KAPANDJI MORHANGE
Ghislaine KAPANDJI et Élie MORHANGE, Commissaires-Priseurs.
Agrément 2004-508 – RCS Paris B 477 936 447.
46 bis, passage Jouffroy – 75 009 Paris.
kapandjimorhange@wanadoo.fr.
site www.kapandji-morhange.com.
Tél : 01 48 24 26 10 • Fax : 01 48 24 26 11

VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES
HÔTEL DROUOT – saLLE 9
9, Rue Drouot – 75 009 Paris
Jeudi 29 octobre 2009
à 14h, lots 1 à 371.

ESTAMPES ANCIENNES p.4
AUTOGRAPHES & MUSIQUE p.5 et 22
CHANSON FRANCAISE p. 10
PHOTOGRAPHIES p.18
LIVRES p. 25 – CURIOSA p.34
ESTAMPES MODERNES
& CONTEMPORAINES p.40
Expositions Publiques : Mercredi 28 octobre de 11 heures à 18 heures.
Jeudi 29 octobre de 11 heures à 12 heures,

95

Vendredi 30 octobre 2009 à 14h, lots 372 à 724.
INSTRUMENTS DE CHIRURGIE p.46 – LIVRES VARIA p.47 – IMPORTANTE
COLLECTION DE LIVRES AUTOUR DE LA MÉDECINE p. 58 cf. INDEx p. 98

473 bis

475

Expositions Publiques :
Mercredi 28 octobre de 11 heures à 18 heures.
Jeudi 29 octobre de 11 heures à 12 heures.
Vendredi 30 octobre de 11 heures à 12 heures.
Le catalogue est disponible en ligne sur le site www.kapandji-morhange.com

01_MEP_oct_09.indd 1

Kapandji Morhange

1

8/10/09 18:43:32

Experts
jeudi 29 octobre

ESTAMPES ANCIENNES
Antoine CAHEN, expert
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ESTAMPES ANCIENNES ET dESSINS

1

2

1. Albrecht DüRER.
Promenade ou Le Jeune couple surveillé par la mort, 1498, burin,
194 x 122 mm (Meder 83 Ic-d?/k), belle épreuve légèrement tardive,
rognée sur quelques millimètres dans la partie supérieure gauche,
nombreuses restaurations anciennes. Voir la reproduction. 600 / 800 €

2. christoffel TROSCHAUER.
Almanach pour l’année 1541, bois gravé, 55,5 x 19,5 cm, petites marges,
belle épreuve imprimée en noir et rouge sur deux feuilles, taches, trous
de ver et manques restaurés, non examinée hors du cadre.
Voir la reproduction.

300 / 400 €

3. félix TOURNACHON dit NADAR.
Panthéon-Nadar, 1854, lithographie, 76 x 105 cm, marges 88 x 113 cm
(Nadar : caricatures et photographies 1, Nadar, les années créatrices
11), belle épreuve imprimée avec la pierre de teinte et la lettre, du
premier tirage, épreuve empoussiérée, mouillures et taches, non
examinée hors du cadre.
Voir la reproduction.
1 000 / 1 500 €
3
4
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4. cheMiN de fer.
Ensemble de 19 dessins réalisés pour la Staats-Eisenbahn-Gesellschaft
vers 1887, aquarelles par Franz Kopallik (5), Vacslav Jansa (4), Ludwig
Hans Fischer (4), Ladislaz Eugen Petrovitz (2), G. Wilz (?), F.O. Krably
(?) et 2 planches anonymes, dimensions des feuilles 56 x 65 cm. La
Privilegierte österreichisch-ungarische Staatseisenbahn-Gesellschaft
(StEG) Compagnie de chemin de fer autro-hongroise était l’une des
principales sociétés privées de chemin de fer dans l’Empire austrohongrois. Fondée en 1854, elle a été nationalisée en 1909. Les feuilles
présentent les activités de la société et sont ornés de scènes allégoriques et
de représentations des principales gares des lignes desservies par la société
(Vienne, Budapest, Trebitsch, Jicin, Altenburg, Hainburg). 600 / 800 €

AUTOGRAPHES & MUSIQUE
CHANSON FRANCAISE

5. Affiche 1913.
Très grande affiche sur papier vert. 1913 ; 80 x 152 cm. « Contre la
réaction nationaliste. Grand meeting 25 juin [1913] Salle Wagram ».

100 / 150 €

6. Affiche.
Affiche annonçant une conférence par Francis Train le 2 septembre à
la Salle du Palais électoral à Genève. 650 x 940 mm sur papier jaune ;
usures d’usage (plis et fentes).
TRAIN Georges Francis [Boston, USA, 1829 - 1904], homme
d’affaires américain, auteur de récits de voyages, et une personnalité
excentrique de l’histoire américaine et australienne. Le tour du monde
qu’il réalisa en 1870 aurait notamment influencé le roman de Jules
100 / 150 €
Verne, Le Tour du monde en 80 jours.

7. AlbuM AMicoruM.
Réunion de feuilles dédicacées ou avec des maximes de vie autographes
signées, à l’attention de Lulu Lille. Nous relevons les noms de : Cécile
Sorel, Martinelli, Henri Matisse, Tristan Bernard C. Roger-Marx (« Je
ne suis qu’un huluberlu, mais quand tu m’auras deux fois lu, je serai
ton égal, Lulu »), la joueuse de tennis, Colette Rosambert, Magda
Tagliafero, Coolus (poème), Jacques Richepin (« J’aime les sociétés où
chacun ne parle que de soi, car on n’y dit jamais de mal de personne »),
Renée Devillers, Roland Dorgelès (« je ne suis plus ni peintre ni poète,
quel souvenir digne de cet album pourrais-je vous laisser blonde jeune
fille que je n’ose plus appeler Lulu »), Yvonne Printemps, Pierre Fresnay,
Paul Bourget (poème), Marie Laurencin, Francis Carco (autoportrait)
avec en dessous la dédicace de Tristan Bernard « Francis, je vous trouve
très beau, si beau que je renonce à dessiner mon propre portrait », Paul
Géraldy (« Quand elles vous aiment, ce n’est pas vraiment nous qu’elles
aiment, mais c’est bien nous, un beau matin, qu’elles n’aiment plus »),
Jules Renard (autoportrait), Sacha Guitry, etc.
On y joint : des dessins dont un portrait en couleur par Gen-Paul.
300 / 400 €

8. bérégovoY Pierre [déville-les-roueN, 1925
- Nevers, 1993], hoMMe Politique frANçAis, coMPAgNoN
de route et PreMier MiNistre de frANçois MitterANd.
Carte autographe signée. 1er mai 1993 [Du jour de son décès]. « Merci,
cher amis [sic], pour votre message de compréhension et de sympathie.
Cordialement vôtre. P. Bérégovoy ».
On y joint : une carte de son épouse « Votre courrier vient me conforter
dans l’idée que mon mari ne s’est pas suicidé. Malheureusement je ne suis
plus en mesure, physiquement, de faire éclater la vérité - le “hasard”, peut
être plus tard. ».
Précieux document historique.
250 / 300 €
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9. berNhArdt sArAh (rosiNe berNArd, dite)
[PAris, 1844 - id., 1923], trAgédieNNe frANçAise.
Photographie ancienne représentant l’actrice accoudée dans un sofa,
collée sur un support avec une dédicace autographe signée (encre pâle)
sur le support. 1876 ; 295 x340 mm. Traces de mouillures.
150 / 200 €

10. céliNe louis-ferdiNANd (louis-ferdiNANd destouches,
dit) [courbevoie, 1894 - MeudoN, 1961], écrivAiN frANçAis.
Lettre autographe signée, adressée à sa fille Colette. Lettre envoyée
durant son exil au Danemark. « Le 8 » ; 4 pages in-folio. « La Boune
est une sorcière, pas mystérieuse du tout, mais joliment magnifique. Quelle
miracle une boune ! […] Dans notre cabane, ce qui manque surtout, c’est
le carburant. Trois bouts de tourbe et la Baltique est en train de geler. […]
La malheureuse tante Amélie Destouches elle, doit être au ciel. Elle y est
partie. J’apprends par Louis et Charlotte de l’hospice d’Angers. Il y a une
paysanne ! Voici 35 ans que la pauvre était pourchassée par les russes de tous
ses domiciles, roumains, etc. Ils seraient venus la retrouver à Ange, je pense.
[…] Elle a succombé à une crise cardiaque. Les derniers jours ont du être
atroces. » Il donne des nouvelles d’autres détenus morts « de chagrin,
de restrictions ». Il évoque ses voyages à Bruxelles où il a rencontré
des jeunes filles « fraîches et jolies qui te ressemblaient […] Je me serais
depuis longtemps suicidé […] Je pense peut-être triste. Je te dis tout ça
parcequ’après tout — vu le vent qui souffle, c’est pas sûr qu’on se revoye !
[…] L’amnistie a tourné en farce injurieuse. Il faudrait une mobilisation
générale et alors amnistie générale. Mais la guerre avec ! gentille solution,
bonne rigolade ! L’espoir est toujours permis. […] Tu sais que j’allais faire
la cour à ta mère en diligence de Lamballe à Erquy ? en 1918 ! ».
On y joint : une lettre et une carte autographes signées de sa fille,
Colette offrant cette lettre.
Voir la reproduction.

1 000 / 1 200 €
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11. chiNe.
Photographie datée « HanK’éou, 14 octobre 1911 »,
légendée au dos « Bureau
d’enrôlement révolutionnaire
en plein air. Trois soldats
révolutionnaires ont enlevé
tous leurs insignes et mis
le brassard blanc, signe de
l’insurrection ». [1911] ;
82 x 140 mm, petite tache
au centre et défauts dans
le haut de la photographie.
Précieux témoignage de
l’insurrection chinoise.
Voir la reproduction.

200 / 300 €

11

28

16

CoLLECTIon Sur LA CoMMunE DE PArIS DE M. BoSSI,
AnCIEn SECréTAIrE GénérAL DES AMIS DE LA CoMMunE,

Lots 12 à 29
La partie de photographies sur la commune sera dispersée le 30 novembre à Drouot .

12. coMMuNe de PAris - icoNogrAPhie.
12 caricatures principalement réalisées par Moloch.

20. coMMuNe de PAris.
100 / 150 €

13. coMMuNe de PAris - icoNogrAPhie.
16 caricatures sujets divers.

100 / 150 €

14. coMMuNe de PAris - icoNogrAPhie.
16 caricatures sujets divers.

200 / 250 €

2 lettres autographes signées de communards, écrites en détention :
— Fortuné Lancioni, détenu à bord du ponton l’Orne en rade de l’Ile
d’Aix. 1 page in-8°, adresse avec marque postale de l’Ile d’Aix.
— Charles Poisson, détenu à l’Ile d’Aix. Ile d’Aix 19 septembre 1871 ;
3 pages 1/2 in-8°, adresse avec marque postale. Il affirme dans sa lettre
qu’il n’a « jamais participé dans la garde nationale de la commune » et
qu’il n’a « jamais fréquenté les clubs ni touché les trente sous ».
Voir la reproduction.

300 / 250 €

21. coMMuNe de PAris.

15. coMMuNe de PAris - icoNogrAPhie.
Gravure extraite de Paris et ses ruines, montrant la destruction
de la Colonne de la place Vendôme. XIXe siècle ; 355 x 235 mm.
Lithographie de A. Adam par Charpentier. Bon état.
80 / 100 €

Affiche : Dépêche télégraphique. Discours de Thiers aux préfets,
sous préfets, et aux autorités civiles et militaires le 3 avril 1871 sur
l’insurrection parisienne. Il est questions des combats en périphérie de
Paris : à Courbevoie, Bezons, Chatou, Croissy, Meudon, etc.
100 / 150 €

16. coMMuNe de PAris - icoNogrAPhie.
Numéro de l’Éclipse du 2 juillet 1870, représentant Courbet par Gill.
Usures du temps.
Voir la reproduction.
80 / 100 €

17. coMMuNe de PAris - icoNogrAPhie.
Une trentaine de caricatures sujets divers. Caricatures d’hommes
politiques issues de l’édition Le Pilori par J. Mailly.
200 / 250 €

100 / 150 €

19. coMMuNe de PAris — siÈge de PAris icoNogrAPhie.
Gravures et caricatures du Siège de Paris, de la Commune, des
prétendants etc., par Faustin, Xiat, Moloch, etc. Environ 30 pièces
rassemblées dans un recueil.
250 / 300 €
6

Affiche : En-tête du Ministère de l’Intérieur. Mars 1871 ; 570 x 88 mm.
Concerne les préliminaires de la paix, ratifiés par l’Assemblée nationale
et la demande de l’évacuation immédiate des troupes allemandes. Cette
affiche fait mention de Victor Hugo, Quinet, Louis Blanc et Thiers.

100 / 150 €

23. coMMuNe de PAris.

18. coMMuNe de PAris — siÈge de PAris icoNogrAPhie.
11 caricatures concernant Napoléon III.

22. coMMuNe de PAris.

Affiche de la Commune de Paris. [1871] ; 450 x 640 mm, usures
d’usage (plis et fentes). « Délégation communale du 2me arrondissement
[…] Arrête : Article 1er. La circulation sur la voie publique des femmes
livrées à la prostitution est absolument interdite dans toute l’étendue du
2e arrondissement.
Art.2. Toute femme contrevenant à cette disposition sera mise
immédiatement en état d’arrestation.
Art.3. La Garde nationale est chargée de l’exécution stricte du présent
arrêté ».
100 / 150 €
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24. coMMuNe de PAris.

29. AdolPhe MArtiAl PotéMoNt dit MArtiAl.

Affiche de la Commune de Paris. Paris, 3 avril 1871 ; 460 x 550 mm,
usures d’usage (plis et fentes). « La Commune de Paris […] décrète :
Art.1er. L’église est séparée de l’état.
Art. 2. Le budget des cultes est supprimé.
Art.3. Les biens dits de mainmorte, appartenant aux congrégations
religieuses, meubles et immeubles, sont déclarés propriétés nationales.
Art.4. une enquête sera faite immédiatement sur ces biens, pour en
constater la nature et les mettre à disposition de la nation.
La Commune ».
100 / 150 €

Important ensemble sur La Commune de Paris, comprenant :
– Paris pendant le siège. 1871. Eau-forte. Format des albums : 500 x 330
et 454 x 320. Beraldi 11.
2 albums, l’un complet des 12 planches et la couverture illustrée, à
l’autre manque la planche 5 mais avec des annotations.
– Les femmes de Paris pendant le siège. 1871. Eau-forte. Format de
l’album : 453 x 320. B. 12.
Album comprenant 8 planches et la couverture illustrée, manquent 7
planches.
– Paris sous La Commune. 1871. Eau-forte. Format des albums :
500 x 332 et 448 x 323. B. 15.
2 albums, comprenant chacun 10 planches et la couverture illustrée.
– Paris incendié. 1871. Eau-forte. Format de l’album : 500 x 332. B.
16.
Album complet des 12 planches et la couverture illustrée.
– Edmond Yon. Autour de Paris après la guerre. 1871. Eau-forte.
Format de l’album : 500 x 324.
Album complet des 12 planches, et la couverture illustrée par G.
Drancy.
Bon état général, sauf les couvertures et quelques menus accidents.
Annotations à la mine de plomb à certains albums.
On y joint :
– Alfred Taiée. Ministère des finances (Vue prise du côté de la Place de La
Concorde). 1871. Eau-forte. 170 x 260. B. 1-18. Très belle épreuve sur
vergé. Empoussièrage, salissures et courtes déchirures.
– Clément August Andrieux. 5 planches sur la guerre de 18701871. Lithographie. 140 à 145 x 194 à 198. Belles épreuves sur chine
appliqué sur vélin. Empoussièrage, rousseurs, courtes déchirures et
quelques petits plis cassés.
– Alfred Dajou. Vierge de sang humain (garde national, siège de Paris) et
Mon secteur, le premier qui y touche ! (garde national de Belleville). Eauforte. 200 x 120 et 125. B. page 90. 2 très belles épreuves sur chine
appliqué sur la même feuille de vergé. Indications à la mine de plomb.
Déchirures, manques et salissures marginales. Reste d’onglet le long
du bord supérieur.
On y joint également :
– Une eau-forte de Martial, des illustrations du Monde Illustré, 2
lithographies en couleurs de Léon Sabatier, une parution du Figaro
(16ème année, 3ème série, n°300) avec un plan de Paris,…

25. coMMuNe de PAris.
Ensemble de lettres et documents, certains avec marques postales
de franchises, tournant autour de la commune de Paris. Congé
de convalescence d’un mois pour un soldat (Bourges 5 décembre
1870) ; lettre d’un aéronaute sur la proclamation de Thiers (27 février
1871) ; 1 bon pour un livre de caisse de la garde nationale (25 mars
1871) ; franchise postale « Le directeur de l’Imprimerie Nationale »
(7 mai 1871) ; cachet bleu « Libération du territoire - Comité central
(Gironde) » (1872) ; carte de laissez-passer orange; permis de travailler
(d’insignes maçonniques) ; un manuscrit autographe signé de Richard
Émile « Un aspirant ministre » (6p.) ; 1 bulletin de souscription
patriotique des femmes de France pour la libération des départements
occupés (1872) ; lithographie représentant Benjamin Gastineau nommé
conservateur de la bibliothèque Mazarine par la Commune ; certificat
d’exemption du service de la Garde nationale pour un dessinateur
au bureau des études du matériel roulant (11 mai 1871) ; Bon de
livraison à la 6e légion de 400 brassards (25 mai 1871) ; un brassard
tricolore avec le cachet de la mairie du 1er arrondissement ; Affiche:
appel de Trochu aux citoyens de Paris demandant leurs soutiens ( 6
janvier 1871, manque de papier) ; document pour la défense de Paris
sous la Commune (abîmé dans le bas) par des anciens condamnés et
proscrits politiques ; fiche de renseignements suite aux poursuites par
le service de la justice (26 juillet 1872 ; papiers divers (avec marques
postales) ; demande de renseignements du rapporteur du 3e conseil de
guerre à bord de l’Austerlitz, en rade de Brest (septembre 1871) ; un
répertoire spécial des Salons par Eugène Dassy.
On y joint : des copies de poèmes de J.B. Clément, des autographes
(H. Barbusse, Dalou, Séverine), etc.
Lot très intéressant.
300 / 500 €

300 / 500 €

26. coMMuNe de PAris.
Important lot sur la Commune et autour. Gravures, affiches, journaux
(1867-1873) comme L’éclipse (nombreux exemplaires), le Grelot, Le
Mot d’ordre, le Figaro, Le Sifflet, Paris Libre (1871), etc. Plus d’une
centaine de documents. Lot à voir.
400 / 500 €

27. coMMuNe de PAris.
Lot sur la Commune et autour. Journaux de la période de la Commune,
gravures diverses (15), affiches (certaines fatiguées), etc. 80 / 100 €

28. coMMuNe de PAris.
Rare manuscrit « Le Passe Temps. Journal des transportés paraissant tous les
dimanches ». « Bord le 30 aout 1873 — N°1 » ; 4 pages in-folio. Rédigé
à bord d’un ponton sur lequel étaient emprisonnés les communards,
suite à la répression du gouvernement, il fut rédigé par Lavergne,
Renard, A. Seiller, Tamagnon, Robbe, et V. Caillet. Nous apprenons
que ce journal a été autorisé par le commandant du bâtiment, il est
question d’ « un futur colon précautionneux », horticulteur qui « vient
de s’embarquer pour la nouvelle Calédonie avec un approvisionnement
considérable ».
Rare.
Voir la reproduction.

300 / 400 €
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39

33

30. octAve de rochebruNe.

34. gAcoN JeAN [1903 - 1983], PoÈte frANçAis.

L’Hôtel de Ville de Paris incendié pendant La Commune. 1871. Eauforte. 643 x 478. Beraldi page 224.
Très belle épreuve sur vergé fort. Infime oxydation et quelques
petites rousseurs dans les marges. Léger empoussièrage marginal
essentiellement en tête et en pied. Plusieurs déchirures aux bords de la
feuille. Quelques plis cassés marginaux. Toutes marges.

Réunion documents autographes et ouvrages : Manuscrit autographe
signé. « Les amants lyriques ». 5 pages in-4. Enrichi de collages et d’un
grand dessin. Un des deux exemplaires de ce poème. Celui-ci donné
à mme « Grisou Grisou ».
On y joint :divers ouvrages de Jean Gacon : « Le pas des patineurs »
(1956) avec envoi et 3 cartes signées ; « Epiméthée » : 2 exemplaires
avec envoi ; un poème (1952) « Ce soir avec robert Desnos » sur « un
poème du salon de poésie », etc. On joint « Elegies de Duino » de Rainer
Maria Rilke avec un envoi de Gacon (1951). Lot intéressant.

100 / 120 €

31. dANse.
Ensemble de lettres autographes signées, de programmes et documents
signés tournant autour du monde de la danse. On relève les noms
du chorégraphe Joseph Lazzini, Nanon Thibon, le violoniste Serge
Blanc (programme dédicacé), Jean Meyer, le chanteur Xavier Depraz,
le compositeur E. Bondeville (2), Girodeau (2), le danseur Raymond
Franchetti, Altéry, le danseur étoile Cyrille Atanasoff, Lina Quilico,
200 / 250 €
etc.

32. dAudet AlPhoNse [NîMes, 1840 - PAris, 1897],
roMANcier et Auteur drAMAtique frANçAis.
Lettre autographe signée, adressée à André Theuriet. [1882] ; 1/2 page
in-12, enveloppe jointe, encadrée. Il demande à pouvoir voir passer le
convoi funèbre de Gambetta : « Est-ce que la fenêtre de votre bureau aux
finances donne sur la rue de rivoli ? ou chez vous ou dans un bureau ami,
pourriez vous nous donner asile à ma femme et moi, pour voir passer la
gloire funèbre de mon pauvre camarade [Gambetta] ».
100 / 150 €

33. digNiMoNt ANdré [PAris, 1891 - id., 1965],
PeiNtre et illustrAteur frANçAis.
Lettre autographe signée avec dessin original à l’encre, aquarellé,
adressée à M. Larique. 22 novembre 1941 ; 1 page in-folio sur papier
gaufré, encadrée. « Pardon de ne pas vous avoir remercié plus tôt pour le
mandat P.P. des dessins Salmon. Vous êtes très chic Marius Lariq’ », etc.
Voir la reproduction.
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45

250 / 300 €

150 / 200 €

35. georges iii [loNdres, 1738 - WiNdsor, 1820],
roi d’ANgleterre et d’irlANde.
Pièce signée. 7 mai 1817 ; 1 page 1/2 in-folio, document fatigué :
fendu au milieu, avec renforts adhésifs. En-tête avec la signature royale
(brunie). Le document est signé aussi par le vicomte de Castlereagh,
Robert Stewart. 2 gravures sont collées à la suite du document.
Concerne la nomination d’un consul à Malte.
150 / 200 €

36. gioNo JeAN [MANosque, 1895 - id., 1970],
écrivAiN frANçAis.
Lettre autographe signée, adressée à François Dunac. 1 page in 8°
oblongue. « C’est avec un grand retard dû à un excès de travail que je
réponds à votre lettre. Merci de tout ce que vous me dite sur mon père. Je
vous souhaite à tous deux de longues années paisibles comme celles que passe
ma mère qui vient de fêter joyeusement ses 99 ans, heureuse de connaître
son arrière petite fille qui se prénomme Pauline –Antonia. »
100 / 150 €

37. guAdelouPe.
Ensemble de 2 journaux :
— Bulletin colonial — Élections de la Guadeloupe et de la Martinique.
Le Progrès de la Pointe-à-Pitre, 28 juin [1849].
— Nouvelles observations sur les élections de la Guadeloupe [1849].

50 / 60 €
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40. MAllet robert [PAris, 1915 - id., 2002],
PoÈte, roMANcier, drAMAturge et critique frANçAis.
« Le temps d’une bougie ». La Presse à bras, Paris, 1955. Envoi
autographe signé. « Pour Irène Dauman, amie des poètes, ce qui est une
des meilleures façons d’être poète, avec mes sentiments de vive sympathie
robert Mallet ».
50 / 60 €

41. MANuscrit.
« L’amour et la sagesse - Pièce anachréontique ». 24 vendémiaire an XII ;
245 x 345 mm. Pièce en vers illustrée sur le pourtour de motifs floraux
et arabesques en couleurs. Pièce encadrée.
150 / 200 €

42. PerrAche ANtoiNe-Michel [lYoN, 1726 - id., 1779],
sculPteur et iNgéNieur lYoNNAis, à l’origiNe du quArtier de
PerrAche.
Pièce signée. [1771] ; 1 page in-4°. Action à 10000 livres : « Action
de seconde classe (troisième et dernière division) dans l’entreprise des
constructions pour la partie méridionale de la ville de Lyon, autorisée par
lettres patentes du roi, du 13 octobre 1771 ». Ancienne collection G.
Monclan, puis M. Bossi.
300 / 300 €
44

43. rAsKY MArie-MAdeleiNe de
[Alger, 1897 - PAris, 1982], PeiNtre de fleurs.

38. hAchette louis-christoPhe-frANçois
[rethel, 1800 - PAris, 1854], librAire frANçAis,
foNdAteur de lA MAisoN hAchette.
Ensemble de 3 pièces signées. 30 mars 1831 ; 12 pages in-4°. Double
pour une reconnaissance de dette pour un montant de 60000 francs
pour la vente d’impressions en feuilles et une quittance et décharge
respective entre M. Hachette et M. Fourcaut de Pavant (25 avril 1835).
On y joint : une autre quittance signée du même. (Ancienne collection
de M. Bossi, ancien secrétaire général des amis de la commune).
200 / 300 €

39. JAurÈs JeAN [cAstres, 1859 - PAris, 1914],
hoMMe Politique frANçAis.
Lettre autographe signée. Villefranche, 1er septembre [1906] ; 2 pages
in-8°. « Voilà la singulière dépêche que je reçois de M. Massé. Est ce que sa
quinzaine de lui a pas été payée ? Si vous n’avez pas pu payer la rédaction,
avisez-en immédiatement M Casemits et faites le moi savoir […]. C’est
une situation qui ne peut pas se prolonger ».
On y joint : une carte postale montrant Jean Jaurès à Graulhet lors des
grèves. (Ancienne collection de M. Bossi, ancien secrétaire général des
amis de la commune).
Voir la reproduction.
300 / 500 €

Lettres à M. Dunac. De 1969 à 1970 ; formats in-4° et in-8°.
Correspondance essentiellement sur la gestion de son compte.
On y joint : un plaquette de son vernissage du 18 janvier 1966 avec un
carton d’invitation autographe, une lettre d’engagement à l’ORTF, signée.
On y joint également : une plaquette dédicacée par Arlette Rémy, une
carte autographe signée par Pierre Dussaulx, une carte de voeux signée
par Raymond Franchetti et 4 lettres signées de Renaud Fayet d’Astier,
manager du peintre Rasky.
150 / 200 €

44. sereNt ArMANd-sigisMoNd-félicité-MArie,
coMte de [PAris, 1762 - fusillé PrÈs de sAiNt-MAlo, 1796],
seigNeur de MhÈre et vAuclAix, coloNel, coMMANdANt
Au régiMeNt d’ANgoulêMe-iNfANterie et déPuté de lA NiÈvre.
Il fait partie des députés qui protestent à l’Assemblée nationale contre
la réunion des Ordres.
Lettre autographe signée, adressée à un comte. Versailles, le 26 juin
1789 ; 5 pages in-4°. Très belle lettre sur le début des États généraux.
« Je suis depuis un mois Colonel Commandant du régiment du Duc
d’Angoulême Infanterie, si une sous lieutenance vous y convient pour M.
votre fils, j’ai l’honneur de vous l’offrir […]. nous sommes encore bien loin
d’avoir à nous occuper de l’organisation de nos états Provinciaux, celle des
états généraux même nest pas encore fixée. nous sommes dans le moment
de crise, Monsieur le Comte, les prétentions du Tiers se sont accrues de jour
en jour et la marche des événements devient si rapide qu’il est difficile de ne
pas s’y laisser entraîner. La chambre du Tiers devenue bientôt chambre de
la Commune, ensuite Assemblée nationale est actuellement celle des états
généraux. […] J’ai été forcé pendant plusieurs jours de suspendre ma lettre
et la scène est bien changée, vous avez été informé, Monsieur le Comte de
la séance royale dans laquelle le roi avait enoncé ses intentions […]. La
noblesse et le Clergé pressé l’un et l’autre par des circonstances impérieuses
ont crû devoir adopter cette déclaration dans son entier, mon mandat me
le déffendait. J’ai protesté, le Tiers n’a pas même voulu prendre ce plan en
considération. »
Voir la reproduction.
200 / 250 €

45. siÈge de PAris - icoNogrAPhie — drANer.
Une vingtaine de gravures. Illustrations par Draner des défenseurs de
la capitale durant le siège de Paris 1870-1871 (extraits des Souvenirs du
Siège de Paris). (Ancienne collection de M. Bossi).
Voir la reproduction.
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50. bécAud gilbert
[touloN, 1927 - PAris, 2001],
Auteur, chANteur, coMPositeur frANçAis.
Manuscrit autographe signé « L’important c’est la
rose ! ». 1 page in-8° oblongue, encadrée. Deux
portées musicales reprenant sa célèbre chanson
« L’important c’est la rose ». Rare.
Voir la reproduction.

600 / 800 €

51. [bécAud gilbert].
Pièce signée par Alice Dona. 2002 ; 1 page in-4°,
enveloppe jointe libellée « À Gilbert Bécaud. làhaut ». Lettre à Gilbert Bécaud écrite et lue par
Alice Dona lors de son spectacle en hommage à
Gilbert Bécaud au Théâtre des Dix Heures à Paris
le 10 décembre 2002. Cette page a été donnée
après avoir été lue à un spectateur au premier
rang, en l’occurrence le propriétaire actuel.
150 / 200 €

50

52. besseMs ANtoiNe [ANvers, 1806 - PAris, 1868].

46. NoN veNu
47. vAlise de PAPiers divers.
Ensemble de lettres et documents, coupures de journaux, livrets
d’ouvriers, 1 livret de travail des enfants (1921), etc. (Ancienne
collection de M. Bossi, ancien secrétaire général des amis de la
commune).
20 / 30 €

Violoniste et compositeur belge auquel Berlioz donne en 1835 le
manuscrit autographe de sa Messe Solennelle. Saint-Saëns lui dédia sa
Sonate en Si b Majeur pour violon & piano.
Manuscrit musical autographe signé. Anvers, 16 novembre 1864 ; 1
page in-folio oblongue. « À Monsieur J.B. huysmans souvenir d’amitié.
A. Bessems ».
100 / 150 €

48. ZolA éMile [PAris, 1840 - id., 1902],
écrivAiN frANçAis.
Lettre autographe signée, adressée à un confrère. Paris, 20 février
1893 : 1 page 1/2 in-8°, encadrée. « J’ai cessé pendant vingt ans de boire
du café. Je me suis remis à en reprendre un peu, et je sens que mes nerfs
s’en accommodent assez mal. Mais je suis un grand buveur de thé, je ne
bois plus que du thé, ayant cessé depuis longtemps tout commerce avec le
vin. or je rencontre beaucoup de personnes que le thé empêche de dormir,
lorsque le café les laisse parfaitement calmes ».
Voir la reproduction page 9.

400 / 500 €

Musique
DoCuMEnTS Sur LA ChAnSon FrAnçAISE

49. Acteurs, chANteurs d’oPérA et divers.
Ensemble de lettres ou cartes autographes signées : Gabriel Bacquier,
Guy Chauvet, Claude Trenet (3), André Guiot, Jacqueline Lussas (3),
Henri Virlojeux (4), Bruno Coquatrix, Jean Maris, Lyne Dourian,
Joseph Lazzini, Danielle Didier, Zazie Varnel, Gustave Botiaux,
Gloria Lasso, Ellen Emry, Claudette Scouarnec. Sont jointes quelques
photographies.
On y joint : 7 affiches Pour rigoletto, Le roy d’Ys, etc. (1966-1968,
certaines signées par des chanteurs d’opéra).
120 / 150 €
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53. brel JAcques [bruxelles, 1929 - bobigNY,
1978], Auteur, coMPositeur et iNterPrÈte belge.
Lettre autographe signée, adressée à Carlos. « Atuona, le 6 avril
77 » ; 2 pages in-4°. « Voici huit jours que le pâté de Lenôtre chante
sur notre table avec tes oiseaux. […] Ta chanson est enfin terminée.
[…] Le titre est misérable “Sans exigences”, je crois qu’il serait bon
de la chanter avec en accompagnement un seul instrument et de la
chanter en souriant. Et si tu fais une T.V, uniquement un gros plan.
Je sais depuis toujours que j’ai eu plus de courage que de talent et me
voilà vieux et le courage est fatigué. Mais je fais ce que je peux. Il est
possible (Charley te le dira) que j’enregistre. Puis-je te demander de
ne pas enregistrer cette chanson avant moi ? ».
CARLOS (Yvan-Chrysostome Dolto, dit) [Paris, 1943 Clichy, 2008], chanteur français.
700 / 800 €

Voir la reproduction.

54. brel JAcques [bruxelles, 1929 - bobigNY,
1978], Auteur, coMPositeur et iNterPrÈte belge.
Lettre autographe signée, adressée à Carlos. Hiva-Oa [Iles
Marquises], le 30 avril 1977 ; 3 pages in-4° (froissure sur la 3e
page). Il a reçu des nouvelles de Carlos et projette de le voir
lors d’une tournée en Europe. Il a envie de « bouffer quelques
huîtres ! Ici c’est toujours le grand bonheur, tout bête mais tendre.
[…] Lundi prochain, nous partons pour Tahiti avec l’avion qui
doit être révisé. […] La Doudou et moi on vole beaucoup et on
transporte le courrier entre les petites îles des Marquises. […]
Tu me dis que ça change en France. Je le sais bien. La nuit en
travaillant j’écoute au casque les informations du monde. […] Si
tu vois Barclay : deux grandes baffes et tu l’embrasses pour moi. »
Voir la reproduction.

54

700 / 800 €

55. brel JAcques [bruxelles, 1929 - bobigNY,
1978], Auteur, coMPositeur et iNterPrÈte belge.
Lettre autographe signée, adressée à Carlos. « hivaoa [îles Marquises], le 25 oct. » ; 2 pages in-8°. « Salut
Einstein ! (à cause des calculs), la Belgique est heureuse,
contente, une fois, voyez-vous, de savoir que tu peux aller
une fois mieux ! La joie est plein notre cul. Et plus encore de
savoir te revoir une fois plus. […] nom de Dieu de nom de
Dieu de nom de Dieu, ça va être plaisant. » Il signe « Le
grand Lama Belge ».
On y joint : 2 enveloppes autographes, 2 cartes autographes
signées et 3 photographies dont une le représentant avec
Maddly, dédicacée et signée par le couple.
Voir la reproduction.

700 / 800 €

56. friboulet Jeff (1919 - 2003).
La Chambre de Jacques Brel.
Toile dédicacée à Jack Brel par l’artiste : « … Brel en
hommage à son Art sincèrement ».
Œuvre reproduite dans son livre Quarante ans de peinture
ou l’aventure d’un autodidacte de l’artiste.
100 x 73 cm. Voir la reproduction page 12. 1 200 / 1 500 €

55
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56

57

57. delANoË Pierre (Pierre leroYer, dit)
[PAris, 1918 - PoissY, 2006], PArolier frANçAis.
Poème autographe signé « Toutankhamon an Co », [adressé à
l’archéologue Andrée Thénot]. 1er janvier 1988 ; 1 page 1/2 in-4° sur
son papier à en-tête à son adresse. Ce poème se termine ainsi :
« Pour terminer, je fais un voeu.
Le premier de l’année je crois.
Je sais que je n’y ai pas droit.
Mais si je meurs enterrez moi.
Sous Pyramide ou Mastaba.
Au creux de la Vallée des rois ».
On y joint : un billet autographe signé à la même. 25 octobre 1986 ;
in-8° oblongue. Lettre de remerciements pour des fleurs.
On y joint : son roman « La retraite aux Flambeaux ». Ed. Robert
Laffont, 1986 ; in-8°, broché, avec envoi autographe signé à Andrée
Thénot.
Voir la reproduction.
200 / 250 €

60. ferré léo [MoNte-cArlo, 1916 - cAstelliNA
iN chiANti, toscANe, 1993],
Auteur coMPositeur iNterPrÈte frANçAis.
Mon Programme. 1969 ; in-4°. Envoi autographe signé : « A Philippe
Fourastié… un de la bande aussi ! De l’autre bande, ou de la même…
celle qui dure encore. Son ami. Léo Ferré ».
150 / 200 €

61. ferré léo [MoNte-cArlo, 1916 - cAstelliNA
iN chiANti, toscANe, 1993],
Auteur coMPositeur iNterPrÈte frANçAis.
Copie de sa chanson « C’est extra », avec texte autographe signé au dos,
adressé à François Dunac « J’espère que tu pourras t’en débrouiller. Toutes
façons, ce sont des documents s’pas ? Amitiés ».
150 / 200 €

62. ferré léo [MoNte-cArlo, 1916 - cAstelliNA
iN chiANti, toscANe, 1993],
Auteur coMPositeur iNterPrÈte frANçAis.

