ch. (titre) et 275 pp.)
Barbier IV, 435 d. Gay. Bibliographie des ouvrages relatifs à
l’amour, aux femmes et au mariage III, 1078-1079.
Cet ouvrage serait un audacieux plagiat, le baron de Poellnitz
ayant mis sous son nom La Princesse de Clèves, en changeant
les noms des personnages et le lieu de l’action. La première
édition remontait à 1734.
Bel exemplaire, bien relié.
Voir repro. p. 68
200 / 300 e
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127. PIE II, pape (Aeneas Silvius Piccolomini). Epistolae familiares.
Nürnberg, Anton Koberger, 16 IX 1481, in-folio, basane
estampée à froid sur ais du bois, fermoirs de laiton, titre
manuscrit sur la gouttière, lettre «H» (cote?) sur la tranche
supérieure (Reliure de l’époque).
246 ff. non ch. et non sign., sans les f. [a]1 (blanc) et f. [b]2.
Caractères gothiques.
HC 151. BMC II 421. CIBN P-412.
Recueil de lettres et nouvelles du pape Pie II, paru chez
Koberger dans les premières années de l’activité de son atelier.
Rubrication manuscrite, initiales manuscrites rouges et bleues, table
réglée en rouge, signatures manuscrites rognées, XVe s.
	Annotations marginales de l’époque en latin, particulièrement sur
«L’Histoire des deux vrais amants, Eurial et Lucrèce».
La reliure, d’origine, pourrait avoir été exécutée dans la région
de Styrie.
Provenance : «Johannes Serlinger», XVIes. Bibliothèque des
comtes Auersperg à Laybach (Ljubljana, capitale de la Slovénie) :
Ex-libris manuscrit du comte Johannes Waiccardus ab
Auersperg, de Wolfgang Engelbrecht d’Auersperg (1610-1673) :
«Jo. Waiccardi comitis ab Auersperg», « Wolfgangi Engelb[rechti].
...Comitis ab Aursperg.. … Cat. Inscr. Anno 1655 » (f. [a]2r°) ;
Sur le contre-plat supérieur, ex-libris armorié avec l’inscription
« Fuerstlich Auerspergsche Fideicommisbibliothek zu Laybach »
et la cote manuscrite « Incun.N°17 ».
Manquent 2 ff., dont un blanc. Déchirure marginale au fond du
premier cahier. Taches, trous de vers. Reliure fatiguée. Une patte
d’attache manquante.
1 000 / 1 500 e
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133. PUFFENDORFF. Introduction à l’histoire moderne, générale et
politique de l’Univers. Paris, Mérigot, 1753-1759, 8 volumes
in-4, veau marbré, dos ornés, pièces de titre et de tomaison
rouges et vertes, tranches rouges (Reliure de l’époque)..

134

Cohen 828.
Frontispice par Eisen, gravé par Aliamet et 26 cartes
géographiques (Cohen en annonce 23). Nombreux vignettes,
culs-de-lampe et lettres ornées.

300 / 400 e

134. QUINTE-CURCE. Historia Alexandri Magni. Cum notis selectiss.
Variorum Raderi, Freinshemii, Loccenii, Blancardi. Leyde,
Jean Elzevir, 1658, in-8, basane fauve, dos à nerfs et plats
entièrement ornés d’un semis de L couronnés dorés, armoiries
au centre des plats, tranches dorées (Reliure de l’époque).

130. [PRÉVOST (l’abbé A.F.)]. Mémoires pour servir à l’histoire de
Malte ou Histoire de la jeunesse du Commandeur de ***. Par
l’auteur des Mémoires d’un homme de qualité. Amsterdam,
François Des Bordes, 1741, 2 parties en 1 volume in-12,
maroquin rouge, dos lisse orné, pièce de titre verte, dentelle
intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque).
2 ff.n.ch. et 231 pp. ; 2 ff.n.ch. et 205 pp., 5 ff. de catalogue.
Barbier III 242. Tchemerzine V 229. Édition originale.
Par l’auteur de Manon Lescaut.
De la bibliothèque de Louis Blancard, archiviste, avec son ex-libris.
Rousseurs. Un coin émoussé.
200 / 300 e

131. [PRÉVOST (l’abbé A.F.)]. Mémoires et Aventures d’un Homme
de qualité qui s’est retiré du monde. Nouvelle édition revue
et considérablement augmentée sur quelques manuscrits
trouvés après sa mort ; suivis de Manon Lescaut. Avec figures.
Amsterdam et Paris, Rue et Hôtel Serpente, 1783-1785, 39
volumes in-8, veau écaille, dos à nerfs ornés, pièces de titre et
de tomaison rouges et vertes, filets dorés encadrant les plats,
tranches marbrées (Reliure de l’époque).
Brunet IV, 867. Quérard VII, 343. Tchemerzine IX, 337b. Cohen 825.
Portrait par Schmidt gravé par Ficquet et 78 figures par
Marillier, gravées par divers artistes.
Rel. habilement restaurée.

600 / 800 e

132. PRIVILÈGES (Les) du cocuage. Dialogue. Ouvrage utile &
nécessaire tant aux Cornards actuels, qu’aux Cocus en herbe.
Nouvelle édition. Cologne, 1708, in-12, maroquin bleu, dos à
nerfs finement orné, filets dorés encadrant les plats, dentelle
dorée intérieure, tranches dorées (Capé).

2 ff.n.ch. et 751 pp. ; 93 pp. et 23 ff.n.ch de supplément.
Willems 821. Brunet IV, 448-449.
Première édition elzévirienne, ornée d’un frontispice gravé, une
carte dépliante, une planche et des vignettes sur bois dans le
texte. Les Elzevier d’Amsterdam réimprimèrent ligne pour ligne
ce Quinte Curce en 1664 et en 1673. Les trois éditions sont
bien exécutées.
Reliure à semis, aux armes royales.
Petite mouill. marg. en fin de vol. Reliure restaurée. 300 / 400 e

135. [RACINE (Louis)]. La Religion, poëme. Paris, Jen-Baptiste
Coignard et Jean Desaint, 1742, grand in-8, veau jaspé, dos à
nerfs orné, tranches jaspées (Reliure de l’époque).
xvi pp. (dont le titre avec vignette gravée par Cochin), 206 pp.
et 1 f.n.ch.
Barbier IV, 243. Deuxième édition, parue la même année que
l’originale.
Mention manuscrite sur le titre « Ex dono authoris ».
Paraphe de l’époque : d’Ablancour.
150 / 200 e

136. RACINE. Œuvres. Paris, Claude Barbin, 1697, 2 volumes in12, maroquin rouge, dos à nerfs, ornés et mosaïqués, filets
dorés encadrant les plats, dentelle intérieure, tranches dorées,
étui à deux compartiments (M. Godillot).
6 ff.n.ch., 648 pp. ; 6 ff.n.ch., 516 pp.
Tchemerzine IX, 360.
Troisième édition collective, et la dernière donnée par Racine.
Elle fixe le texte définitif de son œuvre. Racine y a fait quelques
modifications d’orthographe et supprimé quelques vers dans la
Thébaïde et Bajazet.
Elle est ornée de deux frontispices d’après Le Brun et 12
figures à pleine page gravées par Chauveau, comprises dans la
pagination.
Bel exemplaire, bien relié.
800 / 1 000 e

Gay III, col. 864.
« Dialogue spirituel et gai entre un jaloux et un mari qui n’a plus
rien à craindre, qui en pris son parti et qui s’en trouve bien…
L’auteur est resté inconnu. M. Paul Lacroix indique soit Le
Noble, connu par son intrigue avec la belle épicière, soit Samuel
Chappuzeau, auteur dramatique qui abordait volontiers le
thème des infortunes conjugales ; mais ces hypothèses sont fort
hasardées » (Bibl. des ouvrages relatifs à l’amour, aux femmes
et au mariage)
52

Bel exemplaire. Bien relié.
Voir repro. p. 68

500 / 600 e
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137. RAYNAL (Guillaume-Thomas). Histoire philosophique et politique des Établissemens et du
Commerce des Européens dans les Deux Indes. Genève, Jean-Léonard Pellet, 1780, 5 volumes
in-4, dont un atlas, veau blond glacé, dos à nerfs ornés, pièces rouges et olive, filets et fleurons
d’angles dorés sur les plats, fleuron et armoiries dorées au centre, tranches dorées, doublures et
gardes de tabis rose (Reliure de l’époque).
Portrait, xvi et 742 pp., 1 fig. ; 2 ff. n.ch., viii et 486 pp., 1 fig. ; xv et 630 pp., 1 fig. ; 2 ff.n.ch., viii pp.,
770 pp. et 1 f.n.ch., 1 fig. ; atlas : 50 pl. [chiffrées 1-4,31 (pour 5 ?), 6-17, 17 bis, 18-42, 23 (pour 43),
44-49] et 22 tableaux.
Chadenat 1466. Sabin 68081. Cohen 854.
Belle édition, ornée d’un portrait de Raynal par Cochin gravé par Delaunay et 4 figures hors texte par
Moreau le Jeune, gravées par Launay, Delignon, Duflos et Simonet.
Après cette troisième édition, plus virulente encore dans ses critiques que les précédentes, l’ouvrage
fut censuré et Raynal contraint à l’exil. Son portrait est accompagné de l’inscription : « Au défenseur
de l’humanité, de la vérité, de la liberté ! ». Les atrocités de la traite sont décrites sans complaisance.
Diderot d’Holbach et d’autres semblent avoir largement contribué à l’ouvrage.
L’atlas comprend cinquante planches doubles ou dépliantes et 22 tableaux, dont plusieurs dépliants.
Aux armes de la famille Préseau du Maine (OHR 976), ajoutées au XIXe siècle.
Pièces de titres refaites. Gardes renouvelées. Qqs coins émoussés et qqs ff. jaunis. Pet. déchirure
marginale pl. 49 de l’atlas.
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138. RAINERIUS DE PISIS. Pantheologia. Nürnberg, Anton Koberger,
3.VIII.1474, in-folio, basane granitée, dos orné, tranches jaspées
(Reliure du XVIIIe siècle).
865 ff. non ch. et non sign. dont ne s’est conservé que le début de la 1re
partie : cahiers [*10 **-***8 ****6 ; a-g10]. Les feuillets [*] , [****]6,
1
[a]1 et [g]10 blancs manquent. Caractères gothiques à deux colonnes.
HC 13017. Goff, R-7. CIBN R-5.
Rubrication. Deux magnifiques initiales enluminées, probablement réalisées
par un atelier qui travaillait pour Koberger à Nuremberg. Bordures de
rinceaux, lambrequins et fleurs peintes (à remarquer la bordure aux trois
oiseaux - moineau, mésange, chardonneret, f. [a]3r°).
Petites initiales filigranées en rouge, bleu et vert.
Provenance : Alexandre-Charles de Pallant (m. 1720) abbé de Sainte
Gertrude à Louvain, avec la mention manuscrite « A. C. de Pallant Abbas
Stae Gertrudis ».
Ex-libris Charles Lormier et d’Augustin Seguin.
Début de la première partie seule. Légèrement rogné. Reliure frottée,
charnières fendues.
		
1 500 / 2 000 e
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139. [RECUEIL INCUNABLE]. Recueil de deux incunables de Nuremberg et d’un post-incunable bâlois. In-4,
veau brun estampé à froid, bordures composées de fers à décor floral (Reliure allemande ou hongroise
(?) de la première moitié du XVIe siècle.).

1. Saint Méthode d’Olympe (Pseudo-). De revelatione facta ab angelo beato Methodio in carcere
detento. Ed. Sebastian Brant. Basel, Michael Furter, 1504, in-4, caractères gothiques, initiales
gravées blanc sur noir, très belles gravures sur bois (61) ; [68] f. : a8b-g4,6 h4i8k4l6m8, incomplet
du dernier feuillet (colophon).
VD16 M4934.
	Jolie édition ornée de 61 grandes gravures sur bois.
Dans ce livre de prophéties attribué à Saint Méthode, martyre romain du IIIe s., la propagande contre les
Turcs prend des formes eschatologiques : la fin du monde est liée à la menace ottomane et la chute de
Constantinople (1453) confirme l’approche de la catastrophe. Les prophéties sont illustrées, pour ceux
qui « ne savent pas lire », selon la préface de l’humaniste allemand Sebastian Brant, d’ images bibliques
et fantastiques, animaux étranges, peste et batailles.
Ce livre, au moment même de l’irruption des armées de Soliman le Magnifique, fut, pour la population de
l’Europe Centrale, d’une grande importance.
Notes manuscrites en hongrois, XVIe s.
Provenance : note concernant le décès de Kaspar Boyer de Tharda (dans le Royaume de Hongrie), survenu
un an après l’invasion ottomane et au cours de la deuxième année du règne de Ferdinand Ier de Habsbourg,
Roi de Bohème et de Hongrie : « Kaspar Boyer filius Anthoni Boer de Tharda in…dum appugnatur regnum
Ungarie… per turces, atque ducis Ferdinandum secundo anno obiit, Anno domini 1527 ».

2. Albertus Magnus. De natura et immortalitate animae, cum commento. Add. Epitaphium Alberti Magni,
« Phoenix doctorum ». Nürnberg, Caspar Hochfeder, 27 VI 1493, in-4, caractères gothiques, initiales
gravées ; [82] ff. : A-I8K10, mais incomplet du feuillet de titre (A1), f. B7, et f. K10 moitié lacunaire.
HC 497. GW 702. Goff A-289. Pellechet 321.
Quatre exemplaires seulement dans les collections publiques de France.
Quelques notes du XVe s. en partie rognées.

3. Albertus Magnus. De duabus sapientiis. [Nürnberg : Caspar Hochfeder, circa 1493-1496], in-4,
caractères gothiques, initiales gravées ; [12] f. : a6b6, feuillet de titre moitié découpé.
HC 485. GW 718. Goff A-243.
Deux exemplaires dans les collections publiques de France.
		

Reliure : D’après les traces d’usage, ce recueil, de provenance hongroise, et sa première pièce surtout, a
été très apprécié des lecteurs contemporains de l’invasion ottomane en Hongrie, suite à la retraite des
armées chrétiennes lors de la bataille de Mohács. Les plats sont ornés de personnages, certains munis
des insignes du pouvoir , avec les inscriptions « LVDOVICVS », « VLRICVS » et « VLBARTVS »

		

Le « LVDOVICVS » de la bordure de la reliure pourrait bien convenir à Louis II de Hongrie, mort en 1526
lors de la malheureuse bataille gagnée par les Turcs.

		

Provenance : Un remarquable « livre de raison » commencé en 1497 et rédigé en latin par Antonius Chap, habitant de
Piskolt (village de Transylvanie existant depuis 1329 qui, à l’époque, faisait partie de Royaume de Hongrie)
se trouve en fin de volume. Ce père de famille note en latin (très bon latin pour un villageois du fin XVe s.) son
mariage avec « Sophia fille de Andreas Yes de Piskolt » et la naissance des enfants Prista et Acharius, donnant
une curieuse description astrologique pour le jour et l’heure de leur venue au monde (f. b6v°).
Note d’un « maître » Petrus Luri, XVIe s. Liste de noms, datée 1556, sur le titre. Poème latin manuscrit de 1606
(contreplat inferieur).
Exemplaire partiellement lacéré. Deuxième charnière fendue. Manque de cuir sur le premier plat. Fermoirs
manquants. Trous de ver.
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140. [RECUEIL « GÉOGRAPHIQUE »] :

Adams P-1344.
Description géographique et presque ethnographique des pays
de l’Asie et de l’Europe par ce pape humaniste et promoteur de la
bonne latinité : les peuples, leurs coutumes, langues et costumes,
la nature (faune et flore), les traditions et les événements
historiques importants... Manque la carte gravée. Quelques notes
manuscrites du XVIIe siècle sur les effectifs de l’armée turque.
Même provenance que pour l’ouvrage précédent.

1. SOLINUS (Caius Julius). Polyhistor, seu Rerum orbis
memorabilium collectanea. Ed. Johannes Camers. Köln,
Eucharius Cervicornus et Hero Fuchs, 20 XII 1520, 4 ouvrages
reliés en 1 vol. in-4, peau de truie estampée à froid sur ais de
bois, dos à trois doubles nerfs, roulettes à décor héraldique et
bustes, fermoirs en laiton, renforcée avec bandes de parchemin
provenant d’un manuscrit gothique (Reliure de l’époque).
92 et 12 ff.n.ch., caractères romains, initiales gravées, titre à
encadrement gravé .
VD16 S 6964.
		

		

Texte très populaire au Moyen Age, racontant des «merveilles»
de toutes sortes, rédigé par le grammairien du III-IVe siècle,
Solin, et basé sur l’Histoire naturelle de Pline l’Ancien. Avec une
Vie de Solin composée par Johannes Camers.
Exemplaire complet.
Provenance : « Florianus Puechpam 1567 Jar » (au premier
contreplat superieur) ; bibliothèque des comtes Auersperg à
Laybach et l’ex-libris manuscrit du comte Wolfgang Engelbrecht
Auersperg (1610-1673) : « Wolfg[angus] Engelb[recht]. ...ab
Aursperg.. Cat. Inscr. Anno 1655 » (f. 1r°). Ex-libris armoirié avec
l’inscription « Fuerstlich Auerspergsche Fideicommisbibliothek
zu Laybach » et la cote ms. « VII.C.19 ».

Relié avec trois autres ouvrages humanistes :

58

2. Pie II (pape). Cosmographia Pii Papae in Asiae et Europae
eleganti descriptione. Asia historias rerum ubique gestarum
cum locorum descriptione complectitur. Europa temporum
authoris varias continet historias. Ed. Geoffroy Tory. Paris,
Henri Estienne, 10 X 1509, 12 ff.n.ch. et 152 ff., (sans la carte
gravée sur bois), caractères romains, initiales gravées.

3. POMPONIUS MELA. De Situ orbis libri tres. Ed. Johannes
Camers. [Köln : Eucharius Cervicornus et Hero Fuchs, 1520],
in-4 de XLIIII-[12] ff. Exemplaire incomplet des f. G1 et ff. [1]/[6],
caractères romains, initiales gravées, encadrement gravé au titre.
		
		

VD 16 M 2316.
Rédigée vers 43-44, cette œuvre citée par Pline l’Ancien comme
« d’une grande importance », est la description du monde connu
des grecs et des romains, par le géographe Pomponius Mela.

4. DIONYSIUS PERIEGETA. Orbis descriptio in latinos versus
transposita. Leipzig, Wolfgangus Monacensis, 1518, [24] ff.
,
sign. AB6C-E4 caractères gothiques, marginalia imprimées.
Incomplet du f. E4 (blanc ?).
		

Description géographique du monde, en vers, par Periegeta.
Annoté intégralement de la main de Michael Tantzetz
[Tantchitch ?] Tifferinus qui pourrait bien être le précepteur
humaniste du duc Christoph von Württemberg, ou juste son
compatriote (Tifferinus vient du nom allemand Tüffer=Laško,
petite ville en Slovenie).

Provenance : « Michael Tanzez [Tantchitch ?] Tifferinus », XVIe s.
		Ensemble de quatre pièces du XVIe siècle, réunies et reliées pour un
amateur de l’aire germanique.
		
Dernier feuillet manquant. Défauts à la reliure. Tranchefiles de
tête manquante. En partie dérelié.
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141. REGNARD. Les Menechmes, comédie. Avec une Epître à Mr
Despreaux. Paris, Pierre Ribou, 1706, in-12, maroquin bleu,
dos à nerfs finement orné, trois filets dorés encadrant les
plats, dentelle intérieure, tranches dorées (Thibaron-Joly).
Frontispice gravé, 3 ff.n.ch., ,98 pp. , 2 ff.n.ch.
Tchemerzine IX 377. Édition originale.
Bel exemplaire. Note autographe de Lucien Scheler, au crayon
sur la première garde.
Ex-libris P. Grandsire.
300 / 400 e

142. REGNARD. Les Œuvres. Paris, Pierre Ribou, 1708-1707, 2
volumes petit in-12 (95 x 164 mm), maroquin rouge, dos à
nerfs ornés, filets dorés encadrant les plats, dentelle intérieure,
tranches dorées sur marbrure (Chambolle-Duru).
Frontispice, 1 f.n.ch. (titre), 357 pp., 1 f.n.ch. et 6 figures ; 1
f.n.ch. (titre), 278 pp et 3 figures, 3 ff.n.ch. (catalogue).
Cohen 864. Tchemerzine IX, 379.
Première édition collective, à pagination continue.
Avec le second volume, à la date de 1707, comme souvent.
Bien complet du feuillet d’approbation et de privilège. Sans le
frontispice au second volume.

Relié avec : Le Légataire universel.
Comédie. Ibid.id., 1708, 1 f.n.ch. et 1 figure, 103 pp. et 1
f.n.ch. - La Critique du légataire. Comédie. Ibid.id., 1708, 21 pp.
(sans le premier f. bl. et sans le Privilège « qui manque souvent ».
Tchemerzine IX, 378. Éditions originales.
Exemplaire joliment relié.
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143. RÉGNIER (Mathurin). Satyres et autres Œuvres…
accompagnées de remarques historiques. Nouvelle édition
considérablement augmentée. Londres, Jacob Tonson, 1733,
in-folio, maroquin citron, dos à nerfs orné, pièce de titre
rouge, trois filets dorés encadrant les plats, dentelle intérieure,
tranches dorées sur marbrures (Reliure de l’époque).
xx, 420 pp. et frontispice gravé par Cars d’après Natoire, 1
fleuron de titre par Cochin, 7 vignettes et 15 culs-de-lampe
répétés, par Boucher et Natoire, gravés par Cochin et 3
lettres ornées.
Cohen col. 867. Tchemerzine IX 392.
Édition donnée par Lenglet-Dufresnoy, avec remarques
historiques par Brossette. Elle a été augmentée de onze pièces
de Régnier et d’oeuvres de poètes satiriques contemporains,
certaines très libres.
Belle édition dont toutes pages sont ornées d’un encadrement
typographique rouge. Bel exemplaire, sur grand papier.
Ex-libris Croze-Lincel, bibliophile de la première moitié du XVIIIe
siècle.
	Précieux exemplaire de la bibliothèque William Beckford (cat.
1883, III, n°1245, à E. Parsons). Dans le catalogue de cette
prestigieuse collection, la reliure est attribuée à Derome.
Inscription manuscrite de la fin du XIXe siècle sur le premier
feuillet de garde : « The duc of Hamilton copy from the
Beckford Library ».
Exemplaire cité par Cohen (de la bibliothèque Victorien Sardou,
avec son ex-libris, n°156).
Pet. rest. au dos de la reliure. Rouss. aux premiers ff. bl.
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144. [RESTIF DE LA BRETONNE (N.E.)]. Le Palais-Royal. Première
partie. Les filles de l’allée-des-soupirs. - Deuxième partie. Les
Sunamites. - Troisième partie. Les Converseuses. Londres,
1792, 3 volumes in-12, cartonnage bradel papier marbré
bleu, pièces de titre fauve (Cartonnage de l’époque).
208 pp. ;192 pp. ; viii et 215 pp.
Rives Childs pp. 314-315.
Troisième édition de cet ouvrage composé et imprimé par Restif
lui-même en 1789. Du Palais Royal, Restif disait : « Ce genre
d’héroïnes n’était que légèrement historié passim dans les cinq
suites précédentes [des Contemporaines]. Par celle-ci, en trois
volumes, j’approfondis la matière, en dévoilant une multitude
de choses… : les différentes manières de se divertir à Paris,
avec les femmes, ou de les faire servir au plaisir des hommes… »
(Mes Ouvrages, p. 162).
Sans les figures, dont Rives Child précisait qu’ « elles se trouv(ai)
ent bien rarement dans cette édition ».
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145. [ROTA]. Decisiones Rotae Romanae.Venezia, Bernardinus
Benalius, 2 VIII 1496, grand in-folio, veau brun estampé à
froid sur ais de bois, restes de fermoirs en laiton, tranches
lisses (Reliure de l’époque).
8 ff. n.ch., 89 ff., 1 f. bl.; ff. 91 (folioté par erreur 81) à 158
(folioté 148, v° bl.) ; 2 ff.n.ch. et 33 ff., 1 f.n.ch. (v°bl.) et 24
ff.n.ch. H 6054. GW 8208
Texte imprimé à deux colonnes. Marque de l’imprimeur gravée
sur bois au verso du f. xxxiii de l’avant dernière partie. Une
table, «Summaria decisionum», est reliée à la fin du volume.
Collection des décisions de la Sacra Rota Romana, tribunal
suprême de l’Église catholique, où se réunissaient les « auditeurs
des causes du Sacré Palais apostolique ».
Belle impression vénitienne de Bernardino Benaglio, connue à un seul
France (Rodez BM).

exemplaire dans les bibliothèques publiques de
exemplaire, complet,

rubriqué et décoré de deux jolies initiales
(au muguet, f. a1r°, et à
la rose, f. m1r°), petites initiales rouges et bleues (Allemagne?,
XVe s.). L’exemplaire a conservé sa reliure d’origine, propre aux
ateliers de l’aire germanique.
manuscrites filigranées et à décor floral

Provenance : Bibliothèque Castermann.
144
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32

		

Reliure restaurée. Dos refait. Certaines parties non métalliques
des fermoirs manquent. Travail de vers.
						 3 000 / 4 000 e
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149. SACRE (Le) et couronnement de Louis XIV. Roy de France et
de Navarre, dans l’Eglise de Reims, le septième Juin 1654.
Paris, Jacques Chardon, 1717, 3 parties en un vol in-12,
maroquin olive, dos à nerfs orné de pièces d’armes dorées,
filets dorés encadrant les plats, armoiries dorées au centre,
dentelle intérieure, doublures et gardes de papier doré de
Augsbourg, tranches dorées (Reliure de l’époque).
				
Frontispice, 17 ff.n.ch., 159 pp. ; 6 ff.n.ch. et 44 pp. ; 4 ff.n.ch.,
25 pp., 1 f.n.ch. (privilège).
Brunet V, 19. Guigard II, 396.

				

149

146. [RUSTAING DE SAINT-JORY (L.)]. Mémoires secrets de la
Cour de France contenant Les Intrigues du Cabinet, pendant
la minorité de Louis XIV. Amsterdam, François Girardi, 1733,
3 volumes in12, in-12, veau jaspé, dos à nerfs orné de pièces
d’armes dorées, pièces de titre et de tomaison rouges, armoiries
dorées au centre des plats, tranches rouges (Reliure de l’époque).
2ff.n.ch., 495 pp. ; 2 ff.n.ch., 452 pp. ; 2 ff.n.ch., 399 pp.
Barbier III, 252.
Aux armes La Rochefoucauld, avec le cachet de la bibliothèque du
château de La Roche Guyon. Étiquettes en queue du dos.
Qqs ff. jaunis.
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Voir repro. p. 51

Ouvrage rédigé par Fabio Brulart de Sillery. Première édition
collective, regroupant trois ouvrages consacrés au sacre de
Louis XIV, parus respectivement en 1656, 1694 et 1695 :
Sacre et couronnement de Louis XIV - [LE GRAS (Simon)]. Procès
verbal du sacre du roy Louis XIV. - Protestations des prévôt,
doyen, chantre, chanoine.
Le frontispice gravé d’après Duflos représente Louis XIV enfant
en habit de sacre.

				

Exemplaire aux armes de Jérôme Phélypeaux de Pontchartrain et de
Maurepas, secrétaire d’État et commandeur prévôt des ordres
du Roi (1674-1747). « Saint-Simon disait de lui que son délice
était de tendre des panneaux, et la joie de son cœur de rendre de
mauvais offices. Il avait pourtant une riche bibliothèque ! »
Rel. lég. frottée.
400 / 500 e

148

147. SACROBOSCO (Johannes de). Sphaera Ioannis de Sacrobosco
emendata… Lutetiae (Paris), Guillaume Cavellat, 1564,
petit in-8, vélin ivoire, dos lisse, pièce de titre de maroquin
bordeaux (Reliure moderne).
Nombreuses figures gravées sur bois dans le texte, dont trois
volvelles ou figures mobiles, parfaitement conservées.
Exemplaire entièrement interfolié à l’origine, contenant
d’importantes notes manuscrites d’un humaniste de la fin du
XVIe siècle, sur les feuillets blancs et sur le texte.
Ex-libris manuscrit du début du XVIIIe siècle, sur la page de titre,
J. Cailleux ( ?).
Trace de mouillures. Défauts à la page de titre.
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148. [SAUGRAIN (Claude Marin)]. Dictionnaire Universel de la France
ancienne et moderne, et de la Nouvelle France traitant de tout
ce qui y a rapport : soit géographie, étymologie, topographie,
histoire. Paris, Saugrain, Vve J. Saugrain, Pierre Prault, 1726,
3 volumes in-folio, veau marbré, dos ornés, pièces d’armes
dorées en pied, tranches jaspées (Reliure de l’époque).
Barbier I, 986. Quérard VIII, 466.
Édition originale. Aux armes d’Armand Augustin de Raffin, marquis
d’Hauterive, baron de La Roque Thiebault (XVIIIe siècle).
Ex-libris La Rochefoucauld duc de Bisaccia et Anne-Léon Ier,
premier baron de France, appelé le baron de Montmorency
(1705-1785), maréchal de camp et gouverneur de Salins, et
enfin commandant en chef des provinces de Poitou et d’Aunis,
grand bibliophile (OHR, pl. 809)
Petit accroc coiffe du vol. 1.
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150. SCHEDEL (Hartmann). [Liber Chronicarum. «Registrum huius
operis libri cronicarum cu(m) figuris et ymagi(ni)bus ab inicio
mu(n)di.»]. Nuremberg, Anton Koberger, 12 juillet, 1493, infolio, vélin ivoire, dos à nerfs ornés de filets à froid portant le
titre manuscrit à l’encre brune, jeu de filets à froid encadrant
les plats, tranches jaspées (Reliure du début XVIIe siècle).

18 ff. de table, ff. II à CCXCIX et 1 f.n.ch. Titre, un feuillet blanc,
et feuillet I du texte manquants. Sans les feuillets blancs placés
après le colophon et sans un supplément « De Sarmacia », de
sept ( ?) feuillets ajoutés à quelques exemplaires.
Les ff. CCLVIIII-CCLXI sont blancs. Édition imprimée en caractères
gothiques, 64 longues lignes à la page pleine.
Hain, 14508. Proctor, 2084. Schreiber, 5203. A. Wilson, The
Making of the Nuremberg Chronicle, Amsterdam, N. Israel,1976.
	Édition originale de ce monumental chef d’oeuvre de l’histoire
de l’imprimerie. Il s’agit de l’incunable le plus grand et le plus
abondamment illustré, qui contient une véritable encyclopédie historique
et géographique, à l’aube de la Renaissance, avec l’histoire illustrée du
monde depuis sa création jusqu’à la découverte de l’Amérique.
Cette édition latine fut suivie de la traduction allemande de
Georg Alt (1450-1510) imprimée par Koberger à la fin de la
même année, le 23 décembre 1493.
Le colophon signale que les promoteurs de l’édition ont été
Sebald Schreyer et Sebastian Kammermeister, et que la
magnifique illustration est due à Michael Wolgemut (14341519) et Wilhelm Pleydenwurff (1460-1494).
Ouvrage compilé par l’humaniste, médecin et érudit
nurembergeois Hartmann Schedel (1440-1514), avec la
collaboration du médecin Hieronymus Münzer (1437?-1508) et
du poète Conrad Celtes (1459-1508).

	L’illustration comprend 1809 superbes figures gravées sur bois par Michael
Wolgemut et Wilhelm Pleydenwurff, imprimées d’après 645 bois différents,
dont 1164 répétés, de taille variable, et parmi ceux-ci, 31 à double page.
Parmi ces figures, se trouvent les portraits de 596 personnages illustres,
saints, papes, empereurs, rois, princes, etc., tirés d’après 72 bois, certains
ayant servi jusqu’à neuf fois. La même logique iconographique s’applique
à la représentation des villes. Les principales villes et grandes vues
représentées sont Jérusalem, Rhodes, Mayence, Venise, Rome, Gênes,
Toulouse, Florence, Cologne, Augsbourg, Ratisbonne, Vienne, Nuremberg,
Constantinople (3), Budapest, Strasbourg, Salzbourg, Erfurt, Wurtzbourg,
Eichstätt, Bamberg, Magdeburg, Ulm, Passau, Munich, Prague, Breslau,
Constance, Bâle, Sabatz, Cracovie, Lübeck et Neisse (Silésie), ainsi qu’une
grande vue de la Mosquée d’Omar et de la destruction de Jérusalem.
D’autres importants bois représentent la Création (7 figures), l’Univers
et l’armée céleste, la création d’Eve, l’Expulsion du paradis, la chute
d’Adam, Eve et ses fils, le pape Pie II et l’empereur Frédéric III ainsi que
de très nombreuses figures d’une brillante exécution.
Tour de force éditorial, marquant un tournant dans l’histoire de
l’imprimerie, la «Chronique de Nuremberg» fut aussi le plus grand
succès commercial d’Anton Koberger, et il demeure l’un des ouvrages les
plus marquants de tous les temps grâce à son extraordinaire illustration.
Les feuillets de la table ont été soigneusement rubriqués en rouge
et bleu à l’époque. Quelques annotations manuscrites du XVIe siècle
dans les marges.
	De la bibliothèque de l’érudit Claude Saumaise (1588-1653), avec sa
signature autographe au bas du premier feuillet de la table.
Charnière supérieure fendue, peau du second plat en partie déchirée,
avec manques. Traces de mouillure marginale en début et fin de volume.
Déchirures marginales, certaines avec manque, d’autres restaurées, aux ff.
LXXXIIII, CIX, CXLI, CLI, CLXXIII, LXXVIII.
Manquent le feuillet de titre, dont le verso est blanc, et le premier
feuillet du texte (f. I) ainsi que 9 ff. de supplément, dont 2 blancs, en fin
de volume.
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152

151

152

151. SEYSSEL (Claude de). Histoire du Roy Loys douziesme, père
du peuple. Paris, Jacques Du Puys, 1587, in-8, maroquin bleu
nuit, dos à nerfs orné de caissons de filets à froid et de fleurs de
lys dorées, jeu de filets à froid encadrant les plats, fleurs de lys
dorées aux angles, dentelle intérieure, tranches dorées (Capé).
8 ff.n.ch. et 73 ff. chiffrés par erreur 75.
Brunet V 329-330.
Belle marque typographique de l’imprimeur sur le titre et jolies
lettrines gravées sur bois.
Conseiller favori de Louis XII, né vers 1450 à Aix-les-Bains
(Savoie), Claude de Seyssel sera successivement évêque de
Marseille, puis archevêque de Turin, où il meurt en 1520.
Ex-libris R.E. Cartier.
Bel exemplaire.
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153. STRUYS (Jean). Les Voyages de Jean Struys, en Moscovie,
en Tartarie, en Perse, aux Indes, & en plusieurs autres Païs
étrangers ; Accompagnez de remarques… par Mr Glanius.
Amsterdam, Aux dépens de la Compagnie, 1720, 3 volumes
in-12, veau jaspé, dos à nerfs ornés de pièces d’armes
dorées, pièces de titre et de tomaison rouges et vertes,
tranches jaspées (Reliure de l’époque).

8 et 172 ff.n.ch.
Adams 1888. Nombreuses figures gravées sur bois dans le
texte, dont quelques volvelles et deux tableaux dépliants.

1) front., 5 f.n.ch., 308 pp., 4 ff.n.ch. et 5 pl. - 2) 1 f.n.ch.,278
pp., 5 f.n.ch., 9 pl. - 3) 1 f.n.ch., 276 pp., 1 f.n.ch. 15 pl.
Cordier Sinica 2083-84. Brunet V, 569.
Orné au total d’un frontispice et 29 planches gravées en tailledouce, dépliantes pour la plupart.
Bel exemplaire, aux armes de Maynon de Farcheville, intendant
d’Amiens, contrôleur général des Finances, Ministre d’État en
1758.
Ex-libris G.J. Arvanitidi.
Petit travail de ver au début du 3e vol.

400 / 500 e
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152. STOEFFLER (Johannes). Elucidatio Fabricae ususque Astrolabi.
Lutetiae, Apud Gulielmum Cavellat (Paris, Guillaume Cavellat),
1553, petit in-8, vélin ivoire souple à recouvrements, dos lisse
portant le titre manuscrit, nom de l’auteur à l’encre brune sur la
tranche inférieure (Reliure de l’époque).

Rel. lég. déboîtée.
153
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154

154. SULLY (Maximilien de Béthune, duc de). Mémoires des Sages
et royalles Oeconomies d’Estat, domestiques, politiques et
militaires de Henry le Grand… Amstelredam, Aletinosgraphe
de Clearetimelee, & Graphexechon de Pistariste, (1638), 2
tomes en 1 vol. in-folio, vélin ivoire à recouvrements, dos lisse
(Reliure de l’époque).
4 ff.n.ch. et 535 pp. ; 4 ff.n.ch. (dont le titre avec fleuron
en couleurs), 462 pp. mal chiffrés 469. Brunet V, 589.
Goldsmith 686. Kress I, 537.
Édition originale des mémoires du ministre d’Henri IV (1559-1641)
alors retiré, imprimées au château de Sully par un imprimeur d’Angers,
avec la marque de la maison de Sully, trois VVV, peinte en vert.
Bel exemplaire.
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155. TAVERNIER (Jean-Baptiste). Les Six Voyages… en Turquie,
en Perse, et aux Indes. Nouvelle édition. Paris, Pierre Ribou,
1713, 6 volumes in-12, veau fauve, dos à nerfs ornés, pièces
rouges, tranches rouges (Reliure de l’époque).
Cordier Japonica 392 et Indosinica 2419. Chadenat I, 705.
	Une des meilleures éditions de cette relation majeure.
Elle est ornée d’un titre gravé, d’un portrait de l’auteur en
costume persan, 59 planches gravées, la plupart dépliantes et
4 cartes géographiques dépliantes.
Les six voyages effectués par Tavernier entre 1638 et 1668 lui
permirent de visiter la Turquie, la Perse, les Indes, Sumatra et
la colonie hollandaise de Batavia. Il se rendit jusqu’aux confins
de la Chine et du Japon et rapporta de ses séjours quantité de
pierres et de diamants dont il vendit une partie à Louis XIV.
Ex-libris Viscount Palmerston.
Charnières fendues. Plusieurs coiffes manquantes.
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158

156. TESAURO (E.). Del Regno d’Italia sotto i barbari epitome. Con
le Annotationi dell’ Abbate D. Valeriano Castiglione. Venetia,
G. Gabriel Hertz, 1707, fort vol. in-12, veau fauve, dos à nerfs
avec monogramme doré répété, super-libris doré au centre
des plats, tranches jaspées (Reliure de l’époque).
12 ff.n.ch. dont frontispice et portrait gravé, 732 pp. et 36
ff.n.ch. 3 cartes dépliantes hors texte et 64 planches gravées
à pleine page, dont de ravissants portraits, finement gravés en
taille-douce, par David, Ruphonus, C. Scotti, A. Bossi.
	De la bibliothèque Bignon.
Charnière fendue, une coiffe arrachée, petit accroc au dos.
100 / 150 e

Frontispice gravé non signé, 3 ff.n.ch. et 352 pp., et 5 figures
ajoutées, par Harrewyn.
Barbier I 893. Gay II 464. Seconde édition de cette satire
célèbre, publiée pour la première fois en 1605.

157. [TEULIERES (J.F.)]. Edits, declarations et arrests, concernant
la jurisdiction et la jurisprudence de la Cour des Aides et
Finances de Montauban. Montauban, J.F. Teulières, 1752, in4, basane brune, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin
fauve, tranches rouges (Reliure de l’époque).

L’ouvrage, rappelle Barbier, est signalé dans le Journal de
Pierre de L’Étoile : «Avril 1605 : En ce temps, on fit un livre
hardi, mais bien fait, ou sous le nom de l’Isle imaginaire des
Hermaphrodites, on blamait tous les vices de la cour. Le roi se
le fit lire, et ayant su le nom de l’auteur qui s’appelait Arthus
Thomas, il ne voulut qu’on l’inquietat, faisant conscience, disaitil, de facher un homme pour avoir dit la verite.»

					

x pp. y compris le titre, 1 f.nch., 597 pp. 9 ff.n.ch.
Nombreuses notes manuscrites de l’époque, particulièrement
dans les marges de la table des pièces.
Défauts à la reliure. Mouillure marginale claire en début du volume.
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158. [THOMAS (Arthus, sieur d’Embry). Description de l’Isle des
Hermaphrodites. Nouvellement découverte, contenant les
mœurs, les coutumes & les ordonnances des habitans de cette
isle. Pour servir de Supplément au Journal d’Henri III. Cologne,
Héritiers de Herman Demen, 1724, in-16, maroquin rouge,
dos à nerfs orné de filets, fleurons et « H » couronné dorés,
filets et fleurons dorés encadrant les plats, dentelle intérieure,
tranches dorées (Allô).
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Bel exemplaire, grand de marges, très bien relié, avec cinq
figures ajoutées.
Voir repro. p. 68
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161

159. TOURNET (J.). Coustumes de la Prevosté et Vicomté de Paris.
Seconde édition, augmenté. A Paris, Chez Gervais Alliot,
1627, fort volume in-12, vélin ivoire, titre manuscrit au dos
(Reliure de l’époque).
544 pp. et 29 ff. de tables non chiffrés.
Exemplaire portant l’ex-libris manuscrit de Le Maistre, sur
la page de titre. Il est entièrement interfolié et enrichi de
très nombreuses annotations manuscrites, certainement
autographes d’Antoine Le Maistre (1608-1658), avocat
janséniste, frère de Le Maistre de Sacy.
Qqs petites taches.
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160. TRISTAN L’HERMITE. Les Vers Héroïques… Paris, Jean
Baptiste Loyson, Nicolas Portier, 1648, in-4, maroquin vert,
dos à nerfs orné, filets à la Du Seuil sur les plats, tranches
dorées (Honnelaitre).
4 ff.n.ch, 367 pp., frontispice, 2 portraits (l’auteur et le comte
de Saint-Aignan) et 4 figures gravés hors texte.
Tchemerzine X 425-428.
Édition originale, remarquablement illustrée de 7 planches, dont
une d’après Rubens.
Exemplaire grand de marges, lavé, avec le carton de 4ff. entre
les ff. Mm4 et Nn. Bien complet des gravures hors texte qui
manquent souvent.

161. ULLOA (Don Antoine de) et Don George JUAN. Voyage historique
de l’Amérique méridionale fait par ordre du roi d’Espagne par Don
George Juan, commandeur d’Aliaga dans l’ordre de Malthe… et
qui contient une Histoire des Yncas du Perou, Et les Observations
astronomiques & Physiques, faites pour déterminer la Figure & et
la Grandeur de la Terre. Amsterdam et Leipzig, Arkstée & Merkus,
1752, 2 volumes in-4, maroquin citron, dos à nerfs ornés de
fleurons dorés, pièce de titre et de tomaison fauve, tranches
dorées (Reliure de l’époque).
1) 1f.bl., front., 11 ff.n.ch., 554 pp. et 45 pl. 2) 1 front., 1
f.n.ch., 316 pp., 6 ff.n.ch., pp. [4]- 309 et 1 f.n.ch., pl. xxvi-xlv
et 8 non numérotées.
Sabin 36812. Hill 1740. Palau VII 221. Chadenat 4828.
Première édition française du récit de cette expédition scientifique
menée par deux officiers de la marine espagnole, le scientifique
et mathématicien Jorge Juan y Santacilia (1713-1773) et
l’astronome Antonio de Ulloa (1716-1795) pour accompagner
l’expédition géodésique française dirigée par Bouguer et Godin
afin de mesurer l’arc du méridien à l’équateur. Elle est ornée de
2 frontispices gravés et 54 plans, cartes ou vues sur 53 planches
hors texte, dépliantes pour la plupart, gravées par Cochin et
divers artistes. De belles planches par Debrie et Bernard Picart
représentent diverses scènes de l’histoire des Incas.
Accrocs aux coiffes. Quelques épidermures et rousseurs.
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162. VIC (C. de) et J.J. VAISSETTE. Histoire générale de Languedoc,
Avec des Notes et les Pièces justificatives : composée sur les
Auteurs & les Titres originaux, & enrichie de divers Monumens.
Paris, Jacques Vincent, 1730-1745, 5 volumes in-folio, veau
marbré, dos à nerfs ornés, pièces de titre rouges et brunes,
tranches rouges (Reliure de l’époque).
Cohen 1011-1012.
Édition originale de cet ouvrage capital pour l’histoire de cette
province. Ornée de vignettes de titre, 54 bandeaux, 56 lettrines
et 36 culs-de-lampe par Cazes, gravés par Cochin, 4 cartes en
couleurs sur double page et 35 planches d’après Rollin, Cadas
et Gleizer, dont 9 sur double page et 6 dépliantes.
Qqs mors fendus, coiffes arrachées ou coins émoussés. Qqs ff. jaunis.
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163. VILLEGOMBLAIN (de). Les Mémoires des troubles arrivez en
France sous les Regnes des Rois Charles IX, Henry III & Henry
IV. Avec les Voyages des Sieurs de Mayenne et de Ioyeuse,
au Levant & en Poitou. Paris, Jean Guillery, 1667, 3 tomes
en 2 volumes in-12, maroquin rouge, dos lisses ornés, filets
et fleurons dorés encadrant les plats, roulette intérieure,
tranches dorées (Reliure du XVIIIe siècle).
6 ff.n.ch. et 477 pp. 1 f. bl. ; 1 f.n.ch., 240 et 159 pp., 1 f. bl.
Brunet V 1238. Édition originale de cet ouvrage « assez
curieux », selon Brunet. Les passages trop hardis sur Henri IV
ont été retranchés de la plupart des exemplaires.
Le récit du Voyage du duc de Mayenne en Levant occupe 85
pp. Ces Voyages ont été publiés par Rivaudas de Villegomblain,
neveu de l’auteur.
Exemplaire joliment relié en maroquin.
Ex-libris Galard de Béarn.
Petite déchirure p. 7 et minime travail de ver vol. I
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164

164. ALBUM ROMANTIQUE grand in-8 oblong, maroquin
aubergine à grain long, dos à faux-nerfs orné, grande plaque
à froid rehaussée de filets et rinceaux dorés sur la plats,
tranches dorées, emboîtage (Relié vers 1830).
Réunion unique comprenant : une tres belle aquarelle originale
signée de Rolle, une ravissante petite marine originale à l’aquarelle
signée : M. Bouquet (Michel Bouquet, peintre de Lorient, 18071890) dans un encadrement de papier dentelle, un dessin
original à la mine de plomb non signé, 25 lithographies par divers
artistes (Arnout, J. Léon, Deveria, D. Finart), richement aquarellées
avec rehauts de gouache et gomme, ainsi que 2 petites gravures sur
acier gravées par Godefroy, tous montés sur papier fort.
Dix pages de poèmes manuscrits complètent l’ensemble.
500 / 600 e

165. BOSSUET (Cardinal de). Histoire de Bossuet, Evêque de
Meaux, composée sur les manuscrits originaux. Seconde
édition, revue et corrigée, avec une table générale des
matières. Versailles, J.A. Lebel, 1819, 4 volumes in-8, basane
racinée, dos lisses ornés, pièces de titre et de tomaison
rouges et vertes, roulette dorée encadrant les plats, tranches
marbrées (Reliure de l’époque).
Portrait gravé et fac-simile d’une lettre. Tampon de bibliothèque.
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166. [BALZAC]. Code des gens honnêtes, ou l’Art de ne pas être
dupe des fripons. Paris, J.-N. Barba, 1825, in-12, demi-vélin
ivoire, pièces de titre brunes, tête rouge, non rogné (Relié à la
fin du XIXe siècle).
xii et xiii et 252 pp.
Vicaire I, 178. Édition originale, parue sans nom d’auteur.
Monogramme doré GC sur la reliure.
Rousseurs.

Joint :
[BALZAC]. LONGCHAMPS (Charles de). Ma Tante Aurore, ou
Le Roman impromptu, opéra bouffon, sifflé en trois actes le
23 nivôse, applaudi en deux le 25 du même mois, au Théâtre
Feydeau. Nouvelle édition. Paris, J.-N. Barba (impr. de H. de
Balzac), 1828, in-8, bradel demi-maroquin noir à grain long,
titre en long, tête rouge, non rogné (Franz).
		
48 pp.
Rare impression sortie des presses d’Honoré de Balzac.
Inscription manuscrite : « Ma Tante Aurore » opera-comique,
musique de Boieldieu, qui a écrit, sur ce livret, une de ses plus
charmantes et plus célèbres partitions.
De la bibliothèque de Jules Claretie (Vte du 20 mars 1920,
n°5528).

Ensemble 2 volumes. 			
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Voir repro. p. 70
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167. BALZAC (Honoré de). Scènes de la vie de province. Paris,
Madame Charles-Béchet ; Werdet, 1834-1837, 4 volumes
in-8, cartonnage papier glacé beige, dos lisses ornés de filets
dorés, pièces rouges et vertes, non rognés (Cart. de la fin du
XIXe siècle).
384 pp. (y compris le faux-titre portant Études de mœurs au
XIXe siècle. Tome V, le titre et la préface), 1 f.n.ch. de table,
sans le f. bl. ( p. 12 est numérotée par erreur 20 comme dans
tous les ex.) ; 2 ff.n.ch. (faux-titre portant Études de mœurs au
XIXe siècle. Tome VI et titre), 389 pp., 1 f.n.ch. de table sans
le f.bl. ; 2 ff.n.ch. (faux-titre portant Études de mœurs au XIXe
siècle. Tome VII et titre) et 359 pp. ; 2 ff. n.ch., (faux-titre portant
Études de mœurs au XIXe siècle. Tome VIII et titre), 357 pp. et 1
f.n.ch. de table.
Vicaire I, 197-198. Carteret I, 68-69.
Deuxième série des Études de Mœurs au XIXe siècle, titre
général, divisé en trois séries : Scènes de la vie privée, Scènes
de la vie de province. Scènes de la vie parisienne.
Le premier volume contient Eugénie Grandet en édition originale.
Le deuxième: Le Message - Les Célibataires - La Femme
abandonnée- la Grenadière - L’Illustre Gaudissart, ces trois
derniers en éditions originales.
Le troisième : La Grande Bretèche et La Vieille Fille, en

éditions

originales.