58. ferré léo [MoNte-cArlo, 1916 - cAstelliNA
iN chiANti, toscANe, 1993],
Auteur coMPositeur iNterPrÈte frANçAis.
Programme dédicacé à M. et mme François Dunac. 26 mai 1966 ;
in-4°. Programme du récital 1966 pour les 150 ans de Bobino.

120 / 150 €

59. ferré léo [MoNte-cArlo, 1916 - cAstelliNA
iN chiANti, toscANe, 1993],
Auteur coMPositeur iNterPrÈte frANçAis.
Mon Programme. 1969 ; in-4°. Envoi autographe signé, adressé à M.
et mme François Dunac sur la couverture « Pour François et Suzon, leur
copain d’ici et de là et de toujours. A bientôt. Léo Ferré ». 150 / 200 €

Ensemble de 3 pièces signées, adressées à M. et mme François Dunac.
Correspondances écrites par Marie Christine Ferré aux mêmes et
signées par Léo Ferré sur des cartes représentant le portrait du chanteur.
Il est question de nouvelles familiales.
On y joint : un portrait de Léo Ferré (125 x 87 mm) et des brochures
concernant Léo Ferré dont « La nuit », son feuilleton lyrique, le récital
de janvier 1970, et la revue rock & Folk de février 1969, des photos et
copies de chansons.
150 / 200 €

63. ferré léo [MoNte-cArlo, 1916 - cAstelliNA
iN chiANti, toscANe, 1993],
Auteur coMPositeur iNterPrÈte frANçAis.
La Méthode. Gufo del Tramonto. 23 avril 1979 ; in 16. Envoi
autographe signé, adressé à M. et mme François Dunac : « a vous deux
François et Suzon ». « La Méthode sortie toute fraîche de mes mains et de
mon cœur ».
150 / 200 €
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67. FERRÉ Léo [Monte-Carlo, 1916 - Castellina
in Chianti, Toscane, 1993],
auteur compositeur interprète français.

68

64. FERRÉ Léo [Monte-Carlo, 1916 - Castellina
in Chianti, Toscane, 1993],
auteur compositeur interprète français.
Lettre autographe signée, adressée à M. et mme François Dunac.
Castellina in Chianti, Siena, Italie, 23 avril 1979 ; 2 pages in-folio.
« La musique me prend souvent comme … l’Amour … et l’Orage, et la
peur de n’avoir pas le temps de finir ce que j’ai commencé dans ma tête
demain matin ! Dis à Suzon que nous pensons bien à elle – Dis lui qu’elle
se rassemble, en elle-même, tout au fond… et puis qu’elle renaîtra à toi, à
elle et votre amour. Si elle se persuade bien, bien bien… […] Qu’elle me
croie fortement ! Qu’elle dorme ce soir, et demain matin, elle te dira : Il me
semble qu’il y a quelque chose au fond de moi qui chante la vie, les bêtes et
l’Amour, avec un grand A comme ANARCHIE. Mais tu sais, l’Anarchie
des cellules, ça n’a pas besoin d’un libertaire comme moi, l’anarchie des
cellules, ça n’existe pas ».
300 / 400 €

65. FERRÉ Léo [Monte-Carlo, 1916 - Castellina
in Chianti, Toscane, 1993],
auteur compositeur interprète français.
Lettre autographe signée, adressée à M. et mme François Dunac.
Castellina in Chianti, Siena, Italie, 11 mars 1981 ; 2 pages in-4°.
« E Caro Francesco ! Voilà c’est tout l’italien que je te crois capable de
comprendre quand même. Demain arrive Philippe ! On parlera de toi,
de nous, de notre amitié lointaine – hélas - et présente ! C’est bizarre et
mystique, la langue française… Ca arrange tous les nostalgiques de la
fraternité ».
300 / 400 €

66. FERRÉ Léo [Monte-Carlo, 1916 - Castellina
in Chianti, Toscane, 1993],
auteur compositeur interprète français.
Portrait en lithographie, hors commerce. Portrait par Pecnard. Envoi
autographe signée de Léo Ferré au crayon en bas daté du 8 mars
1988.
200 / 250 €

Ensemble de :
— 3 trente-trois tours : Léon Ferré chante Baudelaire (volumes 1 et 2),
la Frime, Léo Ferré à l’Alhambra.
— 8 quarante-cinq tours : Le Chien, Paris je ne t’aime plus ; Léo Ferré
chante Léo Ferré (L’île Saint-Louis, l’Esprit de Famille, MonsieurTout-Blanc) ; Avec le temps ; La solitude Léo Ferré ; Léo Ferré (La
Rue, Vise la réclame, Monsieur Mon Passé, l’âme du Rouquin) : Les
Anarchistes (en public à Bobino) ; Ni Dieu ni Maître, la chanson
des amants, Monsieur Barclay, l’Enfance ; Vingt ans, Nous deux, Les
Temps difficiles, les Chéris ; La Chambre, le Parvenu, Notre Amour,
le Pont Mirabeau.
On y joint : un quarante-cinq tour de Gloria Lasso (Dans les rues de
Bahia).
— Programme de son récital au palais de la Mutualité en janvier 1950,
« Un chien à la Mutualité ».
— Programme de son récital à l’Alhambra [1961].
— Programme dédicacé de son récital en 1968 à Bobino : « Dunac, Et
n’oublie pas le matelas dans le train, le vendredi soir, François ! Léo Ferré
20 / 10 / 67 ».
— Programme de son récital en 1969 à Bobino.
—1 plaquette dactylographiée avec un texte de Maurice Frot retraçant
la vie du chanteur.
— 1 plaquette imprimée du TLP Déjazet, intitulée « Les Poètes » avec
préface de Léo Ferré.
— 2 cahiers d’études sur le chanteur (N°1 La Marge et n° 2 Words,
words, words).
— 1 ouvrage dédicacé Léo Ferré, La musique souvent me prend.comme
l’Amour. Éditions la Mémoire et la Mer. 1999 ; 262 pages. « À vous
Suzon et François, soyez heureux, je vous embrasse. Christine Ferré ».
On y joint : une affiche du Théâtre Français de la Danse Joseph
Lazzini— Calder 69.
200 / 300 €

68. GAINSBOURG Serge (Lucien Ginsburg, dit)
[Paris, 1928 - id., 1991],
auteur-compositeur, interprète français.
« Le poinçonneur des Lilas ». Disque promotionnel pour Juke-Box avec
dédicace autographe signée d’époque (1958), adressée aux parents
de France Gall. « Amicalement à Monsieur et Madame Legall, Serge
Gainsbourg ».
500 / 600 €

Voir la reproduction.

69. GAINSBOURG Serge (Lucien Ginsburg, dit)
[Paris, 1928 - id., 1991],
auteur-compositeur, interprète français.
Manuscrit autographe de la chanson « Les nanas au paradis ».
[Chanson écrite en 1958] ; 1 page in-4°. Manuscrit de premier
jet de cette chanson inédite sur disque, écrit au dos de la partition
imprimée « La nuit d’octobre » de Serge Gainsbourg. Rare et émouvant
manuscrit datant du tout début de sa carrière. La chanson, enregistrée
par Catherine Sauvage, ne fut jamais commercialisée jusqu’à la
sortie du CD Gainsbourg chanté par. en 1996. Ce manuscrit “inédit”
était considéré comme perdu jusqu’à sa découverte à l’occasion de
l’exposition de Gainsbourg en 2008 à Lille. Cette chanson fut créée
sur scène en mars 1960 par Catherine Sauvage. Il ne figure pas dans le
coffret « Les manuscrits de Serge Gainsbourg » de Laurent Balandras aux
éditions Textuels. Ce manuscrit fut exposé à Lille en décembre 2008 à
l’Exposition « les 50 ans du poinçonneur ».
Voir la reproduction page 14.

7 000 / 8 000 €

Kapandji Morhange

01_MEP_oct_09.indd 13

13

8/10/09 18:44:21

69 – Serge Gainsbourg
14

Catalogue des ventes du jeudi 29 et vendredi 30 octobre 2009

01_MEP_oct_09.indd 14

8/10/09 18:44:24

75. MoNtANd Yves (ivo livi, dit)
[MoNsuMMANo Alto,
itAlie, 1921 - PAris, 1991],
Acteur et chANteur frANçAis.
Affiche montée sur toile. 400 x 565 mm. Portrait
d’Yves Montant par Gaston Girbal pour les
disques Odéon. Atelier Girbal.
60 / 80 €

76. Moscheles igNAZ
[PrAgue, 1794 - leiPZig, 1870],
PiANiste et coMPositeur tchÈque.

73

72

Voir la reproduction.

70. gAiNsbourg serge
(lucieN giNsburg, dit) [PAris, 1928 - id., 1991],
Auteur-coMPositeur, iNterPrÈte frANçAis.
« Les petits papiers ». Partition imprimée de sa chanson avec quelques
corrections autographes de Gainsbourg (provenance identique).

200 / 250 €

71. gAiNsbourg serge (lucieN giNsburg, dit).
Rare premier 45 tours de chez Barclay, 1958 avec 2 titres de Gainsbourg
chanté par Hugues Aufray. Première version enregistrée du Poinçonneur
des Lilas et « Mes petites odalisques », la pochette du disque est enrichie
au dos d’une dédicace autographe signée de Gainsbourg : « sincères
amitiés, Gainsbourg ».
250 / 300 €

72. [gAiNsbourg serge (lucieN giNsburg, dit)].
Photographie le représentant avec Jane Birkin. 1967 ; 180 x 240 mm.
Photographie de Patrick Ghnassia (cachet au dos, tirage d’époque).
Photographie inédite (jamais publiée) prise cours de Rohan, lors du
tournage du film de Pierre Grimblat”Slogan”, en 1967.
Voir la reproduction.

200 / 250 €

73. [gAiNsbourg serge (lucieN giNsburg, dit)].
Photographie le représentant avec Jane Birkin. 1967 ; 180 x 240 mm.
Photographie de Patrick Ghnassia (cachet au dos, tirage d’époque).
Photographie inédite (jamais publiée) prise cours de Rohan, lors du
tournage du film de Pierre Grimblat « Slogan », en 1967.
Voir la reproduction.

Manuscrit musical autographe signé. Anvers,
21 juillet 1868 ; 1 page in-8° oblongue
montée sur une grande feuille sous son
portrait photographique. « Mélodie de l’orient
inspirée par une visite à l’atelier de Monsieur
huysmans ». Le peintre Huysmans, inscrivit
sous ce manuscrit l’inscription « Souvenir d’une
visite, que me fit le célèbre compositeur Moschelès,
le 21 juillet 1858, à mon atelier à Anvers ».

200 / 250 €

74. MAsseNet Jules éMile frédéric
[MoNtAud, 1842 - PAris, 1912], coMPositeur frANçAis.
Ensemble de 3 lettres autographes signées dont 2 montées sur un
feuillet recto-verso :
— « Mardi » ; 3 pages in-8°. « Je viens d’être souffrant, depuis 10 jours.
[…] Je vous dis, quand même à jeudi. mais, je vous supplie, d’accord avec
Madame Massenet et mon docteur, de me recevoir chez vous de façon à ce
que l’audition à laquelle j’assisterai (tout heureux !) ne se prolonge pas. ».
—« Paris, 28 avril/84 » ; 1 page in-8°. « Quelle délicatesse des sentiments,
quel charme personnel ! […] Que vous êtes aimable de vous souvenir de
moi et combien je vous en remercie. ».
— « Janv. 1905 » ; 1 page in-8°. « Au poète aimé et ami, mes si chères
pensées & avec tant d’affectueuse reconnaissance. »
100 / 120 €

200 / 300 €

77. MouloudJi MArcel [PAris, 1922 - id., 1994],
chANteur et Acteur frANçAis.
Photographie avec envoi autographe signé. 95 x 145 mm. Photographie
imprimée, extraite d’un programme, avec envoi « À vous Mlle Maryse
mes hommages très très respectueux. Mouloudji ».
150 / 200 €

78. oPérA – Musique.
Correspondance de plusieurs dizaines de cartes postales avec
notamment des correspondances de Georges Cziffra (4), Bernard
Gontcharenko, Josette et Guy Chauvet (3) et divers.
50 / 60 €

79. quilico louis [MoNtréAl (quebec), 1925 - toroNto
(quebec), 2000], Artiste lYrique.
Ensemble de 6 lettres autographes signées, adressé à François Dunac.
De 1965 à 1971 ; formats in-4° essentiellement. Correspondance
amicale : il lui donne de ses nouvelles à travers les tournées qu’il
effectue, des questions d’argent sont très souvent évoquées. « Ici tout va
bien, j’ai déjà fait deux représentations de Samson et Dalila et 2 concerts
pour la somme de 2 millions ».
On y joint : une carte de voeux autographe, des copies de lettres de
réponse de François Dunac et un programme d’initiation au ballet par
Serge Lifar, dédicacé par le premier danseur de l’Opéra Gilbert Mayer
ainsi qu’une vingtaine photographies en noir et blanc représentant des
danseurs de ballet, pour certaines dédicacées.
150 / 200 €

80. viAN boris [ville-d’AvrAY, 1920 - PAris, 1959],
PoÈte, roMANcier, PArolier, Auteur de théAtre,
troMPettiste de JAZZ frANçAis.
Tapuscrit : Isidore Lapalette. 5 pages in-4°. « Isidore Lapalette trouve un
client. Film désopilant à sous titres ». Scénario écrit pour Freddie Baume.
100 / 150 €

81. viAN boris [ville-d’AvrAY, 1920 - PAris, 1959],
PoÈte, roMANcier, PArolier, Auteur de théAtre,
troMPettiste de JAZZ frANçAis.
Tapuscrit : « Les chiens, le désir et la mort ». Une nouvelle inédite de
Vernon Sullivan traduite par Boris Vian. 8 pages in-folio.
Voir la reproduction page 16.

100 / 150 €
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82. viAN boris [ville-d’AvrAY, 1920 - PAris,
1959], PoÈte, roMANcier, PArolier, Auteur de
théAtre, troMPettiste de JAZZ frANçAis.
« Vercoquin et le planton ». Éditions Gallimard, NRF,
Paris, octobre 1946 ; 115 x 185 mm, broché, sans le
premier plat de la couverture, dos insolé. Exemplaire
de service de presse. Envoi autographe signé : « Pour
Colette et Maurice Ghnassia, en souvenir d’une soirée
très lumineuse Boris Vian ».
200 / 300 €

83. viAN boris [ville-d’AvrAY, 1920 - PAris,
1959], PoÈte, roMANcier, PArolier, Auteur de
théAtre, troMPettiste de JAZZ frANçAis.
Manuscrit autographe « un mekton ravissant ».
[1947] ; 6 pages 1/2 in-4° sous une chemise avec titres
autographes. Début de scénario. « Dans sa banlieue,
un mekton ravissant jubile sournoisement en gaffant une
bafouille de son éditeur et une cartouze de sa souris qui
radine sec de chez les Amerloques pour lui filer un le
rancart. Qu’elle y a filé ! le même jour, tous les deux.
Pour ce faire, le mekton lit ses lettres aux chiottes avec
une amère jubilation. ne lui voir que la gueule, puis
travelinguer sur la faïence.
Puis il sort avec une grande joie et se casse la gueule sur
un bilaro. Et il rejoint sa piaule et s’habille », etc.
Voir la reproduction.

85

81

5 000 / 7 000 €

84. viAN boris [ville-d’AvrAY, 1920 - PAris,
1959], PoÈte, roMANcier, PArolier, Auteur de
théAtre, troMPettiste de JAZZ frANçAis.
Manuscrit autographe Eve et le serpent. 19 pages in-4°
sur papier quadrillé, numérotées. Amusante scène de
théâtre : « Adam et Eve sont seuls sur scène. Adam est
couché sur le dos et joue à regarder ses doigts de pieds. Eve
est nue et chevelue.
Eve : Quand vas tu cesser ?
Adam : Cesser quoi ?
Eve : De jouer avec tes doigts de pied. ça fait cinq jours
que tu joues avec tes doigts de pieds. Tu ne trouves pas ça
un peu abusif ?
Adam : A quoi veux-tu que ça serve d’autre ? Tu trouves
ça utile, toi, des doigts de pieds ? Pas moi.
Eve : Tais-toi, il ne sera pas content s’il t’entend.
Adam : ça m’est bien égal. Comme si il avait besoin de
me prendre une côte. Il pouvait prendre mes doigts de
pied, je n’aurai rien dit et tu ne serais pas plus bête que tu
n’es », etc.
Voir la reproduction.
5 000 / 7 000 €

85. viAN boris [ville-d’AvrAY, 1920 - PAris,
1959], PoÈte, roMANcier, PArolier, Auteur de
théAtre, troMPettiste de JAZZ frANçAis.
Maquette du premier et ultime 25 cm vinyle de
1956. Pièce unique dite en « Test-Pressing ». Le
disque ordinaire manufacturé, qualifié d’introuvable
est tellement rare qu’il figure à la 15e place des 100
disques les plus rares en pressage français (source
Jukebox magazine). Pièce exceptionnelle.
Voir la reproduction.

1 000 / 1 200 €
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96

PHOTOGRAPHIES

86. serge GAINSbOURG et cAtheriNe SAUvAGE lisANt uNe
PArtitioN, c. 1960.
Tirage argentique d’époque. Tampon Radio Luxembourg au verso.
18 x 13 cm.
Voir la reproduction page 20.
150 / 200 €

87. AlAiN NOGUES (Né eN 1937)
Serge Gainsbourg et Jane Birkin tournent dans Cannabis, octobre
1969.
Tirage argentique, viré au sélénium (réalisé par Edouard Paillet), signé,
titré, daté et numéroté 4/10 à la mine de plomb au verso. Timbre à sec
du photographe dans la marge inférieure à droite. 40 x 30 cm avec les
marges.
Voir la reproduction.
400 / 600 €

88. MArtiNe PECCOUX (Née eN 1950)
Catherine Deneuve et Serge Gainsbourg lors d’un enregistrement
télévisé, c. 1980.
Tirage argentique (2008), tiré par Gilbert Rancy, annoté «Photo
Martine Peccoux» et numéroté 4/15 au verso. 30 x 40 cm avec les
marges.
Voir la reproduction.
400 / 600 €

89. dANiel LEbéE (Né eN 1946)
Serge Gainsbourg dans My Blue Heaven. Gala de l’Union des
Artistes. Cirque Bouglione, 1973.
Tirage argentique réalisé par l’auteur (2006), signé au feutre noir dans
la marge inférieure à droite. Tampons Daniel Lebée, signature, titre,
dates et numérotation 13/30 au verso. 40 x 30,5 cm avec les marges.
Bibliographie : Le Gala de l’union des Artistes, 1971-1975. Photographies
de Daniel Lebée, cat. expo. Musée Carnavalet, 25 janvier - 25 juin 2006,
Paris-Musée/Éditions Nicolas Chaudun, Paris, 2006, p. 90, ill. 42.
Voir la reproduction page 20.
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600 / 800 €
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93. Claude Gassian (né en 1949)

90. Daniel Lebée (né en 1946)
Serge Gainsbourg, 1973.
Tirage argentique d’époque unique, réalisé par l’auteur, signé au
feutre noir dans la marge inférieure à droite. Tampons Daniel Lebée,
signature, titre, dates et numérotation 1/1 au verso. 40 x 30 cm avec les
marges.
Voir la reproduction page 20.
600 / 800 €

91. Renald Destrez
Serge Gainsbourg, rue de Verneuil, c. 1980.
Tirage argentique, signé au verso. 30 x 40 cm avec les marges.
Voir la reproduction.

300 / 400 €

Voir la reproduction page 21.

1 200 / 1 500 €

94. Xavier Martin (né en 1950)
Serge, rue de Verneuil. Paris, septembre 1980.
Tirage jet d’encre sur papier fine art (2009), titré, daté, signé et
numéroté 4/7 à la mine de plomb avec le tampon copyright Xavier
Martin au verso. 60 x 40 cm.
Voir la reproduction page 21.

1 500 / 2 000 €

95. Xavier Martin (né en 1950)

92. Renald Destrez
Serge Gainsbourg se prend la tête. Rue de Verneuil, c. 1980.
Tirage argentique, signé au verso. 30 x 40 cm avec les marges.
Voir la reproduction.

Serge Gainsbourg, rue de Verneuil. Paris, 1979.
Tirage argentique, signé, titré et numéroté 5/12 au verso. 60 x 50 cm.

300 / 400 €

La toilette de Serge, rue de Verneuil. Paris, septembre 1980.
Tirage jet d’encre sur papier fine art (2009), titré, daté, signé et
numéroté 9/25 à la mine de plomb avec le tampon copyright Xavier
Martin au verso. 40 x 60 cm.
Voir la reproduction page 21 et page 1.

2 200 / 2 500 €

Kapandji Morhange

01_MEP_oct_09.indd 19

19

8/10/09 18:44:42

96. Roberto Battistini (né en 1959)
Gainsbourg en Dali, 1980.
Tirage cibachrome d’époque, unique (1989).
Titre, date, signature et numérotation 1/1 au
verso. 60 x 60 cm.
Bibliographie : Gilles Verlant, Gainsbourg, Albin
Michel/Rock & Folk, 1992, Paris, p. 270.
Voir la reproduction pages 3 et 18. 1 500 / 2 000 €

97. Michel Giniès (né en 1952)
Serge Gainsbourg brûlant un billet de 500 à
7/7. 10 mars 1984.
Tirage argentique, numéroté 3/25. Tampon
Photo Michel Giniès Paris, titre, date,
copyright et numérotation à la mine de plomb
au verso. 40 x 30 cm avec les marges.
Voir la reproduction ci dessous et en 4e de couverture.

1 300 / 1 800 €

98. Michel Giniès (né en 1952)
Serge Gainsbourg sur scène, mai 1989.
Tirage argentique, numéroté 2/25. Tampon
Photo Michel Giniès Paris, titre, date,
copyright et numérotation à la mine de plomb
au verso. 40 x 30 cm avec les marges.
Voir la reproduction.

800 / 1 000 €
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AUTOGRAPHES
BIBLIoThÈQuE LuCIEn DESCAVES, DEuXIEME PArTIE.

99. bArthou léoN MAître des requêtes Au coNseil d’etAt.
Ensemble de 18 lettres, cartes postales & de visite autographes signées,
adressées à Lucien & Madame Descaves, entre 1935 et 1939.
Léon Barthou était le frère de Louis Barthou, homme politique.

200 / 300 €

100. colette sidoNie gAbrielle (1873-1954).
L.A.S. (s.d.) à Madame Marie Descaves ; 1 pp. (21x27).
Lettre de condoléances lors du décès de Lucien Descaves en 1949.
« Roland Dorgelès vient de me téléphoner. La vie est retirée à un être
qui a été si vivant, et qui réclamait tous vos instants. Je ne suis pas
près d’oublier sa mordante humeur, son impatience, la soif qu’il avait
de toute vérité - mais aujourd’hui, c’est surtout à vous que je pense, à
vos bras vides qui ont si longtemps protégé Lucien Descaves. Je vous
embrasse avec beaucoup d’affection et de tristesse ».

On y joint : 4 Cartes de visite à Lucien Descaves.
« Le solitaire de la rue des Beaux-Arts (que vous ne réjouissez pas de
votre conversation) vous lit ! Vous admire ! Et vous remercie bien ! ».
« J’ai été enchanté comme toujours, de votre si aimable et charmante
critique ! Que j’aimerais pouvoir vous remercier moi-même mais où
et comment ? ».
« Tempelaère m’avait parlé de la bonne impression que vous avait fait
ma liseuse et cela m’avait fait grand plaisir.
Maintenant je viens de vous lire et comme toujours je suis
enchanté ! ».
« Votre article m’a fait le plus grand plaisir ! Et je vous en remercie ».
200 / 300 €

105. frANce ANAtole.
Photo 11x16 d’Anatole France (à propos du Prix Nobel).

300 / 400 €

106. geffroY gustAve (1855-1926).

101. descAves lucieN (1861-1949).
L.A.S. du 3 oct. 1899 à Joris-Karl Huysmans ; 3 pp. ½ (9x11).
« Que je comprends votre aise en rentrant à Ligugé ! Et comme vous
allez bien travailler, cet hiver, en face du cloître !…
J’aurais voulu à l’Echo, faire davantage et mieux. Mais le livre n’était
pas inédit et je me trouve en mauvaise posture. De mon article, on a
déjà biffé ce qui concernait Léon Bloy, qui est cependant, abstraction
faite de l’homme, un autre écrivain que les Universitaires de la maison,
hein ?…
J’ai vu hier Henrique par le boulevard, et Geffroy un moment après.
Vous devez savoir qu’il y avait aujourd’hui réunion de l’Académie
Goncourt et que Madame Daudet refuse de signer la transaction…
Ah ! Les relations féminines de ce pauvre Goncourt auront été plutôt
fâcheuses ! …».
150 / 200 €

102. descAves lucieN (1861-1949).
Ensemble de 21 correspondances adressées à Lucien Descaves, de
l’Académie Goncourt, à son épouse et à Madame Crespel.
100 / 200 €

103. descAves (MAdAMe lucieN).
7 L.A.S. adressées à Madame Descaves pour le décès de son mari
en septembre 1949, par Georges Lecomte, secrétaire perpétuel de
l’Académie française (2) ; F. Chambon, professeur honoraire au Lycée
Condorcet ; Madame Yves Pascal ; B. Laurent ; B. Souvarine de
l’Institut International d’Histoire locale (2).
200 / 300 €

104. fANtiN-lAtour heNri (1836-1904).
L.A.S. (s.d. - 1896) à Lucien Descaves ; 1 pp. (11x18).
Suite à une L.A.S. du 1er mai 1896 adressée à Lucien Descaves pour
lui demander de décider « des peintres de talent » à prendre comme
modèle « une dame ayant été bien et élégante, mais d’un âge mûr,
ayant des revers de fortune inouis ». En P.S. « la Dame ne serait pas
exigente .».
Réponse sur cette même correspondance, de Fantin-Latour à Lucien
Descaves « voilà Cher Monsieur pourquoi l’on vous a dérangé ! Je n’ai
pas besoin de vous dire combien votre visite me fera plaisir ! Tout à
vous h. Fantin ».

22

100 / 150 €

L.A.S. Les Gobelins Paris le 12 juillet 1920 à Madame Crépel ; 1 pp.
(11x14).
Lettre suite au décès du Docteur Crespel.
« Crépel était l’un des meilleurs êtres que j’ai connu, la bonté, la
douceur, l’obligeance mêmes… Je vous plains de tout mon cœur
d’avoir perdu un tel compagnon, et je le pleure avec vous et les vôtres
Gustave Geffroy ».
150 / 200 €

107. herMANt Abel (1862-1950) de l’AcAdéMie
frANçAise.
1 L.A.S. Paris 9 juillet (s.d.) à Lucien Descaves ; 1pp. ¼ (10x17).
Lettre de condoléances écrite probablement pour le décès de Pierre
Descaves, fils de Lucien.
50 / 80 €

108. herriot edouArd (1872-1957) PrésideNt de lA
chAMbre des déPutés, MAire de lYoN, déPuté du rhôNe.
2 cartes de visite autographes signées, l’une avec enveloppe, à Lucien
Descaves.
100 / 150 €

109. huYsMANs Joris-KArl (1848-1907).
L.A.S. Ligugé 21 octobre 1899 à Lucien Descaves ; 4 pp. (8,5x10,5)
avec enveloppe.
« J’apprends que vous êtes père et que la mère et l’enfant sont en
bonne santé. Je vois le ouf ! Que vous avez dû pousser dans le terrible
moment et je suis joliment content pour vous tous que ce soit fini et
heureusement fini. Et je vous félicite aussi d’avoir trouvé un joint pour
résilier votre bail.
A propos, nous avons gagné haut la main notre procès contre ce pauvre
Jean que je regrette toujours un peu, malgré son ineffable crapulerie,
car son œil de pochard le matin, lorsqu’il me venait souhaiter le
bonjour, me remplissait de joie.
Je suis allé faire… un voyage de quelques jours dans la Vendée militaire ;
pays curieux ; j’ai logé chez des curés pas ordinaires. ».
300 / 400 €
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110. HUYSMANS Joris-Karl (1848-1907).

114. [HUYSMANS Joris-Karl (1848-1907)].

L.A.S. Ligugé, maison N.Dame 10 Août 1901 à Lucien Descaves ; 3
pp. (11x17,5) avec enveloppe.
« Après pruges et repruges (purges et repurges) j’ai fini par retrouver
une voix moins imprégnée de crapulètes et un estomac moins obéré et
je pense prendre, samedi, le train et vous demander à déjeûner, lundi.
Nous avons reçu la visite des bons gendarmes venus pour voir ce qui se
passait au cloître et l’on a dû transporter les offices à la maison. Nous
vivons une petite bohème monastique qui n’est pas sans charme et qui
fourmille certainement d’amusantes pages pour la fin de l’Oblat. j’ai
profité des heures internées dans une chambre pour lire la Colonne
(œuvre de L Descaves) et l’extraordinaire fresque des invalos m’a très
efficacement apporté une joie et un réconfort. J’espère malgré cela, son
succès, dans les fureurs qu’il peut soulever, les communards devant le
trouver irrespectueux par le côté de chienlit et de nigaud si bien saisi
des adeptes et les autres devant le trouver beaucoup trop favorable à
des idées qu’ils répudient – ce qui est toujours amusant. Moi j’aime
surtout pour les allégresses d’art qu’il me donne – et dont je suis, par
les temps de littérature qui courent trop sevré… ».
400 / 500 €

Faire-part d’enterrement de J.K. Huysmans du 15 mai 1907 en l’église
Notre-Dame des Champs, sa paroisse ; 1 pp. (21x27).
On y joint : Faire-part religieux du décès le 12 mai 1907 de J.K.
Huysmans, contenant 5 citations religieuses tirées des ouvrages de
l’auteur ; 4 pp. (8x13).
On y joint : Faire-part de remerciement lors du décès de J.K. Huysmans
(12x9).
On y joint : Faire-part de service de bout de l’an à la mémoire de J.K.
Huysmans, le 12 mai 1908 (12x9).
150 / 200 €

111. HUYSMANS Joris-Karl (1848-1907).
L.A.S. de Dimanche (s.d. - [1887]) à Lucien Descaves ; 2 pp. ½
(10x15) avec enveloppe.
« Je viens enfin de finir en Rade – et comme première distraction je me
suis payé la lecture de Misères de Sabre (Misères du sabre).
Je trouve sans compliments bêtes, votre livre très – bien – mais avec
le tort de nouvelles longues et courtes, c’est-à-dire les unes écrasant
les autres… Puis il y a une chose supérieure dans le livre, c’est qu’il
sent son jus, qu’il pue la troupe, qu’à ce point de vue, c’est le seul livre
militaire que je connaisse. Ah ! Nom de Dieu !
C’est égal, mon brave Descaves ! Vous pouvez être content, car le livre
est vraiment curieux et d’une note neuve. ».
300 / 400 €

112. HUYSMANS Joris-Karl (1848-1907).
L.A.S. (s.d.) à Lucien Descaves ; 4 pp. (10x15).
Très belle critique littéraire sur la Teigne de Lucien Descaves.
« Vous savez qu’il y a vraiment de très belles choses dans la Teigne !
Quelle armée de mufles artistiques et le pauvre brave homme que votre
bondieusard ! - La Teigne est solidement campée, mais je trouve, un
peu trop d’une pièce, sans revirements humains, rosse du faîte aux
combles…
C’est égal, c’est d’une jolie force comme étude psychologique. Vos
personnages sont vraiment façonnés – vos patriarches et ce Debiaz si
férocement égoïste et con et si inconscient sont parfaits.
Votre langue est avec cela étonnante – pleine de trouvailles – de
comparaisons vraiment neuves.
Je vous bafouille tour cela en hâte car je suis dans une bousculade
infinie avec la Revue Illustrée… ».
400 / 500 €

113. [HUYSMANS Joris-Karl (1848-1907)].
Faire-part d’enterrement de J.K. Huysmans du 15 mai 1907, à l’âge
de 59 ans, en l’église Notre-Dame des Champs, sa paroisse ; 1 pp.
(21x27).
On y joint : Faire-part de décès de Mlle Juliette Og (sœur de J.K.
Huysmans) décédée de 5 avril 1930 ; 1 pp. (21x27).
On y joint : Faire-part de remerciement lors du décès de J.K. Huysmans
(12x9).
On y joint : Faire-part de service de bout de l’an à la mémoire de J.K.
Huysmans, le 12 mai 1908 (12x9).
On y joint : Carte de visite de la Baronne Victor de Molembaix,
probablement déposée lors de la messe des funérailles de Huysmans.
100 / 200 €

115. [HUYSMANS Joris-Karl (1848-1907)].
L.A.S. de Madame Huc au Docteur Crespel ; 3 pp. (11x18) avec
enveloppe.
Invitation pour un dîner commémoratif en souvenir de J.K. Huysmans,
avec l’abbé Mugnier, Lucien Descaves, Forain & Girard.
On y joint : Invitation le 15 mai 1927 à l’inauguration d’une plaque
commémorative sur la maison où J.K. Huysmans est mort vingt ans
plus tôt (17x12).
On y joint : C.P. de la maison Huysmans à Ligugé (Photo de Jules
Robuchon, Poitiers).
100 / 150 €

116. [HUYSMANS Joris-Karl (1848-1907)].
L.A.S. du clerc de Me Louis Bossy, notaire à Paris, à Lucien Descaves ;
2 pp ½ (13x22) avec enveloppe.
Copie littérale du testament de J.K. Huysmans déposé à l’étude au
profit de Lucien Descaves (L.A.S. datée du 22 mai 1907).
Indépendamment du legs (livres, gravure, aquarelle, eau forte), le
dépositaire désigne Lucien Descaves comme légataire littéraire des
œuvres de l’écrivain.
On y joint : L.A.S. de Me Louis Bossy, notaire, à Lucien Descaves ; 1
pp. (13x22).
Lettre du 31 mai 1907 demandant à Lucien Descaves d’assister à
l’inventaire au domicile de Huysmans, le 4 juin prochain.
On y joint : L.A.S. du clerc de Me Louis Bossy, notaire à Paris, au
Docteur Crespel ; 1 pp. ½ (13x22).
Copie littérale du testament de J.K. Huysmans, déposé à l’étude au
profit du Docteur Crespel (L.A.S. datée du 22 mai 1907).
200 / 300 €

117. [HUYSMANS Joris-Karl (1848-1907)].
LECLAIRE Léon et Marguerite grands amis et voisins de J.K.
Huysmans, puis co-habitants à Ligugé (de 1897 à 1906).
13 cartes & lettres de M. & Mme Leclaire à M. & Mme Lucien
Descaves.
150 / 200 €

118. [Entourage de Huysmans].
11 correspondances adressées à Lucien Descaves, à Madame Descaves
et au Dr Crespel.
2 L.A.S. de H. Girard – 2 L.A.S. de René Dumesnil – 1 carte de visite
+ enveloppe de Albert Marois – 1 L.A.S. de Henri Genety – 1 L.A.S.
de R. Delaunay – 1 L.A.S. + enveloppe de René Martineau – 1 L.A.S.
de Henry Martineau – 2 L.A.S. de Jules Bernex.
250 / 300 €

119. [HUYSMANS]. JOUAS Charles (1866-1942),
Graveur et illustrateur.
L.A.S. Paris 9 décembre 1908 à Lucien Descaves ; 1 pp. (11x17).
« … Je suis très heureux que vous ai plu mon petit portrait de notre
bon Huysmans… ».
80 / 100 €
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120. JOUAS Charles (1866-1942)
graveur et illustrateur.