Le quatrième : Les Illusions perdues en édition originale.
Bel exemplaire, de la bibliothèque de Robert Hoe, avec son ex-libris
dans chaque volume.
Minuscule accident à une coiffe. Sans les ff. blancs à la fin des
deux premiers vol., signalés par Vicaire.
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166

168. BALZAC (Honoré de). Scènes de la vie privée. Paris, Madame
Charles-Béchet, 1834-1835 ; Werdet, 1837, 4 vol. - Scènes
de la vie de province. Paris, Madame Charles-Béchet ; Werdet,
1834-1837, 4 vol.- Ensemble 8 volumes, demi-maroquin
noir à coins, dos lisses ornés en long, têtes dorées (Reliure
moderne à l’imitation du XIXe siècle).
1e série : 2 ff.n.ch., 401 pp., 1 f.n.ch. ; 361 pp ; 3 ff.n.ch. ; 2
ff.n.ch., 386 pp., 1 f.n.ch. ; 2 ff.n.ch., 361 pp., 1 f.n.ch. (Werdet,
1837)
2e série : 384 pp.,1 f.n.ch. de table, sans le f. bl. ( p. 12 est
numérotée par erreur 20 comme dans tous les ex.).- Les 2 ff.
(table et préface) ont été reliés par erreur au début du 2e vol. ;
1 ff.n.ch. (sur 2, le faux-titre manquant), 389 pp., 1 f.n.ch. de
table sans le f.bl.; 2 ff.n.ch. et 359 pp. ; 2 ff. n.ch., 357 pp. et 1
f.n.ch. de table.
Vicaire I, 196-198. Carteret I, 68-69.
Première et deuxième série des Études de Mœurs au XIXe
siècle, contenant entre autres, Eugénie Grandet et les Illusions
perdues en édition originale.
Exemplaire lavé. La plupart des couvertures ont été
conservées et doublées. Le 4e vol. des Scènes de la Vie privée
est dans une nouvelle édition, chez Werdet, 1837.
Quelques ff. rest. Sans les ff. blancs à la fin des 2 premiers vol. ,
signalés par Vicaire. Un faux-titre manquant.

				

1 500 / 2 000 e

LIVRES DU XIXe SIÈCLE

169. BRILLAT-SAVARIN. Physiologie du goût précédée d’une notice
par Alph. Karr. Dessins de Bertall. Paris, Furne et Cie, 1864,
grand in-8, demi-maroquin vert à grain long, coins, dos lisse à
faux nerfs finement orné or et à froid, pièce de titre rouge, tête
dorée, non rogné, couverture et dos conservés (Stroobants).

172. CAZOTTE. Œuvres badines et morales, historiques et
philosophiques. Première édition complète. Paris, JeanFrançois Bastien, 1816-1817, 4 volumes in-8, demi-maroquin
havane à grain long, coins, dos à faux-nerfs, ornés or et à froid,
tranches marbrées (Reliure de l’époque).

1 f.bl., 3 ff.n.ch., 459 pp., 2 ff.n.ch. (cat.) et 7 gravures hors texte.
Carteret III, 108. Vicaire I, 928. Vicaire Gastronomie 119. « Il
s’agit bien d’une édition différente de celle de 1848 et imprimée
sur plus beau papier ».

3 ff.n.ch., cxlviii et 400 pp., 2 portraits, 1 pl. de musique et 8
fig. ; 2 ff.n.ch. et 556 pp., 2 fig. ; 2 ff.n.ch. et 582 pp., ; 2 ff.
n.ch. et 580 pp., 7 fig.

Elle est ornée en tout d’un frontispice, 6 gravures hors texte sur
acier et de nombreuses vignettes et initiales sur bois dans le
texte, d’après Bertall.
Bien relié par Stroobants.
Dos légèrement passé.

Vicaire II, 146-147. (à la date de 1817). Première édition
collective, ornée de 20 planches hors texte, dont 2 portraits, les
6 figures de l’édition originale du Diable boîteux et 1 planche de
musique regravées pour cette édition.
Un des rares exemplaires avec les figures avant la lettre. Bien relié.
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170. BYRON (Lord). Œuvres… traduction de M. Amédée Pichot…
et d’un discours préliminaire de M. Charles Nodier. Paris,
Furne, 1830-1835, 6 volumes in- 8, demi-veau cerise à coins,
dos lisses ornés en long, pièces de titre et de tomaison noires,
non rognés (Reliure de l’époque).
Frontispice gravé par Hopwood et 12 planches hors texte
d’après les frères Johannot.
Agréable exemplaire malgré quelques petits défauts d’usage.
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171. CARNOT (Lazare). De la Défense des places fortes, ouvrage
composé par ordre de sa Majesté Impériale et royale, pour
l’Instruction des Élèves du Corps du Génie. Paris, Courcier,
1810, in-8, basane jaspée, dos lisse orné de fleurons dorés,
pièce rouge, tranches jaunes (Reliure de l’époque).

173. CHAMPAGNAC (J.B. J.). Poètes français, ou choix de poésies
des auteurs du second et troisième ordre, des XVè, XVIè, XVIIè
et XVIIIè siècles, avec des Notices sur chacun de ces Auteurs.
Paris, Ménard et Desenne, 1825, 6 volumes in-12 demi-veau
cerise, dos à faux nerfs ornés de filets dorés et à froid, tranches
marbrées (Dauphin).
2 ff.n.ch. ( titre, faux-titre), xviii et 294 pp. ; 2 ff.n.ch. 295 pp.; 2
ff.n.ch. et 318 pp. ; 2 ff.n.ch. et 272 pp. ; 2 ff.n.ch. et 275 pp. ;
2 ff.n.ch. et 228 pp.
Bel exemplaire, dans une jolie reliure du temps, signée par le
relieur lyonnais Dauphin.
100 / 150 e

528 pp.
Édition originale.
	Envoi autographe sur le faux-titre : pour le général d’Estourmel de
la part de l’auteur.
Rel. épidermée.
200 / 300 e
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174. CHASSÉRIAU (F.). Précis historique de la Marine Française.
Son organisation et ses lois par F. Chassériau historiographe
de la Marine auteur du Précis de l’Abolition de l’esclavage
dans les colonies anglaises. Paris, Imprimerie Royale, 1845,
2 volumes in-8, maroquin rouge à grain long, dos lisses
ornés en long, large décor formé de filets et rinceaux dorés
encadrant les plats, chiffre couronné doré LO au centre,
dentelle intérieure, doublures et gardes de tabis bleu,
tranches dorées (Reliure de l’époque).
2 ff.n.ch., XVI et 699 pp. ; VII pp., 1 f.n.ch. et 928 pp.
Polak 1641. Édition originale.
	Aux armes de Louis-Charles-Philippe Raphaël d’Orléans, duc de
Nemours (1814-1896), second fils de Louis-Philippe Ier et de
Marie-Amélie de Bourbon-Sicile. OHR 2585, fer n°4.
	Très bel exemplaire.
De la bibliothèque du duc de Vendôme (II, 1932, n°1348) et de
celle de Sir Abdy (10-11 juin 1975, n°61)
1 500 / 2 000 e

175. CHATEAUBRIAND (Vte de). Itinéraire de Paris à Jérusalem et
de Jérusalem à Paris en allant par la Grèce, et revenant par
l’Egypte, la Barbarie et l’Espagne. Paris, Le Normant, 1822,
3 volumes in-8, veau granité, dos lisses ornés, pièces de titre
et de tomaison vertes, roulette dorée encadrant les plats,
tranches marbrées (Reliure de l’époque)
cxx-270 pp. ; 2 ff.n.ch. et 401 pp. ; 2 ff.n.ch., 354 pp.
Carte dépliante et un fac-similé d’un contrat manuscrit en arabe.
Talvart et Place III, 8. Quatrième édition.
Étiquette de Lecaudey, libraire au Palais Royal.
Bon exemplaire, bien relié à l’époque.
De la bibliothèque Paul Lagrave avec son ex-libris.
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176. CHATEAUBRIAND (Vte de). Les Natchez. Paris, Lefèvre,
Ladvocat, 1829, 2 volumes in-8, veau fauve, dos à faux-nerfs,
ornés or et à froid, filet doré encadrant les plats ornés d’une
grande plaque à froid, dentelle intérieure à froid, tranches
marbrées (Reliure de l’époque)
2 ff.n.ch., 344 pp. ; 2 ff.n.ch., 384 pp.
	Première édition séparée.
Bel exemplaire, grand de marges et quasiment exempt de
rousseurs. Dos légèrement passé.
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177. COLLECTION DES MEILLEURS OUVRAGES DE LA LANGUE
FRANÇOISE, dédiée aux amateurs de l’art typographique.
Paris, Pierre Didot l’Aîné et Jules Didot l’Aîné, 1812-1824, 75
volumes in-8, demi-maroquin rouge à coins, caissons de filets
à froid au dos, têtes dorées, non rognés (Capé).

181. [DINET]. Antar. Poème héroïque arabe des temps
préislamiques. D’après la traduction de M. Devic. Éditions
d’Art, H. Piazza et Cie, 1898, in-4, broché, couverture illustrée,
chemise à rabats de l’éditeur.
Carteret IV, 45. Monod 309.
Tiré à 300 exemplaires, illustrés par Dinet de 141 compositions
en couleurs, dans des encadrements mauresques et ornements
typographiques.
Belle publication.
Exemplaire sur vélin des Vosges non justifié.
Défauts à la chemise.

Vicaire II, 777-785.
Rare série complète de cette excellente collection, estimée tant
pour la beauté de la typographie que pour la correction des textes.
Bel exemplaire, sur papier vélin, dans une reliure signée par l’un des
meilleurs relieurs du temps. Les exemplaires sur papier vélin n’ont
été tirés dans ce format qu’à 250 exemplaires.
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178. CONSTANT (Benjamin). De la Religion. Paris, Bossange,
Treutel et Wurtz, Rey et Gravier, Renouard, Ponthieu ; Pichon et
Didier, 1824-1831, 5 volumes.
xlivvv et 370 pp., viii et 495 pp. ; 2 ff.n.ch. et 475 pp. ; vi et 515
pp. ; 2 ff.n.ch., iv et 459 pp. Talvart III 217 3. Édition originale.
Du Polythéisme romain considéré dans ses rapports avec la
philosophie grecque et la religion chrétienne. Paris, Béchet
Aîné, 1833, 2 volumes
2 ff.n.ch., lix et 283 pp. ; 2 ff.n.ch., 384 pp. Édition originale.
Discours de M. Benjamin Constant à la Chambre des Députés.
Paris, Ambroise Dupont et Cie, 1827, 2 volumes.
2 ff.n.ch. et 580 pp. ; portrait gravé, fac simile, 3 ff.n.ch. et 644
pp.
	Ensemble 9 volumes in-8, demi-veau cerise à coins, dos à nerfs
ornés or et à froid, A. Peyramont frappé en pied.

Bel ensemble en reliure de l’époque, quasiment uniforme.
700 / 800 e
181

179. CUSSY (chevalier F. de) et HAUTERIVE (comte d’). Recueil des
Traités de commerce et de navigation de la France, avec les
puissances étrangères, depuis la paix de Westphalie, en 1648.
Paris, Rey et Gravier, 1834-1837, 8 volumes in-8, demi-veau
vert glacé, dos à faux-nerfs ornés de filets et rinceaux dorés,
tranches jaspées (Reliure de l’époque)
Bel exemplaire.
Dos très lég. passés. Quelques rousseurs ou feuillets jaunis épars.
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180. DAUDET (Alphonse). Sapho. Paris, Armand Magnier, 1897, in8, maroquin bleu à décor de feuillages mosaïqué en maroquin
havane, filets et pointillé dorés intérieurs, couverture et dos
conservés, étui (Canape).
De la Collection des Dix.
Édition de luxe tirée à 300 exemplaires numérotés, ornés de
50 compositions par Auguste-François Gorguet, gravées à l’eauforte par Louis Muller (dont 16 hors texte).
	Un des 12 exemplaires sur japon (n°10), avec triple suite de
toutes les illustrations dans le texte et quadruple suite des horstexte, gravées à l’eau-forte. Avec une épreuve sur japon de la
couverture ajoutée.
Très bien relié.
De la bibliothèque Léon Comar, avec son ex-libris.
Dos légèrement passé.
Voir repro. p. 96
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182. DU CAMP (M.). Souvenirs littéraires. Paris, Hachette et Cie,
1882-1883, 2 forts in-8, demi- basane prune, dos lisses,
tranches jaspées (Reliure de l’époque).
2 ff.n.ch., vi et 584 pp., 2 ff.n.ch., 585 pp. et 1 f.n.ch. (nom de
l’imprimeur).
Vicaire III, 314. Édition originale.
Par l’ami de jeunesse de Flaubert, compagnon de voyage et
photographe de leur voyage en Orient.
Signature L. de Parseval (?) sur le 1er f . bl. et cachet Bel-Air
Macon Saone et Loire.
Bon exemplaire.

Joint : GAY (S.). Physiologie du ridicule, ou suite d’observations
par une société de gens ridicules. Bruxelles, J.P. Meline,
1833, in-12, demi-chagrin vert.- Même année que
l’originale.
GAY (S.). Salons célèbres. Paris, Michel Lévy, 1864.Relié avec : La comtesse d’Egmont. Ibid., id., 1863
ouvrages en 1 vol. in-12, demi-basane verte.
PLANCHE (G.). Portraits littéraires. Paris, Charpentier,
1848, 2 volumes in-12, demi-chagrin violine à coins,
dos à nerfs ornés, tranches marbrées (Reliure de
l’époque).
Vicaire VI, 699-700. Première édition in-12.
Ensemble 6 volumes.			
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183. DUPAIX (Guillermo). Antiquités mexicaines. Relation des trois expéditions du Capitaine Dupaix,
ordonnées en 1805, 1806 et 1807, pour la recherche des antiquités du pays, et notamment celles
de Mitla et Palenque ; accompagnée des dessins de Castañeda, membre des trois expéditions
et dessinateur du Musée de Mexico, et d’une carte du pays exploré ; suivie d’un parallèle de
ces monuments avec ceux de l’Égypte, de l’Indoustan, et du reste de l’ancien monde, par M.
Alexandre Lenoir, créateur du Musée des Monuments français … ; d’une dissertation sur l’origine
de l’ancienne population des deux Amériques et sur les diverses antiquités de ce continent, par
M. Warden, … avec un discours préliminaire par M. Charles Farcy, … et des notes explicatives et
autres documents par MM. Baradère , de St Priest et plusieurs autres voyageurs qui ont parcouru
l’Amérique. Paris, Au Bureau des Antiquités mexicaines, Imprimerie de Jules Didot l’Aîné, 1834, un
volume de texte et un atlas grand in-folio, demi-maroquin vert à grain long à coins, dos à faux-nerfs
ornés, non rogné (Reliure de l’époque, signée Ginain).
Sabin 40038. Leclerc 1065. Palau 13069. Brunet I, 322
Texte : Frontispice lithographié par Engelmann d’après Farcy, 2 ff.n.ch. (titre), xiv (Dédicace au Congrès
général de la Fédération mexicaine, Attestation du gouvernement mexicain, Discours préliminaire), 1
f.n.ch. (Lettre de M. de Humboldt. Extrait du rapport fait par M. Jomard), 20 pp. (Première Expédition du
capitaine Dupaix), 56 pp. (Deuxième Expédition du capitaine Dupaix), 40 pp. (Troisième Expédition du
capitaine Dupaix), 88 pp. (Notes et documents divers), 2 ff.n.ch. (Table des matières du tome premier),
82 pp. (Parallèle des anciens monuments mexicains avec ceux de l’Égypte, de l’Inde et du reste de
l’ancien monde), 224 pp. (Recherches sur les antiquités de l’Amérique du Nord et de l’Amérique du Sud),
2 ff.n.ch. (Table des matières du tome second).
Atlas : 2 ff. n.ch., 32 planches coloriées ; 2 ff.n.ch., 69 planches dont 64 coloriées ; 46 planches dont 45
coloriées, sur 44 ff. (les planches 42, 43 et 45 étant sur la même feuille) ; 2 ff.n.ch., 9 planches dont 8
coloriées ; 2 ff.n.ch., 10 planches sur 7 ff., dont 2 coloriées ; 2 ff.n.ch. (table des planches).
	Édition originale de cet ouvrage fameux qui consacre la redécouverte de la civilisation Maya.
	La superbe iconographie, composée d’un frontispice et 166 planches, dont 151 coloriées à l’époque, a été
lithographiée par Engelmann, d’après les dessins de Castañeda. Ces documents sont les plus anciens à
caractère scientifique que nous possédions sur l’architecture Maya.
Le capitaine Guillaume Dupaix (1750-1817) s’était vu confier par le roi d’Espagne, Charles IV, la direction
de trois expéditions archéologiques (1805-1807) dans les ruines de Mitla (Oaxaca) et de Palenque au
Yucatan. Accompagné d’un dessinateur mexicain attaché au musée de Mexico, José Luciano Castañeda,
il accomplit un précieux travail. Son rapport et l’ensemble des dessins qui l’accompagnaient, allaient
être acheminés à Madrid quand la révolution mexicaine éclata. Le français Henri Baradère n’obtint
du gouvernement mexicain qu’en 1828 la cession des précieux documents, en contrepartie de leur
publication à Paris.
Cette relation eut un retentissement considérable.
Elle fut très vite considérée comme le supplément indispensable des Voyages dans l’Amérique de Humboldt.
	L’exemplaire a été conserve dans sa reliure de l’époque, signée.
Manque la carte du Mexique. Dos de l’atlas refait. Rouss. Quelques pl. unif. jaunies (68 2e partie, 16,
22, 28 3e partie), fortes rouss. aux pl. suppl. Deux premiers feuillets du volume de texte restaurés. Petite
restauration marginale en coin à la pl. XXXII.
74
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184. [EUGÉNIE (Impératrice)]. FEUILLET (Octave). Honneur d’artiste. Paris, Calmann Lévy, 1890, in12, demi-veau bleu à coins, dos orné, pièce rouge, tranches jaspées (Reliure de l’époque).
365 pp. et 1 f.n.ch. (table)
Talvart V, 380.
Édition originale. Un des 40 exemplaires sur japon impérial, celui-ci, n°1.
	De la bibliothèque de l’impératrice Eugénie, à Farnborough, avec son cachet ex-libris.

On joint, de la même provenance :
FUNCK-BRENTANO (Frantz). L’Affaire du collier d’après de nouveaux documents recueillis en partis
par A. Bégis. Paris, Hachette, 1902, in-12, demi-veau fauve à coins, dos orné, pièce rouge (Reliure de
l’époque).- 2 ff.n.ch., 356 pp. et 12 planches hors texte. Passages soulignés à la mine de plomb. Cachet
et étiquette de la bibliothèque.

MÉRIONEC (Alain de). La Dejanira. Maria Zanella. Pauvre Petit. Paris, Calmann Lévy, 1892, in-12,
demi-veau fauve à coins, dos orné, pièce rouge, tranches jaspées (Reliure de l’époque).
2 ff.n.ch., 184 pp. et 1 f.n.ch. Édition originale.
	Exemplaire sur japon. Cachet sur la page de titre et paraphe sur le faux-titre.

SARDOU (Victorien). La Haine. Drame en cinq actes. Musique de J. Offenbach. Ibid., Michel Lévy,
1875, in-8, demi-veau vert à coins, pièce de titre bordeaux (Reliure de l’époque).
2 ff.n.ch., xvi et 142 pp. Édition originale. Envoi autographe signé, sur une feuille volante reliée dans
l’exemplaire, daté février 1875. Cachet et étiquette de la bibliothèque. Rouss.

DUPONT (Léonce). La Comédie républicaine. Lettres anonymes. Paris, E. Dentu, 1872, in-12, demiveau fauve à coins, dos orné, pièce verte (Reliure de l’époque).
2 ff.n.ch., viii, 344 pp. Édition originale. Envoi autographe signé à l’Impératrice. Cachet de sa bibliothèque.
POLYDORE (l’abbé C.). Voyages en Allemagne, en Autriche-Hongrie et en Italie. Périgueux, Cassard
frères, 1888, in-12, demi-veau vert à coins, pièce de titre bordeaux (Reliure de l’époque). - Avec une lettre
autographe signée de l’auteur (1 p. in-4, 16 oct. 1888), curé de Saint-Martin de Périgueux, à l’impératrice
Eugénie.
Ensemble 6 volumes de la bibliothèque de l’Impératrice Eugénie.
76
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185. FÉNELON. Œuvres. Nouvelle édition, revue et corrigée avec
soin. Paris, L. Tenré, Boiste fils Aîné, 1822, 10 volumes in-8,
veau fauve glacé, dos finement ornés or et à froid, pièces rouges
et noires, filet et roulette à froid encadrant les plats, fleuron
doré aux angles, chiffre couronné doré MC au centre, tranches
marbrées (Thouvenin).

186. FÉNELON (Bertrand de Salignac de La Mothe). Correspondance
diplomatique. - Supplément à la correspondance diplomatique.
Années 1568 et 1575. Paris et Londres, 1838-1840, 7
volumes in-8, demi-veau glacé bleu, dos à faux-nerfs ornés
de filets et motifs dorés à la cathédrale, tranches mouchetées
(Reliure de l’époque).

Portrait de l’auteur en frontispice, gravé par Dequevauviller
d’après Ambroise Tardieu.
	Précieux exemplaire, au chiffre de Marie-Caroline de Bourbon
Sicile, duchesse de Berry (1798-1870), portant l’ex-libris de sa
bibliothèque au château de Rosny (OHR 2554, fer n°6).
Très bel exemplaire, bien conservé, élégamment relié par Thouvenin.
Quelques minimes rousseurs éparses.

Bertrand de Salignac de La Mothe Fénelon (1523-1599),
lointain ancêtre du célèbre archevêque de Cambrai, militaire et
conseiller du roi de France, fut ambassadeur auprès d’Elisabeth Ie
d’Angleterre de 1568 à 1575.
L’ouvrage fait partie du Recueil des Dépêches, rapports,
instructions et mémoires des Ambassadeurs de France en
Angleterre et en Ecosse pendant le XVIe siècle conservés aux
Archives du Royaume et publiées pour la première fois sous la
direction de M. Charles Purton Cooper.
Bel exemplaire, bien complet du volume de supplément.
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Quelques rousseurs et feuillets jaunis.
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187. FLORIAN. Œuvres complètes. Nouvelle édition. Paris, Ladrange,
Furne, 1829, 16 volumes petit in-12, demi-veau vert, dos à nerfs
ornés de filets et rinceaux dorés (Reliure de l’époque).
Orné de 2 portraits et 76 figures jolies par Desenne et Moreau
le Jeune. Bien complet des gravures, en dépit du titre qui en
annonce quatre-vingts.
Exemplaire avec l’illustration avant la lettre.
Quelques rouss. et lég. défauts à la reliure.

150 / 200 e

77

188

188. FRANÇAIS (Les) PEINTS PAR EUX-MÊMES [et le Prisme].
Paris, L. Curmer, 1840-1842, 10 volumes grand in-8, demichagrin lie-de-vin à coins, dos ornés de caissons de filets dorés
gras et maigres, non rognés (Reliure moderne).
Vicaire III, 794-803.
	Édition originale de cette monumentale entreprise, constituant une
« Encyclopédie morale du XIXe siècle », servie par les meilleurs et
les plus illustres auteurs et artistes du temps.
premier tirage des huit frontispices, 407 planches hors texte, dont
le portrait de Napoléon d’après Horace Vernet, des quelques
1.500 vignettes gravées sur bois, le tout d’après Daumier, Gavarni,
Grandville, Meissonier, Monnier, Traviès, T. Johannot, Delacroix,
Français, etc., et de la carte en couleurs sur double page qui
forment l’illustration.
Le premier tome contient deux gravures différentes pour les
types, Une Femme à la mode et Le maître d’étude, celles-ci
ayant été refaites par Gavarni et Meissonnier, à la demande des
lecteurs. La page 334 est chiffrée par erreur « 234 » et le fauxtitre porte le nom de Decourchant (indications de second tirage),
néanmoins les signatures des auteurs des notices sont toutes
imprimées en gras, ce qui est une indication de premier tirage.
Bien complet du Prisme.
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	Exemplaire avec les figures en doubles épreuves, dont une des suites a
été coloriée et rehaussée de gomme à l’époque.Exceptionnel exemplaire
pour lequel toutes les couvertures de livraison (422), sur papier bleu, ont
été reliées à part, formant un dixième volume.
Vicaire précisait : « Les couvertures des livraisons sont ornées d’un
dessin de Gavarni, représentant un colleur d’affiches que regardent
des passants. Ce dessin occupe toute la première page des
livraisons 1 à 181-182 ; à partir de cette livraison, il a été coupé par
la moitié (…) Je n’ai pu malheureusement voir qu’un certain nombre
de ces couvertures, celles que possède la Bibliothèque nationale.
Elles sont d’un haut intérêt à cause de la correspondance, des avis
de l’éditeur et des textes inédits qui s’y trouvent imprimés. Ces
couvertures sont toutes bleues ». Vicaire ajoutait la liste de toutes
celles qui manquaient alors à la Biblitohèque Nationale. Notre
exemplaire réunit sans lacune toutes les couvertures jusqu’à la 422e.
Certaines ont été chiffrées à la main.
Quelques taches ou infimes déchirures dues au coloris qui semble,
pour quelques planches, avoir déchargé sur le feuillet en regard.
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189. GIRARDIN (Stanislas de). Discours et Opinions,
Journal et Souvenirs. Paris, Moutardier, 1828,
4 volumes in-8, maroquin violet à grain long, dos
lisses richement ornés, chiffre doré en pied, filets
dorés avec ornement aux angles encadrant une
belle plaque à froid, rehaussée au pointillé sur les
plats, encadrement intérieur de maroquin orné,
doublures et gardes de tabis cerise, décorées d’une
dentelle dorée, tranches dorées (Simier R. du Roi).
XII-655 pp. ; 2 ff., 532 pp. ; 2 ff., 446 pp. ; 2 ff.,
430 pp.
Édition originale.
Exemplaire magnifiquement relié par Simier,
vraisemblablement pour l’auteur, à en croire le
chiffre frappé au dos de la reliure.
La bibliothèque de René Descamps Scrive (IIe
partie, 1925, n°36) contenait un exemplaire tout
à fait similaire.
De la bibliothèque de Sir Abdy (Vte 10-11 juin
1975, n°139), avec son ex-libris.
Quelques rousseurs.
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189

190. GRIMM. Correspondance littéraire, philosophique et critique
de Grimm et de Diderot depuis 1753 jusqu’en 1790. Nouvelle
édition, revue et mise dans un meilleur ordre, avec des notes
et des éclaricissemens, et où se trouvent rétablies pour la
première fois les phrases supprimées par la censure impériale.
- Correspondance inédite… Paris, Furne, et Ladrange, 18291831, 16 volumes in-8, demi-veau blond, dos à nerfs ornés,
pièces de titre et de tomaison rouges et vertes, têtes dorées,
non rognés (Petit, Succr de Simier). 		
Vicaire III, 1136-1138.
La meilleure et la plus belle édition de cette correspondance, dont
Jules Taschereau est l’éditeur littéraire.
Exemplaire bien complet du volume de supplément, dont les
éditeurs scientifiques furent Chéron et Thory.
Petite mouillure marginale claire aux deux premiers feuillets.
400 / 500 e

191. GINGUENÉ (P.L.). Histoire littéraire d’Italie. Seconde édition,
revue et corrigée sur les manuscrits de l’auteur, ornée de son
portrait, et augmentée d’une notice historique par M. Daunou.
Paris, Chez L.G. Michaud, 1824-1835, 14 volumes in-8, demiveau blond, dos lisses ornés or et à froid, pièces rouges, non
rognés (Reliure de l’époque).
Portrait de l’auteur, gravé par Poirelle, en frontispice.
Bel exemplaire, sur grand papier, dans une jolie reliure de l’époque.
Ex-libris Emmanuel Martin.

200 / 300 e

192. HENRY (J.F.). Essai historique, topographique et statistique,
sur l’arrondissement communal de Boulogne-sur-mer.
Boulogne, Leroy-Berger, 1810, in-4, demi-veau granité, dos
lisse orné, pièce de titre noire, non rogné (Relié vers 1900).
2 ff.n.ch., viii et 347 pp., 13 planches gravées, certaines
dépliantes, dont 4 cartes et 4 tableaux.
L’un des ouvrages essentiels sur Boulogne.
Accroc à la coiffe. Petites déchirures à quelques cartes.
80
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193. HALL (Basile). Voyage dans les Etats-Unis de l’Amérique du Nord
et dans le Haut et le Bas-Canada. Paris, Arthus Bertrand, 1834,
2vol.- Voyage au Chili, au Pérou et au Mexique pendant les
années 1820, 1821, et 1822. Ibid., id., 1834, 2 vol.- Ensemble
2 ouvrages en 4 volumes in-8, demi-veau havane, dos lisses
ornés or et à froid, tranches marbrées (Reliure de l’époque).
2 ff.n.ch., xii et 331 pp., une carte gravée et rehaussée en
couleurs, dépliante ; 2 ff.n.ch., 351 pp. ; 2 ff.n.ch., 359 pp. ; 2
ff.n.ch., 382 pp., 1 carte gravée dépliante.
Sabin 29726. Howes H47. Édition originale de la traduction
française pour le premier ouvrage.
Le navigateur écossais Basil Hall (1788-1844), officier de
la marine royale, est l’auteur d’intéressantes relations de ses
nombreux voyages aux Indes Orientales, dans les mers de
Chine et du Japon, sur les côtes de l’Amérique du Sud, aux
Etats-Unis et au Canada. Il connut un grand succès littéraire.
Bon exemplaire.
De la bibliothèque du baron de Nervo, avec son ex-libris armorié
du XIXe siècle.
Quelques rousseurs.
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194. HAMILTON (Anthony). Mémoires du comte de Grammont.
Paris, Librairie Conquet, 1888, in-8, maroquin rouge, dos
à nerfs orné, filets dorés encadrant les plats, dentelle
intérieure, tranches dorées sur témoins, couverture conservée
(Chambolle-Duru).
Vicaire IV, 20-21. Carteret IV, 197.
L’ouvrage, orné d’un portrait et 33 compositions par C.E. Delort,
dont 11 hors texte, gravés au burin et à l’eau-forte par Léon
Boisson, avait obtenu le prix d’honneur à l’Exposition de 1889.
Exemplaire sur vélin du Marais, avec l’illustration en 2 états,
impeccablement relié par Chambolle-Duru.
200 / 300 e
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195. HUGO (Victor). Bug-Jargal, par l’auteur de Han d’Islande.
Deuxième édition. Paris, Urbain Canel, 1826, in-12, demimaroquin havane à coins, dos à faux-nerfs orné, pièces noires,
tête dorée, non rogné, couvertures chamois et dos conservés
(P. Capelle rel.).
2 ff. n.ch. (titre et faux-titre), iv pp., 386 pp. et 1 f.n.ch. (annonce
aux libraires)
Vicaire IV, 239-240. Talvart IX, 13.
Édition à la date de l’originale, avec la même collation, sans
frontispice.
Pet. rest. à la couverture. Quelques rousseurs.
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196. HUMBOLDT (Alexandre de). Vues des Cordillères, et Monuments
des peuples indigènes de l’Amérique. Paris, Chez N. Maze, s.d.
(1815), 2 volumes in-8, basane verte racinée, dos lisses ornés,
pièces de titre et de tomaison rouges, roulette dorée encadrant
les plats, tranches marbrées (Reliure de l’époque).
				
1 f.n.ch., 392 pp. et 8 pl.; 2 ff.n.ch., 411 pp., 1 f.n.ch. (table des
planches) et 11 pl.
Sabin 33750. Avec la mention, au verso du faux-titre Imprimerie
de Smith (1816), excepté les titres qui sont de l’imprimerie de
Stahl (1824).
Précieux témoignage sur le grand voyage de Humboldt et
Bonpland en Amérique du Sud, orné de 19 gravures hors texte,
dont 7 coloriées.
Agréable exemplaire.
Restauration marg. f. 137-138, tome 1.
600 / 800 e

197. [HURTADO DE MENDOZA (Diego)]. Vie de Lazarille de Tormès.
Traduction nouvelle et Préface de A. Morel-Fatio. Paris, H.
Launette, 1886, demi-maroquin vert à coins, tête dorée, non
rogné, couvertures et dos conservés (Reliure de l’époque).

198. IMITATION DE JÉSUS-CHRIST (L’), traduction nouvelle de Mr
l’Abbé Dassance, Chanoine honoraire de Montauban, Avec des
Réflexions tirées des Pères de l’Église, et de Bossuet, Fénelon,
Massillon et Bourdaloue. Paris, L. Curmer, 1836, grand in-8,
maroquin aubergine à grain long, dos lisse orné, filets dorés
et à froid encadrant une grande plaque à froid sur les plats,
roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque).
2 ff.n.ch., viii et 454 pp. frontispice et 10 figures gravées sur
acier par divers artistes, d’après Tony Johannot et Cavelier.
Vicaire IV, 484-485.
Le texte, dans un encadrement de Cavelier et Chenavard, est
orné d’un frontispice en chromolithographie et 10 figures hors
texte gravées sur acier d’après Tony Johannot, en premier tirage.
Bon exemplaire, exempt de rousseurs.
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199. JACQUIN (J.) et J. DUESBERG. Rueil, le château de Richelieu,
la Malmaison avec pièces justificatives. Paris, Dauvin et
Fontaine, 1845, in-8, chagrin violine, dos lisse et plats ornés
de jeux de filets dorés droits et courbes, tranches dorées,
filets dorés intérieurs (Reliure de l’époque).
iv et 358 pp.
Édition illustrée de 17 figures hors texte dessinées et
lithographiées par Muller, d’Andirand et autres artistes, sur
chine collé.
	Exemplaire de l’un des auteurs, Jules Jacquin, portant cet envoi
autographe signé à Jules Janin :
Édité, relié et dessiné en partie pour l’auteur et offert à Monsieur
Jules Janin, Paris ce 8 janvier 1845.
Jules Jacquin Peintre.
	Très bel exemplaire, dans une élégante reliure romantique dans le
goût des reliures à entrelacs de filets du XVIe siècle.
Des bibliothèques Jules Janin (1877, n°1211), Moreau-Chaslon
(1892, n°238), Henri Beraldi (IIIe partie, 1934, n°235), Laurent
Meûs et Sir Abdy (10-11 juin 1975, n°166), avec leurs ex-libris.
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Vicaire VII, 1040.
Frontispice, 10 eaux-fortes et nombreuses illustrations dans le
texte par Maurice Leloir.
	Un des 50 exemplaires sur papier du Japon, avec triple suite des eauxfortes et une suite à part sur japon des vignettes dans le texte.
Dos passé.
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200. JASMIN (J.) Françonnette, récit traditionnel du hameau
d’Estanquet près d’Agen ancienne province de Guyenne.
Imitation libre du poëme familier composé en vers gascons.
- L’aveugle de Castel-Cuillé et Marthe la folie. - La dévotion
à la croix. Drame en trois journées de Don Pedro Calderon
de la Barrca. - Jehan Daillon, Seigneur du Lude, Chambellan
de Louis XI. Drame historique. - Adam. Représentation de la
chute du premier homme.
Paris, Wittersheim, 1851-1855, 5 ouvrages en 1 vol. in-4,
demi-basane verte, dos lisse orné de filets dorés, tranches
jaspées (Reliure de l’époque).
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201

201. LABORDE (Alexandre de). Les Monumens de la France classés chronologiquement et considérés
sous le rapport des faits historiques et de l’étude des arts… Les dessins faits d’après nature
par MM. Bourgeois et Bance, et&, et&. Paris, P. Didot l’Aîné, Jules Didot l’Aîné, 1816-1836,
2 volumes in-folio, demi-chagrin bleu, dos lisses ornés de filets à froid et rinceaux dorés, non
rognés (Jarjayes à Aix).
Vicaire IV, 749-750.
Remarquable ouvrage paru en 45 livraisons, orné, frontispice compris, de 260 planches hors texte contenant
plus de 300 sujets, dont un bon nombre sur double page, très bien gravées sur cuivre par Baltard,
Réville, Malbeste, d’après les dessins de Constant Bourgeois, Nicolas Chapuy et Bance, qui avaient
consacré plusieurs années à parcourir la France et qui devinrent, après 1820, les artisans des grands
recueils lithographiques.
« L’héritage de tous les siècles » se trouve ici rassemblé, l’auteur voulant montrer que la France est, de
toutes les contrées, la plus riche en monuments de tous les âges.
Une grande place est faite, dans le premier volume, aux édifice romans qui sont peut-être rassemblés ici
pour la première fois et que 31 grandes planches montrent avant toute restauration.
Bon exemplaire, grand de marges, dans une reliure aixoise de l’époque.
Quelques rousseurs.
3 000 / 4 000 e
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202. LITTRÉ (Émile). Histoire de la langue française. Études sur les
origines, l’étymologie, la grammaire, les dialectes, la versification,
et les lettres au Moyen Age. Paris, Librairie Académique, Didier
et Cie, 1863, 2 volumes in-8, veau blond, dos à nerfs, pièces de
titre et de tomaison rouge et verte, armoiries dorées au centre
des plats, tranches marbrées (Bourlier).
2 ff. n.ch., lix et 436 pp.; 2 ff. n. ch., 518 pp.
Vicaire V, 329.
Édition originale.
	De la bibliothèque de Guillaume-Gabriel Pavée de Vendeuvre (17791870), avec ses armoiries frappées sur le plats.
200 / 300 e

204. LAMARTINE (Alphonse de). Œuvres. Paris, Gosselin et
Furne, 1832, 4 tomes en 2 volumes in-8, maroquin vert à
grain long, dos lisses, plats et décor doré intérieur ornés
« à la cathédrale », doublures et gardes de soie blanche
moirée serties d’une large dentelle dorée, tranches
dorées (Meslant).
2 ff.n.ch., 355 pp., portrait,1 fig. ; 2 ff.n.ch., 339 pp. ; 2 ff.n.ch.,
359 pp., 1 fig. ; 2 ff.n.ch., 375 pp. 1 fac-simile.
Vicaire IV, 1043-1044.
Première édition collective chez cet éditeur, contient : Méditations
Poétiques. Nouvelles Méditations poétiques. Harmonies poétiques
et religieuses.

203. LA BATUT (Roger-Armand-Marie de La Borie de, baron
de) [PÉRIGORD et AGENOIS]. Généalogie historique de la
maison de La Borie, de Campagne, de La Batut, du Pourteil,
de Prats et de Saint-Sulpice, en Périgord et Agenois. Paris,
H. Houdin, 1886, grand in-8, maroquin janséniste noir, dos à
nerfs, fleur de lys dorée dans les entre-nerfs et aux angles des
plats, dentelle intérieure, tranches dorées, premier plat de la
couverture conservé (Reliure de l’époque).

Orné d’un portrait de Lamartine par Plée, et 3 figures hors texte
d’après Tony Johannot et Régnier.
	Magnifiquement relié à l’époque par Meslant, qui travailla pour le roi LouisPhilippe et plusieurs membres de la famille d’Orléans. Le décor des
contreplats et des gardes de soie est d’une admirable exécution.

71 pp., 2 planches hors texte et III pp. « Parenté de la Maison de
Gérard du Barri avec la Maison de France ».
Exemplaire unique, abondamment interfolié et couvert de notes
manuscrites complémentaires par l’auteur et ses descendants. Exlibris manuscrit de J.J. de La Batut en début de volume.
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Des bibliothèques de René Descamps-Scrive (le catalogue de sa
vente du 25-27 mai 1925 (II, n° 264) signale « Jolie reliure de
Meslant ») et Sir Abdy (10-11 juin 1975, n°192), avec leurs ex-libris.
Rousseurs.

Bien relié.
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205

205. [LAMENNAIS (Félicité-Robert de)]. Essai sur l’indifférence
en matière de religion. Seconde édition, revue et corrigée.
Paris, Tournachon-Molin et H. Seguin, 1818 ; Librairie
classique élémentaire, 1823, 4 volumes in-8, veau
marbré, dos lisses ornés, pièces rouges, bordure formée
d’arabesques, vasques et cygnes dorés encadrant les plats,
tranches dorées (Reliure de l’époque).
Barbier II, 234. Vicaire IV, 1088-1089.
2 ff.n.ch. et 563 pp. ; 2 ff.n.ch., lxxxix pp. (préface), 1 p.n.ch.
(avertissement), 213 pp., 1 p.n.ch. (table) et 1 f. n.ch. (annonces
de libraires) ; vi pp., 1 f.n.ch. (table) et 495 pp. ; 2 ff.n.ch., 505
pp., 1 p.n.ch. et iij pp (errata des tomes 3 et 4).
	Les trois derniers volumes sont en édition originale. (Le second
est rare en cette condition : Vicaire ne l’avait jamais vu).
Lettre autographe signée jointe (1 p. in-8, datée Palais Bourbon, 29
avril 1818) du Comte de Marcellus au Vicomte Both de Tauzia l’un des administrateurs de la Loterie Royale. Elle accompagnait
« l’ouvrage peut-être le plus remarquable qui depuis bien des
années ait illustré notre littérature » que Marcellus entendait
offrir à son correspondant.
Lodoïs de Martin du Tyrac, comte de Marcellus (1795-1861),
secrétaire d’ambassade, à Constantinople puis à Londres sous
Chateaubriand (1821), poursuivit sa carrière diplomatique à
Madrid, après avoir épousé la fille du comte de Forbin, directeur
des musées royaux. Sa correspondance avec Chateaubriand a
été publiée en 1853.
	Élégamment relié à l’époque.
Petit travail de ver.

				

207. LORRAIN (Jean). Ma Petite Ville. Le Miracle de Bretagne. Un
Veuvage d’Amour. Paris, Société Française d’Éditions d’Art, L.Henry May, 1898, in-8, demi-maroquin lavallière à coins, dos
lisse, titre en long, tête dorée, non rogné couverture illustrée.
2 ff.n.ch., 49 pp. et 1 f.n.ch., 2 ff. bl.
Carteret V, 124. Monod, 7282.
	Édition originale, tirée à 300 exemplaires, ornés de compositions
en couleurs de Manuel Orazi, gravées en taille-douce et tirées
par Taneur, sur coloris à la main par Saudé. Vignettes et
couverture par Léon Rudnicki.
Un des 250 sur vélin de Rives (n°120).
Dos passé.
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208. LOTI (Pierre). Ramuntcho. Paris, Calmann Lévy, 1897,
broché, non rogné, couverture imprimée orange, chemise
demi-maroquin havane, étui.		
Talvard XI, 266.
	Édition originale. Un des 75 exemplaires sur hollande (n°60).
Avec un autographe signé à Monsieur Piedagnel : carte de visite
sous enveloppe timbrée et cachetée, dans laquelle a été piquée
« la plume avec laquelle j’ai fini d’écrire « Ramuntcho » … « très
étonnée que cela puisse avoir une valeur quelconque ».
De la bibliothèque du Docteur Lucien-Graux.
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206. LE SAGE (Alain René). Le Diable boîteux. Avec une préface
par H. Reynald. Paris, Jouaust, 1880, 2 volumes grand
in-12, demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs finement
ornés, dorés et mosaïqués, têtes dorées, non rognés,
couvertures (David).
2 ff.n.ch., xv et 196 pp. ; 2 ff.n.ch., 224 pp. et 1 f.n.ch.
Carteret IV, 239. Monod 7140.
Tiré à 220 exemplaires numérotés, ornés de 27 eaux-fortes
par Lalauze.
	Un des 20 exemplaires sur Whatman (n°39), avec l’illustration en deux
états, auquel on a parfois ajouté un ou deux autres états (eau-forte
pure, avec remarques, etc) ou des gravures R. de Los Rios.
Bel exemplaire.
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209. LOUŸS (Pierre). La Femme et le Pantin. Roman
espagnol. Orné d’une reproduction en héliogravure du
Pantin, de Goya. Paris, Mercure de France, 1898, in-8,
demi-maroquin rouge moderne, tête dorée, non rogné,
couverture.
	Édition originale. Tirage limité à 609 exemplaires
(n°370).
	Envoi autographe signé : A M. Anatole France, respectueux
hommage Pierre Louÿs.

Joint, du même auteur :
Astarté. [Librairie de l’Art indépendant, 1892], in-4,
broché, couverture jaune illustrée.
Édition originale. Tiré à 100 ex. numérotés (celui-ci, n°79,
sur hollande). Couverture illustrée par Albert Besnard.
Envoi autographe signé sur la couverture à Louis Metman
(1862-1943), un des fondateurs, puis conservateur, du
Musée des Arts décoratifs, sur la couverture.
Petit accroc marginal à la couverture.
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210. MÉNAGIER DE PARIS (Le). Traité de morale et d’économie domestique composé vers 1393,
par un bourgeois parisien… Paris, Crapelet, 1846, 2 volumes in-8, veau blond, dos à nerfs
ornés caissons de filets dorés, pièces de titre et de tomaison fauve et noire, jeu de filets dorés
encadrant les plats, dentelle intérieure tranches dorées (Reliure de l’époque, signée Niedrée).
6 ff.n.ch., lxxxviii et 240 pp. ; 2 ff.n.ch., 382 pp. et une gravure hors texte.
Vicaire I, 523-524. Oberlé 50. Vicaire Gastronomie 583-587. Bitting 578 ; Thiébaud 655. Harting
195. Jeanson 405. Menessier de La Lance II, 185.
	Édition originale, rare, tirée à 324 exemplaires sur papier de Hollande et publiée par les soins et aux
frais de la Société des bibliophiles françois.
Son savant et érudit président, le baron Pichon, en possédait un manuscrit qu’il compara avec
deux autres pour mener à bien l’édition de cet ouvrage. Curieux et instructif sur la vie domestique
d’un bourgeois de Paris au XIVe siècle, et sur la condition des femmes, puisque l’auteur, déjà très
âgé lorsqu’il rédigea son traité, le destinait à la jeune fille de quinze ans qu’il venait d’épouser. De
nombreuses instructions lui sont données en toutes matières : humilité et obéissance, discrétion,
mais aussi jardinage, choix des valets, ordonnance des repas, nourriture et élevage des éperviers…
Contient une belle planche montrant seigneur et dame chassant à l’épervier en 1379.
Gérard Oberlé considère Le Ménagier comme « notre plus grand livre culinaire du Moyen Age ».
Ex-libris de Madame Roger Poncelet.
Bel exemplaire, bien relié à l’époque par Niedrée.
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211. [MÉRIMÉE]. La Jaquerie, scènes féodales, suivies de La Famille de Carvajal, Drame par
l’auteur du Théâtre de Clara Gazul. Paris, Brissot-Thivars, 1828, in-8, maroquin rouge, dos à
nerfs finement orné, 3 filets dorés encadrant les plats, dentelle intérieure, tranches dorées sur
témoins, plats de la couverture conservés (Chambolle-Duru).
4 ff.n.ch., 422 pp. et 1 f.n.ch. Vicaire V, 705. Carteret II, 137-8.
	Édition originale. Le seul ouvrage romantique important, non illustré, imprimé par Honoré de Balzac.
Très bien relié.
Ex-libris Serrigny.
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212. MORELET (Arthur). Voyage dans l’Amérique centrale, l’île de Cuba et le Yucatan. Paris, Gide et
J. Baudry, 1857, 2 volumes in-8, demi-basane bleu foncé, dos lisses ornés, tranches jaspées
(Reliure de l’époque).

86

3 ff.n.ch., pp. 3 à 337, 1 f.n.ch. ; 2 ff.n.ch., 323 pp., 2 planches de musique gravée, 1 f.n.ch. 1 grande carte
dépliante rehaussée en coul.
Sabin 50591. Chadenat 2706. Numa Broc Amérique pp. 231-233. Première édition de cet important
récit de voyage en Amérique centrale et à Cuba par Arthur Morelet (1809-1892).
« Ouvrage recherché et devenu rare » selon Chadenat.
	Envoi de l’auteur sur papier volant, collé sur le faux-titre du premier volume. Exemplaire entièrement
annoté à la mine de plomb, portant le cachet ex-libris de Th. H. Drinot, capitaine de La Sylphide,
le navire qui avait conduit Morelet du Havre à La Havane (voir tome Ier p. 22 et note manuscrite d’un
descendant de Drinot au verso du 1er f. de garde).
Reliure légèrement frotté. Mouillure marginale au début du deuxième volume. Rousseurs.
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213. MONTPENSIER (Antoine-Philippe d’Orléans, duc de).
Mémoires du duc de Montpensier (Antoine-Philippe
d’Orléans), prince du sang. Paris, Imprimerie Royale,
1837, in-8, maroquin bleu à grain long, dos lisse orné,
encadrement filets dorés et palmettes à froid sur les plats,
chiffre LP couronné doré au centre, doublures et gardes
de moire rose pâle, tranches dorées (Reliure de l’époque).
XV et 231 pp., dont le portrait gravé.
Vicaire V, 1115.
	Édition originale, non mise dans le commerce, ornée d’un
portrait du duc de Montpensier, dessiné par lui-même et
gravé par Dupont.
	Précieux exemplaire au chiffre de Louis-Philippe (OHR 2499).
Avec le cachet de la bibliothèque de roi au Palais Royal
sur le titre et le faux-titre.
	Trois pièces manuscrites jointes, en partie autographes, de LouisPhilippe.
Quelques rousseurs. Habile restauration au dos.
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214. MORELLET (L’abbé André). Mélanges de littérature et de
philosophie du 18e siècle. Paris, Vve Lepetit, 1818, 4 volumes
in-8, basane racinée, dos lisses ornés, pièces rouges, armoiries
dorées en pied, tranches marbrées (Reliure de l’époque).
Édition originale de cet intéressant ouvrage, rédigé par l’ami des
philosophes des Lumières, traducteur et auteur d’articles pour
L’Encyclopédie.
Exemplaire aux armes du vicomte de Rougé.
Ex-libris de la bibliothèque du château du Tremblay 1856.
Petites épidermures.
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215. MORIN (Louis). Les Dimanches parisiens. Notes d’un
décadent. Paris, Librairie L. Conquet, 1898, in-8, maroquin
bordeaux, filets dorés encadrant les plats, filets dorés
intérieurs, doublures et gardes de papier bois, tête dorée, non
rogné, couverture et dos, étui (C. Dagommer).
Carteret IV, 294. Monod 8475.
Illustré de 41 eaux-fortes originales par Auguste Lepère, en premier
tirage. Tirage unique à 250 exemplaires sur papier vélin du Marais
(celui-ci, n°221), justifiés par l’éditeur. Dernier ouvrage publié par
Conquet, il fut achevé par son successeur, Léon Carteret.
	Suite à part de 10 eaux-fortes reliée en début de volume.
Belle réalisation pittoresque de Lepère.
500 / 600 e

87

216. NERVAL. Le Rêve et la vie. Paris, Victor Lecou,
1855, in-12, demi-veau fauve, dos lisse, pièce rouge,
tranches marbrées (Reliure de l’époque).

219. PARIS-THÉÂTRE. Journal hebdomadaire paraissant le jeudi.
Paris, 1873-1875-1876, 3 volumes petit in-folio, demi-chagrin
rouge, dos à nerfs ornés de fleurons dorés (Reliure de l’époque).

Faux-titre et 359 pp.
Vicaire VI, 59. Édition en partie originale.

I. 1873 du n°1 au n° 32 (22 mai-31décembre1873). II. Du n°33
au n° 85 (1er janv. 1874-6 janvier 1875). III. 1875-1876 du n° 86
au n°156 (7 janvier 1875-3 mai 1876).
Tête de collection, de cette importante revue théâtrale et
littéraire qui contient les portraits et biographies des célébrités
de l’époque, soit 103 photographies de Nadar, Carjat, Pierre
Petit, Quinet, Reutlinger, Granier, Franck, Maunoury… d’artistes
tels que Sarah Bernhard, Agar, Roussel, Marie Heilbron,
Victorien Sardou, Lassalle, Pierre Berton, Charles Gounod,
Régnier, Victor Hugo, Francisque Sarcey…

Tache au dos de la reliure. Quelques rousseurs.
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217. NORVINS (Jacques Marquet de Montbreton de).
Histoire de Napoléon. Vignettes par Raffet. Paris,
Furne, 1839, fort vol. in-4, demi-maroquin vert à
coins, dos à nerfs orné, N et aigle couronnés dorés,
non rogné (Reliure de l’époque).