126. STEINLEN Théophile Alexandre (1859-1923).

L.A.S. Paris dimanche 9 octobre 1910 à Lucien Descaves ; 2 pp. ½
(11x15).
« Vous croyant de retour à Paris, j’étais parti ce matin pour vous parler
de mon exposition qui doit s’ouvrir le 21 novembre et dans le catalogue
de laquelle vous voulez bien me présenter… ».
100 / 120 €

121. JOUAS Charles (1866-1942)
graveur et illustrateur.
L.A.S. Paris 26 nov. 1914 à Lucien Descaves ; 2 pp. (14x18).
« J’avais… pensé à lui parler de la situation de votre fils au Mans, et
le chargeant de demander aussi à ce même docteur Grelault qui est
actuellement mobilisé, s’il ne connaissait pas un bon moyen pour faire
aboutir ses justes demandes. ».
On y joint : L.A.S. de Mme Louise Desbordes-Jouas à Lucien Descaves
(s.d.) : 1 pp. (12x14).
« Quelle joie m’a apporté votre livre. Je vais être si heureuse de le
lire. ».
80 / 100 €

122. JOUAS Charles (1866-1942)
graveur et illustrateur.
L.A.S. Paris 5 juillet 1909 à Lucien Descaves ; 1 pp. (11x18).
« Il me semble avoir vu une tache dans le ciel de l’épreuve que je vous
ai postée hier. Dans la crainte qu’elle ne soit indélébile, et tenant à ce
que vous ayez une bonne épreuve, j’en ai fait tirer une autre que je vous
porterai au retour des vacances… ».
100 / 120 €

123. MEUNIER Constantin (1831-1905)
peintre, sculpteur, graveur, dessinateur Belge.
1 Carte de visite autographe signée, 30 rue Albert de la Tour [Bruxelles]
à Lucien Descaves.
« Monsieur, je crois devoir vous remercier du bel article que vous
consacrez à mon exposition de la rue de Provence – vous avez compris
que mon art est avant tout fait d’émotion et de pitié et je suis heureux
de constater que j’ai du en communiquer quelque chose à des esprits
d’élite. Merci. C.M. ».
On y joint : 1 carte de visite vierge.
On y joint : L.A.S. de Charlotte Jacques-Meunier (21 mars 1906) à
Lucien Descaves.
On y joint : L.A.S. + enveloppe de C. Jacques-Meunier (4 avril 1906)
à Lucien Descaves.
150 / 200 €

127. STEINLEN Théophile Alexandre (1859-1923).
L.A.S. Paris 73 rue Caulaincourt (s.d.) à Lucien Descaves ; 6 pp.
(13x18).
Longue lettre d’explications pour disculper l’éditeur Rey « alors
que c’est moi le seul, le grand coupable… » du retard apporté à la
publication de l’ouvrage de Lucien Descaves Barabbas. Steinlen
en profite pour égratigner certains éditeurs de l’époque « Rien de
plus éloigné que Rey de ces mercantis du papier imprimé que nous
connaissons, les Fasquelles, les Letellier, tant d’autres – l’ambition de
Rey est bien moins de gagner de l’argent que d’attacher son nom à de
belles et bonnes choses… » « Des hommes de cet ordre nous devons
les soutenir, nous les artistes, les encourager par une aide fraternelle, les
traiter comme des collaborateurs précieux – des égaux -… ».
« Dès que la première partie de Barabbas sera terminée, j’irai vous
faire voir mes dessins. nous causerons (j’espère qu’alors votre mauvaise
humeur – compréhensible – tombera… ».
250 / 300 €

128. STEINLEN Théophile Alexandre (1859-1923).
L.A.S. Paris 21 mai 1914 à Lucien Descaves ; 2 pp. (21x27) avec
enveloppe.
« vous savez que j’ai la commande d’un portrait de vous – eau forte
- Il faudrait – voici l’été qui vient et va nous disperser – que vous
consentiez à me donner quelques heures à l’atelier. C’est embêtant – je
sais bien… - bien entendu ce sera quand vous voudrez au jour et à
l’heure (à 6 h. matin je suis à l’atelier, si vous même êtes matutinal…)
que vous voudrez… ».
100 / 150 €

129. STEINLEN Théophile Alexandre (1859-1923).

124. MUGNIER (Abbé).

5 L.A.S. de 1914 à 1917 confirmant des invitations à déjeûner ou à
dîner chez Lucien Descaves ou à se rencontrer salle Gaveau. 100 / 150 €

L.A.S. Paris 19.5.38 à Lucien Descaves ; 1 pp. (11x14).
« Les excellentes sœurs de St Joseph de Cluny nous donnent l’hospitalité
de leur chapelle pour n’importe quel jour de la semaine prochaine à
9 h précises. Soyez assez bon pour me prévenir le plus tôt possible du
jour que vous aurez choisi. Joie de vous avoir revu bien portant… ».

AUTOGRAPHES DE FONDS DIVERS

80 / 100 €

125. PEYCELON Gilbert-Antoine (St Etienne 1877-1940)
Directeur-adjoint de la Manufacture Nationale des Gobelins,
Directeur des Journaux Officiels, secrétaire particulier
d’Aristide Briand.
7 L.A.S. & 1 carte de visite à Lucien Descaves, à l’en-tête de la
Manufacture des Gobelins, de la Chambre des Députés, du Cabinet
du Garde des Sceaux, du Cabinet du directeur des Journaux Officiels
et du Cabinet du Ministre de l’Intérieur.
Lettres entre autres, d’invitation à déjeûner ou à dîner avec Pierre
Loti, Aristide Briand, Gustave Geffroy, ou de rendez-vous avec Gaston
Doumergue, Reclus, le ministre de l’Instruction Publique et des
Beaux-Arts.
100 / 150 €
24

L.A.S. Paris 8 déc. 1914 à Lucien Descaves ; 1 pp. (21x27).
« Voici si longtemps – des ans et des ans – que je n’ai vu Grosclaude
[Directeur du « Journal »], que je préfère vous demander à vous –
si vous avez l’occasion de passer au Journal, de voir s’il est possible
qu’on y insère le communiqué ci-joint – Il a trait – vous le voyez –
aux concerts que mon gendre organise et dont le prochain aura lieu
samedi… » « De nous 3 à vous 4 (je pense que le Guerrier est parti)
toutes nos affectueuses cordialités. Votre Steinlen ».
On y joint : L.A.S. Paris jeudi 7 h. à Lucien Descaves ; 1 pp. (15x20) à
l’en-tête d’Eugène Rey Libraire-Editeur.
Steinlen demande à Lucien Descaves s’il se rendra chez l’éditeur
demain vendredi car « d’abord j’ai 3 signatures à vous demander et
puis un tas de choses à nous dire… ».
100 / 150 €

130. BERNHARDT Sarah (1844-1923).
L.A.S. à son chiffre d’1 pp. & 2 ½ pages centrales (17x22). Enveloppe
à son chiffre, ouverte sur le côté.
Correspondance adressée à « Le Commandant de la Place » pour
demander la restitution de son fortin bellilois au commandant
allemand de Belle-Isle en 1919.
« Je voudrais bien reprendre possession de mon Fortin !… La guerre
est finie. La Paix est signée ; il me semble que j’ai droit de jouir de mes
propriétés…
Voici en plus les touristes qui arrivent et les portes gardiennes dans
mon fortin ayant été brisées, le public se croit le droit de se promener
chez moi !…
S’il n’est pas en votre pouvoir, Mon Commandant de faire droit à ma
requête Veuillez me le dire, je saurai ce que je dois faire… ». 350 / 400 €
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131. ceNdrArs blAise (1887-1961).
L.A.S. Paris 4 rue de Savoie, le 15 juin (s.d.) ; 2 pp. (14x16).
A un ami de Belgique, il remercie pour une lettre reçue, dit avoir
« gardé un souvenir excellent de son séjour de Bruxelles », regrettant
de n’y avoir vu plus souvent son correspondant « qu’il espère voir
davantage à Paris cet été » « ci-joint un tout petit papier sur le ciné
– vous enverrai des vers pour le prochain n°. La fin du Monde suivra
la semaine prochaine… » « En attendant envoyez-moi toujours votre
petit roman, je vous le caserai à la Sirène ou ailleurs, au mieux de vos
intérêts. ».
En P.S. « Si vous voulez vous pouvez reproduire Propos d’aujourd’hui
qui est quasi inédit… ».
Belle lettre.
300 / 400 €

132. [coMPAgNie des iNdes 1736].
L.A.S. de De Saint-Paul à Du Rosbo de Kerléro. Paris 29.X 1736.
« J’aprens par Mle Du Dézert que vous commandez le vaisseau de la
Compagnie Le Prince de Condé destiné pour l’Inde. Voudrez vous
bien vous charger d’un bille de 6000 qui m’est deub à Pondichéry par
Rangapoullé Coursier de la Compagnie…
Si Rangapoullé est en état il est juste qu’il me paye exactement, s’il ne
l’est pas vous pouvez lui faire telle remise que vous jugerez à propos sur
les interests et mesme sur le principal. J’approuverai tout ce que vous
200 / 300 €
aurez fait. ».

133. decres vice-AMirAl deNis, duc (1761-1820)
MiNistre de lA MAriNe de 1801 à 1814 et 1815.
Lettre de mission du ministre de la Marine à De Kersaint, chef
militaire de la Marine à Rotterdam. L.A.S. Paris le 6 mai 1811 –
1 pp. ½ (20x31).
Decrès demande à de Kersaint de se rendre à Anvers pour reprendre
son service, étant donné que les réparations des Frégates La Reine et
L’Euridice, ne sont pas achevées.
D’autre part, si les pilotes acceptent de conduire Le Chatam et Le
Hollandais pour opérer la jonction avec l’escadre de l’Escaut, le
ministre lui demande de mettre « ces 2 vaisseaux en état de naviguer
dans les eaux intérieures » et « d’assurer le succès de cette opération ».
Beau document.
300 / 400 €

134. fouJitA tsuguhAru léoNArd (1886-1968).
1 L.A.S. du 21.10.64 d’1 pp. (13x21) + enveloppe signée au dos :
Foujita.
« …je regret infiniment ou se trouve mes reproductions des chats je
ne sais pas. Je crois que c’est très rare depuis déjà assez le temps je ne
dessine plus les chats et même pas une toile de chat ou reproduction a
ma collection… ».
350 / 400 €

135. rôle de PrestAtioN 1851.
Commune de Bussy (Loire) – Travaux de réparation et d’entretien des
chemins vicinaux – A M. Claude Roche au Bourg.
« …vous êtes compris pour… 3… journées de travail d’homme,…
6… journées de vaches et… 3… journées de voitures. Vous avez
déclaré vouloir acquitter votre taxe en nature… Les ouvriers devront
être rendus sur les travaux à 6 heures du matin… munis de pelles,
pioches et autres instruments nécessaires aux travaux… Bussy le 11
avril 51 ».
Document imprimé.
50 / 80 €

LIVRES
2e VACATIon DE LA BIBLIoThÈQuE
LuCIEn DESCAVES

136. AJAlbert (JeAN).
Les mystères de l’Académie Goncourt.
1 vol. gd in-8 broché. Paris Ferenczi 1929 (Édition Originale).
Il a été tiré de cet ouvrage 146 ex. numérotés, celui-ci 1 des 10 sur
Hollande (n° 9).
Bel exemplaire non coupé, non rogné.
60 €
On y joint : articles de presse.

137. courteliNe (georges).
La vie de caserne.
Avec 6 eaux-fortes couleurs en ht & 33 dessins d’Henri DUPRAY.
1 vol. in-4 relié ½ basane, dos à nerfs, pièce de titre, couverture couleurs
& dos conservés. Paris Magnier (Testard) 1896 (Édition Originale).
Tiré à 1080 exemplaires numérotés, celui-ci non numéroté.
E.A.S. « à mon cher Lucien Descaves Avec l’expression de mon
admiration et de mon amitié, aussi sincères et profondes l’une que
l’autre G. Courteline ».
On y joint : 1 invitation à dîner manuscrite, à Lucien Descaves sous
forme de notes de musique et au dessous « Nous nous mettons à table
à huit heures (La Belle Hélène Acte 1 ?) pour copie conforme, et avec
mille amitiés ».
On y joint aussi : 1 lettre dactylographiée de la Sté Gaumont (oct.
1933), les notes manuscrites de Lucien Descaves pour l’interview sur
Courteline au cinéma Colisée & 3 articles de presse.
Coiffe supérieure usée et mors légèrement frottés, sinon bel exemplaire.
REFERENCE : Talvart III-307.
100 €

138. duMesNil (reNé).
La publication de « Madame Bovary ».
1 vol. in-8 relié ½ toile à la bradel, pièce de titre, couverture & dos
conservés. Amiens Malfère 1928.
E.A.S. « à Madame Lucien Descaves et à Monsieur Lucien Descaves
avec toute ma respectueuse et fidèle amitié ».
On y joint : 1 L.D.S. de M. Calmann-Lévy, éditeur, à Lucien Descaves,
datée du 17 mars 1928, sur les droits de publication de « Madame
Bovary ». In fine, il est relié un petit article (suivi de) 3. C.P. de lieux de
Madame Bovary (suivi de) 9 articles de presse sur Mme Emma Bovary.
Rare ouvrage.
80 €

139. fAure (gAbriel) (1845-1924).
Vingt mélodies pour chant et piano – Premier recueil. Musique de
Gabriel Fauré.
Édition A pour Mezzo-sop. ou Baryton.
Édition B pour Soprano ou Ténor.
Poésies de Victor Hugo, Théophile Gautier, Leconte de Lisle,
Baudelaire, Sully Prudhomme, etc…
1 vol. in-4 relié ½ toile verte à la bradel, pièce de titre rouge, couverture
illustrée conservée. 93 pp. Paris Hamelle s.d. (cachet de l’éditeur).
E.A.S. sur la page de titre « à mon bien cher Docteur Crépel, son bien
affectueusement reconnaissant Gabriel Fauré 1918 ».
Bel exemplaire.
300 / 400 €
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140. FRANCE (Anatole).

144. HUGO (Victor).

Le petit Pierre.
1 vol. in-8 relié ½ chagrin rouge, dos à nerfs daté en pied 1918,
tête dorée, couverture & dos conservés. Paris Calmann-Lévy 1918
(Édition Originale).
Il a été relié en début d’ouvrage 1 compte-rendu de l’ouvrage par JJ
Brousson, dans Excelsior du 28 janvier 1919.
L.A.S. avec enveloppe au Directeur du « Temps » (19 mai 1888) pour
s’excuser du retard à l’envoi de « ma copie pour le 15 et je vous ai
manqué de parole. » 1 pp. (11x18).
Mors frotté.
REFERENCE : Carteret I-296 – Talvart VI-155.
On y joint : du même.
Histoire comique.
1 vol. in-8 relié, cartonnage décor à la fanfare, pièce de titre, couverture
jaune conservée. Paris Calmann-Lévy 1903 (Édition Originale).
E.A.S. « A Lucien Descaves en témoignage de vraie sympathie Anatole
France ».
On y joint : 2 L.A.S. de JJ Brousson à Lucien Descaves (2 pp. 20x26 et
3 pp. 10x16) datées 1926 & 1915.
Petite fente en tête d’un mors sinon bel exemplaire.
REFERENCE : Talvart VI-149.
Soit 2 volumes.
150 €

Actes et Paroles 1870-1871-1872.
1 vol. in-8 relié pleine toile verte à la bradel, pièce de titre, couverture
conservée. Paris Lévy frères 1872 (Édition Originale). Joint photo
du baptistère de l’église St Sulpice de Fougères. Au dos E.A.S. « à Mr
Lucien Descaves, de l’Académie Goncourt. Hommage du photographe
(illisible) 29 août 1930.
Rousseurs infimes.
100 €

141. FRANCE (Anatole).
Vie de Jeanne d’Arc.
2 forts volumes gd in-8 reliés ½ chagrin bleu, dos à nerfs (insolé) daté
en pied (1904 & 1908), couverture & dos conservés, tête dorée. Paris
Calmann-Lévy 1904 & 1908 (Édition Originale).
Il est relié en prélude du volume 1, quatre portraits de l’auteur ; 2 C.P.
& 2 coupures de presse. Dans le volume 1, une lettre de la chambre
syndicale des Ebénistes de la Seine à A. France, datée de 1903 ainsi que
16 pp. de notes manuscrites insérées & 1 C.P. adressée à Geffroy. Dans
le volume 2, 6 pp. de notes manuscrites, 2 feuillets imprimés & 1 lettre
manuscrite d’1 pp. le tout inséré.
Très bel exemplaire.
Ouvrage truffé de notes de Lucien descaves.
REFERENCE : Talvart VI-152.
150 €

142. GIDE (André).
Pages de journal (1929-1932).
1 vol. in-8 broché. Paris Gallimard 1934 (Édition Originale).
Édition de Service de Presse. Joint 2 articles de presse sur André Gide.
Exemplaire non rogné.
On y joint : du même.
Le voyage d’Urien.
1 vol. in-12 broché. Paris NRF 1929. En grande partie non coupé.
On y joint : du même.
Les nourritures terrestres.
1 vol. pt in-8 broché. Paris NRF 1924. Joint 3 articles de presse.
Soit 3 volumes.
80 €

143. GIDE (André).
Souvenirs de la Cour d’Assises.
1 volume in-8 broché. Paris NRF 1913 (1ère édition courante) avec
l’achevé d’imprimer le 6 janvier 1914.
E.A.S. « A Lucien Descaves bien cordialement André Gide ». Joint
Notes bio-bibliographiques d’André Gide.
REFERENCE : Talvart VII-46.
On y joint : du même.
Divers (Caractères – Un esprit non prévenu – Dictées – Lettres).
1 vol. in-8 broché. Paris Gallimard 1931.
Tiré à 2270 exemplaires numérotés, celui-ci 1 des 270 hors commerce
(n° SP 144). Carte d’hommage de l’auteur, absent de Paris. Joint 2
articles de presse.
Soit 2 volumes.
100 €
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145. HUGO (Victor).
Lettres à la fiancée 1820-1822.
1 vol. in-8 cartonné à la bradel, pièce de titre, couverture jaune
conservée, tête dorée. Paris Fasquelle 1901 (Édition Originale).
2 portraits (Victor Hugo & Adèle Foucher, celui-ci d’après Devéria)
en frontispice. Joint 1 L.A.S. de 2 pp. du peintre Pernelle à Lucien
Descaves ; des notes manuscrites de ce dernier & 2 articles de presse
dont 1 de Léon Daudet (12.7.35).
150 €

146. HUYSMANS (Joris-Karl).
Anniversaire.
Ensemble d’articles de presse consacrés au XXe anniversaire (1927)
de la mort de Huysmans. Collage de 24 articles tous datés de 1927,
des journaux suivants : Nouvelles Littéraires, le Journal, le Figaro, le
Gaulois, le Temps, Paris-Soir, la Liberté, l’Œuvre, l’Avenir, Comœdia,
la Volonté, Les Débats et Excelsior, par les chroniqueurs suivants :
JJ. Brousson, L. Descaves, Jules Bois, Rosny aîné, M. Talmeyr, G.
Guiches, E. Dujardin, L. Deffoux, A. Thérive, R. Wisner, F. Vandérem
et M. Merens-Melmer.
Il est relié à la suite, 1 lettre de la Sté Huysmans pour le XXe
anniversaire de sa mort, 1 carton d’invitation de la Municipalité de
Paris pour l’inauguration de la plaque commémorative sur la maison
où est décédé l’auteur & 2 photos journalistiques de portraits de ce
dernier, le tout daté 1927.
On y joint enfin : 1 lettre adressée à Lucien Descaves de 1908.
1 vol. in-8 relié ½ toile bordeaux à la bradel, non rogné.
400 €

147. HUYSMANS (Joris-Karl).
De tout.
1 vol. in-8 relié ½ basane, dos à nerfs à caissons dorés. Paris Stock
1902 (Édition en partie Originale).
E.A.S. « Au Dr Crespel Souvenir amical de JK Huysmans ».
Mors en tête légèrement fendu.
REFERENCE : Talvart IX-318.
250 €

148. HUYSMANS (Joris-Karl).
Le drageoir aux épices.
1 vol. in-12 relié ½ chagrin vert à coins, dos à nerfs (insolé), couverture
conservée, tête dorée. Paris Librairie Générale. Dépôt Central des
Editeurs 1875 (2e éd.).
Tiré à 300 exemplaires numérotés, celui-ci n° 98 (manuscrit). Signature
de l’auteur sur papier collé sur la page dédicataire. Très bel ouvrage.
En réalité, ce volume est un exemplaire invendu de l’édition originale
de 1874, titré « Le drageoir à épices », imprimé à 300 exemplaires
numérotés à la main dont l’auteur finança l’édition, et dont les invendus
furent remis en vente l’année suivante avec une nouvelle couverture, celleci parcheminée, et un titre modifié daté 1875 – 2e édition.
Notre volume fut donc imprimé le 10 octobre 1874 et est le premier
ouvrage de Huysmans (publié à compte d’auteur).
REFERENCE : Talvart IX-309 – Lonchamp II-233.
800 €
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149. HUYSMANS (Joris-Karl).

153. MERRUAU (Ch.).

En marge.
Etudes et Préfaces réunies et annotées par Lucien Descaves.
1 vol. in-8 carré broché, couverture rempliée. Paris Marcelle Lesage
1927 (Édition Originale).
Tiré à 1500 exemplaires numérotés, celui-ci 1 des 25 sur japon
impérial, non numéroté.
On y joint : de nombreuses notes manuscrites de Lucien Descaves.
Très bel exemplaire non coupé, non rogné.
REFERENCE : Talvart IX-320.
300 €

Souvenirs de l’Hôtel de Ville de Paris 1848-1852.
1 vol. in-4 relié ½ maroquin vert à coins, dos à nerfs à caissons fleuris
(insolé) daté en pied 1875. Reliure signée THIERRY succ. de PETITSIMIER. Paris Plon 1875. In fine 5 plans de Paris dépliants en couleurs.
Joint facture de libraire (1908) & 1 coupure de presse.
Rousseurs infimes sinon bel exemplaire.
On y joint : FAVRE (Louis).
Le Luxembourg 1300-1882 – Récits et confidences sur un vieux palais.
1 vol. gd in-8 relié ½ toile verte à la bradel, pièce de titre, daté en pied
1882, couverture conservée. Paris Ollendorff 1882.
E.A.S. « A Monsieur Henri Martin, membre de l’Académie française,
Président de l’Académie des Sciences morales et politiques, un grand
historien qui a été mon meilleur guide. Hommage respectueux et
dévoué. Louis Favre, archiviste du Sénat ».
Bel exemplaire.
On y joint : ANONYME.
Papiers secrets brûlés dans l’incendie des Tuileries, complément de toutes
les éditions françaises et belges des papiers et correspondance de la famille
impériale.
1 vol. in-4 cartonné à la bradel, pièce de titre, tête dorée. Bruxelles
Rozez 1971.
Bel exemplaire.
Soit 3 volumes.
150 €

150. HUYSMANS (Joris-Karl).
Prières et pensées chrétiennes.
Avec une introduction et des notes par Henri d’Hennezel.
1 vol. in-16 relié ½ chagrin marron, dos à nerfs, couverture conservée.
Lyon Lardanchet 1910 (Édition Originale tirée à petit nombre sur
vergé de Hollande).
On y joint : 1 lettre d’1 pp. d’Henri d’Hennezel remerciant Lucien
Descaves, président de la Sté Huysmans, de l’avoir élu membre
adhérent de ladite Sté.
On y joint aussi : 1 faire-part du décès de Huysmans et 2 situations
de sépulture au cimetière parisien pour Huysmans (inhumé le 15 mai
1907) et l’abbé Mugnier (inhumé le 6 mars 1944).
Bel exemplaire non rogné.
REFERENCE : Talvart IX-319.
200 €

151. MÆTERLINCK (Maurice).
L’hôte inconnu.
1 vol. in-8 relié ½ chagrin rouge, dos lisse daté en pied 1917, couverture
jaune & dos conservés. Paris Fasquelle 1917 (Édition Originale).
Il a été tiré de cet ouvrage 20 exemplaires sur japon, celui-ci n° 19.
Mors frottés sinon bel exemplaire.
REFERENCE : Talvart XIII-17.
On y joint : du même.
Le trésor des humbles.
1 vol. in-8 relié ½ chagrin rouge, dos lisse (en partie absente) daté en
pied 1906, couverture jaune conservée. Paris Mercure de France 1896
(Édition Originale).
E.A.S. « à Lucien Descaves hommage M. Mæterlinck ».
REFERENCE : Talvart XIII-10.
Soit 2 volumes.
100 €

152. MÆTERLINCK (Maurice).
La vie des fourmis.
Édition Originale de 1930 sur vélin bibliophile.
E.A.S. « à Lucien Descaves Bien cordial hommage Mæterlinck ». Joint
4 articles de presse, 1 Prière d’insérer & 1 portrait de l’auteur dans le
supplément illustré de la Revue hebdomadaire du 31 mai 1930.
REFERENCE : Talvart XIII-20.
On y joint : du même.
La grande loi.
Édition Originale de 1933 sur vélin bibliophile.
E.A.S. « à Lucien Descaves Bien affectueux souvenir Mæterlinck ».
Joint Prière d’insérer. Exemplaire non coupé.
REFERENCE : Talvart XIII-21.
On y joint : du même.
L’ombre des ailes.
Édition Originale de 1936 sur vélin bibliophile.
E.A.S. « à Lucien descaves Bien cordial souvenir Mæterlinck ». Joint
Prière d’insérer. Exemplaire non coupé.
REFERENCE : Talvart XIII-21-22.
Soit 3 volumes in-8 brochés. Paris Fasquelle.
150 €

154. MONTHERLANT (Henry de).
Le Génie et les fumisteries du Divin.
Frontispice de HERMANN PAUL.
1 vol. in-4 broché, couverture rempliée. Paris Nlle Sté d’Édition s.d.
(1928).
Il a été tiré 1430 exemplaires numérotés & 100 exemplaires pour la
critique, celui-ci n° 92. Joint 1 lettre dactylographiée signée de la Nlle
Sté d’Édition datée du 17.12.1928 qui indique un tirage de l’ouvrage
à nombre limité et précise que le tiré à part pour la critique est enrichi,
comme pour les éditions de luxe, du frontispice d’Hermann Paul. Joint
2 articles de Presse dont 1 sur l’accusation de plagiat par l’écrivain
Samat contre Montherlant pour l’ouvrage « les Bestiaires ».
Bel exemplaire non coupé, non rogné.
50 €

155. POILE DESGRANGES.
Rouget de Lisle et la Marseillaise.
Eau-forte par G. Staal en frontispice.
1 vol. in-12 relié ½ toile verte à la bradel, couverture violine conservée.
Paris Bachelin-Deflorenne 1864 (Édition Originale). Joint plusieurs
coupures de presse sur Rouget de Lisle. Bel exemplaire non rogné.
On y joint : du même.
La Marseillaise paroles & musique. Dessins de CHARLET.
1 plaqu. gd in-4 reliée ½ toile bleue à la bradel. Paris Laisné 1848.
Exemplaire non rogné.
Rousseurs.
Joint le journal « la Fronde » du 16 janvier [1870] (2e année –
n° 2). Illustration en couverture d’un dessin de Montbard sur la
Marseillaise.
Soit 2 volumes.
120 €

156. RECLUS (Elisée).
Histoire d’un ruisseau.
Illustrations de L. BENETT.
1 vol. in-4 relié ½ maroquin vert, dos à nerfs, tête dorée Reliure signée
RAPARLIER. Paris Hetzel Bibliothèque d’éducation & de récréation
s.d.
On y joint : du même.
Histoire d’une montagne.
Illustrations de L. BENETT, couverture conservée, dos insolé.
Bel exemplaire non rogné.
Soit 2 volumes.
150 €
Kapandji Morhange
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157. RECLUS.

161. SECHE (Léon).

Souvenirs du 14 octobre 1882.
Mémoire rédigé par le frère d’Elisée Reclus, lu en partie par lui au nom
des 2 filles d’Elisée, le jour de leur mariage.
Cette communication personnelle du 14 octobre 1882 explique la
décision de la famille Reclus de voir leurs filles se marier sans l’église ni
la mairie (Reclus était communard).
1 plaqu. de 32 pp. gd in-4 à grandes marges.
E.A.S. « aux amis Lefrançais. Les Reclus ». Joint 1 L.A.S. d’Elisée
Reclus de plus de 3 pp. (13x21), datée de Clarens de 3.1.83, sur ces
2 mariages simultanés et sur ses démêlés politiques, & 3 articles de
journaux sur ces fameux mariages. Note de Lucien Descaves sur cette
famille.
Tirée à peu d’exemplaires, uniquement pour les amis. Ex-Libris de
Lucien Descaves. Bel ouvrage rare.
100 €

Alfred de Musset.
2 vol. in-4 reliés ½ chagrin, dos à nerfs daté en pied 1907, couverture
jaune & dos conservés, tête dorée. Paris Mercure de France 1907.
Il a été tiré de cet ouvrage 73 exemplaires numérotés, celui-ci 1 des 53
sur Hollande. Ex. n° 43 pour M. le docteur Crépel.
Très bel exemplaire non rogné.
80 €

158. RENARD (Jules).
La Bigote.
1 vol. in-8 relié ½ maroquin brique, dos à nerfs à double filets dorés,
daté en pied 1910, couverture couleurs & dos conservés, tête dorée.
Paris Sté d’Édition Littéraire et Artistique (Ollendorff) 1910 (Édition
Originale).
Il a été tiré à part 7 exemplaires numérotés, celui-ci 1 des 2 sur japon
(n° 1).
E.A.S. « A Marie & Lucien Descaves si bons et si dévoués. En souvenir
de mon Jules. Leur amie bien reconnaissante. Marinette Renard 22
Mai 1910 ». [L’exemplaire de Jules Renard fut offert par sa veuve aux
Descaves, le jour de la mort de l’écrivain].
Joint 1 article de presse sur la vente de la bibliothèque de J. Renard
& 1 L.A.S. à ses initiales, d’Octave Mirbeau à Lucien Descaves, de 7
lignes non datées.
Pièce représentée pour la 1ère fois à l’Odéon, le 21 octobre 1909.
1 mors légèrement frotté sinon bel exemplaire non rogné.
400 €

159. SAND (George).
La guerre.
1 plaquette de 15 pp. gd in-8 broché, in fine signée Nohant 15 mai
1859. Paris Bourdilliat 1859 (Édition Originale). Sceau du timbre
impérial (5 cent.) au dos de la page de titre. Joint 2 articles de presse
& 1 long article sur George Sand au pays gascon (18 pp.) par Jean
Balde.
Rousseurs et mouillures sans gravité sinon bel exemplaire.
REFERENCE : Vicaire VII-264.
On y joint : LACROIX (Albert).
George Sand – Souvenirs d’un éditeur.
Extrait de la Nouvelle Revue Internationale.
1 plaquette de 47 pp. gd in-4 relié ½ toile verte à la bradel. Paris
Librairie Nlle Revue intern. 1898. Tiré seulement à 100 exemplaires.
Soit 2 plaquettes.
120 €

160. SAND (George).
Lélia.
2 tomes en 1 fort volume gd in-8 relié ½ basane, dos lisse orné à
double filets dorés. Paris Dupuy, Tenré 1833 (2e éd.). Cette
« deuxième édition » est la même que la première, les faux-titres, titres
et couvertures ont seuls été changés. L’édition de 1839 est la véritable
seconde édition (Vicaire). Joint carte de visite autographe de l’abbé
Mugnier & 3 articles de presse sur G. Sand dont 2 sur Lélia. Ex-Libris
de Lucien Descaves.
Plats et coins frottés, rousseurs éparses.
Cette édition est l’une des plus rares de George Sand.
200 €
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162. STENDHAL.
Journal 1801-1814. Œuvre posthume publiée par Casimir Stryienski
& François de Nion.
1 vol. in-8 cartonné à la bradel, dos lisse, couverture conservée,
tête dorée. Portrait en frontispice. Paris Charpentier 1888 (Édition
Originale).
E.A.S. de F. de Nion « A Félicien. Bien sympathiquement le
préfacier ».
Coiffes et mors frottés.
On y joint : du même.
Chroniques italiennes.
2 vol. in-8 brochés. Paris La Connaissance 1921. Exemplaire justifié
& daté pour Lucien Descaves par René-Louis Doyon qui a établi cette
édition documentaire. Joint Article de presse sur « Les Cenci » de
Lucien Descaves dans l’Intransigeant du 7 mai 1935.
On y joint : ANONYME.
Comment a vécu Stendhal.
Avec un portrait inédit en héliogravure.
1 vol. in-8 cartonné à la bradel, pièce de titre, couverture conservée,
tête dorée. Paris Villerelle s.d.
Soit 4 volumes.
80 €

163. TARABANT.
Utrillo.
1 fort vol. in-4 broché sous cartonnage, couverture rempliée. Paris
Bernheim-Jeune 1926 (Édition Originale). Frontispice du portrait
d’Utrillo en héliogravure.
1 des 250 exemplaires enrichie d’une lithographie originale d’Utrillo
sur vélin (légères rousseurs), collée avant le chapitre XIII. Joint 4
articles de journaux dont 2 de Francis Carco du 22 & 29 juin 1946 &
1 du Monde du 6 nov. 1955 sur le décès de l’artiste à Dax, à 71 ans,
entouré de sa femme et de Pierre Benoit.
Bel exemplaire.
400 €

164. TOURNEUX (Maurice).
Eugène Delacroix devant ses contemporains, ses écrits, ses biographes,
ses critiques.
1 vol. in-4 relié ½ toile bleue à la bradel, pièce de titre, couverture
conservée. Paris Rouam 1886. Joint 12 articles de presse sur
Delacroix.
On y joint : NOLHAC (Pierre de).
Nattier (1685-1766).
1 vol. in-4 broché. Paris Floury 1925. Joint L.A.S. à l’en-tête du
Château de Versailles, de l’auteur à Gustave Geffroy.
Soit 2 volumes.
80 €

165. TILLIER (Claude).
Mon oncle Benjamin. Préface de Lucien Descaves.
1 vol. in-8 relié ½ maroquin, dos à nerfs daté en pied 1906, couverture
conservée, tête dorée. Paris Bertout Lausanne Lapie 1906.
Il a été tiré de cet ouvrage 25 exemplaires sur Hollande, celui-ci n° 4.
Joint C.P. du buste de Ch. Tillier. Bel exemplaire.
60 €
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166. TILLIER (Claude).

173. ANONYME.

Mon oncle Benjamin. Avec un avant-propos de Lucien Descaves.
Illustrations de Lucien METIVET.
1 vol. in-8 relié ½ basane chagrinée rouge, dos à nerfs à liserés dorés,
couverture & dos conservés, tête dorée. Paris La Connaissance 1923.
Il a été tiré 4 exemplaires numérotés, celui-ci n° 1 sur japon, sans la
suite et les dessins originaux annoncés.
E.A.S. « Japon n° 1 pour Lucien Descaves parrain de ce livre par
procuration de La Connaissance avec gratitude René-Louis Doyon Paris
7 juin 1923 ». Il a été relié 2 articles de presse en début d’ouvrage.
Bel exemplaire non coupé, non rogné.
60 €

Uniformes militaires du second Empire.
30 lithographies (15 en noir & 15 rehaussées à l’aquarelle par H.
LALAISSE).
1 vol. in-folio, cartonnage vert 1860. Rousseurs.
Provenance : famille Silvestre de Sacy.
300 €

167. VLAMINCK (Maurice de).
La Haute-Folie. Préface de Lucien Descaves.
1 vol. in-8 broché, tranches sur témoins. Paris Stock (Delamain &
Boutelleau) 1934 (Édition Originale).
Il a été tiré de cet ouvrage 138 exemplaires numérotés, celui-ci 1 des
3 hors commerce sur japon (ex. C). Joint note de Lucien Descaves &
invitation vernissage Vlaminck à la galerie Kleinmann le 3 nov. 1938.
150 €

174. ANONYME.
Variétés morales et amusantes, tirées des journaux anglois.
2 vol. in-8 reliés plein veau marbré époque, dos lisse à caissons fleuris.
Paris De Bure l’aîné 1784 (Édition Originale de la traduction).
Coiffes sup. usées, coins frottés.
150 €

175. ARENE (Paul).
La mort de Pan et autres contes.
Avec 20 eaux fortes en couleurs par A. Coussens.
1 vol. gd in-4 en ff. sous chemise, étui et emboîtage. Paris Carteret
1945.
Tiré à 200 ex. numérotés, celui-ci 1 des 100 sur vélin (n° 193).

100 €

OUVRAGES DE FONDS DIVERS

176. BARBEROT (E.).

168. ANONYME.

Traité pratique de serrurerie (constructions en fer – serrurerie d’art).
Orné de 972 dessins de l’auteur.
1 vol. in-4 relié ½ chagrin vert, dos à nerfs orné. Paris Baudry 1894.
Bel exemplaire.
100 €

Les amusements de Paris. Almanach chantant pour les jolies femmes
qui ont de la raison, avec tablettes économiques, perte et gain, petit
secrétaire fidèle et discret.
1 vol. in-32 reliure pastiche XVIIIe. Paris Sr Emile Liez s.d.
Tiré à 500 exemplaires numérotés, celui-ci non numéroté. Exemplaire
hors série, spécimen de l’éditeur.
On y joint : Les lacets de Vénus. Almanach réimprimé par les soins de
M. Emile Liez d’après l’exemplaire ancien provenant de sa collection.
1 vol. in-32 reliure pastiche XVIIIe. Paris Devambez 1788.
Tiré à 400 exemplaires, celui-ci n° 66.
Soit 2 volumes.
100 €

169. ANONYME.
La Constitution française présentée au Roi le 3 septembre 1791 et
acceptée par Sa Majesté le 14 du même mois.
1 vol. in-24 relié plein veau vert à grain long, dos lisse à caissons
ornés, tranches dorées, large filet d’encadrement sur les plats. Paris
Imprimerie Nationale 1791 (Édition Originale) coins frottés. 300 €

170. ANONYME.
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Illustrations de J.
Touchet, coloriées au pochoir.
1 vol. gd in-8 broché, couverture rempliée. Paris Kieffer 1928.
Tiré à 850 ex. numérotés, celui-ci 1 des 800 sur vélin (n° 312). 120 €

171. ANONYME.
Etrennes françoises.
1 vol. pt in-4 relié ½ basane à coins, dos à nerfs orné. 1765. Dédicatoire
de l’abbé de Petity. Complet du plan général de Paris dessiné par
Niquet en 1769, divisé en 20 quartiers. Fait pour servir à orienter les
35 feuilles du grand plan de Paris.
300 €

172. ANONYME.

177. BEAUMARCHAIS (Caron de).
La folle journée ou le mariage de Figaro.
1 vol. relié ½ veau rouge à grain long, dos à nerfs orné. Paris s.n. 1785.
Paru la même année que l’édition originale, sans les figures.

150 €

178. BEGERUS (Laurent).
Regum et imperatorum romanorum numismata. Aurea, argentea, aerea.
A Romulo et C. Jul. Caesare usque ad Justinianum Aug…
1 vol. gd in-4 relié plein vélin époque, dos lisse. Cologne Liebperti
1700. Avec 68 pp. de pièces gravées.
200 €

179. BERAUD (Henri).
Au Capucin gourmand. Avec 12 lithographies de Libis.
1 vol. in-8 relié ½ maroquin rouge à coins, dos à nerfs à filets dorés, tête
dorée, couverture & dos conservés. Paris Revue Française (Redier).
Tiré à 1100 ex. numérotés, celui-ci 1 des 1090 sur vélin (n° 635).
100 €

180. BERLIOUX (E.F.).
André Brue ou l’origine de la colonie française du Sénégal.
1 vol. in-4 relié ½ chagrin rouge, dos à nerfs. Paris Guillaumin 1874.
Carte dépliante. E.A.S.
100 €

181. BOILEAU-DESPREAUX.
Les embarras de Paris. Illustrations couleurs de DUBOUT.
1 vol. in-8 broché. Paris Kra 1929 (Premier tirage).
Tiré à 1000 ex. numérotés (n° 453).
Premier livre illustré par Albert Dubout.

150 €

Regula S.P. Benedicti et constitutiones Congregationis sancti Mauri.
1 vol. gd in-8 relié plein veau marbré époque, dos lisse à caissons fleuris.
1 frontispice de Le Prévost & 2 gravures. Paris Desprez 1770. Coiffes
absentes, coins & plats frottés, mors en partie fendus.
60 €
Kapandji Morhange
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186

185. CAMUS (Albert).

182. BONALD (L.G.A. de) de l’Académie française.
Législation primitive, considérée dans les derniers temps par les seules
lumières de la raison.
2 vol. gd in-8 reliés plein veau raciné époque, dos lisse orné (insolé),
pièce de titre & tomaison. Paris Le Clère An XI-1802 (Édition
Originale).
Édition saisie et mise au pilon.
On y joint : L.A.S. de l’auteur à M. Biot, Professeur au Collège de
France, membre de l’Institut.
Il manque 1 volume.
100 €

183. BOUCHOT (Henri).
Catherine de Médicis.
1 vol. gd in-4 broché, couverture rempliée, sous étui et cartonnage
(rest.). Paris Boussod, Manzi, Joyant 1899. Tiré à 1000 ex. numérotés,
celui-ci n° 169 sur japon avec double suite de 40 planches. Complet
du bulletin de souscription.
150 €

184. BUSQUET (Raoul).
Légendes, traditions et récits de la Provence d’autrefois.
Orné de 48 bois originaux, réhaussés de couleurs, de Louis de
LOMBARDON. Marseille Ars 1932 (Édition Originale).
Il a été tiré 600 ex. numérotés, celui-ci 1 des 569 sur vélin (n° 277).
100 €

La Peste.
Illustrations de Edy-Legrand.
2 vol. gd in-4 brochés, couverture rempliée, sous emboîtage. Paris
Imprimerie Nationale (Sauret) 1962.
100 €

186. CENDRARS (Blaise).
La fin du monde filmée par l’Ange N.- D.
Avec 22 compositions en couleurs par Fernand LEGER.
1 vol. gd in-4 broché. Paris La Sirène 1919 (Édition Originale).
Tiré à 1225 ex. numérotés, celui-ci 1 des 1200 sur vélin (n° 501).
Légère tache en tête de la couverture.
REFERENCE : Talvart II-333.
Voir la reproduction.

1 000 €

187. CHATEAUBRIANT (A. de).
La Brière.
Frontispice & 111 illustrations de Mathurin MEHEUT.
1 vol. in-8 broché. Paris Mornay 1924 (1ère édition illustrée). Bel
exemplaire.
200 €

188. CICERON.
Œuvres.
1 vol. in-24 relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons fleuris. Lyon
Rouillé 1552. Coiffes & coins usés, 1 mors fendu, reliure frottée.
60 €

30

Catalogue des ventes du jeudi 29 et vendredi 30 octobre 2009

01_MEP_oct_09.indd 30

8/10/09 18:45:01

189. COLLECTIF.

196. [ESCRIME] BRUNEAU de LABORIE.

L’ASSIETTE AU BEURRE – 1903.
Du n° 92 (3 janvier 1903) au n° 144 (2 janvier 1904).
1 vol. in-folio relié ½ cartonnage, dos lisse. Bon ex.

Les lois du duel.
1 vol. pt in-4 relié ½ basane maroquinée, dos à nerfs, tête dorée. Paris
Manzi & Joyant 1906.
Il a été tiré 500 ex. numérotés, celui-ci n° 223. Bel exemplaire.
De la bibliothèque Gérard Sangnier.
200 €

200 €

190. COLLECTIF.
Les transformateurs d’énergie – générateurs, accumulateurs, moteurs
avec les plus récentes applications à la navigation aérienne.
2 vol. dont 1 atlas in-4 reliés percaline éditeur. Paris Quillet 1910.
Nombreuses illustrations, gravures & schémas et 22 modèles
démonstratifs de machines en couleurs, entièrement démontables.
150 €

191. COLLECTIF sous la direction de Paul DELAROCHE,
H. DUPONT & Ch. LENORMANT.
TRESOR de NUMISMATIQUE et de GLYPTIQUE ou recueil général
de médailles, monnaies, pierres gravées, bas-reliefs, etc tant anciens
que modernes.
2 vol. gd in-folio reliés ½ maroquin vert, dos à nerfs, avec 100 planches
d’illustrations. Paris Didier 1858. Petit manque de cuir à un coin du t.
2. Ex-Libris du Baron de Toulouzette.
200 €

192. DEGAS (Edgar).
Catalogue des tableaux, pastels & dessins, provenant de son atelier à
la vente aux enchères publiques à la galerie Georges Petit, le 6, 7 &
8 mai 1918 (1ère vente). Avec 336 illustrations. Ouvrage en partie
débroché.
On y joint : Catalogue des Œuvres importantes de Camille PISSARRO
à la vente aux enchères publiques à la galerie Georges Petit, le 3
décembre 1928 (1ère vente).
On y joint : Catalogue de la suite de la vente de Camille PISSARRO, à
Drouot, le 12 & 13 avril 1929.
Soit 3 vol.
80 €

193. DRU (Léon).
Description du pays situé entre le Don et le Volga de Kalatch à Tsaritsine
– (Géologie – hydrologie).
1 vol. in-4 broché. Paris Chamerot 1887. Avec 1 carte couleurs
dépliante in fine.
On y joint : L’Algérie et ses vins. Jules Giraud & Cie. Publicité sur 4
pages, avec illustrations. (fin XIXe s.).
60 €

194. EFFEL (Jean).
Ritournelle – 100 dessins.
1 vol. in-4 oblong. Paris NRF 1938. Envoi. Ex. de Service de Presse.
Ouvrage saisi par les Nazis et mis au pilon.
On y joint : du même.
L’école paternelle.
1 vol. in-4 broché. Paris Cercle d’Art 1954. Envoi.
On y joint : du même.
De la Mollarchie à l’empire mongaulle.
1 vol. gd in-4 broché. Paris L’Express 1959. Envoi.
Soit 3 volumes.
100 €

195. ELUARD (Paul) – RENE-JEAN.
Jacques Villon ou l’art glorieux.
Avec 1 frontispice, 7 lithos couleurs & 8 burins.
1 vol. in-4 broché, couverture rempliée. Paris Louis Carré 1948.
Tiré à 1800 ex. numérotés, celui-ci n° 485.
150 €

197. [ESCRIME] BRUNET (Romuald).
Traité d’escrime (pointe et contre-pointe). Illustré de 5 dessins d’E.
Chaperon & de 27 planches inédites.
1 vol. pt in-8 relié ½ chagrin, dos à nerfs. Paris Rouveyre & Blond
1884.
150 €

198. [ESCRIME] CHATAUVILLARD (Cte de).
Essai sur le duel.
1 vol. in-4 relié ½ basane rouge, dos à nerfs à caissons dorés (reliure
signée Muller) Paris Bohaire 1836 (2ère édition complète de cet
ouvrage). Ex-Libris. Rousseurs éparses.
De la bibliothèque Gérard Sangnier.
200 €

199. [ESCRIME] LETAINTURIER-FRADIN (G.).
L’Honneur et le duel.
1 vol. in-8 broché. Paris Flammarion 1897.

80 €

200. [ESCRIME] VAYSSIERE (A.).
Le pas des armes de Sandricourt. Relation d’un tournoi donné en 1493
au château de ce nom.
1 vol. in-12 broché. Paris Willem 1874.
Tiré à 250 ex. numérotés, celui-ci 1 des 226 sur Hollande. (n° 237).
De la bibliothèque de Fréchencourt.
80 €

201. FOURNIER-VERNEUIL.
Paris – tableau moral et philosophique.
1 vol. in-8 relié ½ basane, dos lisse. Paris Principux Libraires 1826.
Rousseurs infimes.
100 €

202. FROMENTIN (Eugène).
Les maîtres d’autrefois. Belgique Hollande.
1 vol. in-8 allongé, relié ½ maroquin vert à coins, dos à nerfs, daté
en pied 1876 (insolé), couverture & dos conservés, tête dorée (reliure
Blanchetière). Paris Plon 1876 (Édition Originale). Rousseurs
éparses.
100 €

203. FROMENTIN (Eugène).
Les maîtres d’autrefois. Belgique Hollande.
1 vol. gd in-8 cartonnage à la bradel. Revue des 2 Mondes XLVIe année
– 3e période – tome treizième. Paris Revue des 2 Mondes 1876.
Édition Pré-originale parue en livraisons.
60 €

204. GOBION (Pierre).
St. Lazare avec 12 bois gravés, 10 dessins & 1 litho par ANTRAL.
1 vol. gd in-4 broché, couverture rempliée. Paris Girard & Bunino
1930.
Tiré à 200 ex. numérotés, celui-ci 1 des 195 sur vélin (n° 53). Double
E.A.S. par l’auteur & l’artiste.
100 €
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209. LA LAURENCIE (Lionel de).
L’école française de violon, de Lully à Viotti – études d’histoire et
d’esthétique. Avec 87 reproductions.
3 vol. in-4 brochés. Paris Delagrave 1922-1924. Bel ex.
Ouvrage de référence rare.
200 €

210. LA VARENDE.
Nez de cuir.
Illustrations de Paul Jarach.
1 vol. gd in-8 relié plein maroquin, dos lisse, couverture & dos
conservés, tête dorée. Emboîtage bordé. Paris La Belle Édition s.d. Ex.
numéroté.
80 €

211. LAVAUD (Guy).
France.
Aquarelle de Louis SUIRE.
1 vol. gd in-4 broché, couverture rempliée. La Rochelle La Rose des
Vents 1942.
Tiré à 150 ex. numérotés sur arches, celui-ci exemplaire d’artiste signé
à la main par L. Suire.
E.A.S. de L. Suire, daté avril 1943 La Rochelle.
60 €

212. LOUYS (Pierre).
Psyché.
Illustrations de CARLEGLE.
1 vol. in-8 relié plein maroquin beige, dos à nerfs (insolé), contreplats
moirés à encadrement beige, couverture & dos conservés, emboîtage
bordé. Reliure signée A. Godon. Paris Mornay 1935. Ex. numéroté.
Bel ex.
100 €

213. MACROBE (Ambroise).

214

205. GONCOURT (Edmond & Jules de).
La Lorette avec 1 dessin de Gavarni, gravé par Jules de Goncourt.
1 vol. in-8 broché. Paris Charpentier 1883. Exemplaire sur grand papier
offert, nominatif – signature manuscrite d’Edmond de Goncourt.
100 €

206. GONCOURT (Edmond de).
La Saint-Huberty d’après sa correspondance et ses papiers de famille.
1 vol. in-8 carré relié ½ basane maroquinée à coins à la bradel, daté
en pied 1882. Paris Dentu 1882 (Édition Originale). Frontispice en
double état (noir & sépia) par Lalauze.
Tiré à petit nombre. L’un des quelques exemplaires sur chine. ExLibris. Rousseurs.
REFERENCE : Carteret I-360 – Vicaire III-1063.
150 €

207. GUILLAUMET (Gustave).
Tableaux Algériens avec 12 eaux fortes par Guillaumet, Courtry, etc., 6
hélios & 128 gravures.
1 vol. gd in-4 relié ½ chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, tête
dorée. Plon-Nourrit 1888 (Édition Originale). Envoi daté.
150 €

208. KESSEL (J.).
Belle de jour.
1 vol. gd in-8 allongé. Paris NRF 1929 (année de l’édition originale).
Il a été tiré 325 ex. numérotés, celui-ci 1 des 25 hors commerce (ex.
N) sur Hollande. Ouvrage illustré d’1 frontispice couleurs sur chine
(légères rousseurs), signé & numéroté par Marcel VERTES.
200 €
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In somnium Scipionis Lib. I & II Saturnaliorum Lib. I à VII.
1 vol. in-16 relié plein vélin à recouvrement (pt mq). 745 pp. + index.
Lyon Gryphe 1635.
100 €

214. MALLARME (Stéphane).
Un coup de dés jamais n’abolira le hasard.
1 vol. in-folio broché, couverture rempliée. Paris NRF 1914 (Édition
Originale).
Tiré à 100 ex. (1ère édition séparée). Ex. très frais.
REFERENCE : Talvart XIII-124. Voir la reproduction.
200 €

215. MALRAUX (André).
L’Espoir avec lithos d’André MASSON.
2 vol. in-folio en ff. sous chemise, étui & emboîtage. Paris NRF
1948.
Il a été tiré 230 ex. numérotés sur chiffon de Bruges, celui-ci 1 des 186
(n° 158). Bel ex.
1 000 €

216. MASSON (André).
Le plaisir de peindre. Dessins originaux de l’auteur.
1 vol. gd in-8 allongé broché. S.l. La Diane française 1950 (Édition
Originale).
Il a été tiré 300 ex. numérotés, celui-ci 1 des 250 sur Lafuma (n° 20)
seul grand papier.
100 €

217. MERSON (Olivier).
Ingres, sa vie et ses œuvres.
1 vol. in-24 relié toile. Paris Hetzel s.d. (circa 1870). En frontispice,
photographie originale de Ingres par l’atelier Carjat. Peu courant.

100 €
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218. MOLIERE.

226. POË (Edgar).

Œuvres avec des remarques grammaticales, des avertissemens et des
observations sur chaque pièce par M. Bret.
6 vol. in-8 reliés plein veau raciné époque, dos lisse orné, pièce de titre
& tomaison, dentelle dorée en encadrement sur les plats. Complet
du portrait par Mignard & des 33 figures de Moreau le Jeune. Paris
Compagnie des Libraires Associés. An 13 – 1804. Quelques coiffes
usées, coins frottés.
300 €

Les cloches et quelques autres poèmes. Avec 28 illustrations par Edmond
DULAC.
1 vol. in-4 relié ½ chagrin à coins, dos lisse orné, reliure signée
Flammarion-Vaillant, couverture conservée, tête dorée. Paris Piazza
1913.
250 €

219. MONTESQUIEU.
Lettres Persanes.
2 vol. in-12 reliés plein veau granité époque, dos à nerfs à caissons
fleuris. Cologne Marteau 1731. Relié à la suite : De SAINT-FOIX.
Lettres d’une Turque à Paris, écrites à sa sœur au serrail, pour servir de
supplément aux Lettres Persanes. 1731.
Mouillures & galerie de vers marginale aux 1er feuillet du t.1. Reliures
frottées avec accrocs & restauration.
150 €

220. NEMIROVSKY (Irène).
David Golder. Avec 36 cuivres originaux de Jean Auscher, dont 6 à
pleine page.
1 vol. gd in-4 en ff. sous chemise, étui & emboîtage. Lyon Cercle
Lyonnais du Livre 1948.
Tiré à 160 ex. numérotés, celui-ci 1 des 127 réservés aux Sociétaires
(n° 9).
150 €

227. REMOND (C.) ex-pensionnaire de l’Académie de France
à Rome.
Souvenirs de Naples contenant 20 planches dessinés d’après nature et
lithographiés par C. Rémond.
1 vol. gd in-folio relié ½ basane rouge, dos lisse à filets dorés. Paris
Delpech 1831. Rousseurs par endroits.
400 €

228. REMUSAT (Paul de).
Un cas de jalousie illustré de 19 lithos par Alexandre LUNOIS.
1 vol. in-4 broché. Paris Conquet 1896.
Tiré à 200 ex. numérotés, celui-ci 1 des 140 sur japon.
100 €

229. RESTIF de LA BRETONNE.
Œuvres. Avec des cuivres originaux de G. Cochet, G. Nick, G. Goor,
G. Ripart, P. Gandon, C. Farneti, P. Dubreuil & P. Noël.
9 vol. in-8 reliés ½ chagrin rouge, dos à nerfs, couverture & dos
conservés. Paris Trianon 1930-1932. Édition sur vélin numéroté.

150 €

221. PASCAL.
Pensées sur la religion et sur quelques autres sujets qui ont été trouvées
après sa mort parmi ses papiers.
1 vol. in-12 allongé relié plein veau époque, dos à nerfs à caissons
ornés. Paris Guillaume Desprez 1672. Même collation que l’originale
(sauf l’errata). Mors légèrement fendu, plats frottés.
150 €

230. RHUNE (Michel).

222. PERROT (A.M.) & ARAGON (Mme Alex.).

231. ROSENTHAL (Léonard).

Dictionnaire universel de géographie moderne ou description physique,
politique et historique de tous les lieux de la terre, accompagné d’un
Atlas de 59 cartes coloriées.
2 tomes en 1 fort vol. in-4 relié ½ basane, dos lisse à filets dorés. Paris
Houdaille & Delloye 1837. Quelques interversions de feuillets au 2e
vol. sinon complet.
300 €

L’île enchantée. Contes d’après Shakespeare. Avec 40 illustrations
d’Edmond DULAC.
1 fort vol. in-4 relié pleine basane maroquinée éditeur. Paris Piazza
s.d.
150 €

Au jardin des gemmes. Illustrations de Léon Carré.
1 vol. in-folio broché. Paris Piazza 1924.
Il a été tiré 2250 ex. dont 250 en couleurs, celui-ci n° 317 (néanmoins
en couleurs). Ex. sur simili japon, nominatif, offert par l’auteur à Mlle
de Warrand.
150 €

232. ROSENTHAL (Léonard).

223. PICHOT (Pierre-Amédée).
Le jardin d’acclimatation illustré – animaux et plantes. Avec 12 planches
sur acier, coloriées à la main & 28 planches en noir.
1 vol. gd in-8 percaline éditeur, tête dorée. Paris Hachette 1873.
Couverture défraîchie, rousseurs.
100 €

224. PIEDAGNEL (Alexandre).
Jadis – Souvenirs et fantaisies. Avec 6 eaux fortes de Marcel
d’Aubépine.
1 vol. in-4 broché. Paris Liseux 1886.
Il a été tiré 350 ex. numérotés, celui-ci 1 des 100 sur japon (1er grand
papier mis dans le commerce) (n° 97) contenant les 3 états (noir &
sanguine avant la lettre, et noir avec la lettre).
250 €

225. PIGANIOL de LA FORCE.
Nouvelle description de la France.
6 vol. gd in-12 cartonnés, dos à nerfs à caissons fleuris. Paris Florentin
Delaulne 1718. Mouillures en marge & petite galerie de vers au t. 5.

Au royaume de la perle. Ornements de Claudius Denis.
1 vol. in-24 broché. Paris Payot 1919 (Édition Originale).
E.A.S. daté Paris 28 avril 1919.

100 €

233. ROUDAIRE (Cdt).
La mer intérieure africaine avec une lettre-préface de Ferdinand de
Lesseps.
1 vol. in-4 broché. Paris Imprimerie de Publications périodiques 1883.
Avec 2 planches dépliantes dont 1 en couleurs, in fine.
60 €

234. RUET (Noël).
Le musicien du cœur orné de dessins aquar. de Louis SUIRE.
1 vol. gd in-4 broché, couverture rempliée. Liège Mawet 1928.
E.A.S. de L. Suire daté 1929 La Rochelle.
Tiré à 111 ex. numérotés, celui-ci 1 des 100 sur vélin (n° 34).

60 €

200 €
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235. SEVIGNE (Mme de).

243. ANONYME.

Lettres de Madame de Sévigné, de sa famille et de ses amis, avec 9 portraits,
13 vues & 12 fac-similés.
11 vol. in-8 reliés ½ basane, dos lisse à filets dorés. Paris Blaise 1820.
Le 11e vol. comprend les Mémoires de M. de Coulanges suivis de
lettres inédites de Mme de Sévigné. Bons ex.
200 €

L’Arétin français par un membre de l’Académie des Dames, (suivi de)
Les épices de Vénus.
1 vol. in-12 relié ½ basane, dos à nerfs, tête dorée. Londres s.n. 1788.
Sans les gravures.
50 €

244. ANONYME.

236. TINAN (Jean de).
Aimienne ou le détournement de Mineure. Orné de bois de P.A.
Moras.
1 fort vol. grand in-8 broché, couverture rempliée. Paris Sagittaire
(Kra) 1922.
Tiré à 825 ex. numérotés, celui-ci 1 des 55 sur japon avec une suite
des bois tirés en sanguine sur papier de chine (n° 53). En partie non
coupé.
200 €

237. VALLET (L.).
Croquis de cavalerie à travers l’Europe. Avec 300 gravures in txt & 50
en couleurs.
1 vol. in-folio relié ½ chagrin à coins, dos à nerfs orné, couverture
conservée. Paris Firmin-Didot 1893. Coins frottés.
REFERENCE : Mennessier de la Lance II-599.
150 €

238. VAN DER MEERSCH (Maxence).
La maison dans la dune. Illustrations de Henri Cassiers.
1 vol. in-8 relié ½ maroquin à coins, dos à nerfs à filets dorés entremêlés,
tête dorée, couverture & dos conservés (reliure signée Lehaye). Paris
Piazza 1937.
Tiré à 2500 ex. numérotés, celui-ci 1 des 130 sur Hollande (n° 105)
contenant 1 suite en noir & 1 en couleurs dans le texte. Très bel ex.
150 €

239. VERCEL (Roger).
Pêcheurs des quatre mers. Illustrations de A. Brenet, M. Méheut &
Marin-Marie.
1 vol. in-4 oblong. Nantes Beuchet & Vanden Brugge 1957 (Édition
Originale). Sans la jaquette. Bel ex.
200 €

240. VERNE (Jules).
L’île à Hélice. Avec 80 illustrations de L. Benett.
1 vol. gd in-8 relié, cartonnage éditeur. Premier plat au portrait collé,
dos au phare.
300 €

La Compagnie agréable contenant toute sorte d’histoires galantes,
curieux divertissemens et autres plaisantes narrations pour chasser la
mélancolie et faire parler agréablement le temps à la Compagnie.
1 vol. in-12 relié plein vélin janséniste à recouvrement, dos lisse. Paris
Barbin 1685 (Première édition). Frontispice non signé de Romain de
Hooge.
300 €

245. ANONYME.
Dictionnaire des œuvres érotiques (Domaine français).
1 fort vol. in-4 relié pleine toile rouge janséniste, dos lisse. Préface de
Pascal Pia. Paris Mercure de France 1971.
100 €

246. ANONYME.
Emilienne ou les amours ambigües, par un académicien passionné.
Gravures originales de F. Dannat.
1 vol. gd in-8 en ff. sous chemise, étui & emboîtage (passé) Paris
Haumont s.d.
Tiré à 511 ex. numérotés, celui-ci 1 des 100 sur vélin contenant 1 suite
des gravures en sépia (n° 25). Ex. non coupé.
100 €

247. ANONYME.
La guirlande de priape.
Texte et dessins (20) par deux illustres médecins parisiens.
1 vol. in-4 en ff. sous étui & emboîtage. S.l. A l’étal de Gomorhe
1933.
Tiré à 300 ex. numérotés, celui-ci n° 239. Édition Hors Commerce.
Petit accroc sur une page.
100 €

248. ANONYME.
Hippocrate et Vénus – Thérapeutiques féminines de jadis. Illustrations
de Pierre LEROY.
1 vol. en 3 parties, pt in-8 en ff. sous chemise, étui & emboîtage. Paris
Maloine 1951.
Tiré à 1000 ex. numérotés, celui-ci 1 des 900 sur vélin (n° 289).
80 €

249. ANONYME.
CURIOSA

241. ANET (Claude).
Notes sur l’amour. Avec 15 dessins originaux de Pierre BONNARD.
1 vol. gd in-4 broché, couverture rempliée. Paris Crès 1922.

150 €

242. ANONYME.
Les amours d’Eléonore. Avec des illustrations d’Alain DUMOND.
1 vol. in-4 en ff. sous chemise, étui & emboîtage de velours rouge.
Paris Ibis 1963.
Tiré à 700 ex. numérotés, celui-ci 1 des 500 sur vélin (n° 426).

Le mariage de Suzon – Journal secret.
1 vol. in-4 en ff. sous chemise illustrée & étui. Paris Aux Dépens des
Amis de Cupidon (s.d.).
Tiré à 210 ex. numérotés, celui-ci 1 des 200 sur arches (n° 112). Sans
l’emboîtage.
Texte calligraphié et illustrations [Léon Courbouleix], chacune d’une ou
plusieurs compositions libres.
REFERENCE : Pia II-817.
On y joint : ANONYME.
Suzon en vacances – Journal secret d’une jeune fille. Illustrations de
[Léon Courbouleix].
1 vol. gd in-4 broché, s.l. s.n. s.d. (circa 1960). Réimpression de l’éd.
or. de 1935.
Soit 2 volumes.
80 €

100 €
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250. ANONYME.

255. BLUM (Gernot).

Petit enfer érotique du XVIIIe siècle.
1 vol. in-8 relié plein velours rouge, dos lisse orné. Paris Au cercle du
Livre Précieux 1959.
On y joint : CREBILLON (C.P.J. de).
Lettres de la marquise de M*** au Comte de R***.
1 vol. in-8 relié plein velours rouge, dos lisse orné. Paris Au cercle du
Livre Précieux 1959.
Soit 2 volumes.
60 €

L’Art de l’ex-libris érotique. Nombreuses illustrations n. & coul.
1 vol. pt in-4 relié pleine toile à la bradel, sous jaquette illustrée. Paris
Picard 1990.
Tiré à 225 ex. ornés d’un ex-libris original en couleurs dessiné et gravé
sur bois par Jean-Paul Bertrand, numérotés et signés par l’artiste.
Exemplaire n° 168. Bel ex.
On y joint : JUNOD (Benoît).
Les ex-libris érotiques et singuliers du Dr Jean Morisot alias J. de
Sauteval.
1 vol. gd in-8 broché. Lausanne Humus 1997.
Soit 2 volumes.
100 €

251. ANONYME.
La source et origine des cons sauvages. (suivi de) La grande et véritable
pronostication des cons sauvages. (suivi de) Sermons joyeux d’un
dépucelleur de nourrices.
1 vol. pt in-8 relié ½ maroquin bordeaux à coins, dos à nerfs, daté en
pied 1610. Lyon J. de la Montagne 1610.
300 €

252. ARETIN.
L’œuvre du Divin Arétin – Les Ragionamenti. Avec 32 illustrations
couleurs de P.E. BECAT.
2 vol. in-4 reliés pleine basane maroquinée rouge, plats décorés de fers
spéciaux, dos à nerfs ornés. Sous emboîtage bordé. Paris Raoult 1959.
Tiré à 875 ex. numérotés, celui-ci 1 des 725 sur vélin du marais
(n° 270). Bel ex.
100 €

253. AUCOURT (Godard d’).
Thémidore ou mon histoire et celle de ma maîtresse. Illustrations de
Jacques VAN MELKEBEKE.
1 vol. in-4 en ff. sous chemise illustrée, étui & emboîtage (fendu). S.l.
Ed. Kellinckx 1958.
Tiré à 1000 ex. numérotés, celui-ci n° 461.
80 €

254. BALZAC (Honoré de).
La fille aux yeux d’or – Ferragus. Illustrations d’AUGER.
1 vol. in-8 broché, couverture rempliée. Paris Athéna 1952. Tiré sur
vélin numéroté.
On y joint : CAZOTTE.
Le diable amoureux. Illustrations d’André MICHEL.
1 vol. in-8 broché, couverture rempliée. Paris Athéna 1850.
On y joint : CHARLES-ETIENNE.
La bouche fardée.
1 vol. in-8 broché. Paris Currio 1926.
On y joint : VALTI (Luc).
Femmes de cinq heures – Enquête sur les maisons de rendez-vous de
Paris.
1 vol. in-8 broché. Paris Ed. de France 1930.
On y joint : LOVEBIRCH (James).
Les cinq fessées de Suzette. Ill. de 4 gravures ht en noir & 1 frontispice
couleurs.
1 vol. in-8 broché. Paris Libr. Artistique (s.d.).
On y joint : REGNIER (Henri de).
La Pécheresse. Avec 30 aquerelles de Raoul SERRES.
1 vol. in-8 broché, couverture rempliée. Paris Ed. du Charme 1941.
Édition numérotée.
Soit 6 volumes.
100 €

256. BOCCACE.
Les contes – Décaméron. Les cinq dernières journées. Avec 16
illustrations couleurs & 68 dessins en noir de BRUNELLESCHI.
1 vol. in-4 broché. Paris Libr. d’Amateurs 1934.
On y joint : du même.
1 suite de 11 gravures en couleurs, tirées du Décaméron. Illustrations
de BRUNELLESCHI. Paris Librairie d’Amateurs 1934.
On y joint : BONARDI (Pierre).
Le rituel de la volupté. Dessins de ELSEN.
1 vol. gd in-8 allongé broché. Paris A.P.D. (s.d.).
On y joint : RESCHAL (Antonin).
Vénus damnées – Documents curieux et rares sur la galanterie secrète
du XVIIIe siècle.
1 vol. in-8 relié ½ basane, dos lisse orné. Paris Albin-Michel (s.d.).
On y joint : MIRABEAU (Cte de).
Le rideau levé ou l’éducation de Laure.
1 vol. gd in-8 cartonné éd. Paris Martineau 1969. Édition revue sur
celle originale de 1786.
On y joint : REGNIER (Henri de).
La Pécheresse. Avec 30 aquarelles de Raoul SERRES.
1 vol. in-8 broché, couverture rempliée. Paris Ed. du Charme 1941.
Édition numérotée.
On y joint : MAGDELEINE (Paul de La).
L’Agnès d’aujourd’hui ou Femme Moderne.
1 vol. pt in-8 broché. Paris Jeune Académie 1934. En partie non
coupé.
Soit 6 volumes & 1 suite.
100 €

257. BOIS (Georges).
Les damnées. Dessins de Besnier, Laissement & Bourdelle.
1 vol. in-4 relié ½ basane verte à coins, filet doré sur les plats, dos lisse
orné, tête dorée, couverture conservée. Paris Dentu 1890.
E.A.S. daté Hanoï 1er janvier 1895. Bel ouvrage non rogné. Rare.
100 €

258. BORODINE (Pope Igor).
Les voluptés moscovites.
1 vol. gd in-12 cartonné. Moscou s.n. 1913.

80 €

259. BOURGERON (J.P.).
Les masques d’Eros – Les objets érotiques de collection à système.
1 vol. gd in-4 relié plein velours bleu à la bradel. Paris Ed. de l’Amateur
1985.
50 €

260. BRET (A.).
La belle Alsacienne ou telle mère, telle fille. Illustrations de P.E. BECAT.
1 vol. in-16 broché. Paris Livre du Bibliophile 1958.

80 €
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261. CARRACHE (Augustin).