Quelques légers défauts intérieurs.

Vicaire VI, 221.
Illustré d’un frontispice et de 80 planches hors texte
gravées sur bois. Nombreuses vignettes dans le texte.
Bien relié.
Petite trace de mouillure en début de volume.

220. RECUEIL DES LETTRES MISSIVES DE HENRI IV publié par
M. Berger de Xivrey Membre de l’Institut de France (Académie
Royale des Inscriptions et Belles-Lettres). Paris, Imprimerie
Nationale, 1843-1876, 9 volumes in-4, demi-maroquin
bleu, dos à nerfs, armoiries dorées dans les entre-nerfs, têtes
dorées, non rognés (Relié vers 1880).

Joint :
AUBRY. Napoléon. Flammarion, (1936), in-4, demi-cuir
de Russie vert, dos ornés, tête dorée, couverture et dos
(Reliure moderne).

Bel exemplaire, bien complet des deux volumes de supplément
publiés par Guadet.
De la bibliothèque du marquis des Roys, avec son étiquette exlibris et ses armoiries frappées aux dos.

Tiré à 130 exemplaires, orné de 24 héliogravures
hors texte et nombreuses illustrations dans le texte.
Dos passé.

Ensemble 2 volumes.		
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Longue introduction de Victor Hugo. 110 planches
hors texte par Bracquemond, Popelin, Lalanne, Viollet
le Duc, Daubigny, Daumier, Rosa Bonheur, Cham,
Rops, etc., 16 planches doubles (plans des principaux
théâtres de Paris, dont 3 plans du Musée du Louvre,
un plan du Musée des Thermes et de Cluny) et
plusieurs plans ou cartes.
En tête de chaque volume, sont reproduites les signatures
des meilleurs auteurs de l’époque, qui ont contribué aux
deux volumes : Sainte-Beuve, Michelet, Littré, Gautier,
Jules Janin, Dumas fils, George Sand, Alphonse Karr,
Maxime Du Camp, Nadar, etc.
Bon exemplaire en reliure de l’époque.
Quelques rousseurs. Sans le plan général de Paris.
80 / 100 e
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221. [RUSSIE]. Attelages russes. Moscou, Saint-Pétersbourg,
Daziaro, (1845), petit in-folio oblong, demi-chagrin
bordeaux, dos lisse muet orné de filets dorés, filet gras doré
encadrant les plats, titre en lettres dorées sur le premier plat
(Reliure de l’époque).

218. PARIS GUIDE par les principaux écrivains et artistes
de la France. Première partie. La science, l’art.
Deuxième partie. La vie. Paris, Bruxelles, Leipzig
et Livourne, Librairie Internationale, A. Lacroix,
Verboeckhoven et Cie, 1867, 2 volumes in-8, demichagrin tête de nègre, dos à faux-nerfs ornés, tranches
jaspées (Reliure de l’époque).
Vicaire VI, 388-390. Carteret III, 454-456.
Deuxième édition, parue la même année que
l’originale, de ce panorama de Paris réalisé à
l’occasion de l’Exposition Universelle de 1867.
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Première suite seule, contenant 12 lithographies (sur 32) par
W. Timm, somptueusement coloriées à l’époque avec rehauts de
gouache et de gomme.
	Précieux exemplaire de la bibliothèque du prince Demidoff, avec le
cachet de la bibliothèque de San Donato.
Ex-libris H. Gallice et Paul Gavault.
Quelques rousseurs.
221
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222. [ROUSSEAU (Jean-Baptiste-Louis-Jacques.)]. Description du
Pachalik de Bagdad, suivie d’une Notice historique sur les
Wahabis, et de quelques autres pièces relatives à l’histoire et
à la littérature de l’Orient. Paris, Treuttel et Würtz, 1809, in8, cartonnage moderne demi-toile parme à coins, non rogné,
couv. jaune muette conservée.		
VIII et 261 pp. Monglond VIII 344. Hage-Chahine 4154. Quérard
VIII, 233. Barbier I, 903.
Édition originale. « Cette description, publiée par M. Silvestre
de Sacy, est tirée d’un mémoire de Jean Raymond, Français
longtemps attaché par ordre de la Compagnie anglaise des Indes
au Pacha de Bagdad dont il commandait l’artillerie » ( Barbier).
Rare description de la province de Bagdad, avec une notice
sur les Wahabis, une sur les Yézidis par Maurizio Gargone.
Le volume se termine par une série des “Poésies Persanes”
traduites par Rousseau.
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223. [SAINTE-BEUVE]. Vie Poésies et Pensées de Joseph Delorme.
Deuxième édition. Paris, N. Delangle, 1830, in-8, demi-veau vert,
dos lisse orné or et à froid, tranches marbrées (Reliure de l’époque)
2 ff.n.ch. et 345 pp.Vicaire VII, 116.
	Édition en partie originale. Bon exemplaire, grand de marges.
Ex-libris Emmanuel Martin.
Reliure légèrement frottée.
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224. SAINTE-BEUVE. Causeries du lundi. Paris, Garnier frères,
1851-1862, 15 volumes in-12, demi-veau vert, dos lisses
ornés, pièces rouges (Reliure de l’époque).
	Édition originale.
Quelques rousseurs éparses, mais bel exemplaire.

Joint, du même auteur :
Portraits contemporains. Nouvelle édition revue, corrigée et
très augmentée. Paris, Michel Lévy frères, 1870, 5 volumes in12, demi-chagrin vert, tranches jaspées (Reliure de l’époque).
Ensemble 20 volumes, bien reliés à l’époque.
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227. SOUZA (Madame de). Œuvres complète. Revues, corrigées,
augmentées, imprimées sous les yeux de l’auteur, et ornées
de gravures. Paris, Alexis Eymery, 1821-1822, 6 volumes in8, demi-cuir de Russie noir à coins, dos ornés or et à froid, non
rogné (Reliure de l’époque).
2 ff.n.ch. et 457 pp. ; 2 ff.n.ch. et 296 pp. ; 2 ff.n.ch. et 419
pp. ; 2 ff.n.ch. et 486 pp. ; 2 ff.n.ch. et 412 pp. ; 2 ff.n.ch. et
344 pp.
Orné de 11 figures gravées hors texte (sur 12).
Exemplaire agréablement relié à l’époque.
Ex-libris Dubalay.

		

150 / 200 e

228. STAËL (Germaine de Staël-Holstein, dite Madame de). De la
Littérature considérée dans ses rapports avec les institutions
sociales. Paris, Maradan, 8 (1800), 2 volumes in-8, demiveau fauve, dos lisses ornés, pièces vertes et brunes, tranches
jaunes (Reliure de l’époque).
2 ff.n.ch., lvi et 335 pp. ; 2 ff.n.ch., 284 pp.
Vicaire II, 649-650. Lonchamp L’Œuvre imprimé de Madame
Germaine de Staël. 36-2.
	Édition originale française, rare (Vicaire dit n’avoir « pu la voir »).
Elle aurait été publiée en avril 1800 (d’après Lonchamp, qui
suppose que l’édition sans lieu ni nom d’éditeur à la date
de 1800 était sortie en janvier ou février des presses d’une
imprimerie genevoise).
Ex-libris manuscrit sur les pages de titre ex Bibl. Chaussard.
Pierre Jean-Baptiste, dit Publicola Chaussard (1766-1823),
professeur de belles-lettres est l’auteur d’un De l’Allemagne et
de la maison d’Autriche en 1792 (Hoefer 162-164).
Nombreuses annotations manuscrites du XIXe siècle, à la mine de
plomb.
Les pièces de tomaison, initialement interverties par le doreur,
ont été replacées ultérieurement.
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225. SISMONDI (Sismonde de). De la Littérature du midi de
l’Europe. Troisième édition, revue et corrigée. Paris, Treuttel et
Würtz, 1829, 4 volumes in-8, veau violine, dos ornés, pièces
noires, croisillons de filets à froid recouvrant entièrement les
plat, tranches marbrées (Relié vers 1880).
Brunet V, 404. Troisième édition, la première étant parue en 1813.
Bon exemplaire.
Dos légèrement passés.
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226. SOURCHES (Marquis de). Mémoires du marquis de Sourches
sur le règne de Louis XIV, publiés par le Comte de Cosnac
(Gabriel Jules) et Arthur Bertrand [et Edouard Pontal]. Paris,
Hachette, 1882-1893, 13 volumes in-8, demi-maroquin
havane, dos lisses mosaïqués, têtes dorées, non rognés,
couvertures conservées (A. Baret). 		
Vicaire VII, 632-633.
Édition originale de ces mémoires secrets, publiés deux siècles
après leur rédaction. Rares et importants d’un point de vue
historique, ils couvrent la période 1681-1712. Le marquis de
Sourches (1639-1716), grand prévôt et bien placé à la cour
détenait des informations de première main.
Bel exemplaire, bien relié.
Trace de cachet sur la couverture. Dos très légèrement passés.
500 / 600 e
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229. STENDHAL (Henri Beyle, dit M. de). Promenades dans
Rome. Paris, Delaunay, 1829, 2 volumes in-8, demimaroquin bleu à grain long, coins, dos lisses ornés en long,
non rogné, couvertures et dos conservés (G. Mercier Sr de
son père. 1922).
2 ff.n.ch., iv pp., 450 pp. et 1 f. d’errata, 2 planches hors texte, dont
une dépliante, 4 ff. de catalogue de la librairie Delaunay ajoutés ; 2
ff.n.ch. et 592 pp., 2 planches hors texte, dont une dépliante.
Vicaire I, 455. Caretert II, 352.
	Édition originale, ornée d’un Plan de vestiges de Rome antique, répété
au second volume, et de 2 planches gravées hors texte : Saint-Pierre
de Rome et La Colonne Trajane (non signalée par Vicaire).
Bel exemplaire, bien relié.
Restauration de papier en coin, p. 195 tome 2.
400 / 500 e

230. STEVENSON (W.B.). Relation historique et descriptive
d’un séjour de vingt ans dans l’Amérique du Sud ou voyage
en Araucanie, au Chili, au Pérou et dans la Colombie… et
augmentée de la suite des révolutions de ces colonies…
traduit de l’anglais…par Sétier. Paris, A.J. Kilian, 1826, 2
volumes in-8, demi-veau vert, dos lisses ornés, tranches
marbrées (Reliure de l’époque).
(2) XII-390 pp. - (2) VI-496 pp. - VII- 440 pp.
Sabin, 91613. Palau 322479.
	Première édition française, ornée de 6 planches coloriées, la plupart
dépliantes, dont une vue de la forteresse de Callao et de la ville
de Lima, et une carte dépliante hors texte.
De la bibliothèque du Baron de Nervo, avec son l’ex-libris.

232. THIÉBAULT (Paul). Journal des Opérations militaires du siège
et du blocus de Gênes, Précédé d’un coup d’œil sur la situation
de l’armée d’Italie. Seconde édition, considérablement
augmentée. Paris, Maginel, An IX (1801), in-4, veau raciné,
dos lisse orné, pièce rouge, chaînette dorée encadrant les
plats, tranches jaunes (Reliure de l’époque).
Édition originale, ornée de 3 tableaux et une grande carte
dépliante gravée par Berlin.
Bel exemplaire, grand de marges.
Ex-libris du baron Lambert.
Quelques épidermures.
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233. TILLIER (Claude). Mon Oncle Benjamin. Nouvelle édition. Avec
une préface par Monselet. Paris, Conquet, 1881, 2 volumes
in-8, maroquin bleu, dos à nerfs ornés, filets dorés encadrant
les plats, dentelle intérieure, tranches dorées, couvertures
illustrées et dos conservés (Cuzin).
Portrait, prospectus, xviii et 218 pp. plus un f.n.ch. (marque de
l’imrimeur) ; 2 ff.n.ch, 234 pp. et 1 f.n.ch.
Vicaire VII, 841-842. Première édition illustrée, ornée d’un
portrait en frontispice et 42 dessins de Sahib, gravés sur bois
par Prunaire.
	Exemplaire sur japon blanc, contenant l’illustration en 3 états,
dont 2 sur chine et le prospectus de souscription. Exemplaire
unique, non numéroté : celui de l’éditeur, L. Conquet, enrichi d’un
dessin original à la plume, signé de Lesage Sahib, avec cet envoi :
« à l’ami Conquet, sa bibliothèque » (figurée par une armoire
contenant au moins autant de bouteilles que de livres !).
L’exemplaire est cité par Vicaire qui signale : « l’éditeur s’était
fait tirer pour lui un ex. sur pap. du Japon, lequel contenait les
fumés en bistre et en noir et un croquis à la plume de Sahib ».
Très bien relié.
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Bel exemplaire, malgré dos légèrement frottés.
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231. TENCIN (Claudine Alexandrine Guerin de). Le Siège de Calais,
nouvelle historique. Paris, P. Didot, l’aîné, 1815, in-12, veau
blond, dos lisse orné, pièces vertes, roulette dorée encadrant
les plats, chiffre couronné doré AA au centre du premier plat,
tranches dorées (Reliure de l’époque).

De la Collection des meilleurs ouvrages de la Langue française
dédiés aux Dames.
Le second ouvrage de Mme de Tencin, paru en 1739, avait
soulevé l’enthousiasme général et, comme le précédent, avait
été comparé au chef-d’œuvre de Mme de La Fayette. Sa vogue
durera pendant tout le XIXe siècle.
Exemplaire sur vélin.
	Au chiffre couronné d’Augusta Amélie de Bavière, vice-reine d’Italie
(1788-1851), épouse d’Eugène de Beauharnais depuis 1806.
Petite épidermure sur le second plat. Trace de mouillure
marginale claire en fin de vol.

					

Monod 10785.
	Édition originale. Les textes de Goncourt, Daudet, Zola,
Maupassant, Mirbeau, Richepin, qui décrivent les métiers
parisiens, sont illustrés, outre la couverture et une abondante
illustration dans le texte, en partie aquarellée, par 18 gravures
hors texte de Jean-François Raffaëlli.
150 / 200 e

231 pp. et 1 ff.n.ch.
Vicaire II, 788.
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234. Types de Paris (Les). Paris, Plon, Nourrit et Cie, 1889, in-4,
cartonnage polychrome soie rouge de l’éditeur, signé Lenègre,
emboîtage.
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235. WAILLY (Jos. Noël, dit Natalis de). Éléments de paléographie
pour servir à l’étude des documents inédits sur l’histoire de
France publiés par ordre du Roi et par les soins du Ministre
de l’Instruction Publique. Paris, Imprimerie Royale, 1838, 2
volumes in-folio, demi-chagrin vert, dos orné de filets dorés et
à froid (Reliure de l’époque).
XII-716 pp. ; IV-452 pp.
Brunet V, 1399. « Ouvrage fort utile, mais dont l’édition est épuisée ».
Il est illustré de 17 planches de fac-similés d’écriture, dont 2
dépliantes et 20 planches de sceaux représentant 127 sceaux
reproduits par le procédé d’Achille Collas.
Bon exemplaire sur papier vergé, grand de marges.
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239. ARLAND (Marcel). Terre natale. Paris, NRF, 1945, in-8,
broché, couverture illustrée, emboîtage.
Monod 475. Tiré à 400 exemplaires, ornés de 14 gravures à
l’eau-forte par Galanis.
Exemplaire de tête, un des 30 vélin pur fil (n°4), avec 2 suites à
part, dont une sur chine.
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240. ARNOUX (Alexandre). Le Cabaret. Paris, Arthème Fayard,
(1919), in-8, broché, entièrement non rogné, couverture jaune
imprimée, étui et chemise demi-toile violine.
267 pp. Talvard I, p.95 -8.
	Édition originale. Un des 15 exemplaires sur vergé pur fil (n°6).

		

236

236. ALAIN-FOURNIER. Le Grand Meaulnes. Gravures à l’eauforte de Jean Frélaut. Paris, Émile-Paul Frères, 1946, in-4, en
feuilles, chemise, étui.
Tiré à 225 exemplaires sur Lana, numérotés et signés par
l’artiste, ornés de 46 eaux-fortes en noir par Jean Frélaut.
Dos passé.
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237. ANDERSEN (Hans). Images de la lune vues par Alexandre
Alexeieff. Paris, Maximilien Vox, 1942, in-4, en feuilles,
couverture, chemise, étui.
Tiré à 1.080 exemplaires,ornés de 30 eaux-fortes par Alexeieff.
	Un des 30 exemplaires de grand luxe, avec un cuivre original et une
suite sur Ingres rose
100 / 150 e

238. ARAGON. Blanche ou l’oubli. Paris, Gallimard, NRF, 1967, in8, broché.
	Édition originale. Un des 160 exemplaires sur vélin pur fil (n°166).
Joint, du même auteur :
Le Paysan de Paris. Paris, Nouvelle Revue Française, 1926, in12, broché.- Édition originale. Un des 900 exemplaires réservés
aux Amis de l’édition originale (n°62).
Les Aventures de Télémaque. Avec un portrait de l’auteur par
R. Delaunay. Paris, Nouvelle Revue Française, 1922, in-16, br.Édition originale. Un des 15 exemplaires sur japon impérial (J). Sans
l’épreuve signée par l’artiste.
La Diane française. Collection Poésie 44. Paris, Pierre Seghers,
1944, in-12 carré, broché, chemise, étui de l’éditeur. - Édition
originale. Un des 120 exemplaires de tête sur vergé d’Arches
(n°76).
Le Nouveau Crève-cœur. Poèmes. Paris, Gallimard, NRF, 1948,
in-12, broché.- Édition originale. Un des 14 exemplaires de tête, sur
hollande (n°V).

Ensemble 5 volumes, tous sur grand papier, à l’état neuf.
500 / 600 e

80 / 100 e

241. ARNOUX (Alexandre). Le Cabaret. Paris, Lapina, 1922, demimaroquin rouge à coins, tête dorée, non rogné.
Talvard I, p.95 -9. Carteret IV, 48.
	Première édition illustrée, tirée à 472 exemplaires, ornés de 49
eaux-fortes par Renefer, dont 10 hors texte.
	Exemplaire sur hollande n°167, signé par l’auteur et l’artiste.
Joint, du même auteur, le même ouvrage. Paris, Collection
« Guerre », 1931, in-4, broché.-Tiré à 650 exemplaires ornés de
22 lithographies par Richard Maguet.

Ensemble 2 volumes.			

200 / 250 e

242. ARTAUD (Antonin). Le Théâtre et son double. Paris, Gallimard,
1938, in-12 carré, broché.
	Édition originale, tirée à 400 exemplaires sur papier châtaignier.
Joint, du même auteur :
Van Gogh le suicidé de la société. Paris, K éditeur, 1947, in-16
carré, broché, couverture illustrée.- Édition originale, tirée à 630
exemplaires. Illustration en noir.
Lettre contre la Cabbale adressée à Jacques Prevel. Paris,
Jacques Haumont, 1949, in-8 oblong, br.- Édition originale. Un
des 50 exemplaires sur vergé jaune.

Ensemble 3 volumes brochés		

300 / 400 e

243. BALZAC (H. de). La Femme de Trente ans. Paris, Conquet,
L. Carteret et cie, 1902, in-8, maroquin bleu, dos lisse orné
en long style rocaille, jeu de filets dorés encadrant les plats,
filets dorés intérieurs, couverture illustrée et dos conservés,
tranches dorées sur témoins (Champs Stroobants).
Carteret IV, 53. Monod 829.
Tiré à 300 exemplaires. Couverture illustrée et 35 compositions
par A. Robaudi, gravées au burin et à l’eau-forte par Henri
Manesse.
Un des 130 exemplaires sur japon (ou vélin), celui-ci sur japon (n°25),
avec 3 états des eaux-fortes. Prospectus de souscription joint.
Très bien relié.
Voir repro. p. 96

400 / 500 e
91

244. BEAUVOIR (Simone de). Pour une Morale de l’ambiguïté.
Ibid., id., 1947, in-12, broché.- Édition
sur vélin pur fil (celui-ci n°II).

originale.

Un

des

13

exemplaires

Joint, du même auteur :
L’Amérique au jour le jour. Paris, Paul Morihien, 1948, in-8,
broché, couverture illustrée.
	Édition originale. Un des 25 exemplaires sur Alfama (n°17).

Les Mandarins. Paris, Gallimard, N.R.F., 1954, in-8, broché.Édition originale. Un des 110 sur vélin pur fil (n°60).
La Force des choses. Ibid., id., 1963, in-8, broché.- Édition
originale.

Un des 110 sur vélin pur fil (n°60).

Ensemble 4 volumes brochés, à l’état neuf.

700 / 800 e

245. BILLY (André). Adieu aux fortifications. (Paris), Société de
Saint-Éloy, 1930, in-4, maroquin janséniste prune, doublé
de maroquin citron encadré d’un listel de maroquin bleu avec
armoiries mosaïquées et dorées au centre, gardes de moire
jaune, tranches dorées, couverture et dos conservés, étui (P.
Affolter- J. Augoyat Suc.). 			
Carteret IV, 73. Monod 1556. Édition originale et premier tirage.
Tiré à 127 exemplaires (n°59), ornés de 51 eaux-fortes (dont
11 hors-texte) par divers artistes : Chahine, Brouet, Gusman,
Decaris, Jouas, etc.
	Très bel exemplaire dans une reliure doublée, aux armes mosaïquées du
duc de Massa.
700 / 800 e

246. BLOY (Léon). Le Pal. Paris, Penin et Soirat, 4 mars 1885-10
avril 1935, 5 fascicules in-12, demi-vélin ivoire à coins à la
Bradel, couvertures illustrées, non rogné (Relié vers 1950)
Talvart II, 43. Édition originale, complète des 5 numéros de la
célèbre revue pamphlétaire.
De la bibliothèque de Jean de Cordestieux, homme de lettre,
poète et journaliste, avec son ex-libris, une note bibliographique
dactylographiée signée, trois photos ajoutées (maison de Bloy
et projet d’une autre couverture pour Le Pal), 5 portraits charges
une belle carte-lettre de Bloy signée (1 p. in-12) du 4 décembre
1905 à Féli Gautier Homme de lettre rue de Moscou.
Pour Cordestieux Voir Vte Alde 22 juin 2006

Joint, du même auteur :
Je m’accuse. Ibid., Édition de « La Maison d’art », 1900, in16 carré, broché.- Talvart II, 46. Édition originale. Vignettes et
culs-de-lampe de Léon Bloy. 4 ff. de catalogue de l’éditeur sur
papier rose en fin de volume.
Ensemble 2 volumes.			

92

400 / 500 e

247

247. BRAQUE - RIBEMONT-DESSAIGNES (Georges). La Nuit, La
Faim. Paris, Adrien Maeght, 1960, in-4, en feuilles, couverture
rempliée, chemise peau noire illustrée, étui.
34 pp. Monod 9696. Tirée à 163 exemplaires, ornés de
2 lithographies originales en couleurs par Braque. Un des
130 exemplaires sur Arches, signés par l’auteur et l’artiste.
Couverture légèrement frotté.
500 / 600 e
248
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250. CARCO (Francis). Mortefontaine. Paris, Émile-Paul Frères,
1946, in-4, en feuilles, chemise, étui.
Monod 2257. Tiré à 350 exemplaires, ornés d’une gravure de
Daragnès en frontispice et de 9 vignettes ou culs-de-lampe
imprimées en mauve.
	Un des 20 exemplaires sur viladon avec une épreuve du frontispice
sur japon.
50 / 80 e

251. CENDRARS (Blaise). Dix-neuf poèmes élastiques. Paris, Au
Sans Pareil, 1919, in-8, broché.
Talvart II, 333. Édition originale, tirée à 1.150 exemplaires, ornés
d’un portrait de l’auteur par Modigliani. Celui-ci non justifié, sur
vélin. Petit manque au dos de la couverture.

248

248. BRETON. Arcane 17. New-York, Brentano’s, 1944, in-8, broché.
Monod 1920. Édition originale.Tirage limité à 325 exemplaires
ornés de 4 lames de tarot dessinées par Matta, imprimées en
couleurs et collées sur vélin teinté. Exemplaires n°223 justifié
par André Breton. Neuf.
Joint, du même auteur :
Les Vases Communicants. Paris, Éditions des Cahiers libres,
1932.- Édition originale. Couverture originale de Max Ernst.
Tiré à 2.025 exemplaires Exemplaire su Service de Presse avec
un envoi autographe signé : A Marcel Jouhandeau, avec la profonde
estime et la vive sympathie d’André Breton. Nombreux passages
soulignés à la mine de plomb.

Le Revolver à cheveux blancs. Ibid. id., 1932. Édition
en partie originale. Exemplaire sur alfa.
Poèmes. Paris, Gallimard, N.R.F., 1948. Édition originale. Un des
50 vélin pur fil (n°XXXVI).

Entretiens 1913-1952 avec André Parinaud... Paris,
Gallimard, N.R.F., 1952, in-12 carré, roché, couverture
illustrée à rabats.
Édition originale. De la collection Le Point du Jour.
Un des 90 vélin pur fil Lafuma (n°29).

Joint, du même auteur :
Kodak. (documentaire). Paris, Librairie Stock, Delamain,
Boutelleau et Cie, 1924, in-8, broché, couverture en couleurs
illustrée.- Talvart II, 333. De la collection « La Poésie du temps ».
Édition originale, tirée à 1.264 exemplaires, avec un portrait de
l’auteur par Picabia. La couverture est de Frans Masereel. Un des
50 exemplaires hors commerce sur alfa (n°24).