268. DELICADO (F.).

L’Arétin de Carrache ou recueil de postures érotiques d’après les gravures
à l’eau-forte de cet artiste.
1 vol. gd in-4 à la française, relié pleine basane maroquinée bordeaux,
dos à nerfs sous emboîtage (fendu).
On y joint : Dans une même reliure, 1 suite des gravures sous
serpente.
Paris Cercle du Livre Précieux 1962.
Tiré à 575 ex. numérotés, celui-ci 1 des 550 sur vélin d’arches
(n° 159).
Soit 2 volumes.
120 €

La belle Andalouse.
1 vol. gd in-8 relié toile éd. Paris Cercle du Livre Précieux 1959.
Exemplaire numéroté.
On y joint : ANONYME.
Les jardins de Priape.
1 vol. gd in-8 relié toile éd. Paris Cercle du Livre Précieux 1960.
Exemplaire numéroté.
On y joint : VATSYAYANA.
Les Kama Sutra – Manuel d’érotologie hindoue.
1 vol. gd in-8 relié toile éd. Paris Cercle du Livre Précieux 1962.
Exemplaire numéroté.
On y joint : CASANOVA de SEINGAIT.
Premiers amours. Ill. de 36 compositions de Gaston BARRET.
1 vol. in-12 allongé reliure éd. Tête dorée. Paris Bertrand 1969. Bel ex.
On y joint : MIRABEAU.
Le libertin de qualité. Ill. de 36 compositions de D. LOURADOUR.
1 vol. in-12 allongé reliure éd. tête dorée. Paris Bertrand 1969. Bel ex.
On y joint : L’ARETIN.
La vie des courtisanes. Ill. de 36 compositions de TOUCHAGUES.
1 vol. in-12 allongé reliure éd. tête dorée. Paris Bertrand 1968. Bel ex.
On y joint : MASOCH (Sacher).
Vénus aux fourrures.
1 vol. in-8 reliure éd. dos lisse orné. Paris CEL 1971.
On y joint : ANONYME.
Kama-Sutra ou Aphorismes sur l’amour.
1 vol. in-8 reliure éd. dos lisse orné. Paris CEL 1971.
On y joint : BOCCACE.
Le Décaméron. Illustrations de Gianini.
1 vol. in-8 reliure éd. dos lisse orné. Paris CEL 1070. Mors en tête
fendu.
Soit 9 volumes.
150 €

262. CHARPIER (Jacques).
Anthologie de la littérature érotique précédé des Métamorphoses de Vénus.
Ill. de 40 HT.
1 vol. in-8 relié pleine toile à la bradel. Strasbourg Brocéliande 1960.
On y joint : SERVAIS (J.J.) & LAUREND (J.P.).
Histoire et dossier de la prostitution.
1 fort vol. in-8 relié éd. Paris C.A.L. 1965.
On y joint : Catalogue de vente « Antiquorum in love ».
1 vol. in-4 cartonné éd. Genève 16 nov. 1997.Très nombreuses photos
couleurs.
On y joint : Dix chefs d’œuvre de l’érotisme.
2 coffrets de 10 fascicules brochés in-16. Paris Mille et une Nuits
1995-1996.
Soit 5 volumes.
100 €

263. CLELAND (John).
Mémoires de Fanny Hill. Avec 10 illustrations non signées [P.E.
BECAT].
2 vol. in-8 brochés, couverture rempliée, sous étui & emboîtage.
Bruxelles s.n. [Gay & Doucé], s.d. [1880].
Tiré à 550 ex. numérotés, celui-ci 1 des 200 sur rives. (n° 156).
150 €

264. CREBILLON (P. Jolyot de).
La nuit et le moment ou les matines de Cythère. Avec des illustrations
d’Edmond MALASSIS.
1 vol. in-4 en ff. sous chemise, étui & emboîtage. Paris Art & Pensée
1924.
Tiré à 250 ex. numérotés, celui-ci 1 des 210 sur vélin d’arches
(n° 177). Rousseurs éparses.
100 €

265. CREBILLON fils.
Le temple de Vénus.
1 vol. in-8 relié plein veau marbré époque, dos à nerfs à caissons fleuris.
Londres s.n. 1777 (Édition Originale). Frontispice. 1 mors fendillé
sinon bel ex.
REFERENCE : Tchemerzine II-68b.
150 €

266. CUPIDON (Frère) [HANNON (Théodore)].
Le mirliton priapique.
1 vol. in-8 relié ½ chagrin brun, dos à nerfs orné, daté en pied
1885, couverture conservée. Bruxelles Kistemaeckers 1883 (Édition
Originale). Édition Hors Commerce. Rousseurs infimes.
REFERENCE : Gay III-233.
100 €

267. DEARME (Phœbée).
Florilèges de la volupté ou les voluptés d’une vicieuse.
1 vol. pt in-8 broché. S.l. Au petit Cénacle 1936.

36

50 €

269. DORAT.
Les baisers précédé de Le mois de mai. Avec 60 compositions couleurs
de BRUNELLESCHI dont 23 h.t.
1 vol. gd in-8 en ff. sous chemise, étui & emboîtage (légèrement
fendu). Paris Eddis 1947.
Tiré à 3000 ex. numérotés, celui-ci 1 des 200 réservés aux Bibliophiles
étrangers (n° CLXXII), enrichi d’1 suite en noir & d’1 autre en
couleurs des h.t. Bel ex.
150 €

270. ANONYME [DORAT (C.J.)].
Recueil de contes et de poèmes par M. D*** ci-devant mousquetaire,
augmentée de l’Hermitage de Beauvais.
1 vol. in-8 relié plein veau époque, dos lisse à caissons fleuris, triple
filets dorés d’encadrement sur les plats, tranches dorées. Avec 1
frontispice, 5 figures, 2 bandeaux & 2 culs de lampe par EISEN. La
Haye/Paris Delalain 1770.
200 €

271. DUHAMEL (Georges).
Suzanne et les jeunes hommes Illustrations de A.D. STEINLEN.
1 vol. in-8 en ff. sous chemise, étui & emboîtage (un côté désolidarisé).
Paris Guillot 1952.
Tiré à 1850 ex. numérotés, celui-ci 1 des 1500 (n° 803).
50 €

272. DUVERNET (Abbé).
Les Dévotions de Mme de Bethzamooth (suivi de) La retraite de Mme la
marquise de Montcornillon.
1 vol. in-16 broché, couverture rempliée. Paris Bibliothèque des
Curieux (s.d.).
Il a été tiré de cet ouvrage, 760 ex. numérotés, celui-ci 1 des 750 sur
arches (n° 434).
100 €
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273. FENDI (Peter).

278. GERVAISE de LA TOUCHE (J. Ch.).

Trente neuf aquarelles érotiques.
1 vol. gd in-8 allongé relié pleine toile orangée à la bradel. S.l. Borderie
1980. Bel ex.
On y joint : ANONYME.
Cent quatre gravures libertines pour illustrer Andréa de Nerciat & John
Cléland.
1 vol. gd in-8 allongé relié pleine toile bleue à la bradel. S.l. Borderie
1879. Bel ex.
On y joint : ANONYME.
Soixante neuf gravures interdites.
1 vol. gd in-8 allongé cartonnage bleu à la bradel. S.l. Borderie 1980.
Bel ex.
On y joint : ANONYME.
Cent figures licencieuses à la gloire des dames romaines.
1 vol. gd in-8 allongé relié toile verte. S.l. Borderie 1980. Bel ex.
Soit 4 volumes.
80 €

Histoire de Saturnin, portier des Chartreux, écrite par lui-même
(1741).
1 vol. in-4 broché, couverture rempliée. Paris s.n. (Hirsch) 1909
(Édition Originale).
Tiré à 310 ex. numérotés, uniquement pour les souscripteurs, celui-ci
n° 38.
100 €

Divinités nues et quelques autres. Avec 4 bois gravés de Raphaël
DROUART.
1 vol. in-4 relié ½ basane à coins, dos lisse orné, couverture conservée,
tête dorée. Paris Sté Littéraire de France 1920.
Tiré à 210 ex. numérotés, celui-ci 1 des 10 sur chine du tirage de tête
(n° 8). Bel ex. non rogné.
100 €

280. ANONYME [JAYBERT (Léon)].

274. ANONYME [FEYDEAU (Ernest)].
Souvenirs d’une cocodette écrits par elle-même. Introduction & essai
bibliographique de G. APOLLINAIRE.
1 vol. gd in-12 broché. Paris Bibliothèque des Curieux (s.d.). 60 €

275. FLEURET (Fernand).
Le carquois du Sieur Louvigné du Dézert roüennois.
1 vol. in-16 broché, couverture rempliée. Paris Trémois 1928.
Tiré à 500 ex. numérotés, celui-ci 1 des 480 sur vélin (n° 303).

279. HENRIOT (Emile).

80 €

276. FOURIER (Charles).
Hiérarchie du cocuage.
1 vol. in-8 broché. Paris Ed. du Siècle 1924 (Édition Originale).
On y joint : SPENCER (Dr E.M.).
La conduite sexuelle dans la pratique.
1 fort vol. in-8 cartonnage éd. Rotterdam Guide des Livres 1965.
GENCE (Comtesse de).
Le cabinet de toilette d’une honnête femme.
1 fort vol. in-8 broché (sans la 1ère de couv.) Paris Albin-Michel
(s.d.).
On y joint : BARBEY D’AUREVILLY.
Les Diaboliques. Illustrations d’après aquarelles de MARODON.
1 vol. in-4 broché. Paris Fayard (s.d.). Dos en partie absent.
On y joint : ANONYME.
La Poésie lyrique grecque : Sapho, Anacréon, Pindare, etc.
1 vol. in-4 broché. Paris Bauche 1908.
On y joint : LOUYS (Pierre).
La femme et le pantin avec 28 bois de Ch. HALLO.
Les aventures du roi Pausole avec 28 bois de FOUJITA.
Aphrodite avec 36 bois de MORIN-JEAN.
1 vol. in-4 cartonné à la bradel. Paris Fayard 1935.
On y joint : du même.
Les aventures du roi Pausole avec des illustrations de CARLEGLE.
1 vol. gd in-4 cartonnage vert. Paris Fayard (s.d.).
Soit 7 volumes.
150 €

277. GAUTIER (Théophile).
Fortunio. Avec 18 compositions de P.E. BECAT.
1 vol. gd in-8 relié ½ chagrin rouge à coins, dos à 12 nerfs cabochon,
couverture conservée. Reliure signée LECLERC Niort. Paris Briffaut
1946.
Il a été tiré de cet ouvrage 300 ex. numérotés sur vélin, comportant
1 suite en noir des illustrations, celui-ci n° 297.
120 €

Trois dizains de contes gaulois Illustrations de LE NATUR.
1 vol. in-8 relié ½ chagrin à coins, dos à nerfs. Paris Rouveyre 1882.
Tiré à 500 ex. numérotés, celui-ci 1 des 450 sur vergé (n° 339).
REFERENCE : BARBIER IV-844.
On y joint : ANONYME [JAYBERT (Léon)].
Les Après-soupers. Illustrations de HENRIOT.
1 vol. in-8 relié ½ chagrin, dos à nerfs, couverture conservée. Paris
Rouveyre & Blond 1883.
Tiré à 500 ex. numérotés, celui-ci 1 des 450 sur vergé (n° 127).
Soit 2 volumes.
150 €

281. KOCK (Paul de).
La femme, le mari et l’amant. Lithos de Ferdinand FARGEOT.
1 vol. gd in-4 broché, couverture rempliée, emboîtage. Paris Piazza
1929.
Il a été tiré 1580 ex. numérotés, celui-ci 1 des 1350 sur vélin (n° 653).
Rousseurs infimes sur la couverture.
60 €

282. KOETZLE (Michael).
1000 Nudes.
1 fort vol. in-8 broché. Köln Taschen 1994. Très nombreuses
photographies de nus.
On y joint : NERET (Gilles).
Erotica Universalis.
1 fort vol. in-8 broché. Köln Taschen 1994.
Soit 2 volumes.
100 €

283. LA FONTAINE.
Contes et nouvelles. Édition illustrée par Johannot, Deveria, Fragonard
père, Féart, etc.
1 vol. in-4 relié ½ basane, dos lisse à filets dorés. Paris Bourdin (s.d.).
Rousseurs.
100 €

284. LA SABLIERE (M. de).
Madrigaux de M.D.L.S.
1 vol. in-12 cartonné à la bradel (post.) Paris Barbin 1680 (Édition
Originale). Bandeaux et culs-de-lampe à chaque page.
REFERENCE : Tchemerzine VII-66.
100 €

285. LAURENS (du).
La chandelle d’Arras, poème en XVIII chants, ornée de 19 figures de
Desrais.
1 vol. in-8 relié ½ basane, dos lisse orné, tranches jaunes. Paris Egasse
1807.
100 €
Kapandji Morhange
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286. LI-YU.
Jeou-P’ou-T’ouan ou La chair comme tapis de prière. Illustrations de
Raymond BRENOT.
1 fort vol. gd in-4 relié ½ basane aux plats de toile moirée jaune, tête
dorée, sous emboîtage bordé. Paris L’Odéon & Vial 1971.
Tiré à 1150 ex. numérotés, celui-ci 1 des 1028 sur vélin (n° 697). Bel
ex.
100 €

287. LOUYS (Pierre).
Aphrodite. Avec 22 illustrations couleurs de Paul-Emile BECAT.
1 vol. in-8 relié ½ maroquin rouge à coins, dos à nerfs à caissons ornés,
tête dorée, couverture & dos conservés (reliure signée LEHAYE). Paris
Piazza 1937.
Tiré à 3200 ex. numérotés, celui-ci 1 des 30 du tirage de tête (n° 19)
sur japon impérial, contenant 3 états dont 1 suite en noir et 2 suites en
couleurs & 1 dessin original rehaussé de P.E. Bécat. Très bel ex.
300 €

288. LUCIEN.
Scènes de courtisanes. Illustrations
ZWORYKINE.
1 vol. in-12 broché. Paris Piazza 1930.

de

LABOCCETTA

&

60 €

289. Collection : LES MAÎTRES DE L’AMOUR.
– L’œuvre poétique de Charles Baudelaire – Les fleurs du mal avec
introduction d’APOLLINAIRE.
– L’œuvre de Pierre-Corneille Blessebois avec introduction
d’APOLLINAIRE.
– L’œuvre de John Cléland – Mémoires de Fanny Hill, femme de plaisir,
avec introduction d’APOLLINAIRE.
– L’œuvre de J.A. Dulaure – Des divinités génératrices ou le culte du
phallus chez les Anciens et les Modernes.
– L’œuvre de Pétrone – Le Satyricon.
– L’œuvre galante de Charles Sorel – L’histoire comique de Francion.
– L’œuvre libertine des conteurs russes (dos cassé).
– L’arétin moderne par l’Abbé du Laurens.
Soit 8 volumes gd in-8 brochés. Paris Bibliothèque des Curieux 1920
à 1933.
200 €

290. MIRABEAU.
Le degré des âges du plaisir ou jouissances voluptueuses de deux
personnes de sexes différents, aux différentes époques de la vie.
Réimpression de l’édition de 1798. S.l. s.n. s.d.
100 €

293. LE MUSEE ROYAL DE NAPLES – Peintures, bronzes
et statues érotiques du cabinet secret (60 gravures).
1 vol. in-4 relié, en ff. sous chemise, étui & emboîtage de toile bleue.
Paris Cercle du Livre Précieux 1959. Bel ex.
50 €

294. NERCIAT (Andréa de).
Le doctorat impromptu. Illustrations couleurs de Jean LEPAUVRE.
1 vol. in-4 broché, couverture rempliée. Cassel Landgrave 1828.
Tiré à 310 ex. numérotés, celui-ci 1 des 300 sur vergé (n° 27). 50 €

295. NERCIAT (Andréa de).
Félicia ou mes fredaines. Avec 20 eaux-fortes coloriées à la main par
l’auteur.
1 vol. in-4 relié ½ chagrin à coins, dos à nerfs à caissons dorés,
couverture & dos conservés.
Tiré à 331 ex. numérotés, celui-ci 1 des 300 sur vélin (n° 121). Paris
s.n. 1928. Tête du dos décollé & mors sup. fendus.
80 €

296. NERET (Gilles).
Erotique de l’art du XXe siècle.
1 vol. in-folio cartonné, emboîtage éditeur. Köln Taschen 1998. Etat
de neuf.
50 €

297. NOËL (Bernard).
L’enfer, dit-on… Avec des dessins secrets 1919-1939.
1 vol. in-folio cartonné sous jaquette illustrée & emboîtage. Paris
Herscher 1983. Bel ex.
50 €

298. NOURRY (Pierre).
Vingt chansons légères du temps passé avec lithos de Pierre NOURRY.
1 vol. gd in-12 broché. Paris Mourlot 1928.
Tiré à 95 exemplaires numérotés, celui-ci n° 2 contenant 2 dessins
originaux & 1 suite des gravures.
100 €

299. OVIDE.
Les Amours ornées de 24 pointes sèches de P.E. BECAT.
1 vol. gd in-8 en ff. sous chemise, étui & emboîtage bordé. Paris La
Tradition 1943.
Tiré à 650 ex. numérotés, celui-ci 1 des 100 sur Ingres contenant 1
suite des 24 planches avec remarque, tirées en noir. Très bel ex.

200 €

291. MITTON (Fernand).

300. PARNY (Evariste).

Les femmes et l’adultère de l’Antiquité à nos jours. Avec 2 planches
gravées.
1 vol. in-4 broché. Paris Daragon 1911.
Tiré à 999 ex. numérotés, celui-ci 1 des 989 sur alfa (n° 324).

Œuvres diverses – Poésies érotiques, pièces et mélanges.
2 tomes en 1 vol. gd in-12 relié plein veau, dos lisse orné, plats à large
dentelle dorée en encadrement, tranches dorées. Paris Debray An XI1802.
300 €

50 €

292. MONTIFAUD (Marc de).
Entre messe et vêpres ou les matinées de carême au faubourg SaintGermain. Gravures par CHAUVET.
2 vol. in-8 brochés sous même rhodoïd. Bruxelles Gay & Doucé 18801881.
Tiré à 500 ex. numérotés, celui-ci exemplaire d’auteur.
80 €

301. PAUVERT.
Anthologie historique des lectures érotiques.
T.1 De Gilgamesh à Saint Just, de -2000 à 1790.
T.2 De Sade à Victoria, de 1791 à 1904.
2 vol. gd in-8 broché. Paris Stock 1995.

80 €

302. COLL. : LES PETITS MAÎTRES GALANTS.
12 vol. in-12 allongés reliure éd. dos lisse orné. Paris Cercle des
Bibliophiles européens 1966 à 1969.
Collection illustrée par F. Estachy, Fontanarosa, J.A. Mercier, G.
Barret, Grau-Sala, M. de Choisy, P. Leroy, Y. Yorel, Rack-Wilser, D.
Louradour, Touchagues, Fr. Adnet.
60 €
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303. PEYREFITTE (Roger) BIBLIOTHEQUE.

312. REVUES.

Catalogue de la vente du 20 déc. 1976, du 31 janv. 1977 & du 1er févr.
1977. Experts Cl. Guérin & M. Loliée.
3 vol. gd in-4 reliés plein maroquin. Large dentelle dorée sur les
plats.
60 €

Paris magazine.
8 numéros 5e & 6e année.
On y joint : L’Humour n° 1938.
On y joint : Le Sourire.
2 numéros Août 1923 & mai 1924.
On y joint : Pour lire à deux.
On y joint : Vénus – Photos.
On y joint : Mon Paris (son visage et sa vie).
On y joint : Lingeries libertines.
On y joint : 1 ouvrage sur RODIN. Aquarelles & dessins érotiques.
1 vol. gd in-4 broché. Paris Bibliothèque de l’image 1996.
100 €

304. PIA (Pascal).
Les livres de l’Enfer du XVIe siècle à nos jours.
2 vol. gd in-8 brochés. Paris Coulet et Faure 1978 (Édition
Originale).
Tiré à 900 exemplaires numérotés, celui-ci 1 des 800 sur centaure
ivoire (n° 212).
150 €

313. ROMI.

305. PILLET (Roger).
Les oraisons amoureuses de Jeanne-Amélie Grivolin, lyonnaise.
1 vol. pt in-8 broché. Paris La Connaissance 1931.
Tiré à 1100 ex. sur alfa, celui-ci n° 939.

60 €

306. PONCHON (Raoul).
La muse gaillarde.
1 vol. in-4 broché, couverture rempliée. Paris Rieder 1939.
Tiré à 2100 ex. numérotés, celui-ci 1 des 2000 sur vélin (n° 768).

60 €

307. PREVOST (Abbé).
Histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut.
1 vol. in-8 broché. Genève Cailler 1946.
Texte fidèle de l’édition originale de 1731.

50 €

308. PREVOST (Marcel).
Les demi-vierges. Illustrations couleurs de J.M. AVY.
1 fort vol. in-folio broché, couverture rempliée. Paris Romagnol
1909.
Tiré à 300 ex. numérotés, celui-ci 1 des 90 sur vélin de cuve, contenant
2 états de toutes les planches (n° 79).
150 €

309. QUIGNARD (Pascal).
Le sexe et l’effroi.
1 vol. gd in-8 broché oblong. Paris Gallimard 1997.

50 €

310. REBELL (Hugues).
Les nuits chaudes du Cap français. Lithos de H. Bellair.
1 vol. gd in-8 broché, couverture rempliée. Paris Briffaut 1939.
Il a été tiré de cet ouvrage 1668 ex. numérotés, celui-ci 1 des 1500 sur
vélin (n° 1495).
60 €

Maisons closes – L’histoire, l’art, la littérature, les mœurs.
1 fort vol. in-4 broché, couverture rempliée sous coffret-boîte à serrure
(sans la clef, comme souvent), dos illustré. Paris Aux dépens de l’auteur
1952.
80 €

314. ROUSSEAU (J.J.).
Contes et épigrammes libres.
Avec 6 pointes sèches de Gaston Nick.
1 vol. in-12 broché. Paris Intermédiaire du Bibliophile 1930. Bien
complet des 6 pointes sèches et de l’avis au relieur, réunis in fine.
Tiré à 850 ex. numérotés, celui-ci 1 des 825 sur Nippon (n° 715). Bel
ex.
50 €

315. SADUT (Claude).
Thérèse ou la soumission. Gravures originales de F. DANNAT.
1 vol. gd in-8 en ff. sous chemise, étui & emboîtage. Paris Cercle du
Livre Précieux 1963.Tiré à 1450 ex. numérotés, celui-ci 1 des 790 sur
vélin.
Cet exemplaire est enrichi d’1 suite des gravures en sépia.
80 €

316. SOULAGES (Gabriel).
Le malheureux petit voyage ou la misérable fin de Mme de Conflans,
princesse de La Marsaille, rapportée par Marie-Toinon Cerisette,
sa fidèle et dévouée servante. Avec 20 gravures sur cuivre de P.E.
BECAT.
Tiré à 740 ex. numérotés, celui-ci 1 des 400 sur Bellegarde (demichiffon) n° 571.
100 €

317. TALLEMANT des REAUX.
Historiettes galantes. Illustrations couleurs d’André COLLOT.
1 vol. in-4 broché, couverture rempliée, sous étui & emboîtage. Paris
Monceau 1943.
Tiré à 1000 ex. numérotés, celui-ci 1 des 840 sur vélin (n° 281).
50 €

311. RESTIF de LA BRETONNE.
Mes amours à vingt ans. Illustrations de Jacques TOURNEBROCHE.
2 vol. gd in-8 en ff. sous chemise, étui & emboîtage. Paris Ed. du
Moustié 1947.
Il a été tiré de cet ouvrage 1600 ex. numérotés, celui-ci 1 des 575 sur
vélin Lana (n° 713). Rousseurs en marge.
60 €

318. UZANNE (Octave).
La chronique scandaleuse.
1 fort vol. gd in-4 relié ½ chagrin, dos lisse, couverture conservée.
Paris Quentin 1879 (Édition Originale). Frontispice de LALAUZE.
Tiré à petit nombre. Non rogné.
100 €

Kapandji Morhange
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320

324

325

ESTAMPES
MoDErnES

323. ferNANd LéGER (d’APrÈs).

319. KArel APPEL.
(1921-2006).
Personnage, 1970.
Lithographie en couleurs, épreuve signée et
numérotée 82 /125.
71 x 53 cm.
200 /300 €

Voir la reproduction.

320. AlexANder CALDER.
(1898-1976).
Le danseur, circa 1970.
Lithographie en couleur, épreuve signée et
justifiée « H.C ».
56 x 39 cm.
Très bon état.
Voir la reproduction.

(1881-1955).
Liberté j’écris ton nom, 1953/ 2008.
Fac-similé. Lithographie en couleurs sur
papier épais reprenant le célèbre texte de Paul
Eluard « Liberté j’écris ton nom. », épreuve
non signée et non justifiée.
90 x 24 cm / saphire 300.
Très bon état.

400 / 600 €

321. sAlvAdor DALI.
(1904-1989).
The briderooms leaps the mountzins , 1971.
Aquatinte, stylo en couleurs et dorures,
épreuve signée et numérotée 145/250.
Une des 12 planches de l’album Song of
songs.
40 x 25 cm à vue.
Bon état encadrée / Michler & lopsinger
n° 473.

250 / 350 €

322. ANdré LANSkOY.
(1902-1976).
Composition en couleurs sur fond noir.
Lithographie en couleurs, épreuve signée et
numérotée 61/100.
54 x 71 cm à vue.
Très bon état, encadrée.
250 / 350 €

200 / 300 €

324. reNé MAGRITTE.
(1898-1967).
L’art de vivre, 1968.
Eau forte et aquatinte en couleur sur papier
japon, épreuve signée 14/150.
Et tampon de la signature.
1 des 4 planches « frontispice » de l’album «
le lien de paille » par Louis Scutenaire.
19 x23 cm à vue / Kaplan & Baum n°16.
Très bon état, encadrée.
Voir la reproduction.

500 / 600 €

326. Jeff AéROSOL.
Né en 1960.
John Lennon, 2006.
Technique mixte en couleur rouge, acrylique
et bombe aérosol.
Œuvre unique signée en bas à droite.
100 x 100 cm.
1 200 / 1 800 €
Bon état général.

327. ARMAN.
(1928-2005).
Colère de violon I, 1974.
Lithographie en 2 couleurs, épreuve signée et
numérotée 82/100.
Avec envoi de l’artiste « Pour Monsieur et
Madame Puprot ».
Porte le tampon de l’imprimeur Baviera.
54,5 x 75,5 cm à vue / otmezguine 069.
Très bon état , encadrée.
200 / 300 €

328. eNrico bAJ.

325. PAblo PICASSO.
(1881-1973).
Exposition à Vallauris, 1953.
Affiche. Linogravure en couleurs sur papier fin,
réalisée par Pablo Picasso pour son exposition
à Vallauris en 1953.
Tirage 2.000 exemplaires / Czwiklitzer n°79.
59 x 79 cm à vue.
Très bon état encadrée.
Voir la reproduction.

ConTEMPorAIn

400 / 600 €

(1924-2003).
Personaggio , 1964.
Sérigraphie en couleurs, épreuve signée et
numérotée « XX/XXV ».
51 x 35 cm à vue.
Très bon état, encadrée.
Voir la reproduction.

329. robert COMbAS.
Né en 1957.
Sans titre , circa 2000.
Aquagravure contrecollée sur panneau isorel,
épreuve signée et numérotée.
23/50.
75 x 57 cm.
Très bon état.
Voir la reproduction.

40
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329

328

330. Henri Cueco.

333. Gudmundur Erro.

336. Gérard Guyomard.

Né en 1929.
Pour les indiens, circa 1970.
Lithographie en couleurs, épreuve nommée et
signée au crayon rouge et justifiée au crayon
noir 34/99.
66 x 51 cm.
Bon état.
150 / 200 €

Né en 1932.
Amazon , 2001.
Sérigraphie en couleurs, épreuve signée et
numérotée 31/199.
67 x 56 cm.
Très bon état.
200 / 300 €

Né en 1936.
Sans titre , 2004.
Sérigraphie en couleurs imprimée sur toile et
monter sur châssis, œuvre signée , numérotée
et daté au dos au feutre bleu « 1967/2004 &
8/20 ».
92 x 73 cm.
Très bon état.
300 / 400 €

331. Carlos Cruz- Diez.
Composition cinétique bleu et noir, 1970.
Sérigraphie en 2 couleurs, épreuve signée et
numérotée 131/200.
Porte le timbre sec de la galerie Denise René.
75 x 75 cm.
Quelques cassures marginales, mais couleurs
fraîches.
200 / 300 €

332. Deuce.
Né en 1944.
Michael Jackson , 2009.
Technique mixte, montage photographique et
impression.
En offset, épreuve signée et numérotée 1/9
(édition limitée à 9 exemplaires).
50x40 cm à vue.
Bon état encadrée.
200 / 300 €

334. Lucien Fleury
(groupe malassis ).
(1928-1934).
Frankenstein, 1970.
Sérigraphie en couleurs, épreuve signée et
numérotée 48/300.
102 x 56 cm.
Quelques cassures marginales, mais couleurs
fraîches.
90 / 100 €

337. Keith Haring.
(1958-1990).
20 th montreux jazz festival, 1986.
Sérigraphie en 4 couleurs réalisée par Andy
Warhol et keith haring pour le célèbre festival
éponyme.
100 x 70 cm à vue.
Très bon état encadrée.
250 / 350 €

335. Milton Glaser.
Né 1929.
Bob Dylan, 1967.
Affiche en couleurs réalisée pour l’album
« Greatest hits » de 1967.
83,5 x 56, 8 cm.
Le poster est accompagné du vinyle de 1967.
« Cette silhouette est inspirée directement du
fameux marcel Déchiravit ».
Très bon état.
200 / 300 €
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338

338. Jamie Hewlett.

344. Alain jacquet.

Né en 1968.
Gorillaz , 2006.
4 Figurines en plastique représentant le
célèbre groupe Gorillaz.
Ce set est une édition spéciale car chaque
figurine est dans une.
Seule couleur.
Russel (batteur) : bleu / 18 cm.
Noodle (guitare) : rouge / 15 cm.
Murdoc ( guitare) :noir / 20 cm.
Russel ( chant) : jaune / 20 cm.
Le tout en très bon état , dans leurs boîte
d’origine.

(1939-2008 ).
La presse , 1968.
Sérigraphie en couleur, épreuve signée et
datée au feutre rouge au dos, mais non
justifiée.
89 x 59 cm à vue.
Très bon état encadrée.

Voir la reproduction.

200 / 300 €

339. Daniel Humair.
Né en 1938.
O déon , 2009.
Technique mixte, disque en cire, gouache
et vernis. Œuvre unique signée, datée.
Et nommée au dos au pinceau blanc.
Diamètre : 25 cm.
Très bon état.
Voir la reproduction.

339

500 / 800 €

100 / 200 €

345. Alain jacquet.
(1939-2008 ).
Les billes de Genève, 1971.
Sérigraphie en couleurs, épreuve signée et
numérotée 148/150.
80 x 61 cm à vue.
Très bon état encadrée.
300 / 400 €

346. Peter Klasen.
D96 , 1980.
Lithographie en couleurs, épreuve signées
et numérotée 76/99.
56 x 76 cm.
Très bon état.
200 / 300 €

340. Robert Indiana.

347. Roy Lichtenstein.

Né en 1928.
Spoleto festival, 1978.
Affiche originale de 1978. Sérigraphie en
5 couleurs sur papier moyen réalisée pour
le célèbre festival d’art lyrique.
Porte le copyright « robert Indiana
1978 ».
104 x 76 cm.
Très bon état.
200 / 300 €

348. Roy Lichtenstein.

341. Robert Indiana.
Né en 1928.
Classic Love , 2007.
Tapis en laine indienne de grand format
signée dans l’étiquette.
74 x 74 cm.
Très bon état.
400 / 600 €

342. Robert Indiana.
344

Voir la reproduction.

Né en 1928.
Red Love , 2007.
Sérigraphie sur papier fort en couleurs
rouge et blanc, épreuve non signée.
52 x 52 cm.
Très bon état.
90 / 100 €

343. Robert Indiana.
Né en 1928.
blue Love , 2007.
Sérigraphie sur papier fort en couleurs
bleu et blanc, épreuve non signée.
52 x 52 cm.
Très bon état.
90 / 100 €

(1923-1997).
Against apartheid, 1983.
Affiche. Lithographie sur papier mince
signée au feutre noir par l’artiste.
85 x 60 cm.
Très bon état.
400 / 500 €

(1923-1997).
Temple , 1964.
Lithographie offset sur papier moyen,
épreuve signée et annotée « AP. VI/X ».
43 x 60 cm à vue / Corlett II.3.
Très bon état encadrée.
Voir la reproduction. 2 000 / 2 500 €

349. T Moore.
Né en 1950.
Miles Davis, 1996.
Gouache noir et blanche réalisée au
couteau, œuvre unique.
Signée et datée en bas à droite.
76 x 76 cm.
Bon état.
Voir la reproduction.

800 / 1 200 €

350. Bernard Rancillac.
Né en 1931.
Miles davies, circa 1990.
Sérigraphie en couleurs imprimée sur
toile et montée sur châssis, épreuve signée
et numérotée 3/12.
72,5 x 59,5 cm.
Très bon état encadrée.
Voir la reproduction.

800 / 1 000 €
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348

349

350

351. Bernard Rancillac.

355. Robert Rauschenberg.

358. Steve reich.

Né en 1931.
Roland Kirk au micro, 1976.
Sérigraphie en couleurs, épreuve signée et
numérotée 65/100.
90 x 68 cm à vue.
Très bon état encadrée.
250 / 350 €

(1925-2008).
Speaking of tong , 1983.
Lp du groupe talking heads, dont la pochette
à été réalisée par Rauschenberg.
Emboitage en plastique transparent, à
l’intérieur 3 vinyles en sérigraphies et le lp.
Transparent.
Diamètre : 30 cm.
Bon état bien complet de ses items.

Né en 1936.
Partitions, 1978.
Portfolio contenant 4 pointes sèches , toutes
sont nommées signée et numérotées.
14/25. C’est pointe sèche sont des partitions de
musique minimaliste.
Le tirage total de ce portfolio : 25 exemplaires
plus 10 hors commerce.
Très rare, Steve Reich est le pionnier de la
musique minimaliste et à inventé.
Le phasing.
45 x35,5 cm chaque.
Très bon état.

352. Bernard Rancillac.
Né en 1931.
Sammy davis jr orange, circa 1980.
Sérigraphie en couleurs sur papier épais,
épreuve signée et numérotée 15/30.
91 x 60 cm à vue.
Très bon état encadrée.
200 / 300 €

353. Bernard Rancillac.
Né en 1931.
Dizie Gillespie , 1976.
Lithographie en couleurs, épreuve signée et
numérotée 103/200.
63 x 90 cm.
Bon état.
200 / 300 €

354. Martial Raysse.
Né en 1936.
Quatre petits pas dans les nuages, 1972.
Sérigraphie en couleurs sur papier Durex,
épreuve signée et numérotée au dos.
33/100 au crayon rouge.
79 x 63, 5 cm.
Très bon état. Voir la reproduction. 300 / 400 €

150 / 200 €

356. Robert Rauschenberg.
(1925-2008).
Boston symphony orchestra , 1980.
Affiche. Offset lithographie sur papier épais
réalisée par Rauschenberg pour le 100 éme
anniversaire du Boston symphony orchestra.
64 x 96 cm.
200 / 300 €

357. Niki de st phalle.
(1930-2002).
18 th montreux jazz festival, 1984.
Sérigraphie en couleurs réalisée en 1984 pour
le festival éponyme.
100 x 70 cm à vue.
Bon état encadrée.
200 / 300 €

Voir la reproduction.

1 400 / 1 600 €

359. Hervé Télémaque.
Né en 1937.
Boite de conserve, 1974.
Sérigraphie en couleurs entièrement gaufrée,
épreuve signée, datée et annotée « H.C ».
55,5 x 76 cm.
Très bon état.
200 / 300 €

360. Wallace ting.
Né en 1929.
Women rose , 1995.
Sérigraphie en couleurs sur papier fort, épreuve
signée et numérotée 71/150.
99 x 68 cm.
Très bon état.
200 / 300 €
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361. Jean tinguely.

365. Andy Warhol (d’après).

368. Andy Warhol (d’après).

(1925-1991).
Aktion Kafka, 1987.
Dessin au feutre noir de la machine (action
kafka) sur une affiche d’exposition, oeuvre
unique.
Signée 4 fois au feutre rouge.
27,9 x 38,4 cm à vue.
Très bon état encadrée.

(1928-1987).
Mick jagger, 1979.
Offset sur papier mat signé au feutre noir par
Andy Warhol.
Page provenant du catalogue de l’exposition
au Whitney museum en 1979.
« Andy Warhol portraits of the 70’s ».
19,5 x 19,5 cm à vue.
Très bon état encadrée.

(1928-1987).
Perrier , 1980.
Affiche. Offset realisé par Andy Warhol pour
les sources perrier.
60 x 45 cm.
Bon état.
200 / 300 €

Voir la reproduction.