L’Eubage. Aux Antipodes de l’unité. Ibid., id., 1926, in12, broché, non rogné.- Talvart II, 334.
Édition originale, tirée à 1.100 exemplaires Envoi autographe
signé : au (destinataire biffé) ce petit livre d’un Eubage en exil.
Blaise Cendrars. Sans les 5 gravures de Hecht. Dos de la
couverture passé.

Trop c’est trop. Ibid., Denoël, 1957, in-8, broché.
Édition originale, ornée d’un portrait en frontispice Bauquier,
tirée à 251 exemplaires. Un des 55 sur hollande (n°24).

Ensemble 4 volumes.

		

600 / 700 e

252. CHAR (René). Le Marteau sans maître. Paris, Éditions
Surréalistes, José Corti, 1934, in-12 carré, broché.
	Édition originale.

VACHÉ (Jacques). Lettres de guerre. Avec un dessin de
l’auteur et une introduction par André Breton. Paris, Au
Sans Pareil, 1919, petit in-8.
Édition originale. Tirée à 1 000 exemplaires, celui-ci sur vélin bouffant
(n° 253).

Joint, du même auteur :
Claire. Théâtre de verdure. Gallimard, N.R.F, 1949, in-12,
broché.
	Édition originale. Un des 15 exemplaires de tête sur hollande.

Les Matinaux. Ibid., id., 1950, in-12, broché.

Ensemble 6 volumes brochés, dont 5 à l’état neuf.
1 200 / 1 500 e

249. CAMUS (Albert). Le Malentendu. Caligula. Gallimard, N.R.F.,
1944, in-12, broché, coupé.
	Édition originale. Un des 13 exemplaires de tête sur hollande (n°II).

Joint, du même auteur :
L’Homme révolté. Ibid., id., 1951, in-12, broché.
Édition originale. Un des 260 vélin pur fil (n°124).

Prométhée aux enfers. Paris, Les Tirages à part du
Palimurge, s.d. (1945), in-16 carré, en feuilles, chemise
souple à rabats.
Édition originale. Tirage limité à 285 exemplaires. Un des
premiers ouvrages édités par Jean-Jacques Pauvert.

Édition originale. Un des 65 pur fil Lafuma (n° LVI).

À une Sérénité crispée. Ibid., id., 1951, in-4, broché.
	Édition originale. Un des 250 hors commerce (n° 3362).

Ensemble 4 volumes brochés, à l’état neuf.

700 / 800 e

253. CHAR (René). Feuillets d’Hypnos. Gallimard, N.R.F, 1946, in12, broché.
De la collection Espoir dirigée par Albert Camus. Édition originale.
Un des 23 exemplaires sur pur fil (n°12).

Joint, du même auteur :
Fureur et mystère. Ibid., id., 1948, in-12, broché.
Édition collective, en
(n°XXVII).

partie originale.

Un

des

30

exemplaires sur

Requiem pour une nonne… d’après William Faulkner.
N.R.F., Le Manteau d’Arlequin, 1956, in-12, broché.

vélin pur fil

Édition originale. Exemplaire de tête sur vélin de Hollande (n°16).

Édition originale. Un des 88 exemplaires sur vélin de Hollande (n°XXV).

Ensemble 4 volumes brochés, à l’état neuf.

600 / 700 e

Les Matinaux. Ibid., id., 1950, in-12, broché.
Ensemble 3 volumes brochés, à l’état neuf.

200 / 300 e

93

259 CONSTANT (Benjamin). Adolphe. Anecdote trouvée dans les
papiers d’un inconnu. Préface de Paul Hervieu, de l’Académie
Française. 50 eaux-fortes par Jeanniot. Paris, (Chez l’Artiste),
4 rue Picot, 1901, in-4, maroquin janséniste brun, filet doré
intérieur, doublures et gardes de moire brune, tranches dorées
sur témoins, couverture et dos conservés, étui (G. Cretté Succ.
de Marius Michel).
Carteret IV, 122. Monod 3089. Tiré à 151 exemplaires, ornés de
54 eaux-fortes par G. Jeanniot, dont le frontispice et 10 hors texte.
	Un des 20 exemplaires tirés pour Les XX, avec le frontispice en
2 états. Celui-ci (n°XVIII), exemplaire de l’artiste, contenant deux
dessins originaux dont un à la plume, sur papier calque.

254

254. CHATEAUBRIAND (François-René de). Les aventures du
dernier Abencérage. Paris, Les Bibliophiles de l’Amérique
latine,1930, in-4, en feuilles, couverture imprimée, chemise et
emboîtage, toile bleue de l’éditeur.
Monod 2676. Édition ornée de 38 compositions, dessinées,
gravées sur bois et tirées en or et en couleurs par François-Louis
Schmied, dont 22 à pleine page.
	Tirage unique à 140 exemplaires sur papier vélin d’Arches, signés
par Fr.-L. Schmied (n° 117).
Exemplaire n°15, imprimé pour Léon Comar, avec deux gouaches
originales signées par F.-L. Schmied et une suite en noir de 36 des
compositions.

2 000 / 2 500 e

255. CHEVALLIER (Gabriel). Sainte-Colline. Paris, Librairie de France,
JL. Le Vai, 1947, in-4, en feuilles, couverture illustrée à rabats.
Monod 2750. Première édition illustrée, tirée à 1000
exemplaires, ornés en couleurs au pochoir par Touchet de 67
compositions originales, dont le frontispice.
Exemplaire sur crève-cœur du Marais.
50 / 80 e

256. [CLAUDEL (P.)]. La Passion de Nostre-Seigneur Jésus-Christ
selon les Quatre évangiles. Avec une traduction du Psaume
XXI par P. Claudel et des gravures de Daragnès. Paris, 1945,
en feuilles, couverture illustrée, chemise, étui.
Monod 8889. Édition originale de la traduction de Claudel. Tiré
à 140 exemplaires ornés de 57 bois originaux en camaïeu par
Daragnès. Celui-ci sur vélin de Rives signé par l’artiste.
80 / 100 e

257. CLAUDEL (Paul). Saint François. Paris, 1946, petit in-folio, en
feuilles, chemise, étui de l’éditeur.
Monod 2851. Tiré à 405 exemplaires, ornés de 12 lithographies
par José Maria Sert, tirées par Mourlot. Un des 35 exemplaires sur
japon impérial avec une suite des lithographies sur Marais (n°14).
150 e

Joints :
Deux billets autographes signés de Benjamin Constant:
- un à Madame Thiebault 51, rue d’Anjou, 1 p. in-12, datée du
10 juillet 1827
- l’autre, de 7 lignes, à un destinataire inconnu :
Voici mon cher ami la lettre de Mr Mackintosh.
Seriez vous peut-être assez bon pour vous charger de deux
n° de la revue de Paris quand vous partirez pour Genève. J’ai
promis à Rosalie Constant de les lui envoyer.
J’espère bien vous voir avant votre départ. Mille amitiés.
B. Constant. Paris ce 3 Avril 1830.
	Un billet autographe signé de Jean Charles Léonard Simonde de
SISMONDI (1773-1842), disciple d’Adam Smith, familier de
Madame de Staël à Coppet et ami politique de Benjamin Constant,
l’accompagne : Voici, chère Harriett, un billet de Benjamin Constant
que miss Philpot aura peut-être quelque plaisir à mettre dans sa
collection d’autographes. Dites lui que ce n’était pas seulement un
grand orateur, et un écrivain érudit et profond, mais l’homme peut
être le plus spirituel, le plus brillant en conversation qu’ait produit
la France depuis Voltaire. Genève 24 janvier 1831.
Précieux billet, vraisemblablement destiné à Harriett Martineau
(1802-1876), journaliste et écrivain anglaise, économiste et
souvent considérée comme un des fondateurs de la sociologie. Elle
milita toute sa vie en faveur des femmes, des pauvres et des Noirs.

Relié avec :
CLÉMENT-JANIN. Le Livre d’Artiste. Décoré d’un portrait de
Benjamin Constant. Paris, Charles Bosse, 1904, 1 f.n.ch., 24
pp. et 2 ff.n.ch.
Monod 2874. Portrait de Benjamin Constant et 12 études
destinées à l’illustration d’Adolphe. Tiré à 115 exemplaires. Un
des 10 sur chine (n°14) contenant 3 états de la pointe sèche
sur chine, une double épreuve d’Éllénore en costume Empire,
une épreuve en noir de chaque bois en couleurs et une suite
sur chine de toute l’illustration de Jeanniot, gravée par Jules
Germain. Les épreuves sont signées par l’artiste ou le graveur.
	Exceptionnel exemplaire, en parfaite condition.
1 500 / 2 000 e

258. CLAUDEL (Paul). Un Coup d’œil sur l’âme japonaise. Paris,
Nouvelle Revue Française, 1923, in-12, broché.
Édition originale, tirée à 1.060 exemplaires. Portrait gravé à
l’eau-forte par Foujita.

Joint, du même auteur :
L’œil écoute. Paris, NRF, Gallimard, 1946, in-4, broché.
Édition originale, ornée de reproductions hors texte.
Un des 13 exemplaires de tête sur vélin de Hollande crème.

Mémoires improvisés recueillis par Jean Amrouche.
Paris, N.R.F., 1954, in-12, broché.
Édition originale. Un des 36 exemplaires de tête sur vergé de Hollande.
94

Ensemble 3 volumes, à l’état neuf.		

300 / 400 e

259
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260. COCTEAU (Jean). Thomas l’imposteur. Paris, N.R.F., 1927,
in-4, broché.
Monod 2938. Première édition illustrée, tirée à 373 exemplaires,
ornée de 40 dessins de l’auteur reproduits en taille-douce, le
premier, aquarellé. Un des 30 exemplaires sur vélin de Hollande.
Petite fente à la couverture

Joint, du même auteur :
Opium. Journal d’une désintoxication. Paris, Stock,
Delamain et Boutelleau, s.d. (1930), in-12, broché.Monod 2932.
Édition originale et premier tirage. Tiré à 1.513 exemplaires, ornés de
43 dessins de Cocteau, à pleine page. Un des 120 sur vélin de Rives.

264. EBERHARDT (Isabelle). Mes Journaliers, précédés de La Vie
tragique de la bonne nomade par René-Louis Doyon. Paris, La
Connaissance, 1923, in-12, broché, entièrement non rogné.
Édition originale, ornée de 2 photos et 2 fac-simile hors texte. Un
des 234 exemplaires sur vergé pur fil.

Joint, du même auteur :
Notes de route. Maroc - Algérie - Tunisie. Paris,
Charpentier et Fasquelle, 1908, in-12, broché.
Illustration hors texte par Rochegrosse, Dinet, Noiré, Bonnard.

Ensemble 2 volumes brochés.		

150 / 200 e

Le Potomak. 1913-1914. Texte définitif. Stock, 1924,
in-12, broché.

265. ÉLUARD (Paul) et André BEAUDIN. Doubles d’ombres.
NRF, Gallimard, 1945, in-4, broché, couverture illustrée en
couleurs, rempliée.

Envoi autographe signé : Cher Pierre, le dross de l’amitié est
meilleur et plus fort que l’amitié pure Jean 1920-1927.

Édition originale, tirée à 1.046 exemplaires, ornés de 55 dessins
d’André Beaudin. Un des 30 exemplaires sur vélin de Rives (n°10).

Ensemble 3 volumes brochés.				
		
500 / 700 e

100 / 150 e

261. DRIEU LA ROCHELLE (Pierre). L’Homme à cheval. Paris,
Gallimard, N.R.F., 1943, in-12, broché.
Édition originale. Un des 13 exemplaires de tête sur vélin pur fil (n°8).

Joint, du même auteur :
Charlotte Corday pièce en trois actes. Le Chef pièce en
quatre actes. Ibid., id., 1944, in-12 broché.
Édition originale. Un des 14 vélin pur fil de tête (n°4).

Mémoires de Dirk Raspe. Ibid., id., 1966, in-8, broché.
Édition originale. Un des 70 vélin pur fil de tête (n°86).

Ensemble 3 volumes, à l’état neuf.				
400 / 500 e

262. DUHAMEL (Georges). Chant du Nord. Paris, Éditions du
Sablier, 1929, grand in-8, demi-maroquin havane à bandes,
listel de maroquin vieux rose transversal, papier à motifs
roses sur les plats, tête dorée, non rogné, couverture et dos
conservés, étui (René Kieffer).
112 pp. et 1 f.n.ch., un fac simile et illustrations en noir à pleine page.
Monod 4009. Édition originale, tirée à 575 exemplaires, illustrés
par Gabriel Pinta.
	Un des 5 exemplaires hors commerce sur japon impérial, avec une
suite sur chine de l’illustration.
Celui-ci (ex. A), nominatif, est l’exemplaire de René Arcos. Il porte
un chaleureux envoi autographe signé au bas de la justification : À
toi, mon cher René Arcos, dont la voix fraternelle est mêlée à ma
vie depuis le commencement.
Le jeune poète, René Arcos (1880-1959), faisait en effet partie
du phalanstère « L’Abbaye » créé à l’automne 1906 autour de
Duhamel et Vildrac. Il avait fondé en 1918 à Genève les Éditions
du Sablier, puis participé avec Romain Rolland à la fondation
de la revue Europe. Il a joint à son exemplaire la page in-8
manuscrite du texte reproduit en fac-simile dans cette édition.
	Le bel exemplaire de l’éditeur.
300 / 400 e

263. DURAS (Marguerite). La Vie tranquille. Paris, Gallimard,
N.R.F., 1944, in-12, broché.
Édition originale. Un des 13 exemplaires sur vélin pur fil (n°1).
200 / 300 e

266. ÉRASME. Éloge de la folie… dans la traduction de Gueudeville.
Paris, La Tradition, 1942, in-4, en feuilles, chemise, étui.
Tirage limité à 645 exemplaires numérotés, ornés de 61
pointes-sèches originales de Maurice Leroy.
Exemplaire sur vélin d’Arches, orné d’un beau dessin original
aquarellé sur le faux-titre.

150 / 200 e

267. FARGUE (Léon-Paul). Poisons. Paris, (Daragnès), 1946, in-4,
en feuilles, couverture, chemise et étui de l’éditeur.
Édition originale. Tirée à 220 exemplaires numérotés sur vélin du
Marais, ornés de 25 gravures originales sur cuivre par E. M. Burgin.
Monod 4464. Un des 20 exemplaires avec suite des 23 (sur 25)
illustrations, signé par l’auteur, l’artiste et le graveur (n°16).
	Une aquarelle originale non signée ajoutée.
Joint, du même auteur :
Le Piéton de Paris. S.l., Robert Léger, 1969, en feuilles, chemise,
emboîtage. - Tiré à 295 exemplaires, ornés de 15 lithographies
originales de Michel de Gallard. Un des 35 exemplaires sur
japon super nacré. Sans les suites.

Ensemble 2 volumes.			

100 / 150 e

268. FARRÈRE (Cl.). Les Civilisés. Paris, Librairie de la Collection
de Dix, Vve Romagnol - A. Ciavarri, 1926, in-4, maroquin
janséniste bordeaux, prolongement des nerfs à froid sur
les plats, doublures de maroquin vert, armoiries dorées au
centre, gardes de moire verte, tranches dorées sur témoins,
couverture et dos conservés, étui (P. Affolter, 1928).
Monod 4477. Tiré à 300 exemplaires, ornés de 54 eaux-fortes
originales dont 17 hors texte en noir et 36 en-têtes en couleurs
de Henri Le Riche.
Un des 100 exemplaires sur papier du Japon auquel on a joint 2
suites avec remarques des hors-texte en noir et 1 suite avec
remarques des eaux-fortes en couleurs.
Bel exemplaire en reliure doublée, aux armes mosaiquées de la
duchesse de

Massa.

300 / 400 e

269. FAULKNER (William). Tandis que j’agonise. Traduit de l’anglais
par M.E. Coindreau. Paris, Jean Boisseau, 1946, en feuilles,
couverture, emboîtage.
Monod 4534. Tiré à 200 exemplaires, ornés de burins de
Courtin tirés par Georges Leblanc.
70 / 80 e

95

270

272

271

273

243

180

270. FLAUBERT (G.). Madame Bovary. Paris, A. Ferroud - F.
Ferroud successeur, 1905, in-4, maroquin bleu nuit, dos à
nerfs orné, encadrement d’un jeu de filets droits et courbes
avec rinceaux aux angles, doublé de maroquin gris encadré
de filets dorés, tranches dorées sur témoins, couverture et
dos, étui (René Aussourd).

272. FLAUBERT (G.). Par les Champs et par les grèves. Paris,
Carteret, 1924, in-4, maroquin havane, dos à nerfs,
bouquet de bruyère mosaïqué en 4 tons sur le premier plat,
encadrement mosaïqué intérieur, doublures et gardes de
moire caramel, tranches dorées sur témoins, couverture et
dos, étui (Ch. Lanoë Del. R. D.). 				

Monod 4660. Tiré à 610 exemplaires, ornés de 27 compositions
d’Alfred de Richemont, gravées à l’eau-forte par Chessa. Préface
de Léon Hennique.
Un des 80 exemplaires sur grand vélin d’Arches (n° 94), avec
l’illustration en 3 états, dont 2 avec remarques. Prospectus joint.

Monod 4686. Tiré à 225 exemplaires sur vélin d’arches, illustrés de
53 compositions originales gravées par Henri Jourdain en couleurs.
Exemplaire sur vélin de Rives (n°53).
Bien relié.

Bel exemplaire en reliure doublée, enrichi d’une aquarelle originale
rehaussée de gouache, signée Fred Money sur le faux-titre.
Quelques infimes rousseurs.

700 / 800 e

271. FLAUBERT (G.). Par les Champs et par les grèves. Paris,
Carteret, 1924, in-4, maroquin bleu, dos orné, doré et
mosaïqué, filets dorés et motif floral d’angles mosaïqué sur
les plats, armoiries dorées au centre, doublure de maroquin
havane mosaïquée en trois tons, gardes de soie brochée,
tranches dorées sur témoins, couverture et dos conservés, étui
(P. Affolter, 1925).
Monod 4686. Tiré à 225 exemplaires sur vélin d’arches, illustrés de
53 compositions originales gravées par Henri Jourdain en couleurs.
On a joint à cet exemplaire (n°25) une suite en noir avant la
lettre et 19 planches refusées, dont plusieurs en couleurs.
Bel exemplaire, aux armes de la duchesse de Massa, portant l’ex-libris
de la bibliothèque du duc de Massa.
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274

500 / 600 e

400 / 500 e

273. FRANCE (Anatole). Les Dieux ont soif. Paris, L. Carteret, 1924,
in-4, maroquin rouge, dos à nerfs, orné de faisceaux et bonnets
phrygiens mosaïqués, encadrement de filets dorés, droits et
courbes, avec motif d’angles sur les plats, doublures de maroquin
rouge mosaïqué, gardes de moire rouge, tranches dorées sur
témoins, couverture et dos, étui (G. Mercier Sr de son père 1928).
			
2 ff.n.ch., 207 pp. et 1 f.n.ch.
Monod 4885. Première édition illustrée, tirée à 450
exemplaires, ornés de 25 eaux-fortes originales, dont 7 hors
texte par Jacques Camoreyt.
	Exemplaire unique, celui, sur japon imprimé pour l’éditeur, Carteret,
avec l’illustration en 3 ou 5 états.
Ont été reliées dans l’exemplaire : une aquarelle originale
signée, 3 lettres dactylographiées de Calmann Lévy à Carteret
(20 octobre 1913, 1er mai 1924, 2 mars 1917), 1 LAS de
l’illustrateur Julien Le Blant (1 p. in-12, 23 mars 1919) au
même, 1 LAS (1 p. in-8, non datée) de Camoreyt.
600 / 800 e

LIVRES DU XXe SIÈCLE

274. FRANCE (Anatole). Thaïs. Paris, Librairie de la Collection
des Dix, 1900, in-4, maroquin havane, dos à nerfs orné de
fleurons et palmettes mosaïqués, large encadrement doré
et mosaïqué en sept tons, listel de maroquin de même ton
intérieur avec décor doré, tranches dorées sur témoins,
couverture conservée, étui (Canape). 		
Monod 4958. Tiré à 300 exemplaires, ornés de compositions
de Paul-Albert Laurens gravées à l’eau-forte par Léon Boisson.
	Un des 40 exemplaires sur Arches (n° 48), avec les eaux-fortes
dans le texte en trois états et les hors-texte en quatre états.
Prospectus relié en fin de volume.
De la bibliothèque de Léon Comar avec son ex-libris.
Belle reliure mosaïquée.
Étui légèrement fendu.
1 200 / 1 500 e

275. FROMENTIN (Eugène). Dominique. Paris, L. Carteret , 1931,
in-4, maroquin janséniste noir, doublé de maroquin gris encadré
d’un listel de maroquin prune avec armoiries mosaïquées
et dorées au centre, gardes de moire grise, tranches dorées,
couverture et dos conservés, étui (P. Affolter- J. Augoyat Suc.).
Monod 5042. Tiré à 201 exemplaires numérotés, ornés de 38
eaux-fortes originales par Henri Jourdain, dont le frontispice
hors texte et une vignette de couverture.
	Un des 50 exemplaires sur japon impérial, avec deux suites (eauxfortes pures et avant la lettre en noir). Celui-ci (n°16), enrichi
d’une aquarelle originale signée sur le faux-titre.
	Parfait exemplaire dans une reliure doublée, aux armes mosaïquées du
duc de Massa.
600 / 800 e

277

277. GAUTIER (Théophile). Fortunio ou L’Eldorado. Paris, Germaine
Raoult, 1956, in-4, maroquin janséniste gris bleu, doublures
et gardes de moire bleu ciel, tranches dorées, couverture et
dos conservés, chemise demi-maroquin, étui (Jean Santin).
Monod 5186. Tiré à 410 exemplaires, ornés de 18 pointes
sèches originales de Paul-Emile Bécat, dont un frontispice et 13
à pleine page.

275

Un des 19 exemplaires (n°12), auxquels on a joint deux dessins
le tirage sur soie de 2 gravures, une suite en noir et
une suite en bistre, avec remarques, des pointes sèches, plus
une planches refusée en 2 états. Sans le cuivre.

originaux,

	Exemplaire de Francis Kettaneh, avec son ex-libris et
originale dédicacée et signée par Bécat.
Dos de la chemise légèrement passé.

		

une aquarelle

400 / 500 e

278. GAUTIER (Théophile). Poésies libertines. Paris, 1935, in8, demi-maroquin gris foncé à bandes, dos lisse à décor
géométrique doré et mosaïqué, tête dorée, non rogné,
couverture. (Reliure de l’époque, non signée)		
2 ff.nch, 90 pp., 2 portraits, 6 scènes érotiques en couleurs et
une planche de musique.

276. FROMENTIN (Eugène). Un Été dans le Sahara. Paris, Georges
Crès, 1928, in-4, maroquin citron à bandes, dos lisse mosaïqué
en trois tons, tête dorée, non rogné, couverture illustrée et dos,
étui (Manuel Gérard).
Monod 5053. Tiré à 100 exemplaires, ornés de 31 compositions
au pochoir, 21 eaux-fortes et 50 dessins dans le texte de Lucien
Mainssieux.
Exemplaire n°XII, imprimé pour Joseph Bourdel.

								
300 / 400 e

Pia II, 1069-1070. Édition en partie originale, tirée à 250
exemplaires. L’introduction, non signée, est de Jasinski, qui
avait, en 1929, soutenu une thèse de doctorat sur Les Années
romantiques de Théophile Gautier. L.A.S de René Jasinski jointe,
1 p. in-4, s.d.

Joint :
RÉGNIER (H. de). Lui ou Les Femmes et l’Amour suivi
de Donc… et Paray-le-Monial. Paris, Mercure de France,
1929, in-8, demi-maroquin rouge à coins, tête dorée,
non rogné, couverture et dos conservés.
238 pp. et 3 ff.n.ch. Un des 44 exemplaires sur japon.
100 / 150 e
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281

279. GENET (Jean). Miracle de la Rose. [Lyon, Marc Barbezat],
L’Arbalète, (1946), in-4, cartonnage bradel ivoire de l’éditeur.

281. GRACQ (Julien). Le Rivage des Syrtes. Paris, José Corti,1951,
in-12 broché, non rogné, couverture jaune imprimée.

537 pp., 1 f.n.ch. et 1 f.bl.
	Édition originale. Tirée à 475 exemplaires numérotés sur Rives,
celui-ci n° 128, non coupé.

	Édition

Joint, du même auteur :
Chants secrets. Ibid., id. 1945, in-8 , broché, couverture
rempliée ornée d’une lithographie d’Émile Picq.

Liberté grande. Ibid., id., 1946, in-12, br., non rogné.

45 pp., 1 f.n.ch. (achevé d’imprimer). Tiré à 402 exemplaires,
dont 400 sur pur fil réservés aux souscripteurs, celui ci n°146.
Petit accroc à la coiffe.

			

300 / 400 e

Julien Gracq
Goncourt. L’achevé d’imprimer est à la date du 25
septembre. Un des 40 exemplaires sur vergé de Rives (n°29).
originale du célèbre ouvrage pour lequel

refusa le prix

	Édition originale. Frontispice d’André Masson. Un des 900
exemplaires sur pur fil Lafuma (n°439).

La Littérature à l’estomac. Ibid., id., 1950, in-16, broché, non
rogné.
Édition originale. Un des 40 exemplaires sur papier Lafuma (n°13)

Un Balcon en forêt. Ibid., id., 1958, in-12, broché.
Édition originale. Un des 80 sur vélin du Marais (n°107).