1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction.

362. Gérard tisserand
(groupe malassis ).

366. Andy Warhol (d’après).

Né en 1934.
Je vous aime, 1968.
Sérigraphie en couleurs, épreuve signée et
numérotée 10 / 100.
45,5 x 61 cm.
Bon état.
150 / 200 €

363. Victor vasarely.
(1906-1997).
Composition rouge et bleu.
Sérigraphie en couleurs, épreuve signée et
numérotée “F.V 25/76”.
Porte le timbre sec de la fondation vasarely.
48 x 48 cm à vue.
Très bon état encadrée.
250 / 300 €

364. Victor vasarely.
(1906-1997).
Composition de carrés.
Sérigraphie en couleurs, épreuve signée et
numérotée “F.V 43/60”.
62 x 62 cm à vue.
Très bon état encadrée.
400 / 600 €

361
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600 / 800 €

(1928-1987).
Dennis Hopper, 1979.
Offset sur papier mat signé au feutre noir par
Andy Warhol.
Page provenant du catalogue de l’exposition
au Whitney museum en 1979.
« Andy Warhol portraits of the 70’s ».
19,5 x 19,5 cm à vue.
Très bon état encadrée.
600 / 800 €

367. Andy Warhol.
(1928-1987).
Lincoln center, 1967.
Sérigraphie en 4 couleurs, une des 500
épreuves non signées.
editeur « list art poster foundation, inc Andy
Warhol / commissioned by lincoln center ».
schellmann p 66 11.19 & p 212 11.19.
60 x 114 cm à vue.
Bon état encadrée.
800 / 1 000 €

369. Andy Warhol (d’après).
(1928-1987).
Flowers violette , 2000.
Sérigraphie en couleurs réalisée par Sunday b
morning.
91 x 91 cm à vue encadrée.
200 / 300 €

370. Andy Warhol (d’après).
(1928-1987).
Marilyn argent & bleu, 2000.
Sérigraphie en couleurs réalisée par Sunday b
morning.
91 x 91 cm à vue encadrée.
200 / 300 €

371. Andy Warhol (d’après).
(1928-1987).
Flowers.
Set de 10 sérigraphies flowers éditées par
Sunday b morning.
Très bon état.
700 / 800 €
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376

375

378

377
387

GLOBE TERRESTRE - INSTRUMENTS
dE CHIRURGIE et CURIOSITÉS.
d

372. globe terrestre, signé dans un cartouche : P. Lapie

Géog[raphe] au Corps royal d’état major, et dans un autre cartouche à
l’opposé : Au Compas d’uranie chez M. Langlois éditeur rue St-André
des Arts n°60 à Paris, vers 1830 ; monté sur un pied en bois tourné et
noirci ; diamètre du globe : environ 22 cm, hauteur : environ 54 cm.
Pierre Lapie (1779-1850) fut premier géographe royal et directeur du
cabinet de topographie. Il dessina des globes que l’éditeur Hyacinthe
Langlois imprimait et vendait dans sa boutique à l’enseigne du Compas
d’Uranie., rue Saint-André-des-Arts, dans le quartier latin à Paris.
Références : DEKKER : Globes at Greenwich, p. 395 – F. MARCELIN : Dictionnaire des fabricants français d’instruments scientifiques. Traces d’usure et
restauration maladroite du pied sous la table du zodiaque.

1 300 / 1 500 €

373. Pile de greNet, non signée, France, début XXe siècle, verre, laiton, bakélite ; hauteur : 31,5 cm.

Manque une plaque des électrodes.

50 / 80 €

374. tête PhréNologique, signée : L.n. Fowler, Angleterre,
copie récente, porcelaine peinte ; hauteur : 29 cm.
60 / 80 €

46

375. boîte de chirurgie de cAMPAgNe à deux plateaux,
signée : Favre à Paris, seconde moitié du XIXe siècle, acier, manches et
poignées en ébène guillochée, boîte en chêne verni doublée de feutrine
rouge, coins et plaque en laiton ; dimensions : 41 x 14 x 7,5 cm.
Quelques manques dont le tourniquet. On a ajouté 2 bistouris pliants à
manches en écaille, 1 curieux instrument plat - type trocart – et 1 petite
boîte en bois pour les aiguilles. Boîte bien complète de sa clef.
Voir la reproduction.
1 000 / 1 200 €

376. boîte de tréPANAtioN, signée sur une étiquette col-

lée à l’intérieur du couvercle : Charrière à Paris fabricant d’instruments
de chirurgie, milieu XIXe siècle, acier et manches en ébène tournée et
guillochée, boîte en chêne verni doublée de feutrine rouge, poignée et
fermoirs en laiton, sans sa clef ; dimensions : 36,5 x 20 x 4 ,5 cm.

Trépan avec trois couronnes coniques. Toutes les boîtes de trépanation
de la qualité de celle que nous présentons ici sont rares, en dépit de quelques fines rayures sur l’acier et de deux manques sans gravité : pinces et
tire-fond. Sur le couvercle plaque du premier possesseur : Jules Le Cœur
D.M.C.P. Caen.
Voir la reproduction.
1 800 / 2 000 €

377. trousse de cAMPAgNe PliANte à deux volets, non
signée, France, début XIXe siècle, acier, manches en écaille et en ivoire ;
trousse de maroquin rouge à grain long orné de deux larges encadrements d’un motif doré, doublée de maroquin bronze orné d’un fin
décor de motifs dorés.
Quelques petits manques ; acier fortement rouillé ; maroquin usagé.
Voir la reproduction.
300 / 400 €
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378. trousse de cAMPAgNe PliANte à trois volets, Maison Charrière à Paris, milieu du XIXe siècle, acier, manches en écaille ;
maroquin bordeaux à grain long, décor et encadrements de motifs
mosaïqués, dorés et à froid sur le plat des volets dans le goût de Thouvenin, trousse doublée de velours rouge.
Quelques instruments de la même époque ont été rapportés ; ils sont
signés : Luer et Weiss. Petits manques. Sur le rabat de fermeture nom du
premier possesseur : J[ules] Le Cœur D.M.C.P. Caen. Assez bon état de
conservation en dépit de traces d’usure.
Voir la reproduction.
600 / 700 €

379. sPéculuM vAgiNAl de fergussoN,

non signé,
France ?, fin XIXe siècle ; verre, caoutchouc durci peint en noir.

La coupe taillée en bec de flûte facilite l’introduction de l’instrument. La
surface externe de l’instrument est recouverte d’une enveloppe métallique et d’une couche de caoutchouc durci noir. Sa surface interne en verre
est à l’abri de l’agression des liquides caustiques.
50 / 60 €

380. lithotoMe courbe à lAMe cAchée, non signé,
France, fin XIXe siècle, acier, manche en corne, bouton en laiton ; longueur : 17 cm.
Instrument de petite taille pour débrider le méat urinaire.

début XXe siècle, cuivre et laiton ; dimensions : 19 x 17,5 x 19 cm.

100 / 120 €

382. cANArds pour l’alimentation des malades ou des enfants,

4 modèles différents : 2 en verre soufflé, 1 en tôle émaillée et 1 en
cuivre ?
60 / 80 €

383. sPéculuM de récAMier, non signé, fin XIXe siècle,

étain (sans son mandrin).

Sainte Apolline, patronne des dentistes, ivoire.
Fin XIXe siècle.
Accidents et restaurations dont la dent.
Hauteur 18 cm.

1 500 / 2 000 €

389.
Grande boîte de chirurgie à deux compartiments, signée sur la boîte :
Maison Charrière Collin et compagnie à Paris, chêne verni, coins et
fermoir en laiton, doublée de feutrine rouge. Mélange d’instruments,
certains signés : Mathieu, et de nombreux manques.
59 x 34 x 10 cm.
600 / 1 000 €

390.
Boîte de chirurgie d’officier de santé à trois compartiments, signée :
Maison Charrière Collin et compagnie à Paris, vers 1880, acier poli,
manches en ébène, boîte en acajou flammé.
41,5 x 17 x 10 cm.
Très bel état, en dépit de trois petits manques.
2 000 / 3 000 €

150 / 180 €

381. étuve, du genre dit « poupinel », signée : Brewer frères, Paris,
Petit modèle bien complet de sa lampe à alcool.

388.

30 / 40 €

384. scArificAteur de forme rectangulaire à pans coupés, si-

LIVRES ANCIENS
VArIA

391. ZANoNi, giAcoMo.
Rariorum stirpium historia… Bologne, Lelio della Volpe, 1742. Infolio, broché, dos de papier marbré d’époque (tel que paru à toutes
marges). Titre-frontispice gravé et 185 planches hors texte. Première
édition sous ce titre augmentée de 105 nouvelles planches par rapport
à l’originale de 1675 (Istoria Botanica). Zanoni était titulaire de la
chaire de botanique à Bologne. Il enrichit son jardin botanique de
plusieurs espèces nouvelles et l’augmenta d’une annexe pour la culture
des végétaux rares et précieux. Pritzel 10459. Exemplaire non rogné,
tel que paru, à toute marges. Voir la reproduction.
2 800 / 3 500 €

gné : AKF, Allemagne ?, fin XIXe siècle, laiton et acier.

Armement et détente en bon état.

50 / 60 €

385. 2 PiNces à cordoN oMbilicAl pour sages-femmes,

France, fin XIXe siècle, acier ouvragé.

50 / 60 €

386. soNdes uriNAires courbes. Lot de 3 sondes de

tailles différentes, chacune bien complète de son mandrin, non signées, France, XIXe siècle, argent, dans leur étui à la forme couvert de
chagrin noir et doublé de soie rouge.
80 / 100 €

387. seriNgue d’ANel, non signée, France, première moitié du

XIXe siècle, corps de pompe et canules en argent, conservée dans son
étui d’origine en maroquin rouge à grain long, couvercle et côtés ornés
d’encadrements d’un motif doré, couvercle doublé de soie grège, à l’intérieur compartiments à la forme soulignés d’un motif doré.
Seringue préconisée pour les injections lacrymales. Elle est accompagnée
de 4 canules droites et courbes qui se vissent sur le corps de pompe, de
tailles différents pour s’adapter aux points lacrymaux. Instrument bien
complet de tous ses accessoires et dans un très bel état de conservation.

700 / 800 €
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394

393

392. MONTFAUCON, Bernard de.
L’Antiquité expliquée, et représentée en figures. Paris, Giffart et
autres, 1719-1757.
15 volumes in folio (10 + 5), reliés plein veau brun granité, dos à
nerfs orné, armes dorées de Canouville de Raffetot, Seigneur du
Plessis (Normandie) sur les plats des dix premiers volumes (reliure
d’époque, traces d’usage). Édition originale de ce monumental travail
iconographique et documentaire (Cohen 731-732).
Un portrait du dédicataire (le comte Victor-Marie d’Estrees) 16
vignettes de titre, 15 bandeaux et plus de 1300 planches, dont plus de
200 sur double page par Sebastien Leclerc, Nicolas de Largilliere, et
Jean Audran. (Il n’y a pas de frontispice dans l’édition originale ainsi
que le précise Brunet). Reliure frottée.
5 000 / 6 000 €

393. [WICQUEFORT,
Abraham de].
Advis
fiddelle
aux
veritables
hollandois. Touchant ce qui s’est
passé dans les villages de Bodegrave et
Swammerdam, & les cruautés inouîes,
que les François y ont exercées. Sl [Den
Haag], sn [J.D. Steucker], 1673. In-4
relié plein velin d’époque à recouvrement,
armes dorées non identifiées au centre
des plats, étiquette au dos. 8 splendides
planches de Romain de Hooghe dont
6 sur double page. Landwehr, Hooghe,
393
30; Willems, 1874. Auréole brune
marginale aux 6 derniers feuillets. Voir les reproductions .2 500 / 2 800 €

394. SENEQUE, L.
Annaei Senecae philosophi scripta quae extant :… Paris Marc Ory,
1602. 2 parties en 1 in-folio plein maroquin rouge, plaque au centre
et roulettes dorées, dos à larges nerfs et fleurons en caisson ; fermoirs
en cuivre intacts (Reliure allemande d’époque). Édition des œuvres
philosophiques, lettres et controverses avec des commentaires. Titre
rouge et noir portant la marque de Marc Orry. Ex-libris au titre CarolJoseph Hieron Kolborn et Jean-Adam Umb. Infimes frottements.
Voir la reproduction.
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395. ROUSSEAU, Jean-Jacques.
Lettres écrites de la montagne. Amsterdam, M. M. Rey, 1765. 2
volumes in-8, reliés plein veau porphyre, encadrement doré sur les
plats, armes couronnées au centre, dos lisses à la grotesque (reliure
d’époque, quelques frottements). Tampon pale au titre. Dufour, 238.
Voir lots 468 à 471

300 / 400 €

396. [BLONDEL]
Description des festes données par la ville de Paris, a l’occasion du
mariage de Madame Louise-Elisabeth de France & de Dom Philippe,
Infant & Grand Amiral d’Espagne les vingt neuvième et trentième
aout mil sept cent trente-neuf.
Paris, Le Mercier, 1740.
In-plano, plein maroquin rouge dépoque, armes de la Ville de Paris
frappées au centre des plats, encadrement et fer en écoinçons dorés,
tranches dorées (coins restaurés). 22 pp. de texte, vignette de titre par
Edme Bouchardon, grand bandeau d’en-tête par Jules Rigaud, et 13
grands plans et planches dont 8 sur double page dessinés et gravés
par J.-F. Blondel et autres. (Cohen, 288). Union de la fille aînée de
Louis XV avec Philippe de Bourbon, fils de Philippe V d’Espagne.
Les fêtes furent organisées par Etienne Turgot. Beau livre de fête du
XVIIIe siècle, dans sa reliure en maroquin aux armes de la ville de
Paris. Quelques rousseurs sans gravité.
2 000 / 2 500 €

397. COUSTAU, Pierre.
Le Pegme, avec les Narrations Philosophiques, mis de Latin en
Françoys par Lanteaume de Romieu Gentilhome d’Arles. Lyon,
Barthelemy Molin, 1560. In-8 de 416 et [6] pp., relié plein veau
fauve marbré, dos à nerfs orné, PdT. en maroquin rouge, roulette
dorée sur les coupes (reliure du XVIIIe siècle). Première édition
française des Narrations, sortie des presses de Macé Bonhomme, ornée
de 95 emblèmes gravés sur bois attribués à Pierre Vase au centre de
18 encadrements différents. Quelques commentaires manuscrits et
passages biffés, mouillure claire à qques ff. et réparation dans le coin
des premiers feuillets.
400 / 500 €

1 000 / 1 200 €
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402

400

403. fAllAvel, J.M.

398. [dubois, f.-N.].
Histoire secrette des femmes galantes d l’Antiquité. Amsterdam,
Zacharie Chatelain, 1745. 5 volumes in-12, reliÈs plein maroquin
rouge, triple filet doré encadrant les plats, dos lisses ornés, filet doré sur
les coupes, tranches dorées (reliure de l’époque). Manque le tome 6.
400 / 500 €

399. [PAscAl, blAise].
Litterae provinciales. Cologne, Nicolas Schouten, 1665. In-8, relié
plein maroquin rouge, double encadrement et fleurons en écoinçon
dorés, dos à nerfs orné, dentelle sur les coupes et les chasses, tranches
dorées (reliure d’époqe). Édition originale de la version latine des
Lettres Provinciales de Pascal, publiées sous le pseudonyme de Louis
350 / 400 €
de Montalte. Quelques frottements.

400.
Histoire du vieux et du nouveau testament, enrichie de plus de
quatre cens figures en taille-douce, &c. Anvers, mortier, 1700. 2 vol.
in-folio, veau d’époque, dos orné, petits défauts. Ex-libris manuscrit
Miremont Berthenay. Caractèrres du faux titre réapposés sur un feuillet
vierge.
Voir la reproduction.
700 / 900 €

401. bArtoli, Pietro sANcte.
Museum odescalcum sive thesaurus antiquarum gemmarum.
Romae, apud Venantium Monaldini Bibliopolam, s.d. (1747). 2 t. en
un vol. in-folio, 1/2 veau à coins légèrement postérieur. Portrait en
frontispice et 104 pl. gr. sur acier.
700 / 900 €

402. le tAsse (torquAto tAsso).
La Gerusalemme liberata, con le figure di Giambatista Piazzetta.
Venezia, Albrizzi, 1745. In-folio, basane du XIXe s. Frontisp., grande
vignette au titre, portr., 21 lettrines figurées, 21 planches h.t., 20
figures en-têtes et 20 en culs de lampe. Réparation sans manque à une
planche.
Voir la reproduction.
400 / 500 €

Le jeu du Tritrac. P., Nyon, 1776. In-8, veau d’époque usagé. Un
tableau replié.
150 / 200 €

404. WiNdet, JAMes.
Minhah belulah, sive, Stro-mateus epistolikos de vita functorum
statu: ex Hebræorum atque Græcorum comparatis sententiis
concinnatus : cum corollario de Tartaro Apostoli Petri. Londini,
Roycroft, 1663. Petit in-4, veau du XVIIIe avec trace de mouillure,
qqs. piqûres à l’intérieur.
300 / 400 €

405. restif de lA bretoNNe.
Le pornographe ou, Idées d’un honnête-homme sur un projet
de réglement pour les prostituées. Londres, Jean Nourse, La Haye,
Gosse junior & Pinet, 1770. In-8, bas. d’époque, accid. à une coiffe.
Ex-libris Ch. Cottier au titre. Réédition l’année suivante d’un livre
censé combattre la débauche en offrant aux prostitués un statut.
200 / 300 €
Rousseurs aux premiers ff., sinon bon exemplaire.

406. volNeY c.-f.
Voyage en Syrie et en Egypte pendant les années 1783, 1784 et
1785. [Et] Les ruines, ou méditation sur les révolutions des
Empires. Paris, Volland et Desenne, 1787-92. 3 volumes in-8, veau
porphyre d’époque, roulette d’encadrement dorée sur les plats. Petite
tâche claire sur le titre du tome 1 et en marge des 1ers ff. Bien complet
des 2 cartes et des 3 planches pour le Voyage, & du frontispice et des
deux planches pour les Méditations. Bon exemplaire.
300 /400 €

407. deMostheNe.
Graeciae excellentium oratorum Aeschinis & Demosthenis
orationes qutuor inter se contrariae. Venitiis, apud Federicum
Turrisanum, 1549. In-12, velin d’époque, ancre aldine sur le titre.
Ouvrage en grec.
200 / 300 €
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408. [billArdoN de sAuvigNY (edMe louis)].
L’Innocence du Premier Age en France, ou Histoire amoureuse de Pierre
le Long et de Blanche Bazu; suivi de la Rose ou La Fête de Salency. Paris,
Ruault, 1778. In-8, basane porphyre d’époque, encadr. sur les plats. Titre et 3
vignettes gr. Accident à la coiffe de tête.
150 / 180 €

409. AlbertiNus, Aegidius.
Hiren Schleifer. München, [Hainrich, 1630]. Fort in-12, velin d’époque, dos
absent. Titre-frontisp. réenmargé avec réparation en pied occultant l’éditeur et
55 figures emblèmatiques gr. sur cuivre dans le texte. Ouvrage en allemand.
Voir la reproduction.

200 / 300 €

410. reiseN Jesu christi.
Wien, 1836. In-12, demi-bas. d’époque. Une carte repliée. Frottements et
rousseurs.
150 / 180 €

411. roth-scholtZ, friedrich.
Leben eines herrlichen Bildes wahrer und rechtschaffener Frommigkeit.
[Nürnberg], s.n., 1720. In-4, velin vert d’époque. Portr. de Franz Anton
Sporck en frontisp. et 9 planches dépliantes.
Accidents à la reliure.
300 / 400 €

412. drexel, JereMiAs.
Aeternitatis prodromus mortis nuntius quem sanis, aegrotis, moribundis.
Monachii, apud Melchiorem Segen et Nicolaum Henricum, 1628. Petit in-12,
peau de truie d’époque, encadr. sur les plats, fermoirs intacts. Joli titre-frontisp.
et 3 pl. gr. par Sadeler.
Voir la reproduction.
180 / 200 €

409

413. verrePAeus, siMoN.
Precationum piarum enchiridion. Antverpiae, ap. Johan. Bellerum, 1577.
In-16, velin d’époque sur ais de bois (dont un cassé) décoré à froid, fermoirs
intacts. Nombreuses vignettes gravées sur bois dans le texte. Accident à une fig.
et mouillure angulaire aux derniers ff.
150 / 200 €

414. sAiNt-AugustiN.
Divi Aurelii Augustini hipponensis episcopi, meditationes, soliloquia
et manuale. Coloniae Agrippinae, sump. Arn. Milii, 1598. Petit in-12,
parchemin d’époque décoré, un peu frotté, fermoirs intacts.
150 /200 €

415. PerAldo, guilielMo [PerAult guillAuMe].
Summae virtutum, ac vitiorum, tomus secundus. Lyon, Frellon, 1551. Fort
in-16, veau d’époque, filets à froid et fers dorés, tr. dorées (accidents). Tome
second seul. Ouvrage qui inspira Dante et Chaucer sur la manière de déjouer
les pièges qui nous éloignent de la vertu.
150 / 200 €

416. drexel, JereMiAs.
Noe architectus arcae in diluvio navarchus. Monachii, Leyserie, 1642. In24, velin postérieur à l’imitation, avec fermoirs. Portr. de l’auteur gr. sur acier,
coupé court en gouttière.
100 / 150 €

417.
Catechismus ex decreto sacrosanti concilii tridentini. Bassani, Remondini,
1700. In-8, brochage cartonné ancien. 18 vignettes gr. sur bois dans le texte.

200 / 250 €

418. verrePAeus, siMoN.
Catholicum precationum selectissimarum enchiridion. Antverpiae, Belleri,
1603. In-16, veau d’époque très décoré à froid, frotté, traces de fermoirs, tr.
dorées. Nombreux bois gr. dans le texte. Agréable petit volume. 200 / 250 €

412
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419. thullNer, JohANN.
Geometria extemporanea, sive Praxis expedita, & facilis.
Viennae, typis A. Heyinger, 1711. Petit in-12, broché, sali.
4 fig. sur 2 pl. dépl. tache d’encre dans la couture affectant
les planches.
80 / 100 €

420. houdArt de lA Motte.
Neue fabeln aus dem Französischen. Franckfurt und
Leipzig, Siegert, 1736. In-4, basane d’époque avec petits
défauts. 99 vignettes gr. sur cuivre dans le texte à mi-page.

80 / 100 €

421. schWArtZ igNAcio.
Parepateticus Nostri Temporis seu Philosophus
Discursivus. & Macrocosmus. Ingolstadt, De La Haye,
1728. 2 parties en 1 vol. in-4, relié pl. veau fauve, filets
et motifs floraux poussés à froid, grande composition de
style renaissance colorée à la cire noire (reliure d’époque très
usagée avec manque important au 1er plat, coupes et coins
élimés). Première édition de ce livre d’emblêmes illustré de
10 belles figures gravées par Godfrid Rodd et gravées par
Gutwein. Rousseurs et maculures.
Voir la reproduction.

150 / 180 €

422. huNter JAcob Peter.
L. Annaeus Seneca Neronis Caesaris praeceptor.
Ratisbone, Ch. Fischer, 1651. In-4 rel. pl. parchemin (rel.
ancienne récupérant un ff manuscrit).
120 / 150 €

423. loArte, cAsPAr.
Sehr fürerefliche heilsame kurze und Klare. Johannes
Mayer, 1597. Petit in-12, relié pl. parchemin, dos à nerfs,
fermoirs en laiton. Livre de piété orné d’un bois gravé en
tête de la première partie.
50 / 80 €

424. MusscheNbroeK, Petrus vAN.
Tentamina Experimentorum Naturalium. Vienne, Prague
et Trieste, J.T. Trattner, 1756. 2 parties en 1 vol in-4 rel.
pleine basane, dos à nerfs, étiquette en caisson (rel. d’époque
usagée, charnières fendues et manque au caisson sup.).
32 planches dépliantes et un tableau. L’ouvrage contient les expériences
de l’Académie Del Cimento faites à Florence en 1667 avec les
commentaires de l’auteur.
Voir la reproduction.

421

300 / 400 €

425.
Tertius Liber Rosarii Theologie Aurei: ad Sententiam teretium
Librum Accomodatisimus. [et quartum]. Haguenau, Henry Gran
pour Joannis Rynman, 1507 & 1508. In-4, relié pl. parchemin souple
ancien. Déchirure au coin du titre. Fragment des 3 et 4e parties.
Exemplaire incomplet court en marge sup. avec manque au titre
280 / 300 €
répété.

426. [gouJet, c. P].
Histoire des inquisitions. Cologne [Paris], P. Marteau, 1759.
2 volumes, petits in-8vo, plein cartonnage gris non rogné d’époque.
Édition originale, «inspirée des Mémoires d’Ellies, de Dupin, et du
Voyage de Dellon, avec un discours sur quelques auteurs qui ont
traité de l’Inquisition, par l’abbé Goujet”. Barbier, II, 756. 9 figures
dont 7 dépliantes (inquisiteurs, cérémonies, processions, question,
300 / 400 €
exécutions.).

424
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427. bArNAud, NicolAs.
Le Cabinet du Roy de France, dans lequel il y a trois Perles
precieuses d’inestimables valeurs: Par le moyen desquelles sa
Majesté s’en va le premier Monarque du monde, & ses sujets du
tout soulagez. Sans lieu, 1581. Petit in-8 de (16)-647-(11) pp., plein
maroquin olive d’époque orné de filets et dentelles dorées, tranches
dorées (reliure du XVIIIe siècle).
Édition originale de cette satyre violente de la France sous Henri III.
Les trois perles précieuses invoquées sont le clergé, la noblesse et le
tiers état. Supprimé par ordre de la cour, le contenu révèle plusieurs
secrets relatifs au Roi, à l’état, et aux finances du Royaume, ce qui en
fait un des premiers ouvrages français d’économie politique. Haag, I,
pp. 250-259 - Peignot, I, 152.
L’exemplaire porte la signature du Duc de Valentinois qui y a ajouté la
mention «Livre curieux et instructif». De la bibliothèque Heillbronn
et Le Sueur (étiquettes). Mouillure en pied à la fin avec traces de
réparations habiles, toutefois très bon exemplaire d’un ouvrage de la
plus grande rareté.
1 200 / 1 500 €

428. Meder, JohANN.
Parabola filii glutonis profusi atq[ue] p[ro]digi nedu[m] venuste
veru[m]etia[m] vtiliter [et] deuote p[er] venerandu [m] patre[m]
fratre[m] Joanne[m] Meder ordinis minoru[m] obseruantia[m].
Bâle, per Michaelem Furter, 13. kal. septembris. 1510. Petit in-4 de
232 ff. à 2 colonnes en caractères gothiques, titre en rouge et noir
avec vignette gravée au centre, marque de Furter au dernier feuillet,
relié plein veau blond du 18e., dos à nerfs orné, tranches dorées (legers
frottements). Réunion des 50 sermons prêchés par le franciscain
Johann Meder à Bâle au Carême de l’an 1494. Ils sont ornés de 18
bois à pleine page qu’on attribue parfois à Sebastien Brant dont il était
l’ami. La partie imprimée du feuillet “E8”, faisant office de colophon
et débutant par “explicit” (titre, lieu, imprimeur et date), avant la
table, a été découpée et collé dans la partie libre inférieure du feuillet
précédent. Sans le dernier feuillet blanc.
Voir la reproduction.

1 200 / 1 500 €

429. NostrAdAMus, Michel.
428

Les vrayes centuries et propheties. Amsterdam, Jansson, 1668.
Petit in-12, chagrin violine, encadrements dorés sur les plats, dentelle
intérieure (reliure du XIXe s.). Titre-frontisp. gr. représentant une
ville en feu et une décapitation et portr. en pied de l’auteur. Belle
édition qui fait partie de la collection elzévirienne. Ex-libris P. Desq
et du Dr Félix du Rosier. Infime réparation à la marge d’un ff. Notes
manuscrites à deux ff.
Voir la reproduction.

Voir lot 437.

1 200 / 1 500 €

430. thoMAs d’AquiN.
Libri de consolatione philosophie. Cologne, Henri Quentell, 1497.
[Relié à la suite] Elucidarius carminum et historiarum. Haguenau,
Henry Gran pour Joannis Rynman, 1507. 2 parties en un vol. petit
in-4, 1/2 velin d’éppoque, plats en peau de truie provenant d’un autre
ex., fermoirs. Manque la page de titre de la première partie. Nombreux
commentaires d’époque dans les marges. Mouillure assez prononcée
600 / 900 €
dans la seconde partie.

431. sPorcK, frANZ ANtoN grAf voN.
Lebens & Beschreibung der heiligen Altväter. Crems, Franz Xavier
Daffenberger, 1741. Petit in-4, basane d’époque usagée. Frontisp. et
143 gravures signées Michael Rentz et Daniel de Montalegre, datées
de 1725. Rousseurs.
300 / 500 €
432
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432. JoAchiM de flore.

435. [leNglet-dufresNoY, NicolAs].

Vatissinia sive prophetiae abbatis Jioachimi et. [Suivi de] Vaticinia
seu praedictiones illustrium virorum. Venise, apud J. Baptystam, 1600.
Frontispice, 4 fig. à pleine page et 30 emblèmes gravés pour la première
partie ; frontisp. et 6 curieuses fig. gr. représentant les prophéties. [Relié
à la suite] GERMANO, Giovanni. Additione apolo getico-istorica
alle predittioni circa i semi Pontefici Romani. Napoli, Carlo Porfile,
1675. Une grande planche dépliante. In-4, basane d’époque (accidents
et frottements divers). Rousseurs prononcées à la fin. Ex-libris gravé
«Palatina Regina Hispana».
Voir la reproduction.
1 200 / 1 500 €

Le véritable Philalèthe ou L’Entrée au Palais fermé du Roi. [La
Haye, Pierre Gosse, 1742]. In-12, demi-parchemin vert moderne.
Fragment du tome 2 seul ayant trait à l’alchimie et l’Histoire de la
philosophie hermétique.
120 / 150 €

433. PoMerius. serMoNes.

Haguenau, Henry Gran pour Joannis Rynman, 1500. 2 parties en
un vol. in-folio, [1], 141, [1] blc. et [5] ff.; 51 et [13] ff.; manque
le dernier ff. blc.; peau de truie estampée à froid de l’époque,
fermoirs intacts. Réparation au titre sans manque de texte, tache
d’encre et petite galerie de vers en marge des derniers ff.
1 000 / 1 200 €

434. Aristote & tAtAretus, Petrus.
Expositio magistri Petri Tatereti in summulas Petri Hyspani cum
textum una cum passibus. Venise, Sessam et de Ravanis, 1518 - 1520.
4 parties (88, 108, 126 & 26 folios), en 1 fort volume in-4to. relié plein
veau brun estampé à froid de roulettes à motifs d’aigles et de feuilles
s’entrecroisant avec “IHS” en médaillon au centre. Titre en rouge et
noir, marque au chat de Sessa au titre et in-fine, texte en gothique sur 2
colonnes, nombreux bois et xylographies dans le texte. Commentaires
de Pierre Tartaret sur l’interprétation faite par Pierre d’Espagne (vers
1220) et Duns Scott (1266-1308) des principaux textes d’Aristote sur
la physique, la logique et l’éthique. Ce type de manuel formait à la
scolastique et permettait d’accorder la science à la doctrine chrétienne.
Titre un peu sali et réparé en marge, signature en pied effacé
partiellement. Défauts d’usage sans gravité. Les plats intérieurs sont
doublés par des feuillets manuscrit du XVe.
1 200 / 1 500 €

429

436. KrAus ulrich.
Heilige Augen- und Gemüths-Lust vorstellend Alle Sonn- Festund Feyrtägliche nicht nur… In-folio, 1/2 basane ancienne frottée. 2
frontispices & 120 planches gravées par Ulrich Kraus représentant vues
et sujets sacrés pour les éditions d’Augsbourg entre 1680 et 1716.
500 / 700 €

437. bouYs, th.
Nouvelles considérations puisées dans la clairvoyance instinctive
de l’homme sur les oracles, les sybilles et les prophètes. P., Desenne,
1806. In-8, 1/2 bas. d’époque. Ouvrage curieux sur la « seconde vue »,
ou le « troisième œil », avec de nombreux passages sur Nostradamus.
Guaïta n°1705 : «Très curieux et rare ouvrage»- Caillet n°1594.
Voir lot 429

150 / 180 €

438. [JAMet, Noel Philibert].
Traité de la circulation des Esprits animaux. Divisé en quatre
parties. P., vve. Billaine, 1682. In-12, veau d’époque. Exposé de la
théorie de Descartes sur les mouvements circulaires de la matière
subtile secrété par la glande pinéale (sic). On attribue ce livre aussi au
médecin lyonnais Jean Bonet. Wellcome, III /345.
200 / 300 €

439. trAbAud, M.
Le mouvement de la lumière, ou premiers principes d’optique.
P., Durand, 1753. In-8, veau d’époque. 6 planches.
200 / 300 €
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440. EMERIGON, Balthazard Marie.

448. DAVITY, Pierre.

Traité des Assurances et des contrats à la grosse. A Marseille, Chez
Jean Mossy, 1783. 2 vol. in-4to reliés plein veau d’époque, dos à nerfs
orné. Édition originale du principal traité de droit maritime du XVIIIe
siecle, bien complet du portrait gravé en frontispice. «Cet ouvrage
est un oracle presque toujours sûr en matière d’assurance et cité
devant les tribuneaux comme une autorité qui fait pour ainsi dire loi’
(Dictionnaire de Biographie Française XII, 1241). Bon exemplaire.

Nouveau Théatre du Monde contenant les estats, empires, royaumes
et principautez avec description des pays, mœurs, religions…
Paris, Jean Jost, 1644. Fort in-folio relié plein velin à recouvrement
de l’époque. Beau titre gravé par Crispin de Passe avec en médaillon,
une vue topographique de Paris surmontée des grands empereurs du
monde (Charles V, Philippe IV, Louis XIII, l’empereur des Turcs, et
l’empereur des Romains, Ferdinand III). Petit manque de papier en
marge des derniers feuillets.
700 / 800 €

441. DÜRER, Albert.

449.

Les Quatre Livres. de la Proportion des parties et pourtraicts des
corps humains. Arhneim, Johan Jansen, 1613. Petit in-folio, relié
plein velin à recouvrement moderne. Très nombreuses figures sur
bois représentant les différentes proportions des corps des hommes
et des femmes, et des membres, sous tous les angles. Seconde édition
française traduite par l’humaniste Louis Meigret sur la version latine
donnée par Camerarius en 1532. Réparation sans gravité en marge du
titre et petits défauts de papier. Bon intérieur.

RECUEIL des ORDONNANCES, STATUTS et REGLEMENS du
CORPS de la MERCERIE. Paris, de l’imp. Chardon, 1767. In-4to
plein veau moucheté, filets à la Duseuil, médaillon central portant 3
navires sous un soleil ardent et la mention « Totu Orbi Sequemur »,
dentelle dorée. Bel exemplaire de ces ordonnances touchant aussi les
selliers, tapissiers, cardeurs, forains etc… Coiffes érasées.

900 / 1 000 €

Voir la reproduction.

1 200 / 1 500 €

442. BESDEL P.F.
Abrégé des causes célèbres et intéressantes. Paris, Impr. Quillau,
1787. 3 vol. in-12 pl. basane marbrée d’époque, dos lisse orné.
Compilation d’affaires judiciaires célèbres. Epidermures à la reliure.
80 / 100 €

443. BAUDELAIRE Charles.
Les Épaves. Bruxelles, chez tous les libraires, 1866. In-8, relié demichagrin rouge leg. Postérieur, couvertures conservées. Réédition tirée
à 500 ex la même année que l’originale chez Poulet Malassis. Elle
contient les 6 pièces condamnées des Fleurs du Mal. Carteret (1- page
128) affirme qu’elle ne contient ni frontispice ni titre ; pourtant on
trouve bien ici avant le faux-titre, titre et faux-titre. 1 000 / 1 200 €

444. BERTRAND Louis.
Gaspard de la nuit. Bruxelles, Muquardt, 1868. In-8 demi-maroquin
rouge à coins d’époque, dos orné. Frontispice de Félicien Rops. Ex.
non justifié d’un tirage de 400.
80 / 100 €

600 / 700 €

450. SAUVAL, Henri.
Histoire et recherches des Antiquités de la ville de Paris. Paris,
Moette, Chardon, 1724. 3 volumes in-folio, reliés plein veau d’époque,
dos à nerfs ornés. Édition originale posthume donnée par Cl.-B.
Rousseau, ami de Sauval). Ouvrage, peu courant et fort anecdotique
sur l’histoire des lieux de Paris (rues, hôpitaux, couvents, prisons,
ghettos…) Une grande partie du t. III est constituée des preuves et des
comptes de l’hôtel de ville. Brunet V, 151. Cioranescu 61651. Graesse
VI, 277. Accidents à la reliure (coins et coiffes).
700 / 800 €

451. LA MARE, Nicolas de.
Traité de la Police, où l’on trouvera l’Histoire de son Etablissement
[…]; toutes les Loix et tous les Reglemens qui la concernent… une
Description historique et topographique de Paris… Amsterdam,
Aux Depens de la Cie., 1729. 4 volumes in-folio, reliés plein veau fauve
d’époque. 7 plans et une planche de la conduite des eaux gravés par
de la Grive. Seconde édition augmentée. Le supplément sera publié 10
ans plus tard. «L’ouvrage le plus monumental de tous ceux consacrés à
la police sous l’Ancien Régime» (Brunet, III, 785). Défauts d’usage.
1 200 / 1 500 €

452. PASQUIER, Estienne.

445. MOLIERE.
Les Œuvres de Mr Molière. A Amsterdam, chez Henri Wetstein,
1698. 4 vol. in-12, reliés plein veau brun moderne, dos lisse orné.
29 figures (8.7.6.8) non signées. L’ensemble contient 31 pièces.
Exemplaire rogné court.
1 200 / 1 500 €

446.
Reglemens sur les arts et métiers de Paris rédigés au XIIIe siècle.
Paris, Crapelet, 1837. In-4 demi-veau blond d’époque, dos lisse orné.
Une charnière fendue en tête.
80 / 100 €

447. [MANUSCRIT] OPERA PLATONIS.
In folio plein velin d’époque. Manuscrit du XVIIe de 390 pages et 8
feuillets non paginés des œuvres de Platon en 3 livres. Il est précédé
de « Vita Platonis Ex Appuleio, Diogene, Hesychio. Per Temporum
Digesta », et d’une table des chapitre sur 2 colonnes en grec et en latin.
Le texte est assorti de très nombreux commentaires dans les marges.
Nonobstant la finesse et la qualité du papier, l’écriture est fort belle.
Mouillure sans gravité en couture des derniers feuillets.

Les Recherches de la France. A Paris, Jean Petit-pas, 1621. In folio,
pl. basane d’époque usagée. Vignette au titre par M. Lasne. Mouillure
prononcée en marge sup. et au coin inf.
200 / 250 €

453.
Histoire critique et apologétique de l’ordre des chevaliers de
Jérusalem, dits Templiers. Paris, Chez Guillot, 1739. 2 vol. in-4 pl.
basane racinée, dos lisse orné (reliure empire). Rousseurs et défauts
d’usage. Nous joignons de Raynouard : Monumens Historiques relatifs
à la condamnation des Chevaliers du Temple, et à l’abolition de leur
ordre. Paris, Egron, 1813. In-8 demi-veau brun d’époque (fente à un
mors).
Voir lot 455
350 / 400 €

454. MERAY Antony.
La Vie au temps des Trouvères. Croyances, usages et mœurs intimes
des XIe, XIIe et XIIIe siècles… Paris, Claudin, 1873. In-8 relié demimaroquin à coins turquoise signé Smeers. Belle impression tirée à petit
nombre sur vergé. Dos leg. décoloré sans gravité.
120 / 150 €

400 / 500 €
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462

455. du PuY Pierre.

459. LISTE GENERALE des POSTES de France, dressée par Or-

Histoire de l’ordre militaire des Templiers, ou chevaliers du Temple
de Jérusalem. A Brusselles, Chez Pierre Foppens, 1751. Fort in-4
pleine basane racinée d’époque, dos à nerfs orné. Frontispice gravé.
Tampon au titre : Abbé Longin, 1893 et étiquette à la garde: « Gabriel
Cramer ». Coiffes élimés et épidermures. Bon intérieur. 300 / 400 €

456. toMMAseo, NicolAs.
Relations des Ambassadeurs Vénitiens sur les Affaires de France au
XVIe siècle [Texte italien & français]. Paris, Imprimerie Royale, 1838.
2 vol. in-4to, reliés plein maroquin rouge de russie, armes dorées au
centre des plats, dos à nerfs avec auteur et titre dorés, dentelle intérieure
dorée, tranches glacées (reliure de l’époque aux armes couronnées de ,
à la devise « Dieu ayde Au Premier Chrestien »). Bel exemplaire malgré
d’infimes frottements.
1 500 / 2 000 €

dre de son Eminence Mr le Cardinal de Fleury. Paris, chez le Sr
Jaillot, [mise à jour de] 1736. In-12 pleine basane d’époque, dos à
nerfs orné (mors fendus et perte de cuir en caisson). Une carte repliée
du Royaume avec les routes. 57 pages entièrement gravées avec la liste
des itinéraires empruntés par la malle, les relais, ordonnances des postes et table. Mouillure claire. Rare avec sa carte intacte. 200 / 300 €

460. belot, JeAN.
Les œuvres de Me Jean Belot, curé de Milmonts. A Liège, Streel,
1704. In-12 pleine basane d’époque un peu frottée. Portrait,
planche dépliante d’une main, figure à pleine page de l’homme
anatomique et nombreuses figures gravées sur bois dans le texte.
Bon exemplaire de ce traité pratique de divination célèbre. Comme
toujours la figure de l’homme anatomique est coupée court.
200 / 250 €

457. ricArd JeAN-Pierre.
Le Négoce d’Amsterdam ; contenant tout ce que doivent savoir les
Marchands et Banquiers… A Rouen, J. B. Machel, 1723. In-4 relié
plein veau marbré d’époque, dos à nerfs orné. Intéressant ouvrage sur la
circulation des denrées et monnaies avec les colonies, et les principales
Compagnies de négoce. Accroc à une coiffe.
350 / 400 €

461. PAtiN chArles.

458. du breuil, JAcques.

462. RERUM A CAROLO V. in Africa bello gestarum Commentarii… Anvers, Apud Joann Bellerum, 1555. à la suite : DES BARRES Antoine. Caroli V. Caesaris Romanorum Imperatoris… Louvain,
Apud Bartholomeaum Gravium, 1559. [Suivi de] SERVILIO, Joanne.
Invictissimo caesari Carolo quae patriae patri, post langa suorum nota
ex Hispanis in Brabantiam reduci… Anvers, J. Loci, 1545. 3 parties
en un fort vol. in-12, relié plein veau du XVIIIe, dos à nerfs orné.
Relation de l’expédition menée par Charles Quint dans les États barbaresques. Elle contient une description d’Alger et de Tunis. 3 vues
dépl. (déchirure sans manque à la vue de Tunis, et manque la moitié
de la 3e vue). L’ouvrage est réglé jusqu’au ff. 39. Auréole en couture
dans la 3e partie et au coin inf. des 8 premiers ff. Ex-libris gravé ancien
Bernard Guirod à la fin et sur le titre, celui-ci partiellement décollé, et
manuscrit sur chaque page de titre. Voir la reproduction. 1 200 / 1 500 €

Le Théatre des Antiquitez de Paris… A Paris, Par la Sté des
Imprimeurs, 1639. In-4to relié plein veau blond d’époque, filets dorés
sur les plats. Édition la plus estimée, augmentée d’un supplément de
104 pages avec son propre titre, pour la période après 1610 et d’une
table générale à la fin. Bon exemplaire malgré une galerie de vers en
marge inf. de la dernière partie sans atteinte au texte.
Voir lots 450 et 451

400 / 450 €

Relations historiques et curieuses de voyages… Lyon, Muguet
1774. In-12 pleine basane d’époque usagée. Portrait, titre frontispice,
une carte et 4 figures dont 2 dépliantes.
120 / 150 €
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463. SERÉ, Ferdinand.

471. ROUSSEAU, Jean-Jacques.

Histoire de l’Orfèvrerie-Joaillerie de la France et de la Belgique. P.,
librairie de Seré, 1850. In-8, 1/2 bas. d’époque. Charnières fendillées
et coiffes érasées. Nombreux h.t. en chromolithographie et fig. dans le
texte.
100 / 150 €

Les Confessions, suivies des Rêveries du Promeneur solitaire.
Genève, 1782. 2 vol. in-8, veau d’époque, triple filet doré encadrant
les plats (bon ex. défauts minimes). Édition originale des deux
premiers volumes. Les tomes 3 et 4 paraîtront en 1789 dans une
édition collective des œuvres. Voir Tchemerzine, V, 563. Quelques
tâches d’encre sans gravité sinon très bon exemplaire.
300 / 400 €

464. REY, Jules.
Chemin de fer de Paris à Cherbourg. P., chez les principaux libraires,
1858. In-12, brochure cartonnée d’époque. Une carte du parcours
général et une de la ville de Cherbourg. Ex. enrichi de cartes dépl. des
villes traversées par l’itinéraire. Ex. très modeste.
20 / 30 €

465. ROTGANS, Lucas.
Poëzy, van verscheide mengelstoffen. Amsterdam, Schoonenburg,
1735. Fort in-4, veau d’époque usagé. Titre-frontispice, 45 vignettes
allégoriques et 2 belles planches h.t. gravés sur acier.
300 / 400 €

466. [VILLAIN, Etienne-François].
Essai d’une histoire de la paroisse de saint Jacques de la Boucherie,
où l’on traite de l’origine de cette Eglise, de ses antiquités ; de
Nicolas Flamel & Pernelle sa femme… Paris, chez Prault, 1758. In12, veau d’époque (petits accidents). 4 plans et 1 pl. gravés dépliants
h.-t. Cet ouvrage est cité par Mérimée comme une excellente histoire
de l’église de Saint Jacques de la Boucherie dans le Moniteur du 17
septembre 1854. On trouve en fin d’ouvrage le Testament de Nicolas
Flamel (p. 259). Caillet, III, 11175.
150 / 180 €

467. DU TILLOT.
Mémoires pour servir à l’histoire de la fête des foux. Lausanne, s.n.,
1751. [Suivi de :] [RICCOBONI, F.]. Le goût du siècle. Genève,
1765. [et] Almanach des gens d’esprit par un homme qui n’est pas sot.
Londres, Nourse, 1762. 3 ouvrages en un vol. in-12, veau d’époque très
usagé. 12 pl. h.t. (réparations en marge pour la 1ère partie). Rousseurs.
120 / 150 €

468. ROUSSEAU, Jean-Jacques.
Œuvres. Neuchatel [Paris, Duchesne], 1764-79 [1775-1779]. 10
vol. in-8, veau d’époque (accidents). Portrait, 3 frontispices, sur 5
requis par Tchemerzine (V, 567) et une planche dépl. du tombeau de
Rousseau non mentionnée par ce dernier.
On y joint, du même auteur et relié à l’identique : Esprit, maximes et
principes. Ibid, 1764. Contrefaçon de l’édition originale parue un an
avant. Tchémerzine mentionne un portrait qui ne se trouve pas dans
cet exemplaire.
300 / 400 €

469. ROUSSEAU, Jean-Jacques.
La nouvelle Héloïse. Neuchatel et Paris, Du Chesne, 1764. 4 vol.
in-8 reliés plein veau d’époque (accidents). Frontisp. et 12 figures.

180 / 200 €

470. ROUSSEAU, Jean-Jacques.
ÉMILE, ou De l’Éducation. La Haye [Paris], Jean Néaulme
[Duchesne], 1762. 4 volumes in-8 de [1] ff., viij pp., [1] ff. et 464 pp.;
[2] ff. et 407 pp.; [2] ff. et 381 pp.; [2] ff. et 455 pp.; veau d’époque
usagé. 5 gravures hors-texte d’Eisen. Première édition mise en
circulation, bien qu’imprimée après celle de format in-12 et originale
(Dufour, t. 1 p. 172). Sous le nom de Jean Néaulme, à Amsterdam
pour l’in-12 et à La Haye pour l’in-8, l’édition originale et la deuxième
ont en réalité été imprimées à Paris pour le libraire Duchesne, ce qui
n’en embarassa pas moins son auteur, ainsi qu’en témoignent ces mots
de Rousseau écrits au libraire Duchesne : ‹‹ J’avoue que je ne vois pas
sans répugnance ces mots de La Haye et de Jean Néaulme sur un livre
imprimé à Paris, en sorte que l’ouvrage d’un ami de la vérité commence
par un mensonge ››.
700 / 900 €
56

472. BOUCHET, Jean.
Epistres morales et familieres, composées en rimes francaises par
le même traverseur des voies perilleuses. Poitiers, Jean Bouchet,
1545. 2 parties en 1 volume in-folio relié plein velin ivoire (reliure
moderne). Édition originale imprimée sur 2 colonnes en caractères
ronds. Marques des imprimeurs aux titres et aux derniers feuillets.
Grandes marges. On trouve au verso du ff. 35 une longue épitre de
Rabelais à Bouchet « traictant des y-maginations quíon peut avoir
attendant la chose desirez » et une lettre de Bouchet à Rabelais au
feuillet suivant. C’est Erasme qui a créé peu avant ce nouveau modèle
littéraire qui rompait avec la versification archaïque en usage jusqu’
alors. Réparation experte au titre et au coin inf. de 2 ff., mouillure
ancienne sans gravité, sinon très bon exemplaire.
Voir la reproduction.

3 000 / 3 500 €

473. BOUCHET, Jean.
A Chaste chrestien scripteur, non lascif et paganisant comme ceux du
jourdhuy. Les Triumphes de la Noble amoureuse dame. Paris, Au clos
Bruneau à líenseigne de la corne de Cerf, 1537. Petit in-8 (100 x 163)
de [12 et 390 p . relié plein cuir de russie havane, encadrements,
roulettes et filets dorés et poussés à froid, dos à nerfs orné, tranches
dorées (reliure signée Purgold Hering). Exemplaire cité par Brunet
(tome 1, 1161), qui porte un envoi autographe de l’auteur sur le titre
« Pour les Celestins de Sens en leur maison a domatz a la Mothe »,
suivi de 4 vers de la même main :
Cognoistre et puis aymer/.
Gr**** davant juger/.
Penser davant parler/.
[é]Prouver son amy davant sy fier.
Exemplaire soigneusement établi et bien relié. 4 feuillets proviennent
d’un autre exemplaire. De la bibliothèque des Celestins de Sens,
avec leur ex-libris manuscrit sur le titre, et des bibl. J ; Renard et F.
Chandelier.
Voir la reproduction.
1 800 / 2 000 €

473 bis. [GABRIELIS Maria Nicolai, Gilbert Nicolas,
vers 1461-1532]
Novus Tractatus de Decem Plagis Paupertatis Fratrum Minorum vel
ab Aliquibus Nuncupatur Bonus Pastor.
suivi de:
Tractatus Novus inquo vere et clare ...
Rouen, Magister Martinus Morin, 1514/1516.
In-8 (140 x 90) de 16 et 12 ff. non paginés, sur 2 colonnes de 41 lignes
en caractères gothiques, lettrines gravées, relié plein velin moderne.
B.N. réserve, H-2224.
Édition princeps d’une grande rareté dont le titre pourrait être traduit
par Nouveau Traité sur les dix plaies affligeant la pauvreté des Frères
mineurs. Son auteur Gilbert Nicolas, était conseiller de Jeanne de France
et occupait de nombreuses fonctions auprès des autorités religieuses.
Défendant les idéaux de pauvreté et un stricte style de vie monastique, il
énonça et révisa plusieurs règles et observances franciscaines.
On trouve au verso du 15e ff , 1 bois gravé représentant l’Annonciation
devant les 5 plaies, une effigie du Seigneur et un calice surmonté d’une
hostie. Au recto du 16e ff, un buste de vierge à l’enfant couronnée par
2 anges. Chacune des 2 parties est ornée de la marque de l’imprimeur
portant «Imprimé à Rouen davant Sainct Lo». Exemplaire entièrement
rubriqué à l’encre rouge, dont les gravures et une grande lettrine ont
été réhaussé en vert, rouge et jaune. Excellent exemplaire.
Voir la reproduction.

600 / 800 €
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MEdECINE ANATOMIE BOTANIQUE (voir index p. 98)

474. vicq d’AZYr.
Traîté d’anatomie et de physiologie. Anatomie du Cerveau. Paris, F. A. Didot
l’aîné, 1786-1789. 2 volumes in-folio de [4], 122 p., [3] ; et [2], 111 p. et 69 planches
(35 en noir et 34 imprimées au repérage en couleurs), reliés à toutes marges en plein
cartonnage d’époque (texte), et demi-velin pour les planches. Splendide publication
restée inachevée à la Révolution, mais qui contient les derniers travaux de l’auteur
sur l’appareil nerveux du cerveau, le plus précis avant la généralisation de l’usage du
microscope. Le volume de planches est précédé d’un frontispice allégorique également
en couleurs. Frottements au cartonnage du volume de texte. (Waller, 9953).
Voir les reproductions.

8 000/10 000 €

475. gAMeliN JAcques.
473 ter.

473 Ter

Les véritables clavicules de Salomon, trésor des
sciences occultes. Suivies d’un grand nombre de
secrets et notamment de la grande Kabbale dite
du papillon vert. Memphis, Alibeck l’égyptien,
s.d. [vers 1830]. Petit in-12, 1/2 reliure havane
d’époque. 11 planches, don’t une dépliante et 2
en couleurs. Caillet, 9859 : ‹‹ C’est dans ce livre
que se trouve, dit-on, la véritable clef du GrandŒuvre. ››.
200 / 300 €

Voir la reproduction.

474
58

Nouveau Recueil d’Ostéologie et de Myologie dessiné d’après nature en 2 parties.
Toulouse, Desclassau, 1779. 2 tomes en 1 vol. in-folio relié demi-velin moderne, titre
manuscrit au dos. Frontispice, portrait, 9 grandes vignettes, 40 planches ht. gravées
à l’eau-forte pour la première partie. Front., 1 vignette et 42 pl. gravées à la manière
noire pour la seconde. Première et unique édition d’un des plus spectaculaires et
remarquables traîté d’anatomie ancienne (voir Hahn, p.301) Grâce à la générosité
d’un riche protecteur Jacques Gamelin étudia l’art des proportions chez un peintre
de talent. Cette aide financière et ses dons personnels lui permirent l’élaboration de
planches d’une précision technique inégalée contenant des scènes de bataille, et des
personnages dont la mise en scène est tout à fait stupéfiante. Les squelettes musiciens
ou méditants et le lyrisme de certaines planches rappellent Goya ou Rembrandt.
Rembrandt est d’ailleurs évoqué dans une scène autour d’une table portant des pièces
anatomiques, maîtres et élèves enturbannés à l’orientale. Bel exemplaire à grandes
marges. Choulant-Franck, 352. Voir les reproductions pages 59 et 60. 12 000/15 000 €
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476. AlbiNus, berNhArd siegfried.
Tabulae sceleti et musculorum corporis humani… Leiden, Johan
and Herman Verbeek, 1747. 3 parties en 1 vol. in-plano (71 x 51 cm)
de [98] pp. et 40 planches, relié demi-veau fauve à coins du XIXe s.,
coiffes et coins frottés, mors fragiles. Cet imposant ouvrage se compose
de Tabulae sceleti… avec 3 planches gravées en deux états, de Tabulae
anatomicae muscularum homini [1739] 25 planches gravées, dont
9 en double état (Heirs of Hippocrates 831; Wellcome II, p. 26),
suivi de Tabulae VII. Uteri mulieris gravidae cum jam parturiret
mortuae [Leiden: Verbeek, 1748]: 7 planches + 1; Wellcome II, p.26,
suivi de Tabula vasis chyliferi cum vena azyga. [Leiden, Verbeek,
1757] 1 planche (Choulant-Frank, p.283). L’illustration gravée par
Jan Wandelaer, principalement les 3 dernières du squelette et les 9
dernières des muscles n’ont jamais été surpassées, et sont considérées
comme les plus belles planches jamais réalisées en anatomie. «This
work is perhaps the most monumental and finest anatomical atlas ever
published» Heirs of Hippocrates, 831; Garison Morton, 399.

475

Voir la reproduction.

8 000 / 10 000 €

477. tiedMANN, friedrich.
Tabulæ arteriorum corporis humani. Carlsruhe, Müller, 1822. 1 vol
in-plano, relié demi-veau. 38 lithographies en deux états, imprimées
recto-verso, une au trait et l’autre à la manière noire avec les artères
coloriées, d’après l’auteur en collaboration avec le lithographe Jacob
Roux (1775–1830) qui travaillait également à l’université d’Heidelberg.
C’est un des premiers livres entièrement dédié au système vasculaire,
dont les planches sont remarquables pour leur beauté, leur précision et
l’originalité de leur mise en scène. Rousseurs.
Voir la reproduction.

475

1 000 / 1 200 €

478. [MAscAgNi, PAolo] ANtoMMArchi frANcesco.
Prodromo della Grande Anatomia. Secunda Opera Postuma di
Paolo Mascagni. Florence, G. Marengh, 1819. 2 vol. in-folio, demiparchemin. [9] ff., 194 et CII pp. 20 planches. Édition originale du
grand anatomiste Paolo Mascagni, publiée par son élève Antommarchi,
qui accompagna Bonaparte à Saint Hélène, et qui à la mort de ce
dernier put honorer son ancien maître à l’université de Sienne et
publier ses travaux posthumes. Qq. piqûres.
Voir la reproduction.

Voir lot 481

1 000 / 1 200 €

479. MoNro, AlexANder.
Traité d’Ostéologie, traduit de l’anglais de M. Monro ; où l’on a
ajouté des planches en taille-douce, qui représentent au naturel
tous les os de l’adulte et du fœtus, … Paris, Guillaume Cavelier,
1759. 2 parties en un vol. in-plano d’[1] ff., xxxii et 317 pp., non
rogné à toute marges, cartonnage ancien très usagé. Édition originale
française traduite par J.J. Sue, fils d’Eugène Sue. Elle contient un
frontispice et 31 superbes grandes planches dessinées par Torsis, et
tirées sur papier fort, en deux états. Choulant-Franck, 324. Quelques
rousseurs.

475

Voir les reproductions.

2 000 / 2 500 €

480. bidloo, govert (1689-1713).
Anatomia humani corporis… Amsterdam, Sumptibus J. Sonneren,
1685. 1 vol. grand in-folio, relié pleine basane restaurée, dos frotté,
dentelle intérieure (reliure du XVIIIe s.). Édition Originale illustrée
d’un frontispice, d’un portrait, et de 105 planches dessinées et gravées
par Gérard de Lairesse. Il s’agit du plus spectaculaire traîté d’anatomie
du grand siècle. Il fut plagié de nombreuses fois, surtout en 1690 par
l’anglais William Cowper dans son ouvrage Anatomy of the human
Bodies (1698). Déchirure réparée au frontispice.
Voir la reproduction.

478

60

10 000 / 12 000 €
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481. ANtoMMArchi, frANcesco.
Explication des planches anatomiques du corps humain, exécutées d’après les dimensions
naturelles… Paris, de Lasteyrie et à l’impr. de R. Brégeaut & de Doudey-Dupré., 1826. 2 vol. gr.
in-folio, reliés en demi-chagrin. VII, 228 ff. et 48 planches en noir, dont 36 doubles reproduites
d’après la Grande Anatomie de
Mascagni. Dédié au tombeau
de Saint-Hélène, Antommarchi
avait été envoyé à Saint-Hélène,
en qualité de docteur auprès de
Bonaparte.
Voir les reproductions.

6000 / 7000 €
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499

482. lANcisi, giovANNi MAriA.

486. gelée, théoPhile.

De noxiis paludum effluviis, œrumque remediis libri II… Roma,
Salvioni, 1717. In-4, relié plein veau glacé aux armes du Chancellier
Henri-François d’Aguesseau (1668-1751) au centre des plats, fers en
écoinçon, dos à nerfs orné des batons croisés de Chancelier (reliure
d’époque, restaurée aux mors). Une carte dépl. et bois dans le texte.
Garrison-Morton, 5232. Lancisius avait observé que la malaria avait
disparu en même temps que les moustiques suite au drainage de
régions marécageuses. Il préconise ainsi dans cet ouvrage l’assèchement
des marais d’Asturie. De la bibliothèque Mazzoni, avec une notice
manuscrite sur les premières gardes blanches sur la vie et l’œuvre de
Lancisi, médecin du pape Clément XI. Rousseurs éparses. Excellente
provenance.
1 200 / 1 500 €

L’Anatomie Francoise, En Forme d’Abrege. Recueillie des Meilleurs
Autheurs qui ont Ecrit de Cette Science. Rouen, Berthelin, 1642 .
In-8, velin d’époque. Élève d’André du Laurens dont il traduisit les
œuvres en 1613, Théophile Gelée était médecin ordinaire de la ville de
Dieppe où il mourut en 1650. Mouillures, rousseurs et velin froissé.

483. foreest, Pieter vAN [forestus].
Observationum et curationum medicinalium libri tres. Leiden, Ex
Officina Plantiniana Raphelengii, 1610. In-8, velin d’époque décoré à
froid. Elève de Vésale, ce médecin prolofique commença à publier ses
«observationes» en 1588. A sa mort, ses écrits sur différentes maladies
étaient au nombre de 32. Publiées par série de trois ou quatre, le
présent livre concerne fractures et luxations, blessures et ulcères. Bel
exemplaire. Ex-libris manuscrit Bartholomeus Flesching. Heirs of
280 / 300 €
Hippocrates, 328.

484. AlPiNus, ProsPer.
De Praesagienda Vita et Morte Aegrotantium Libri Setptem. Leyde,
Isaac Severin, 1733. In-4, velin ivoire ancien, motif ornemental poussé
à froid sur les plats. Réédition de ce texte fameux publié en 1601. Bon
exemplaire.
280 / 300 €

485. guYbert, Philibert.
Toutes les oeuvres charitables de Philibert Guybert, escuyer,
docteur régent en la faculté de Paris….Paris, Jacquin, 1646. In-8,
velin d’époque, légèrement froissé. Bon exemplaire, ce qui n’est pas si
fréquent, d’un des premiers traîtés populaires de médecine, orné d’un
portrait par Roussel. L’ouvrage est dédié à Guy Patin.
300 / 350 €
62

500

180 / 200 €

487. cAbANis, P. J. g.
Rapports du physique et du moral de l’Homme. Paris, Crépart,
Caille & Ravier, An x (1802). 2 vol. in-8, demi-basane. Édition
originale rare, du réformateur et théoricien français de la médecine.
Reliure frottée.
450 / 500 €

488. Joubert, lAureNt [chAuliAc, guY de].
La Grande Chirurgie de Guy de Chauliac composée l’an de gloire
1363, restituée par Laurent Joubert. Tournon, Claude Michel,
1598. Fort in-8, veau du XVIIIe s. Portrait de Joubert gravé sur bois au
verso du titre. En 1363, Guy de Chauliac compila sa Grande chirurgie
en langue vulgaire, et la dédia à ses maîtres et confrères de la cour.
Outre sa nouvelle traduction, Joubert a mis tout son savoir et son
expérience dans cette «chirurgie» et a le mérite de lui avoir adjoint
une table considérable. Quelques commentaires manuscrits dans les
300 / 400 €
marges. Mouillure claire en tête.

489. PoMMe.
Des Affections Vaporeuses des deux Sexes. Paris, de l’Imprimerie
royale, 1782. Fort in-4to, relié pleine basane. Portrait & 595 p. Édition
originale. Bon exemplaire.
500 / 600 €

490. WiNsloW J. b.
Expostion Anatomique de la Structure du Corps Humain. Paris,
Desprez, 1732. Gr. In-4to, relié plein veau orné d’époque. Édition
originale. Bon exemplaire.
300 / 400 €
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491. leMerY, NicolAs.
Dictionnaire Universel Des Drogues Simples contenant leurs
noms, origines, choix, principes. Paris, d’Houry, 1759. In-4, basane
d’époque. Portrait de l’auteur en frontispice et 25 planches à plusieurs
sujets gravées sur cuivre. Célèbre dictionnaire qui connut plus de 50
rééditions depuis sa sortie en 1698 (sans planches). 250 / 300 €

492. desgeNettes (le MédeciN eN chef r.)
Histoire médicale de l’armée d’Orient. Paris, Croullebois et
Bossange, Masson et Besson, An x (1802). In-8, 1/2 basane de
l’époque. un tableau replié hors texte. Édition originale de cet ouvrage
majeur pour l’histoire médicale de la Campagne d’Egypte, qui présente
l’état sanitaire des troupes et propose des notices sur les principales
maladies qui les affectent (peste, dysenterie, ophtalmie). Blackmer
478. Charnières frottées, qqs. rousseurs, sinon bon ex. 200 / 220 €

497. Willis.
Opera Omnia. Lugduni, J. A. Huguetan, 1681. 2 vol. in-4, reliés
plein veau de l’époque. Portrait et nombreuses planches dépliantes.
Bon exemplaire.
400 / 450 €

498. lieutAud, J.
Historia anatomica—medica sistem numerosissima cadaverum
humanorum. Parisiis, Vincent, 1767. 2 volumes in-4, veau d’époque,
défauts aux coiffes et mors. tampon humide au titre, rousseurs.
220 / 250 €

499. bleulANd, JAN.
Tractatus de difficili aut impedito alimentorum ex ventriculo in
duodenum progressu… Leyde, Honkoop, 1787. In-4, veau blond,
légèrement postérieur. 6 pl. repliées in-fine.
Voir la reproduction.

493. leMerY, NicolAs.
Pharmacopée universelle. Paris, d’Houry, 1716. Fort in-4, veau
d’époque avec défauts et frottements.
150 / 180 €

494. gAlieN.
De l’Usage des parties du corps humain. Livres XVII. Paris, Ruelle,
1608. Fort in-8, veau d’époque, coiffe sup. arrachée. Rare traduction
donnée par Claude Daléchamps. Mouillure et galerie de vers marginale,
sans gravité.
200 / 250 €

495. ferNel, JeAN.
Les VII livres de la thérapeutique universelle. Paris, Guignard,1655.
Fort in-8, velin d’époque. Quelques cahiers déreliés et ff. fortement
roussis.
100 / 120 €

496. celsius, Aurel.
Cornel. De Re Medica, Libri VIII. Lugduni, Joan Tornesius, 1554. 1
vol in-16, de 581 p. + index (non ch.), relié plein veau fauve d’époque,
dos orné. Déchirure au titre sans manque de texte. Rare !

280 / 300 €

500. greviN, JAcques.
Les Portraits anatomiques du Corps Humain…. Paris. Wechel,
1569. In-folio, relié demi-velin ancien, titre au dos manuscrit. Recueil
factice formé des 39 planches gravées en taille douce pour l’édition de
Londres en 1543 par Geminus. Grevin avait ramené les cuivres pour
illustrer la première édition française des Epitomes de Vésale. Coupées
à l’ext. de la cuvette (330 x 220), et contrecollées sur papier fort, elles
sont d’un tirage vigoureux et prononcé.
Voir la reproduction.

1 500 / 1 800 €

501. PAullus siMoN.
Quadripartitum botanicum de simplicium medicamentorum
facultatibus veterum et recentiorum decretis et observationibus…
Francfurti, GH Œhrligium, 1708. In-4, veau d’époque, 4 titrefrontispices, une planche d’armoieries et une figure.
Voir la reproduction page 63.

300 / 350 €

120 / 150 €
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508

502. sANdifort edouArd.

506. fourNier, deNis.

(1742-1814). Thesaurus dissertationum. Leiden , Apud S. et J.
Luchtmans, Paris, chez Didot, 1778. 3 parties (xv, 572 p.; xv, 575
p.; viii, 623 p.) en 3 vol. in-4to, reliés plein veau blond, d’époque.
Importante collection de lettres et de thèses réunies par Sandifort qui
détenait la prestigieuse chaire d’anatomie et de chirurgie. illustrée de
25 planches dépliantes (Waller 8458). Reliure leg. frottée.

L’Oeconomie chirurgicale, pour le restablissement des parties
molles du corps humain. 1671. [Suivi de] L’anatomie pacifique.
Sans date. [Et de] L’antilomotechnie ou l’art qui chasse la peste et
tous ses accidents. 1671. 3 ouvrages en 1 vol. in-4, veau d’époque,
tranches dorées (restaurations). Titres gravés, portrait, 5 tableaux
contenant 28 fig. avec texte explicatif, une planche h.t. et figures
sur bois dans le texte (certaines figures représentent des appareils à
baigner les pestiférés). «L’anatomie pacifique» est rognée au plus près
des caractères. Fournier (vers 1605-1683) était maître chirurgien
juré à Paris. Habile praticien, inventeur de nombreux instruments
chirurgicaux, il se disait expert en «membres artificiels», Rare.

Voir la reproduction.

280 / 300 €

503. sANdifort edouArd.
[Opuscula Anatomica]. Leyde, apud van Eyke, 1781. 4 tomes en
1 vol. in-4to relié plein veau blond. Publiée sous le titre « Opuscula
anatomica » cette réunion comprend Descriptio Musculorum hominis,
Tabulae intestini duodeni, Exercitiones academicae et Icones Herniae
inguinalis. En tout 16 planches dépliantes anatomiques (Heirs of
Hippocrates, 1046 & 1047).
150 / 180 €

504. bAuhiN JehAN.
Historia plantarum universalis. Yverdon-les-Bains, sn , 1650-1651. 3
volumes in-folio, veau d’époque, coiffes et mors anciennement restaurés,
fendillés pour certains. Titre-frontispice gravé pour chaque tome.
Édition originale posthume d’un des plus grands traîté de pomologie
de son temps. Elle décrit plus de 5 000 plantes et comporte plus de 3
500 illustrations. Elle fit longtemps autorité pour le nombre de variétés
de fruits décrits. Ami de Gessner, de Charles Etienne (qui ne donne
que onze variétés de pommes) et d’Olivier de Serre (qui n’en cite que
1 800 / 2 000 €
48 ). Quelques rousseurs.

505. tAberNAMoNtANus, JAcobus t.
Neu vollkommen Kräuter-Buch: Darinnen über 3000 Kräuter mit
schönen u. kunstlichen Figuren. Bruxelles, König, 1687. Fort infolio, basane d’époque légèrement frottée. Titre-frontispice et plus de
2000 bois gravés dans le texte représentant plantes et champignons.
Une des rééditions de ce fameux ouvrage publié pour la première fois
en 1588 sur le modèle de ses prédéssesseurs (Fuchs, Bock, Mattioli.).
Il fut élève de Bock. Son ouvrage diffère toutefois par la qualité de
ses figures, et l’importance donnée aux aspects pharmaceutiques.
Rousseurs comme toujours. Voir la reproduction.
1 800 / 2 000 €

1 200 / 1 500 €

507. stuArt, AlexANdre.
Dissertatio de structura et motu musculari. Londres, Samuel
Richardson, 1738. In-4, veau d’époque frotté sur les plats, accrocs aux
coiffes, encadr. doré sur les plats. Frontispice et 5 planches h.t. gravés
par Mynde, dont une grande avec les artères en couleurs (rouge et
bleu). Seconde édition (EO à Leyde 1711) publiée par l’imprimeur
du Roi et de la Chambre des Communes, le futur écrivain dramaturge
Samuel Richardson.
Voir les reproductions.

1 000 / 1 200 €

508. MAuriceAu, frANçois.
Observations sur la grossesse et l’accouchement des femmes, et
sur leur maladies & celles des enfans nouveau-nez. Paris, chez J.
Anisson, 1694. In-4, plein veau avec accidents. Édition originale
rare. Portrait gravé de l’auteur en frontispice. Mauriceau a donné à
l’obstétrique ses lettres de noblesse en en faisant une spécialité à part
entière. Quelques piqûres.
Voir la reproduction.