280. [GIDE (André)]. Les Poésies d’André Walter (œuvre posthume).
Paris, Librairie de l’Art indépendant, 1892, in-4, maroquin
noir janséniste, filets dorés intérieurs, plats de la couverture
imprimée bleue conservés (Elias P.V.B.).			
40 pp. et 1 f.n.ch. (achevé d’imprimer).
Talvart et Place VII, 38 3. A. Édition originale, parue sans nom
d’auteur et tirée à 190 exemplaires. Un des 180 vélin teinté (n°15).
	Envoi autographe signé « André Gide », gratté. On devine cependant :
« À mon cher Albert Démarest, son <...> André Gide ».
Envoi d’importance, puisqu’on sait qu’André Gide avait
beaucoup fréquenté en 1888-1889 son cousin Albert
Démarest, artiste peintre. Celui-ci avait alors réalisé son portrait,
mais aussi plusieurs photographies du jeune Gide en artiste
romantique, clichés aujourd’hui bien connus. Gide s’était retiré,
en juin 1890, au bord du lac d’Annecy pour écrire Les cahiers
d’André Walter. C’est après en avoir fait la lecture à Démarest,
fin août, qu’il décida de publier, à compte d’auteur, ce qui reste
son premier ouvrage.
98

300 / 400 e

Ensemble 4 volumes brochés, à l’état neuf.			
5 000 / 6 000 e

282. GRACQ (Julien). Liberté grande. Paris, José Corti, 1946, in12, broché, non rogné.
Édition originale, ornée d’un frontispice d’André Masson. Un des
23 exemplaires de tête sur Arches (n°8).

Joint, du même auteur :
André Breton. Quelques aspects de l’écrivain. Ibid., id.,
1948, in-12, broché.
Édition originale, avec un portrait d’André Breton par Hans
Bellmer en frontispice. Un des 50 exemplaires sur pur fil Lafuma
(n°21).

Le Roi pêcheur. Ibid., id., 1948, in-12, broché.- Édition
originale.

Un des 45 exemplaires de tête sur Marais. (n°28).

Ensemble 3 volumes brochés, à l’état neuf.

600 / 700 e
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289

283. GIDE (André). Paludes. N.R.F., 1930, in-8, broché, couverture
illustrée.
Monod 5351. Tiré à 320 exemplaires, illustrés d’eaux- fortes en
couleurs par A. Grinevski, la compagne d’Alexeïeff.
	Un des 25 exemplaires sur japon impérial avec suite.
200 / 300 e

284. HOMÈRE. L’Odyssée. Paris, Ambroise Vollard, 1930, 2 volumes
petit in-folio, en feuilles, couvertures illustrées de l’éditeur.
			
Traduction de Madame Dacier.
Monod 6074. Tiré à 175 exemplaires, illustrés de 96 bois
originaux, dont 2 couvertures et 51 planches teintées en sépia,
par Émile Bernard. Celui-ci (n°37) sur vergé d’Arches.
600 / 700 e

285. JACOB (Max). Méditations religieuses. Illustrations de l’auteur.
Paris, La Table ronde, 1945, in-4, en feuilles, couverture,
chemise, étui.
Tiré à 325 exemplaires (celui-ci, n°3). Hors texte coloriés au
pochoir.
80 / 100 e

286. JAMMES (Francis). Le Poète rustique. Paris, Auguste Blaizot,
1943, in-4, en feuilles, couverture illustrée, chemise, étui.

287. JARRY (Alfred). Gestes suivis des Paralipomènes d’Ubu.
Paris, Aux Éditions du « Sagittaire », Simon Kra, 1920, in-16
carré, demi-chagrin brun, dos à nerfs, tête jaspée, non rogné,
couverture illustrée (Reliure moderne).
Édition originale, tirée à 1.040 exemplaires.
Encadrement en 2 teintes, répété à chaque page, et 7 eauxfortes originales hors texte par Géo A. Drains.
80 / 100 e

288. KESSEL (Joseph). Les Nuits de Sibérie. Paris, Ernest
Flammarion, 1928.
Monod 6510. Tiré à 850 exemplaires ornés de 5 eaux-fortes
hors texte par Alexeïeff.
Un des 50 exemplaires sur vergé de Hollande (n°100).

Joint :
MAC ORLAN. Nuits aux bouges. Ibid., id., 1929.
Monod 7561. Tiré à 890 exemplaires ornés de 5 eaux-fortes
hors texte par Dignimont.
Un des 50 exemplaires sur vergé de Hollande (n°100).

Ensemble 2 volumes in-4, brochés, couvertures illustrées.
		
150 / 200 e
289. KIPLING (Rudyard). Kim. Traduit par Louis Fabulet et Ch.
Fountaine-Walker. Lausanne, Gonin et Cie, (1930), 2 volumes
in-4, en feuilles, couvertures illustrées, chemises demi-toile
grise, emboîtage.
				
		

Monod 6350. Tiré à 225 exemplaires sur vélin de Rives, illustrés en
couleurs par Madeleine Luka de 105 bois gravés par Théo Schmied.
Petite manque de papier sur l’emboîtage.

Monod 6539. Tiré à 160 exemplaires sur japon (n°81), ornés de
57 illustrations en couleurs, dont 15 hors-texte par F.L. Schmied,
gravées sur bois et imprimées en couleurs par Philippe Gonin.
Minuscule fente à l’étui.

300 / 400 e

1 000 / 1 500 e
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290. LARBAUD (Valéry). A.O. Barnabooth. Son Journal intime. Paris, N.R.F, 1944, in-8, broché,
couverture illustrée rempliée, chemise, étui.
						
Monod 6829. Tiré à 382 exemplaires, illustrés par Chas Laborde de 32 eaux-fortes originales, gravées
par Lacourière.
	Un des 14 exemplaires sur japon impérial (n°2), avec trois suites des gravures. Sont jointes à l’exemplaire trois épreuves
d’une gravure dont la censure allemande avait interdit la publication dans l’ouvrage.
300 / 400 e

Légers défauts à l’emboîtage.

291. LARBAUD (Valéry). Fermina Marquez. Paris, Paul-Émile Frères, 1925, in-8 carré, demi-maroquin
lavallière à coins, tête dorée, non rogné, couverture illustrée et dos.
						
Monod 6839. Première édition illustrée, ornée de 14 eaux-fortes en couleurs de Chas Laborde.
Tirée à 364 exemplaires, celui-ci un des 50 sur papier de Hollande, avec l’illustration en 2 états, noir et
couleurs.
Quelques piqûres sur la couverture.

						
Joint, du même auteur :
Notes sur Antoine Héroët et Jean de Lingendes. Collection Images du Temps. Ed. Lapina, 1927,
in-8, broché.
						
Monod 6841. Édition originale, tirée à 1.100 exemplaires ornés d’un portrait de l’auteur à la pointe-sèche
par Madrassi et de gravures hors texte et dans le texte en couleurs par J. Hémard.
	Exemplaire hors commerce sur japon (n°13).
	Envoi autographe signé : à Robert Ganzo avec tous mes vœux de succès pour « Au Vice impuni… ». Bien
cordialement, Valery Larbaud janvier 1928.
						

Ensemble 2 volumes brochés. 		

400 / 500 e

291

292. LAFORGUE. Moralités légendaires. Gravures sur bois en couleurs de Théo Schmied. Paris, Auguste
Blaizot, 1946, en feuilles, chemise, étui. 		
Monod 6576. Tiré à 225 exemplaires sur vélin Lana des Vosges, ornés de 360 vignettes sur bois par Théo Schmied,
tirées en couleurs.
Dos passé.

100 / 150 e

293. LÉAUTAUD (Paul). Le Petit Ami. Paris, Mercure de France, 1902-1903, in-12, demi-maroquin rouge
moderne, couverture conservée.
Talvart XII p. 8.
Édition originale, parue au Mercure (Tome XLIII n°153 septembre 1902- 1903). Tirage limité à 1.092
exemplaires. Exemplaire de l’édition de service, à l’adresse de la rue de l’Échaudé Saint Germain (antérieure
à ceux de la rue de Condé).
	Une L.A.S. de Léautaud jointe (1 p. in-12, 24 décembre 1948), bien dans la veine de ses bougonneries.
Enveloppe portant le cachet de Fontenay aux Roses.
100
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294. LÉAUTAUD (Paul). Journal littéraire. Paris, Mercure de France,
1954-1966, 19 volumes, brochés, non rognés.

298. [LOUYS (Pierre)]. Trois Filles de leur mère. Aux dépens d’un
amateur et pour ses amis, s.d., in-4, demi-chagrin orange à
coins, tête dorée, non rogné couverture.
							

Édition originale. Tirée à 330 exemplaires, celui-ci (n°165) sur
vélin de Rives.
Le dix-neuvième volume contient une Histoire du Journal, des
Pages retrouvées et un Index général. Témoignage unique, sur
un ton d’une liberté absolue.

2 ff. n.ch. (faux-titre et titre), 194 pp. numérotées de 9 à 202 et
1 f. n.ch. Pia II, col. 1341.
Tiré à 200 exemplaires (n°13), ornés d’aquarelles libres
reproduites au pochoir.

200 / 300 e

Joint :
CLELAND (John). Mémoires de Fanny Hill, traduit de l’anglais
par Isidore Liseux. Bruxelles, s.l.n.d., 2 volumes in-8, brochés,
chemise et étui commun de l’éditeur.
Tiré à 550 exemplaires numérotés et quelques exemplaires
d’artistes, ornés de 10 planches libres en couleurs attribuées à
Paul-Émile Bécat. Manque à l’étui.

295. LEIRIS (Michel). Brisées. Avec un portrait de l’auteur par
Picasso. Paris, Mercure de France, 1966, in-8, broché.
		
Édition originale. Portrait en couleurs par Picasso.
	Un des 40 exemplaires sur vélin de Rives, seul tirage sur grand
papier avec quelques exemplaires hors commerce, celui-ci à
l’état neuf.

Ensemble 2 ouvrages.			

300 / 400 e

150 / 200 e

296. LE SAGE. Le Diable boîteux. Paris, Auguste Blaizot, 1945, petit
in-folio, en feuilles, chemise, étui.
							

299. MALLARMÉ - DEBUSSY. Un Faune. Paris, Rombaldi, 1943, 4
volumes en feuilles, couvertures imprimées, chemises et étui.

Monod 7141. Tiré à 220 exemplaires sur Lana, ornés de
compositions en couleurs de Robert Beltz, gravées sur bois par
Théo Schmied. Premier ouvrage illustré par l’artiste.
Petit manque à l’étiquette de titre.

Monod 7684. Édition originale d’Un Faune et de Gloses. Tiré à
220 exemplaires, ornés de 72 lithographies originales, dont 17
hors texte et 9 à pleine page, par René Demeurisse (n°120).
Avec un fac simile de la partition manuscrite de Debussy et une
suite des estampes ajoutée.

80 / 100 e

			

297. LORRAIN (Jean). Monsieur de Phocas. Astarté. Paris,
Ollendorff, 1901, in-8, maroquin brun, dos à nerfs orné, 2 filets
dorés encadrant les plats, dentelle intérieure, tête dorée, non
rogné, couverture et dos (The Club Bindery 1904).
						

300. MAUPASSANT (Guy de). Bel-Ami. Paris, Jean Porson,
1943-1945, 3 volumes (dont un de suites) in-8, en feuilles,
couvertures illustrées, chemises illustrées et étui de l’éditeur.

1 f.bl., 3 ff.n.ch. et 410 pp, 1 f.bl. Talvart XII, 238.

Monod 7866. Tiré à 275 exemplaires, ornés de 119 illustrations
en couleurs par Grau Sala.
	Un des 30 exemplaires (n° 50) contenant une suite à part avec
remarques de l’illustration, une aquarelle originale et 4 planches
en état noir.

Édition originale. Couverture illustrée en couleurs par Géo Dupuis.
	Un des 20 exemplaires sur papier vélin, réservés pour la Société des
Vingt, celui-ci n°17, signé par Jean Lorrain.
Des bibliothèques Robert Hoe (22 avril 1912, III n°2020) et
Joseph Giovanni Luzzatto, avec leurs ex-libris.
Un mors lég. frotté.

100 / 150 e

Bel exemplaire.

700 / 800 e

600 / 700 e
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302

301. MIRABEAU. Le Libertin de qualité. Alençon, Jean-Zacharie
Malassis, 1929, in-8, broché, non rogné, couverture muette
rempliée, chemise. 		
Pia 746-747.
Tiré à 350 exemplaires, ornés de 20 eaux-fortes, dont 10 hors texte.
Notice bibliographique en fin de volume, due à Louis Perceau.
Sans l’étui.

		

80 / 100 e

303. MONTHERLANT (Henri de). La Reine morte. Paris, Henri
Lefèbvre, 1942, in-4, en feuilles, chemise, étui. 		
Monod 8402. Tiré à 271 exemplaires, ornés de 10 eaux-fortes
de Michel Ciry. Emboîtage fatigué.

Joint, du même auteur :
Les Garçons. Gallimard, N.R.F ., 1969, in-8, broché.
	Édition originale. Un des 80 exemplaires sur vélin de Hollande (n°59).

Ensemble 2 volumes.

		

200 / 300 e

302. MIRBEAU (Octave). Dingo. Paris, Ambroise Vollard, 1924, infolio, 195 pp., broché, non rogné, couverture illustrée.
Monod 8199. Tiré à 350 exemplaires, ornés de 55 eaux-fortes
originales par Pierre Bonnard, dont 14 hors texte.
	Un des 20 exemplaires hors commerce sur vergé d’Arches.
Bonnard avait rencontré Mirbeau à La Revue Blanche. Leur
admiration puis leur affection étaient rapidement devenues
réciproques. « C’est avec un très grand plaisir… [qu’il] s’essay[a] à
l’eau-forte qu’il ajoute à Dingo. Ici, c’est l’observateur et l’ami des
animaux, des chiens en particulier, qui bavarde avec un homme qui
ne les aime ni ne les connaît moins bien… » (Thadée Natanson, cité
par Francis Bouvet in Bonnard. L’œuvre gravé. P. 204).
Après s’être, selon ses propres dires, beaucoup amusé à illustrer
La 628 E 8 (première voiture de Mirbeau), Bonnard considérait
le travail sur Dingo comme « plus important ».
1 500 / 2 000 e
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304. Paris Ages et Visages. Paris, Odé (1943), grand in-4, en
feuilles, couverture rempliée avec étiquette, chemise à rabats
et étui de vélin ivoire. 			
Tiré à 376 exemplaires, l’ouvrage propose des poèmes de
Théodore de Banville, Charles Baudelaire, Francis Carco,
Charles Cros, Théophile Gautier, Gérard de Nerval, P.-J. Toulet,
etc., ornés de 24 illustrations à pleine page.
	Un

Japon avec un dessin original de
(soit un dessin orignal au crayon noir de
Grau Sala, 2 aquarelles signées Touchagues et Dignimont et une
encre de Chine signé Clavé) et une suite en noir sur chine.
Quelques piqûres.
des

6

exemplaires sur carte

chacun des illustrateurs

300 / 400 e
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305. NERVAL (Gérard de). Sylvie. Souvenirs du Valois. Paris, Chez
Jean Porson, s. d. [1945], in-8 en feuilles, couverture illustrée,
chemise et étui de l’éditeur.
Monod 8676. Tiré à 225 exemplaires, ornés de 46 pointessèches par Michel Ciry. Un des 112 sur vélin blanc du Marais
n°(54). Prospectus.

309. PICABIA (Francis). Poèmes et dessins de la fille née sans
mère. Lausanne, Imprimeries Réunies, 1918, in-8, broché.
Monod 9073. Édition originale, rare. Tirage unique, non précisé,
orné de 18 dessins à pleine page par l’auteur. Couverture un
peu jaunie.

Joint, du même auteur :
Jésus-Christ Rastaquouère. De la Collection Dada. [Au
Sans Pareil, 1921].

Joint :
Un autre exemplaire (n°80) du même ouvrage.
Poésies. Eaux-fortes originales par Delaroche-Vernet.
Paris, Jean Porson, 1947, in-8, en feuilles, couverture,
chemise, étui.

	Édition originale, ornée de trois dessins de Ribemont-Dessaignes.
Tiré à 1.060 exemplaires (celui-ci, n°193).
Petit accroc à la couverture.

Tiré à 200 exemplaires, ornés de 60 gravures dans le texte et
42 remarques inédites réservées aux suites. Un des 40 sur vélin
pur chiffon d’Arches (n°39) et des 20 sur papier teinté, contenant
une suite à part et un dessin original. Manque le cuivre.

Ensemble 2 volumes brochés. 		

Ensemble 3 volumes.			

400 / 500 e

150 / 200 e

306. PÉRET (Benjamin). Immortelle maladie. S.l.n.d., 1924, in-8
carré, broché.
	Édition originale, ornée d’un frontispice par Man Ray. Tiré à 190
exemplaires. Un des 120 sur vélin (n°73).
Joint, du même auteur :
De Derrière les fagots. Éditions surréalistes. José Corti, 1934,
in-12 carré, broché.- Édition originale. Tiré à 599 exemplaires.
Mors partiellement fendu.

Ensemble 2 volumes brochés. 		

300 / 400 e

307. PFISTER (Ch.). Histoire de Nancy. Paris, Nancy, Berger et
Levrault, 1902, 3 forts volumes in-4, maroquin rouge, dos
à nerfs ornés, filets et chardons d’angles dorés sur les plats,
roulette intérieure, têtes dorées, couvertures (Vauthrin).
Bel ouvrage illustré de 102 gravures hors texte, 9 planches
dépliantes et 10 planches hors texte dont 4 en couleurs. Près
de 500 vignettes gravées dans le texte.
Bien relié.
Une charnière du tome 1 partiellement fendu.

			

200 / 300 e

309

310. PRÉVERT (Jacques). Spectacle. N.R.F. Le Point du Jour, 1951,
in-8 carré, broché, couverture rouge imprimée.
Édition originale. Un des 35 exemplaires de tête sur madagascar (n°11).

308. PINGET (Robert). L’Inquisitoire. Paris, Éditions de Minuit,
1962, in-8, broché.

Joint :
Jacques PRÉVERT et André VERDET. Histoires. Éditions
du Pré aux Clercs, 1946, in-8, broché.

Édition originale. Un des 87 alfa mousse (n°45).
Exemplaire à l’état neuf.

100 / 150 e

-

Édition originale, tirée à 465 exemplaires ornés de 31 dessins de
Mayo hors texte.

Ensemble 2 volumes brochés. 		

200 / 300 e
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311

311. PROUST. À la Recherche du temps perdu. Du Côté de chez Swann. Paris, Bernard Grasset, 1914,
in-12 broché, non rogné, couverture jaune imprimée.
Édition originale. Exemplaire de seconde émission, avec 2 ff. pour la table, un achevé d’imprimer au verso
du dernier et la faute à Grasset corrigée.
La couverture est à la date de 1913, une étiquette de la NRF à la date de 1917 recouvre la date le titre,
lui-même daté de 1914. Quatre feuillets publicitaires se trouvent à la fin. (Chalvet, Le Livre et l’estampe,
6 avril 1956).
Ex-libris manuscrit Éric Allégret sur le faux-titre.
À l’ombre des jeunes filles en fleur. Ibid., N.R.F., 1918.
Le Côté de Guermantes. Ibid., id., 1920.
Le Côté de Guermantes II. Sodome et Gomorrhe I. Ibid., id., 1921. Un des 800 exemplaires sur vélin pur
fil réservés aux Amis de l’Édition originale (n°114).
Sodome et Gomorrhe II. Ibid., id., 1922, 3 vol. Un des 850 exemplaires sur vélin pur fil réservés aux
Amis de l’Édition originale (n°686).
La Prisonnière. Sodome et Gomorrhe III. Ibid., id., 1923, 2 vol. Un des 875 exemplaires sur vélin pur fil
réservés aux Amis de l’Édition originale (n°743).
Albertine disparue. Ibid., id., 1925, 2 vol. Un des 1.200 exemplaires sur vélin pur fil réservés aux Amis
de l’Édition originale (n°490).
Le Temps retrouvé. Ibid., id., 1927, 2 vol. Un des 1.200 exemplaires sur vélin pur fil réservés aux Amis
de l’Édition originale (n°1.014). Non coupé.
Ensemble 13 volumes, en Éditions originales., constituant l’intégralité de « À la Recherche du Temps perdu ».
Quelques menus défauts à certaines couvertures, mais l’ensemble est en bon état.
2 000 / 2 500 e
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312. QUENEAU (Raymond). Exercices de style. Paris, Gallimard, N.R.F., 1947, in-12, broché.
	Édition originale. Un des 13 exemplaires sur vélin de Hollande (n°II).

Joint, du même auteur :
Saint Glinglin. Ibid., id., 1948, in-12, broché.
Édition en partie originale. Un des 18 exemplaires sur vélin pur fil (n°8).

Zazie dans le métro. Ibid., id., 1959, in-12, broché.
Édition originale.. Un des 158 exemplaires sur vélin pur fil (n°129).

Le Chien à la mandoline. Ibid., id., 1965, in-12, broché.
Édition en grande partie originale. Un des 96 exemplaires sur vélin pur fil (n°65).

Les Fleurs bleues. Ibid., id., 1965, in-12, broché.
Édition originale. Un des 45 exemplaires de tête sur vélin de Hollande (n°22).

Ensemble 5 volumes brochés, à l’état neuf.

400 / 500 e

313. RADIGUET (Raymond). Vers libres. Champigny, Au Panier fleuri, s.d. (vers 1935), in-4, chagrin
janséniste noir, filet doré intérieur, tranches dorées sur témoins, couverture illustrée et dos,
étui.
2 ff. blancs, frontispice, faux-titre, titre, 1 f. (Note), 13 ff. non numérotés avec texte et illustrations, 1 f.
(justification), 2 ff. bl.
Monod 9450. Pia 1384.
Première édition illustrée, tirée à 125 exemplaires (n°81), ornés de 27 aquarelles libres non signées, par
Rojankovsky.
Bel exemplaire.

800 / 900 e

313

314. REVERDY (Pierre). Le Gant de crin. Paris, Plon, 1927, in-12, broché.
	Édition originale. Un des 212 exemplaires sur pur fil.
Joint, du même auteur :
La Peau d’homme. Roman populaire. Paris, Nouvelle Revue française, 1926, in-4, broché.
Édition originale. Tiré à 1.300 exemplaires. Un des 109 exemplaires réimposés au format in-4, sur vergé.

Risques et périls. Paris, Nouvelle Revue française, 1930, in-4, broché.
Édition originale. Tiré à 736 exemplaires. Un des 109 exemplaires réimposés au format in-4, sur vergé,
celui-ci pour Maurice Heine.

Plupart du temps. Poèmes. 1915-1922. Paris, Gallimard, N.R.F., 1945, in-12, broché.
Édition originale. Un des 15 exemplaires sur hollande (celui-ci, n°1).

Livre de mon bord. Mercure de France, 1948, in-12, broché.
Édition originale. Un des 50 vélin de Rives (n°42).

Main d’œuvre. Poèmes 1913-1949. Mercure de France, 1949, in-12, broché.
Édition originale. Un des 50 vélin de Rives (n°42).

Ensemble 6 volumes brochés, à l’état neuf.

500 / 600 e
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315. RÉGNIER (H. de). Le Mariage de Minuit. Aquarelles de Sylvain
Sauvage. Paris, André Plicque, et Cie, (1926), in-8, demichagrin bleu à coins, motif peint au dos, couverture et dos.
Monod 9554. Tiré à 450 exemplaires, illustrés de 44 aquarelles
en couleurs par Sylvain Sauvage (n°213).

Joint :
GANDON (Yves). Le Pavillon des délices regrettées.
Traduit du chinois. Paris, Marcel Lubineau, (1946), in12, en feuilles, chemise, étui.
Orné de 40 bois gravés, en couleurs, par Sylvain Sauvage.

Ensemble 2 ouvrages. 			

80 / 100 e

317. RONSARD. Poèmes. Illustrations de Maurice Denis gravées
sur bois par Jacques Beltrand. Paris, (Chez l’Artiste), 1944,
in-4, en feuilles, couverture, chemise, étui.
Monod 9922. Tiré à 156 exemplaires, ornés d’un portrait de
Ronsard et 64 compositions de Maurice Denis, en couleurs,
gravées par Beltrand. Exemplaire sur papier Van Gelder. Un des 25
réservés aux collaborateurs (celui-ci, n° XIX) du dernier livre illustré
par Maurice Denis.

300 / 350 e

316. ROBBE-GRILLET (Alain). La Jalousie. Paris, Les Éditions de
Minuit, 1957, in-12, broché.
	Édition originale. Tirage sur grand papier à 68 exemplaires. Un
des 55 exemplaires sur vélin pur fil (n°48).

Joint, du même auteur :
Dans le Labyrinthe. Ibid., id., 1959, in-12, broché.
Édition originale. Tirage sur grand papier à 77 exemplaires. Un
des 70 exemplaires sur vélin pur fil du Marais (n°42).

318. ROUSSEL (Raymond). Locus Solus. Paris, Alphonse Lemerre,
1914, in-12, broché, non rogné.
Édition originale. Exemplaire sur japon.
	Envoi autographe signé, daté 25 avril 1914, à un destinataire inconnu,
le faux-titre ayant été mutilé.

700 / 800 e

L’Année dernière à Marienbad. Ibid., id., 1961, in-12,
broché.
Édition originale. Avec les photos du tournage hors texte. Un
80 exemplaires sur velin pur fil Lafuma (n°26).

des

La Maison de rendez-vous. Ibid., id., 1965, in-12,
broché.
Édition originale. Un des 106 exemplaires sur
(n°35), seul grand papier.

vélin pur fil

Lafuma

Projet pour une révolution à New-York. Ibid., id.,
1970, in-12, broché.
Édition originale. Un des 99 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma (n°65).

Ensemble 5 volumes brochés, à l’état neuf
		

319. SADE (Marquis de). Le Bordel de Venise. Nouvelle édition,
ornée d’aquarelles scandaleuses de Couperyn. Venezia ; Aux
Dépens des Philosophes libertins, s.d. (Maurice Duflou, vers
1931), in-4, broché, couverture illustrée.
Pia I, col. 130. Monod 10035.
Tiré à 250 exemplaires sur japon. Le texte est précédé d’une
courte notice non signée, de Louis Perceau, qui indique qu’il
s’agit là d’un fragment de l’Histoire de Juliette. L’illustration est
l’œuvre d’un artiste belge, poète à ses heures : Géo A. Drains.

1 500 / 2 000 e

300 / 400 e
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320. SAINT-JOHN PERSE. Pluies. Buenos Aires, Éditions des Lettres françaises, 1944, grand in-4,
broché, couverture à rabats.
Édition originale, tirée à 392 exemplaires. Un des 60 sur papier chandelle, celui-ci non justifié.

Joint, du même auteur :
Exil. Ibid., id., 1942, grand in-4, broché, couverture à rabats.
Même année que l’originale. Tiré à 310 exemplaires. Un des 100 exemplaires sur pierre (n°133). Petite
déchirure marginale à la page de titre.

Vents. N.R.F., Gallimard, 1946, grand in-4, broché, non coupé.
Un des 15 exemplaires sur chine (n°VII).

Chronique. Ibid. id., 1960, petit in-folio, broché.
Édition originale. Un des 165 hollande (n°102).

Oiseaux. Ibid. id., 1963, petit in-folio, broché.
Un des 105 vélin pur fil (n°110).

Ensemble 5 volumes brochés. 		

400 / 500 e

321. SAINT-JOHN PERSE. Éloges. Paris, Gallimard, Nouvelle Revue Française, 1925, in-4, broché.- Un
des 13 vergé Navarre hors commerce. Petite mouillure marginale.
Joint :
Amers. Paris, Gallimard, N.R.F., 1957, in-4, broché.
Édition originale, tirée à 790 exemplaires. Un des 30 sur vélin de Hollande numéroté (n°27).

Oiseaux. Paris, Gallimard, N.R.F., 1961, in-4, broché.
Tiré à 135 exemplaires Celui-ci sur vélin pur fil (n°109).

Poésie. Allocution au Banquet Nobel du 10 décembre 1960. Paris, Gallimard, N.R.F., 1961,
in-4, broché, couverture rouge à rabats.
Exemplaires du service de presse.

Ensemble 4 volumes brochés.

400 / 500 e

322. SARRAUTE (Nathalie). Tropismes. Paris, Denoël, 1939, in-12, broché.
Édition originale, rare, du premier livre de Nathalie Sarraute.
Joint, du même auteur :
Le Planétarium. Paris, Gallimard, N.R.F., 1959, in-12, broché, non rogné.
	Édition originale. Un des 35 exemplaires sur vélin pur fil (n°28).
			

Le Silence suivi de Le Mensonge. Pièces. Gallimard, N.R.F., 1967.
	Édition originale. Un des 40 exemplaires sur pur fil (n°9).

Ensemble 3 volumes brochés, en parfait état.

400 / 500 e
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325

323. SARTRE (Jean-Paul). La Putain respectueuse. Paris, Nagel,
1946, in-12, broché.
Édition originale. Un des 500 exemplaires sur vélin Alma
(n°398), seul grand papier.

325. SARTRE (Jean-Paul). Nourritures. Jacques Damase, 1949, in12 carré, broché, couverture grise à rabats.

Joint, du même auteur :
Les Mains sales. Paris, Gallimard, N.R.F., 1948, in-12, broché.Édition originale. Un des 15 exemplaires de tête sur vélin de Hollande
(n°VIII).

1 000 / 1 500 e

Le Diable et le bon dieu. Ibid., id., 1951, in-12, broché.- Édition
originale. Un des 80 exemplaires de tête sur vergé de Hollande
(n°36).
Saint Genet Comédien et martyr. Ibid., id., 1952, fort vol. in-8,
broché.- Édition originale. Un des 36 exemplaires de tête sur vergé
de Hollande (n°6).

Ensemble 4 volumes brochés, en parfait état.		
1 000 / 1 500 e

324. SARTRE (Jean-Paul). Les Mots. Paris, Gallimard, N.R.F., 1964,
in-12, broché.
Édition originale. Un des 125 exemplaires sur vélin pur fil (n°105).
Joint, du même auteur :
Les Séquestrés d’Altona. Ibid., id., 1960, in-12, broché.- Édition
originale. Un des 45 exemplaires sur vélin de Hollande (n°24).
[DUMAS] Kean. Adaptation de Jean-Paul Sartre. Cinq actes.
Ibid., id., 1954, in-12, broché.- Édition originale. Un des 160
vélin pur fil (n°131).

Ensemble 3 volumes brochés, en parfait état.		
400 / 500 e
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326

Édition en partie originale. Tirée à 450 exemplaires sur pur fil
Johannot, illustrés de 3 pointes-sèches originales par Wols.

326. SARTRE (Jean-Paul). Visages, précédé de Portraits officiels.
Seghers, 1949, in-12, broché, couverture à rabats. 		
					
Édition

originale.

Tirée à 925 exemplaires, illustrés de 4 pointesWols, dont une en frontispice. Un des 15 exemplaires sur
chine (n°7).
sèches par

1 500 / 1 800 e

327. SARTRE. Le Mur. La Chambre, Érostrate, Intimité, L’Enfance
d’un chef. Paris, Gallimard, 1945, in-4, broché, non rogné,
chemise, étui. 		
Tiré à 398 exemplaires, ornés de 33 illustrations gravées sur
cuivre en couleurs par Mario Prassinos.
Un des 33 vélin pur fil Montval (n°21), avec une suite des
gravures sur vélin de Rives.
Quelques piqûres.
150 / 200 e

328. SIMON (Claude). Histoire. Paris, Éditions de Minuit, 1967,
in-12, broché.
	Édition originale. Un des 99 exemplaires sur pur fil (n°48).
Joint :
Les Corps conducteurs. Ibid., id., 1971, in-12, broché.- Édition
originale. Un des 90 pur fil (n°27).
L’Acacia. Ibid., id., 1989, in-12, broché.- Édition originale. Un des
99 vélin chiffon de Lana (n°85).

Ensemble 3 volumes brochés, à l’état neuf.

300 / 400 e
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332. SUARÈS (André). Marsiho. Bois gravés de Louis Jou. Paris,
M.-P. Trémois, 1927, in-4, broché, chemise, étui.
Monod 10489. Tiré à 305 exemplaires, ornés de 62 bois
originaux en couleurs et en bistre par Louis Jou, dont 6 hors
texte.
	Un des 40 exemplaires sur japon impérial (n°viii), avec une suite des
bois.
Étui très fatigué.
Joint, du même auteur :
Portraits sans modèles. (1935). Premières épreuves, avec les
corrections manuscrites de l’auteur, au crayon et à l’encre rouge.
Après projet de couverture et de tables manuscrits. In-4, en
feuilles, chemise demi-toile grise, étui.

		

Ensemble 2 volumes.		

300 / 400 e

333. SUARÈS (André). Voyage du Condottière. Paris, Éditions d’Art
Devambez, 1930, in-4, couverture, chemise.
329

329. SUARÈS (André). Le Crépuscule sur la mer. Paris, 1933, in-4,
maroquin turquoise, caissons de filets dorés au dos, 3 filets dorés
encadrant les plats, doublures et gardes de box noir, tranches
dorées, couverture et dos conservés, chemise demi-maroquin à
bandes de même ton, étui. (Reliure moderne, non signée)
Monod 10481. Tiré à 225 exemplaires, illustrés 66
compositions en couleurs par Maurice Denis, gravées sur bois
par Jacques Beltrand.
	Exemplaire n°1, imprimé pour Paul Jamot.
Exemplaire bien relié, auquel on a joint 4 pp.1/2 manuscrites.

Monod 10500. Tiré à 191 exemplaires, ornés de 70 pointessèches originales et 58 bois en 3 tons gravés par Louis Jou.
	Un des 40 exemplaires sur japon impérial, avec les pointes-sèches
en 2 états (n°54).
Sans l’étui.
400 / 500 e

334. SUARÈS (André). Clowns. Paris, Édouard Champion, 1927,
in-8 carré, demi-maroquin aubergine à coins, tranches dorées
(Saporito).			
Édition originale, tirée à 49 exemplaires. Un des 44 exemplaires sur
japon impérial.

400 / 500 e

Joint, du même auteur :
Rosalinde sur l’eau. Paris, (1960), grand in-4, en feuilles,
chemise et étui.
Tiré à 230 exemplaires, ornés de compositions originales de
Jacques Beltrand, gravées Par l’artiste.
Un des 30 exemplaires avec une suite à part des 45 compositions
de J. Beltrand (n°28, imprimé pour Mariette Jungmann).
Quelques rousseurs éparses.

330. SUARÈS (André). Cressida. Paris, Emile-Paul Frères, 1926,
broché, emboîtage.
Monod 10482. Édition dédiée à Jacques Doucet, ornée de 33
eaux-fortes originales d’Hermine David, dont un frontispice et
9 hors-texte, tirée à 225 exemplaires.			
Un des 25 exemplaires sur japon impérial (n°12), avec l’illustration
en 2 états et une planche refusée.
Étui fendu.
Joint, du même auteur :
Rosalinde sur l’eau. Paris, (1960), grand in-4, en feuilles,
chemise et étui.
Tiré à 230 exemplaires, ornés de 45 compositions originales de
Jacques Beltrand, gravées par l’artiste.
Exemplaire n°50, imprimé pour Charles Houpert.

		

Ensemble 2 volumes. 		

		

Ensemble 2 volumes.

100 / 150 e

331

100 / 150 e

331. SUARÈS (André). Le Livre de l’émeraude. Préface inédite
d’André Suarès. Paris, Éditions d’Art Devambez, 1927, in-4,
maroquin janséniste bordeaux, doublé de maroquin havane
avec listel de maroquin vert et filets dorés, armoiries dorées
et mosaïquées, gardes de moire caramel, doubles gardes,
tranches dorées, étui (P. Affolter- J. Augoyat Sr.).
		
Monod 10487. Tiré à 221 exemplaires, illustrés de 25 eauxfortes originales gravées par A. Brouet, dont 11 hors texte.
	Un des 40 exemplaires sur japon impérial (n°37), avec 2 états des
eaux-fortes, dont un avec remarques. Prospectus.
	Très bel exemplaire, dans une reliure doublée aux armes mosaïquées du
duc de Massa.
700 / 800 e
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336 et 337

335. SUPERVIELLE (Jules). Débarcadères. La Pampa. Une Paillote
au Paraguay. Distances. Flotteurs d’alarme. Paris, Éditions de
la Revue de l’Amérique Latine, 1922, in-8, broché.
Première édition collective, tirée à 1.000 exemplaires.
Envoi autographe signé à Gabrielle Réval, écrivain féministe,
fondateur avec Anna de Noailles du Prix Femina, et à son
époux, Fernand Fleuret.

Joint, du même auteur :
Oublieuse mémoire. Paris, Gallimard, N.R.F., 1949, in-12,
broché.
De la Collection « Métamorphoses ». Édition originale. Un
exemplaires de tête sur vergé de Hollande (celui-ci, n°I).

des

8

Le Voleur d’enfants. Ibid., id., 1949, in-12, broché.
Édition originale. Un des 8
crème (celui-ci, n°III).

exemplaires de tête sur vélin de

des

8

exemplaires de tête sur vélin de

Ensemble 4 volumes.			

300 / 500 e

338. THARAUD (Jérôme et Jean). La Randonnée de Sambâ
Diouf. Paris, Editions Lapina, 1927, in-4, en feuilles,
couverture illustrée.
Monod 10620. Première édition illustrée, tirée à 400
exemplaires, ornés de 51 pointes-sèches par Lucien Madrassi.
	Un des 21 exemplaires sur japon impérial avec un dessin original, 3 états
(dont un avec remarques) des pointes-sèches sur japon et un cuivre.
100 / 150 e

Hollande

339. TINAYRE (Marcelle). La Maison du Péché. Paris, La Société du
Livre d’Art, 1909, in-4, maroquin janséniste brun, filets dorés
intérieurs, doublures et gardes de tabis bleu, tranches dorées,
couvertures et dos conservé, étui (Noulhac).

300 / 400 e

336. THOMPSON (Francis). Poèmes. Traduits par Élisabeth DenisGraterolle. Lithographies originales de Maurice Denis. Paris,
Ambroise Vollard, 1939, in-folio, en feuilles, chemise illustrée
de l’éditeur.
					
Monod 10661. Tiré à 240 exemplaires, ornés de 69 lithographies
originales par Maurice Denis, dont 13 hors texte en couleurs.
Un des 205 exemplaires sur hollande (n°65).
300 / 500 e
110

Exemplaire sur hollande (n°85).

Hollande

Shéhérazade. Ibid., id., 1949, in-12, broché.
Édition originale. Un
crème (celui-ci, n°II).

337. THOMPSON (Francis). Poèmes. Traduits par Élisabeth DenisGraterolle. Lithographies originales de Maurice Denis. Paris,
Ambroise Vollard, 1939, in-folio, en feuilles, chemise illustrée
de l’éditeur.

Carteret IV, 380. Monod 10689. Tiré à 130 exemplaires, ornés
de 57 eaux-fortes originales en couleurs par Henri Jourdain.
	L.A.S. jointe, 2 pp. in-12 sur papier bleu, du 30 décembre 1919.
Exemplaire nominatif (n°17) imprimé pour André d’Eichtal,
avec son ex-libris.
Bien relié.
200 / 300 e

340. TOESCA (Maurice). Le Jet d’eau. Poème illustré de sept
lithographies en deux tons par André Fougeron. Paris, Raoul
Mortier, 1945, in-4, en feuilles, couverture, chemise, étui.
							
Édition originale, tirée à 260 exemplaires. Un des 10 exemplaires
comportant une suite à part sur japon (n°12).
100 / 150 e
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341

341. TZARA (Tristan). Entre-temps. Paris, Ed. du Point du Jour, Coll.
Le Calligraphe, 1946, in-4 broché.
Monod 10797. Édition originale. Tiré à 310 exemplaires ornés
d’une eau-forte et 4 dessins hors texte par Henri Laurens.
Celui-ci (n°6), signé par l’auteur et l’artiste.
Joint, du même auteur :
Grains et Issues. Paris, Denoël et Steele, 1935, in-8. Édition
originale, tirée à 1 215 exemplaires (celui-ci, n°437).
La Main passe. Paris, G.L.M., 1935, in-8. Édition originale, tirée à
300 exemplaires numérotés (celui-ci n°137).

Ensemble 3 volumes brochés, à l’état neuf.

500 / 600 e

342. VALÉRY (Paul). Poésies. Paris, Éditions de la Nouvelle
Revue Française, (1929), in-folio, broché, couverture avec
monogramme doré.

343. VALÉRY. Album de Monsieur Teste. Paris, Galerie Charpentier,
1945, in-4 en feuilles, couverture, chemise et étui.
Monod 10858. Tiré à 225 exemplaires, ornés de 10 eaux-fortes
originales de Paul Valéry, dont 5 hors texte.
Un des 25 exemplaires sur vélin blanc de Lana (n°25), avec une suite
à part de l’illustration.

		

150 / 200 e

344. VALLÈS (Jules). Le Bachelier géant ou la confession d’un
saltimbanque. Paris, Librairie Auguste Blaizot, 1943, en
feuilles, emboîtage. 				
Monod 10915. Tiré à 250 exemplaires sur vélin de Rives, ornés
de pointes-sèches par Bernard Naudin.
100 / 150 e

Édition dite « monumentale », réunissant pour la première fois
les trois recueils : « Album de vers anciens », « La Jeune Parque »
et « Charmes », tirée à 235 exemplaires.
Petite déchirure marginale p. 203.
Joint, du même auteur :
L’Ange. Paris, NRF, 1946, grand in-4, en feuilles, couverture
imprimée, chemise, étui de l’éditeur. Édition originale. Tirage limite
à 385 exemplaires numérotés sur vergé Van Gelder Zonen.

Ensemble 2 volumes.			

100 / 120 e

111

PROVENANCES

112

Abdy (Sir), 55, 174, 189, 199, 204

des Roys (marquis), 220

Ablancour (d’), 135

Dersu, 46

Adelaïde (Madame), 31

Descamps-Scrive (R.), 204

Advyné, 10

Desmaret (Albert), 280

Allegret (Eric), 311

Drinot (Th.H.), 212

Allienne (Lucien), 4, 29, 63

Dubalay, 227

Andrieux, 105

Dubois-George Flore (Geneviève), 80

Arcos (René), 262

Duputel (P.), 80

Artois (Marie-Thérèse de Savoie, comtesse d’), 122

Duval, 117

Arvanitidi (G.J.),153

Eichtal (André), 339

Auersperg (comtes), 16, 109, 127, 140

Engelbrecht (Wolfgang), 16, 127, 140

Auffay (Alfred), 70

Estourmel (général), 171

Averton (Jean d’), (ou Jehan Daverton), 116

Eugénie (Impératrice), 184

Bauclas (de), 79

Feodorovna (Maria, impératrice), Palais de Pavlovsk, 110

Baudot (Jules), 59

Ferron du Quengo, 62

Bavière (Augusta, Amélie de), 231

Fleuret (Fernand), 335

Bearn (René de), 99

Fleuriau d’Armenonville (Joseph, Jean-Baptiste), 45

Beckford (William), 143

France (Anatole), 209

Beraldi (Henri), 199

Froissard (L.), 61, 92

Berry (duchesse de), 185

Galard-Brassac de Béarn (R.de), 19, 99, 163

Bignon, 11, 156

Gallice (H.), 221

Blancard (Louis), 130

Ganzo (Roberto), 291

Bourgain, 111

Gavault (Paul), 221

Boyer (Kaspar), 139

Gayffier (Christophe-Etienne), 21

Cailleux (J.), 147

Germiny (comte de), 91

Canterzani (Sebastiano), 89

Gillet, 113

Carpentier (Antoine), 46

Gitton du Plessis (Louis-Alexandre), 26, 65, 66, 72, 102

Carteret (Léon), 273

Girardin, 87

Cartier (R.E.), 112, 113, 124, 151

Goll (Sigismond), 109

Casterman (J.), 125, 145

Gomez de la Cortina, marquis de Morante, 14

Caumont de la Force (Jacques N.), 27

Grandsire (P.), 141

Chap (Antonius), 139

Guyon de Sardière (J.B.D.) 118

Chaponnière (J.J.), 68

Harrisse (Henry), 85

Chassaing (A.), 24

Hart (Paul), 116

Chaussard, 228

Hartmann (James), 98

Claretie (Jules), 166

Haussy (J. de), 46

Clermont d’Ambroise, 120

Heine (Maurice), 314

Comar (Léon), 180, 254, 274

Henri II, 2

Compagnie de Jésus, 39

Hoe (Robert), 167, 297

Courtal, 104

Houdayez (Julien), 9

Cordestieux (Jean de), 246

Houpert (Charles), 330

Cramer (Gabriel), 32

Huoz (S.J.), 66

Crozat (D.), 78

Jamot (Paul), 329

Croze-Lincel, 143

Janin (Jules), 199

Damour (Paul), 86

Jeanniot (G.), 259

Dehaussy, 46

Jehan (F.), 46

Demidoff (prince Anatole), 221

Jouhandeau (Marcel), 248
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Jungmann (Mariette), 334

Nemours (Louis-Charles-Philippe- Raphaël d’Orléans, duc de), 174

Kettaneh (Francis), 277

Nervo (baron de), 193, 230

La Batut (J.J. de), 203

Nordkirchen, 77

La Baume Pluvinel (marquis de), 58

Palasi (Philippe), 39, 71

Lacroix (Pierre-Paul), 24

Pallant (Alexandre-Charles de), 138

La Germonière, 14

Palmerston (Viscount), 155

Lagondie (comte Joseph de), 34

Pâris-Duvernay (Joseph), 93

Lagrave (Paul), 175

Pavée de Vendeuvre (Guillaume-Gabriel), 5, 87, 202

Lair (Jules Auguste), 46

Pavlovsk (palais de), 48, 110

Lambert (baron), 232

Pelay (Edouard), 113

Lambilly (comte de), 38

Penthièvre (Louis Jean Marie de Bourbon, duc de), 40

Langeolet, 46

Peyrefitte (Roger), 122

La Morandière (P. de), 26 65, 72

Phélypeaux de Pontchartrain et de Maurepas, 149

La Morinière, 103

Pineau, 59

La Rochefoucauld, château de La Roche Guyon, 42, 45, 47, 98, 100, 101,

Poncelet (Madame Roger), 210

126, 146, 148

Porcher (Henri), 52

La Vallière (duc de), 118

Préseau du Maine, 137

Ledru (Ambroys), 116

Puechpam (Florianus), 140

Le Maistre, 159

Raffin (Armand Augustin de), marquis d’Hauterive, baron de la Roque

Letronne (Jean-Antoine), 75

Thiebault, 148

Lhéritier de Guillerville (N.), 39

Rahir, 112

Lignerolles (marquis de), 23

Rattier (Léon), 7

Lormier (Charles), 138

Rebin l’ainé, 102

Louis-Philippe, 40, 213

Renouvier (Jules), 10

Lucien-Graux (Docteur), 208

Reval (Gabrielle), 335

Luri (Petrus), 139

Rivault, 116

Luzzatto (Joseph-Giovanni), 297

Rougé (marquis de), 214

Madden (John Patrick Auguste), 92
Mc Calmont (Harry), 95
Mc Laughlin (A.L.), 48
Manceau de Noyer, 9
Maria Fiodorovna (Sophie Dorothée de Wurtemberg, Impératrice), 110
Marillac (Michel II de), 65
Martin (Emmanuel), 191, 223

Ruble (baron A. de), 112
Sardou (Victorien), 143
Saumaise (Claude), 150
Saxe (Maréchal de), 28
Seguin (Augustin), 13, 105, 108, 138
Serlinger (Johannes), 127

Massa (duc ou duchesse de), 245, 268, 271, 275, 331

Serrigny, 211

Massicot (E.), 25

Smith (Raymond), 36

Masurier (Louis), 114

Solacrou, 106

Maurice (Charles-François), 72

Stuart (Marie), 30

Maynon de Farcheville, 153

Tanzez (Michael), (Tantchich ?) 140

Menou R.G, 59

Tennant (Charles), 15, 119

Metman (Louis), 209

Tyler (Morris), 106

Meûs (Laurent), 199

Van de Weyer (Sylvain), 122

Millot (Jacques), 82

Vendôme (duc de), 174

Molé (Claude), 13

Villemant, 46

Montausier (duc de), 75

Villeneuve, 61

Montégut-Lamorélie (Président Henri de), 36

Voyer d’Argenson (Marc Pierre), 53

Montmorency (baron de), 148

Waiccardus (Johannes), 127

Moreau-Chaslon, 199

Wiens (Harald), 35
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CONDITIONS DE VENTE

1. La vente se fera expressément au comptant et sera conduite en euros.
L’adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur aura l’obligation de
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sera remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout
le public présent sera admis à enchérir à nouveau.
4. D’éventuelles modifications aux descriptions du catalogue pourront
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de vente. Aucune réclamation ne sera admise pour les restaurations
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au service comptable de FERRI dans un délai de trois mois après la
vente, et sur présentation de l’exemplaire 3 du document douanier
d’exportation (DAU) sur lequel FERRI devra figurer comme expéditeur
et l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit intervenir dans les
délais légaux.

ORDRES D’ACHAT / TÉLÉPHONE
8. Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone, vous pouvez utiliser le formulaire en fin de catalogue. Celui-ci
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acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas
de paiement par chèque non certifié par l’adjudicataire, le transfert de
propriété et la délivrance de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du
chèque. Il est conseillé aux acheteurs d’obtenir une lettre accréditive de
banque avant la vente, pour une valeur avoisinant leur intention d’achat
afin d’obtenir l’accord préalable de FERRI pour la délivrance rapide de
leur lot en cas de paiement par chèque non certifié, ou chèque tiré sur
une banque étrangère.
6. A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien sera remis en vente à la demande du vendeur,
sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant, immédiatement ou à la
première opportunité. Si le vendeur ne formule pas sa demande dans
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STOCKAGE ET ENLÈVEMENT DES OBJETS
10. Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à
l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais
de manutention et de gardiennage, qui sont à leur charge. Le magasinage n’engage pas la responsabilité de la Société de Vente à quelque
titre que ce soit. Toutes les formalités et transports d’expédition restent
à la charge de l’acquéreur. Sauf convention avec FERRI, la demande
d’un Certificat d’exportation ou de tout autre document administratif,
n’affecte pas l’obligation de paiement comptant de l’acheteur.
11. Les achats ne pourront être enlevés qu’après complet paiement par
l’adjudicataire. Tous les lots pourront être enlevés pendant ou après
la vacation sur présentation de l’autorisation de délivrance du service
comptable de FERRI.
12. Les meubles, tableaux et objets volumineux adjugés qui n’auront
pas été retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant
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des lots et sur présentation du bordereau acquitté par la comptabilité
de FERRI.
13. Les objets de petit volume seront transportés chez FERRI, dans nos
locaux où ils seront gardés à titre gracieux. FERRI se réserve la possibilité, en cas de stockage à durée indéterminée, d’envoyer les objets dans
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