400 / 500 €
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520

509. MesNArd, JAcques.
Le guide des accoucheurs ou le maistre dans l’art
d’accoucher les femmes, et de les soulager dans les maladies
et accidens dont elles sont très souvent attaquées… Paris,
De Bure, 1753. In-8, veau d’époque, coiffes et coins abimés.
Seconde et meilleure édition, illustrée de 15 pl., de ce manuel
d’obstétrique à l’usage des sages-femmes. On remarquera
planche 1 une « tenette en cuiller » de son invention. Bon
exemplaire.
Voir la reproduction.

450 / 500 €

510. cheYNe, georges.
Essai sur la santé et sur les moyens de prolonger la vie. Paris,
Rollin, 1725. In-12, veau d’époque.

150 / 180 €

511. sYdeNhAM, thoMAs.
Médecine pratique. Paris, Didot le Jeune, 1774. In-8, veau
d’époque, un mors fendillé sur 2 cm.

100 / 120 €

513

512. Peu, PhiliPPe.
La pratique des accouchemens. Paris, Jean Boudot, 1694.
In-8, veau d’époque, coiffe et mors supérieurs abimés. Première
et unique édition ornée de 8 pl. h.t. et du portrait de l’auteur en
frontispice. Le meilleur traîté didactique qu’on eut jusqu’alors.
Bien complet de la réponse de M. Peu à Mauriceau sur la
grossesse et l’accouchement des femmes (114 pp.). Exemplaire
uniformément roussi.
300 / 400 €

513. cruishANK, WilliAM cuMberlANd.
Anatomie des vaisseaux absorbants du corps humain.
Paris, Froullé, 1787. In-8, basane d’époque. Défauts d’usage.
Édition originale de la traduction française, ornée de 3 pl. repl.
finement gravées par Briceau, dont la grande (47 x 34 cm) du
corps humain. Garrison-Morton, 1103, pour l’E.O. anglaise.
Rousseurs au titre.
Voir la reproduction.

509
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250 / 300 €
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520. helvetius, AdriAAN.
Traité des pertes de sang… accompagné de sa lettre sur la nature
& la guérison du cancer. P., d’Houry, 1706. In-8, pl. veau d’époque
(bon ex.). Une planche représentant des ciseaux pour l’ablation des
tumeurs. Seconde édition. Wellcome, 3, 242 pour l’EO de 1697.
Voir la reproduction.

200 / 300 €

521. glAser, christoPhle.
Traité de la chimie, enseignant par une brieve et facile methode
toutes ses plus necessaires preparations. Lyon, Bailly, 1670. In-8,
pl. veau brun d’époque, dos orné. Titre gravé et 3 planches dépliantes
d’instruments. Glaser donnait des cours au jardin des plantes. On y
trouve de nombreuses formules de médecine hermétique, et l’auteur est
connu pour avoir été le fournisseur de la marquise de Brinvilliers. Dorbon
évoque la possibilité que Moyse Charas en soit l’auteur. Ferguson, 1-356.
400 / 500 €
Bon exemplaire malgré d’infimes rousseurs.

522. loWer, richArd.
Traité du cœur, du mouvement et de la couleur du sang. Et du
passage du Chyle dans le sang. P., Michalet, 1679. In-12, pl. veau
d’époque, dos orné. Une grande planche dépl. (détachée et froissée).
Première édition française d’un livre précurseur sur la transfusion chez
l’homme. Défauts de reliure.
150 / 180 €

519

514. bArtholiN, thoMAs.
Epistolarum medicinalium. Hafniae, Petrus Haubold, 1663-67.
4 parties en 2 forts vol. fort in-8, pl. velin d’époque. Figures sur bois
gravées dans le texte. Certains cahiers uniformément roussis.

120 / 150 €

515. fourcroY.
Philosophie chimique, ou vérités fondamentales de la chimie
moderne. Paris, s.n., 1792. In-8, basane d’époque, coiffe sup.
accid. Première éd. qui remporta un énorme succès (on compte 11
traductions différentes) et diffusa la théorie de l’auteur sur l’action
des différents états de la matière et sur la composition chimique des
120 / 150 €
éléments. Rousseurs au titre et derniers ff.

516. JourdAiN.
Traité des maladies et des opérations réellement chirurgicales de la
bouche… Paris, Valleyre, 1778. 2 vol. in-8, bas. d’époque, très bon ex.
Édition originale illustrée de 7 pl. h.t. gravées sur papier vert (ustensiles,
bouches déformées, etc.). Jourdain était le dentiste de Voltaire.
250 / 280 €

517. rANchiN, frANçois.

523. PlANis cAMPY, dAvid.
La chirurgie chymique médicale, avec le discours de la Phlébotomie,
plus un traité des Crises. Rouen, J. Cailloué, 1642. Petit in-8, velin
d’époque un peu froissé. Réédition de trois ouvrages du chirurgien et
médecin ordinaire du roi Louis XIII publiés en 1621. Il est dédié à Marie
de Médicis. Galerie de vers en marge inf. de qques ff.
280 / 300 €

524. tAgereAu, viNceNt.
Discours sur l’impuissance de l’homme et de la femme. Auquel
est déclaré que c’est qu’impuissance empeschant et separant le
mariage. Comment elle se cognoist et ce qui doit estre observé
aux procès de séparation pour cause d’impuissance. Paris, Vve du
Brayet, 1612. Petit in-8, plein maroquin citron, filets, dentelle int.,
dos orné, tr. dorées. Seconde édition, revue et augmentée. Brunet V,
642.Relié à la suite : Traicté du divorce par l’adultère. Sçavoir, s’il est
permis à l’homme ou la femme en ce cas de se remarier. Paris, Rousset,
800 / 900 €
1629. Bel exemplaire. British Lib. 7641, d.13.

525. MAriNello, giovANNi.

Opuscules ou traictés divers et curieux en medecine. Lyon, Pierre
Ravaud, 1640. In-8, pl. velin d’époque, ex. un peu usagé. Mouillure
en tête sans gravité, gardes renouvelées.
120 / 150 €

Le medicine partenenti alle infermita delle donne. Venise, Franceschi
Senese, 1563. In-8. Première édition, rare, de cet ouvrage de médecine
dédié aux femmes et en particulier sur la procréation. Réparations et
mouillures. Manque l’avant dernier ff. (257).
120 / 150 €

518. Aubert, JAcques.

526. fiorAvANti, leoNArdo.

Des natures et complexions des hommes, et d’une chacune partie
d’iceux, & aussi des signes, par lesquels on peut discerner la
diversité d’icelles… Lausanne, F. Le Preux, 1571. Petit in-8, 1/2 veau
blond du XIXe, dos orné. Édition originale. Brûlure avec perte de qq.
Lettres page 163.
300 / 400 €

527. fuchs, sAMuel.

519. ANdrY, NicolAs.
De la génération des vers dans le corps de l’homme. Amsterdam,
Lombrail, 1701. In-12, veau d’époque. 5 pl. h.t. dont une grande
repliée avec déchirure sans manque réparée. Seconde édition (E.O.
en 1700) du premier ouvrage de parasitologie. Nicolas Andry était
membre du comité de rédaction du journal des savants (Wellcome, II,
p. 45). Ex-libris manuscrit «Lapeyre, chirurgien à Caen.» Manque le
premier ff. blanc, sinon bon ex. Voir la reproduction.
100 / 120 €

Del compendio dei secreti rationali. Libri cinque. Turin, Bevilacqua,
1580. In-8, velin d’ép. Qqs tâches et mouillures et qques ff. renforcés
dans la marge.
300 / 400 €

Metoposcopia et ophtalmoscopia. Argentinæ, Ledertz, 1615. In12 pleine basane ancienne. Édition originale ornée de 26 vignettes
gravées. Samuel Fuchs semble être originaire de Poméranie dans
l’actuelle Pologne. Etudiant à l’université de Strasbourg, il est ensuite
professeur de rhétorique à Königsberg. Son ouvrage Metoposcopia
& ophthalmoscopia est un ouvrage rare de physiognomonie dont les
figures illustrent les thèmes métoposcopiques d’alors, qui permettaient
la connaissance de la personnalité par l’examen des traits du visage et
particulièrement des rides du front. Quelques rousseurs.
Voir la reproduction.

400 / 450 €
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531. dioNis, chArles.
Dissertation sur le taenia, ou ver-plat, dans laquelle on prouve que
ce ver n’est pas solitaire… P., Le Mercier, 1799. In-8, veau époque,
dos orné. Édition originale.
250 / 280 €

532. fiorAvANti, leoNArdo.
Les caprices touchant la médecine, traduites d’italien en françois,
par Claude Rocard, apothicaire de Troyes. In-8, pl. veau, dos orné
(reliure XVIIIe). Très rare première édition française de ce livre de
remèdes. Il donne en passant la recette de fabrication de la pierre
philosophale! Bon exemplaire.
800 / 900 €

533. veNette, NicolAs.
La génération de l’homme, ou tableau de l’amour conjugal
considéré dans l’état du mariage. Londres, s.n., 1752. 2 vol. in-12,
bas. ancienne usagée. 7 planches dépliantes.
Tampon humide au titre.
120 / 150 €

534. Joubert lAureNt.
Annotations de M. Laur. Joubert sur toute la chirurgie de Gui de
Chauliac… Lyon, Michel, 1633. In-8, velin à recouvrement d’époque.
Portrait de Joubert gr. sur bois et fig. d’instruments chirurgicaux dans
la seconde partie intitulée : L’interprétation des langues dudict Gui ;
divisé en quatre classes. Une troisième partie des plus curieuses est
relié à la fin : La plupart des œuvres de M. Paré, par Isaac Joubert.
Elle contient une lettre de Joubert remerciant Paré pour le prêt de ses
figures. Nouvelle édition (EO en 1584).
500 / 600 €

535. tAgAult, JeAN.
La chirurgie de Maistre Jean Tagault avec plusieurs figures des
instruments nécessaires pour l’opération manuelle. Rouen, Loudet,
1645. Petit in-8, cartonnage à la Bradel. Exemplaire rogné court et
uniformément roussi, auréole à mi-page aux derniers ff., titre effrangé
en tête et jauni. Bois gravés dans le texte.
180 / 200 €
528

536. verheYeN, PhiliPP.

528. AMANd, Pierre.
Nouvelles Observations sur la Pratique des Accouchemens. P.,
d’Houry, 1715. In-8, veau d’époque. Portrait. Seconde édition parue
un an après la première, illustrée d’un portrait de l’auteur datée de
1713 et gravé par Rochefort et de deux planches. Petit tampon humide
au titre (Sardalion, médecin). Accident aux coiffes.
Voir la reproduction.

180 / 200 €

529. roussel de vAuZesMe.
De sectione symphyseos ossium pubis admittenda. Lutetiæ, apud
Authorem, 1778. In-8, plein maroquin rouge d’époque, armes sur les
plats, encadrement de filets dorés, tr. Dorées. Le tout premier ouvrage
sur la provocation de l’accouchement prématuré par l’opération de
la symphyse. Dans les notes l’auteur s’appuie sur l’autorité de son
collègue Le Vacher De La Feutrie. L’accouchement prématuré artificiel
était connu des médecins français aussi bien que des médecins anglais,
et avait peut-être été pratiqué par quelques-uns d’entre eux; toutefois,
à l’exception de Roussel, personne n’en avait fait mention dans un
écrit. (Siebold II p. 347/348) (très bel ex.).
700 / 900 €

530. geNdroN, louis-floreNt.
Traité des maladies des yeux et des moyens et opérations propres
à leur guérison. P., Hérissant, 1770. 2 vol. in-12, veau époque frotté.
Éd. originale. Restaurations anciennes.
200 / 220 €

68

Supplementum anatomicum sive anatomiæ corporis humani liber
secundus… Bruxellis, apud fratres t’Serstevens, 1710. In-4, veau blond
d’époque, dos orné, filet sur les plats, tr. dorées., une coiffe élimée
et mors fendillés. 5 planches h.t. dépl. Exemplaire ayant appartenu à
Moreau de Maupertuis et cachet de bibliothèque sur le faux-titre et le
1er plat.
150 / 180 €

537. de gorter, JoANNis.
Praxis Medicae systema. Patavii, Apud Joannem Manfré, 1752. 2
parties en 1 vol. in-4 relié pleine vasane d’époque. Quelques rousseurs
in-fine. Bon exemplaire. Bon ex.
200 / 250 €

538. le clerc dANiel.
Histoire de la médecine, avec des figures en taille-douce tirées des
médailles anciennes. Amsterdam, G. Gallet, 1702. 3 parties en 1 vol.
in-4, relié plein veau d’époque, coiffes élimées. Seconde édition ornée
d’un frontispice, un tableau replié et 5 planches.
200 / 300 €

539. lieutAud, JosePh.
Essais anatomiques. Paris, d’Houry, 1766. In-8, veau d’époque. 6
planches h.t. dépl. gravées sur acier. Seconde édition, augmentée.

200 / 250 €
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540. LECAT, Claude Nicolas (1700-1768).

547. BOYLE, Robert.

Traité des sensations et des passions en général et des passions et des
sens en particulier. Paris, Vallat-la-Chapelle, 1767-68-69. 3 volumes
in-8, reliés plein mar. rouge, triple filet et fleuron d’angle sur les plats,
dos ornés, tr. dorées (reliure de l’époque). Frontispice, un portrait
gravé en taille-douce, 34 planches h.-t. gravées, certaines dépliantes,
et 5 vignettes en taille-douce dans le texte par Hérisset. Ouvrage le
plus important de Lecat. Rousseurs, néanmoins bel exemplaire en
maroquin d’époque.
1 500 / 2 000 €

De specificorum remediorum cum corpusculari philosophia
concordia. Londini, Sam. Smith, 1686. [Relié à la suite] COCKBURN,
Guillaume. Œconomia corporis animalis. Londres, Kroniger, 1696.
2 ouvrages en un vol. in-12, velin d’époque à petits recouvrements.

541. SCARPA, A.
Traité pratique des maladies des yeux. Traduit de l’italien. P.,
Buisson, An x (1802). 2 vol. in-8, veau raciné glacé d’époque, roulette
sur les plats et les coupes. Première éd. française, illustrée de 3 pl. dépl.
dessinées et gravées par F. Anderloni. Publié un an plus tôt, ce livre fit
la réputation de cet ophtamologiste brillant. Garrison-Morton, 5835
pour l’EO It).
200 / 250 €

542. ROLFINCK, Werner.
Dissertationes anatomicae methodo synthetica exaratae sex libris
comprehensae. Norimbergae, Michael Endterus curabat, 1656. Fort
in-4to, relié plein veau d’époque. Titre gravé. Physicien, chimiste et
botaniste, Rolfinck se situe à l’aube du monde moderne et s’intéresse à
toutes les grandes théories de son époque. Il fut le premier à démontrer
le mécanisme de la cataracte dans la vision. (Garrison-Morton,
5821,1). Rousseurs inhérentes au papier.
300 / 350 €

180 / 200 €

548. [ANONYME].
Traité de la Peste, ou en répondant aux questions d’un Medecin
de province sur les moïens de s’en préserver ou d’en guérir, on fait
voir le danger des Barraques & des Infirmeries forcées. P., Cavelier
fils, 1722. Petit in-8, veau d’époque, coiffes accidentées. Ex-libris
manuscrit Pierre Dibarrard.
120 / 150 €

549. DOMERGUE.
Moyens faciles & asseurez pour conserver la santé. P., Thierry, 1687.
In-12, veau d’époque, coiffes élimées.
120 / 150 €

550. REMY-FORT.
Le médecin d’armée ; ou les entretiens de Polémiatre et de Léoceste,
sur les Maladies des Soldats. P., Guignard, 1681. Plein veau d’époque
usagé. Premier traité, fort rare, des maladies du soldat. L’auteur y fait
preuve de la pratique des armées. Auréole au coin inférieur des 10
premiers ff., avec une marge consolidée.
180 / 200 €

551. GUYBERT, Philbert.

543. VALENTINUS Michaeli, B.
Novellae Medico-Legales. Francoforti ad Moenum, apud haeredes
Zunnerianos, 1711. In-4, veau époque. Suite des «Pandectae» publiées
en 1701, suite d’exposition de cas cliniques. Beau titre gravé. GarrissonMorton, 1728 pour la réédition. Bel exemplaire.
300 / 350 €

544. PINÆUS, Sever (I).
De integritatis et corruptionis virginum notis. II. Ludov.
BONACIOLI. Enneas mulieribris; III. Fel. PLATERI. De origini
partium. IV. Petri GASSENDI. De septo cordis pervio, observatio.
V. Melchioris SEBIZII. De notis virginitatis. Lugd. Batav., apud
Franc. Moyaert, 1650. Petit in-12, velin d’époque à petit recouvrement,
double filet à froid sur les plats. Fig. dans le texte et h.t.
280 / 300 €

Les œuvres du médecin charitable. Paris, Jost, 1632. Fort in-12,
velin d’époque. Frontispice et portrait de l’auteur gravés sur cuivre.
Petite galerie de vers aux 4 premiers ff., dans la marge.
150 / 180 €

552. DUVAL, Jacques.
Méthode nouvelle de guerir les catarrhes de toutes maladies qui
en despendent… Rouen, Geoffroy, 1611. In-8, velin d’époque à
recouvrement, traces de lacets. Première et unique édition, ornée du
portrait de l’auteur. Selon celui-ci, le catarrhe est une augmentation
d’une sécrétion sans altération appréciable du tissu qui en est le siège.
Jacques Duval (1555-1615) «sieur d’Ectomare et du Houvel», était
docteur et professeur en médecine à Rouen, et s’est distingué par sa
lutte contre la mortalité infantile. Krivatsky, 3588. Accroc au dos sans
gravité.
400 / 500 €

553. BOURGEOIS, Louyse [dite Boursier].

545. BOURGEOIS, Louyse [dite BOURSIER].
Recueil des Secrets de Louyse Bourgeois dite Boursier, sage-femme
de la Royne mère du Roy. P., Mondière, 1635. Petit in-8, velin ancien
un peu fané. Édition originale, rare du dernier livre de cette femme
admirable qui, pour nourrir sa famille, apprit le métier d’accoucheuse
dans les œuvres d’Ambroise Paré, et qui devint si experte et populaire
que Louis XIV lui accordera une bourse et une imposante suite afin
qu’elle parte diffuser son savoir-faire.
350 / 400 €

546. HUARTE, J.
L’examen des esprits pour les Sciences où se montrent les
différences des Esprits qui se trouvent parmy les hommes, et à quel
genre de Science un chacun est propre en particulier… Traduit de
l’Espagnol par Françoys Sav. d’Alquié. Amsterdam, de Ravestein,
1672. In-12, veau d’époque, une coiffe élimée et qqs frottements.
150 / 180 €

Observations. [suivi de] Récit véritable de la naissance de
Messeigneurs et Dames les Enfans de France. [Et de] Observations
diverses. P., Mondière, 1626. 3 parties en pagination continue, reliées
en 1 volume in-8, pleine reliure signée Vermorel, filets sur les plats
et dentelle intérieure, tranches dorées. Première édition des deuxième
et troisième parties. Titre et derniers ff. leg. effrangés, sinon bon
exemplaire de ce manuel à l’intention des matrones et sages-femmes
qui aura comme les autres livres de cette auteure, des répercussions
tout à fait extraordinaires: son action et ses conseils seront le point de
départ d’une baisse de la mortalité infantile en France !
900 / 1 000 €

554. VARANDÉE, Jean.
Traité des maladies des femmes. Ouvrage nécessaire, non seulement
aux médecins et aux chirurgiens, mais mesme à toutes sortes de
personnes. P., de Ninville, 1666. In-8, veau d’époque, mors fendillés
en tête. Bon ex.
250 / 280 €
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555. desNoues, guglielMiNi.
Lettres de G. Desnoues, Professeur d’Anatomie,
& de chirurgie, de l’académie de Bologne; et
de Mr Guglielmini, Professeur de Médecine à
Padoue. Rome, Rossi, 1706. In-8, basane d’époque,
coiffe inf. accidentée. Portrait de Philippe V Roi
d’Espagne, 4 pl. dépl. et 1 fig. dans le texte, gravés
sur acier.
220 / 250 €

556. sArAceNus, ANtoiNe.
De peste commentarius. Genevae, apud I.
Tornaesium, 1589. Petit in-8, velin d’époque. Bon
exemplaire.
220 / 250 €

557. scultet, JeAN.
L’Arcenal de Chirurgie. Lyon, Antoine Cellier fils,
1675. In-4 de (8) ff., 385 pp. et (12) ff., relié basane
d’époque, défauts aux coiffes. Titre-frontispice
gravé, titre en rouge et noir et 46 belles planches
gravées par Tixerrant, dont une répétée. On y
trouve, entre autres, deux planches concernant la
description d’un «monstre humain» exposé à Lyon
le 5 mars 1671. Brunet — V, 251. Scultet fut le
véritable restaurateur de la chirurgie en Allemagne.
Il inventa de nombreux appareils pour les fractures
et eut l’heureuse idée de nous décrire dans son
ouvrage tout le matériel employé en son temps.
Quelques rousseurs.
Voir la reproduction.

300 / 350 €

558. geoffroN, JAcques.
Traité de l’apoplexie. Dijon, A. de Fay , 1716.
In-8, veau d’époque très frais. Édition originale rare.
L’auteur était médecin du Duc d’Orléans. Quérard,
III-305. Bon exemplaire.
450 / 500 €

559. tAuvrY.

557

Pratique des maladies aigües & de toutes celles
qui dépendent de la fermentation des liqueurs.
P., d’Houry, 1706. 2 vol. in-12, veau d’époque
usagé. Seconde édition augmentée. Ce livre donne
une idée fort précise des maux et maladies dont
souffraient les personnes et comment ils étaient
traîtés.
180 / 200 €

560. MArtiNeZ, MArtiN.
Anatomia completa del hombre, con todos los
hallazgos, nuevas doctrinas, y observaciones
raras hasta el tiempo presente, y muchas
advertencias necessarias para la cirurgia.
Madrid, En la Imprenta real, 1745. In-4, velin
souple d’époque (bon ex.). Beau frontispice gr. par
Mathias Irala représentant une dissection dans un
amphithéâtre, un portrait et 22 pl. h.t. gr. sur acier.
Bon exemplaire.
Voir la reproduction.

800 / 1 000 €
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561. [iNcuNAble] villeNeuve,
ArNAud de.
Regimen sanitatis cum expositione magistri
Arnaldi de Villanona Cathellano noviter
impressus. Impressum Venetijs per Ber. Venetu
de Vitalibus, s.d. [1500]. Petit in-4 de 164 p. à 29
lignes à la page, imprimé en caractères romains.
Cartonnage à la Bradel recouvert de papier couleur
noisette. Édition rarissime du commentaire du
médecin catalan A. de V. sur l’École de Salerne.
Considéré comme le plus éminent médecin de
son siècle, Arnaud de Villeneuve a surtout fait
avancer la chimie. On lui doit, dit-on, l’usage de la
distillation, l’emploi de l’alcool et de la térébenthine
en thérapeutique. La célèbre Ecole de médecine
de Salerne, dont les premières traces datent du
IXe siècle, prospéra pendant tout le Moyen Âge.
Voir la reproduction.

8 000 / 10 000 €

562. PAulli, siMoN.
Simonis Paulli quadripartitum botanicum. De
simplicium medicamentorum facultatibus in
usus medicinæ candidatorum. Argentorati, apud
auth. fil. Dan. Paulli, 1667. In-4, veau d’époque, dos
orné, mors fendillés. Frontisp. gr. Index polyglotte.

250 / 300 €

563. reisch, georgius.
Margarita philosophica totius philosophie
Rationalis : Naturalis et Moralis principiæ…
Basilæ, Michaeli Furterius impressum Anno 1517.
In-4, veau d’époque, dos réincrusté. Nombreux
bois, certains à pleine page en tête de chapitre.
Curieuse et première encyclopédie des sciences
et arts majeurs, recherchée pour ses nombreuses
figures sur bois. Reisch remanie l’ordre des rubriques
admis depuis Isidore de Séville (VIe siècle) et Bède
le Vénérable (VIIe-VIIIe siècles) en proposant au
lecteur une somme des sciences exactes, construite
sur le modèle des sept arts libéraux enseignés dans
les collèges. Manquent le titre, la planisphère,
2 planches hors-texte et 26 ff., brûlure à 2 ff. du
livre 6, et une déchirure avec manque. Important
fragment toutefois de la première encyclopédie
jamais imprimée.
800 / 900 €

560

564. verheYeN, PhiliPP.
Corporis humani anatomiæ. Bruxellis, fratres
T’Serstevens, 1710. 2 parties en 1 fort vol. in-4 de
, velin d’époque. Portrait-frontispice gravé et 46
pl. h.t. repliées. Certaines planches uniformément
jaunis.
300 / 350 €

565. horstus, gregor.
De natura humana libri duo. Francofurti,
Kempfer, 1612. Titre-frontispice, [7] ff., 510 et [14]
pp.; 29 fig. à pleine page gravées sur acier. [Relié à
la suite] GRASECCIUM, Georgium. Autographica
vitæ Humanæ delineatio jatrica. Strasbourg, Speier,
1615. [12] ff., 155 et [3] pp. Manque le premier ff.
de dédicace. [Et] BAUHINI, Caspari. De Homine
Oratio. Athenis Rauracis, apud Io. Iac. Genathium,
1614. 39 pp. In-4, velin d’époque. Rousseurs.
Voir la reproduction.

250 / 280 €
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572

575

573

566. fuchs, leoNhArt.
Den nieuwen herbarius datis dboeck vanden
cruyden… Basel, Isingrin, 1543. In-folio, reliure
cuir de Russie, plats ornés à froid, mors fendillés. Très
beau portrait en pied à pl. page gr. sur bois au verso
du titre (marges renforcées) et nombreux bois gravés
dans le texte de botanique. Page de titre et portraits
consolidés. Provenance : bibliothèque Duhamel et
1 800 / 2 200 €
Mathieu de Serre.

567. bocK, hieroNYMus.
Kreuterbüch, darin underscheidt Namen und
Würckung der Kreutter, Stauden, Hecken und
Beumen… Strassburg, (J. Rihel ?),1560. In-folio,
1/2 velin moderne à coins. Nombreux bois gravés
dans le texte représentant les plantes, agrémentées
parfois d’êtres vivants qui ont avec une relation étroite
(oiseaux, loups, licorne, etc.), tels les hommes sous
la vigne. Quelques uns ont été coloriés. Défauts: le
titre a été coupé court et réenmargé sur un ff. vierge,
les marges des 4 ff. suivants ont été renforcés (avec
perte de quelques caractères à 2 ff.) et, à la fin, aux ff.
d’index, déchirures avec manque réparées par diverses
techniques.
900 / 1 000 €

584

568. vAlverde, giovANNi.
Anotomia del Corpo humano, novamente
ristampata e con l’aggiunta d’alcune tavole
ampliata. Vinetia, Giunti, 1608 [pour 1606]. Infolio, demi-velin ancien. Beau titre-frontisp., portr.
de l’auteur et 45 très belles pl. grav. à pl. page. Petite
galerie de vers dans la marge du coin supérieur de
quelques ff., sinon bel état intérieur.
Voir la reproductionpage 70. 1 500 / 1 800 €
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72

574

Catalogue des ventes du jeudi 29 et vendredi 30 octobre 2009

01_MEP_oct_09.indd 72

8/10/09 18:48:26

569. gorrÆus, Joh.

575. scheNK, georg.

Definitionum medicarum libri XXIII. Lutetiæ Parisiorum, apud
Andream Wechelum, 1564. In-folio, velin d’époque. Beau portr.,
armes au verso du titre et 4 fig. sur bois. Quelques annotations
manuscrites. Ex-libris ancien Dr du Plancy.
500 / 600 €

Observationum medicarum, rararum, novarum, admirabilium et
monstrosarum volumen. Francofurti, Nic. Hoffmanni, 1609. Infolio, velin d’époque, dos lisse orné de fers dorés. Portait de l’auteur et
titre gravés sur cuivre, représentant notamment des scènes de chirurgie,
et belle marque de l’imprimeur au dernier feuillet, gravée sur bois.
Mouillure en tête des premiers ff., papier uniformément roussi.

570. dulAureNs, ANdré.
Les œuvres de A. D., traduittes en françois par Th. Gelée. A Paris
et Rouen, du Petit Val, 1621. In-folio, veau d’époque, quelques
fendillures et coiffes restaurées. Titre-frontisp. gr., portrait de l’auteur,
et 26 fig. gr. sur cuivre à pl. page. Seconde édition de la traduction
française de Gelée.
Voir la reproduction.
1 000 / 1 500 €

571. Wiel, corNelius stAlPArt vANder.
Observatonium rariorum medic. anatomic. chirurgicarum centuria
prior, accedit de unicornu dissertatio [et].accedit de nutritione
foetus exercitatio. Leyde, Petrum vander Aa, 1687. 3 parties en 2
vol. in-8, velin d’époque. 2 frontispices allégoriques, portrait répété
de l’auteur et 24 planches, souvent dépliantes. Édition originale de
la traduction en latin du néerlandais (parue à Amst., 1682-1686).
L’ouvrage contient 100 cas d’observations médicales, un traité sur
la licorne et la thèse du fils de Stalpart, Pieter, sur l’alimentation du
250 / 300 €
foetus. Krivatsy 11386.

450 / 500 €

576. eloY, N.f.J.
Dictionnaire historique de la Médecine ancienne et moderne.
Mons, Hoyois, 1778. 4 vol. in-4, veau d’époque, coiffes élimées et
accrocs aux PdT. Beau frontispice allégorique dédié à Hippocrate,
Vésale, Tournefort.
Voir la reproduction.

700 / 800 €

577. tAriN, Pierre.
Osteo-graphie, ou Description des os de l’adulte, du foetus, etc.
Paris, Briasson, 1753. In-4, veau d’époque, défauts aux coiffes et
mors. Édition originale illustrée de 61 planches hors-texte, souvent
dépliantes, certaines répétées au trait. L’auteur signa les articles de
l’Encyclopédie relatifs à l’anatomie et à la physiologie. Portal, V-443.
500 / 600 €
Bon exemplaire.

578. [PuYloN].

572. KethAM, JoANNes de.
Fasciculus medicinæ. Venetiis, per Cæsarem arriuabenum, 1522.
In-folio, peau de triue crème, ornements à froid en noir, dentelle
intérieure et tr. dorées, un mors fendillé. 10 superbes bois à pleine
page, rognés un peu court, réparation de papier en marge du titre
rognant l’encadrement. Il s’agit du premier livre médical illustré. Ces
10 fameuses planches imprimées à pleine page sont attribuées à l’école
de Gentile Bellini. ‹‹ D’une beauté d’invention et d’une fnesse de
dessin admirables ›› (Sander). L’ouvrage est un des chefs-d’œuvre de
la gravure italienne. Néanmoins, très bel exemplaire dans une agréable
reliure de Vermorel utilisant des encadrements et fers à l’imitation de
la Renaissance.
Voir la reproduction.

Voir la reproduction.

Statuts de la faculté de Médecine en l’Université de Paris. Paris,
Muguet, 1672. In-4, veau d’époque avec accident en pied aux mors et
à la coiffe.
450 / 500 €

5 000 / 6 000 €

573. gesNer, coNrAd.
De chirurgia scriptores optimi quique veteres et recentiores plerique
in Germania antehac non editi nunc primum in unum coniuncti
volumen. Zurich, A. et J. Gesner, 1555. In-folio, reliure plein veau
du XVIIIe., dos à nerfs orné (coiffe sup. arrachée). Édition originale
illustrée de 260 bois gravés dans le texte d’instruments et d’opérations.
Corpus dédié à la chirugie comprenant les oeuvres d’Oribase, Tagault,
Holler, Ferrius, Galien, Bolognini, Blondi, Bartolomæ, et Gesner luimême. In fine, une importante liste des œuvres et des auteurs ayant
traité de la chirurgie jusqu’alors. Garrison Morton, 5562. Signature
sur le titre. Bel exemplaire, pur et attractif.
Voir la reproduction.

2 000 / 2 200 €

574. boNetus, theoPhilus & scheNcK
georg J.
Medicina septentrionalis collatitia, sive rei medicæ, nuperis
annis a medicis Anglis, Germanis & Danis emissae, sylloge &
syntaxis. Genevae, Sumptibus Leonardi Chovet & Socii, 1686. 2
vol. in-folio, velin d’époque (petites traces d’usure à un vol.). 32 pl.
(monstres, organes génitaux, accouchements, etc.). Rédition de la plus
considérable réunion de textes de médecine faite au 17e. Theophile
Bonet a sélectionné ici les différentes pathologies observées par
Schenck, Sylvius, Vesale, Colombo. Wellcome, 1-5827. Rousseurs,
sinon bon exemplaire.
Voir la reproduction.

800 / 900 €

576
Kapandji Morhange

01_MEP_oct_09.indd 73

73

8/10/09 18:48:29

599

600

587

586

579. courtiN, gerMAiN.

580. roederer, J.g.

Lecons anatomiques et chirurgicales dictées à ses Escholiers
estudiants recueillies et corrigées par Estienne Brunet. P., Jacquin,
1612. In-folio, veau glacé du XVIIIe s., filets sur les plats. Bel
exemplaire malgré les coiffes élimées et qqs frottements.

Élémens de l’Art des accouchemens. Augmentés des observations
sur les accouchemens laborieux. P., Didot, 1765. In-8, basane
d’époque, accident à une coiffe et deux coins. Trous de vers à une
dizaine de ff., dans la marge. Illustré de 14 pl. h.t. sur les différentes
positions possibles du bébé avant l’accouchement. Cachet du médecin
220 / 250 €
L. Sardallion.

600 / 700 €
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581. digbY KeNelM.

588. [PorchoN, A.].

Nouveaux secrets experimentez pour comprendre la beauté des
Dames et pour guérir plusieurs sortes de maladies… La Haye
et Bruxelles, van Klaenderen, 1715. 2 tomes en un vol. in-12, relié
plein veau d’époque. Frontisp. gravé répété. Très en vogue à la cour de
Jacques Ier d’Angleterre, il imaginait prétendre guérir, avec la « Poudre
de Sympathie » qui n’est autre qu’une préparation de vitriol pulvérisé
et calciné qui devait agir, même à distance, sur les plaies et les blessures.
L’ouvrage contient une infinité de recettes de potions, d’onguents et
de remèdes les plus extravagants. Restaurations anciennes. Frontispice
coupé au trait.
280 / 300 €

Traite de la canicule et des jours caniculaires ou l’on explique…
les maladies qu’elle cause… avec un traité de la goutte. Paris, Villey,
1688. 2 tomes en 1 volume in-12, relié plein veau d’époque, dos
orné.
180 / 200 €

582. bArtholiN, thoMAs.
De lacteis toracicis in homine brutisque nuperrime observatis,
historia anatomica. Trajecti ad Rhenum, Gisbert à Zyll, 1654. In-12,
cartonnage ancien. Seconde édition ornée d’une planche dépliante.
Garrison-Morton 1096 pour l’Eo de 1652.
120 / 150 €

583. Weitbrecht.
Desmographie ou description des ligamens du corps humain. P.,
Durand, 1752. In-8, basane d’époque frottée, restaurations anciennes.
Première traduction. 11 pl. dépl.
220 / 250 €

584. du verNeY.
Tractatus de organo auditus. Nuremberg, Zieger, 1684. Petit in-4 de
[6] ff. et 48 pp., cartonnage à la Bradel. 16 pl. h.t. dépliantes gravées
sur acier.
Voir la reproduction page 72.
180 / 200 €

589. chArletoN, WAlter.
Exercitationes physico-anatomica de oeconomia animali… suivi
de Dissertatio epistolica de ortu animæ humanæ et consilium
hygiasticum. Lugd. Batav., Pavinus, 1693. In-12, relié plein veau
(frottements).
120 / 150 €

590. ciAccoNus Petrus.
De triclinio sive de modo convivandi apud priscos Romanos et de
conviviorum apparatu. Amsterdam, Seb. Combes, 1664. In-12, relié
plein velin à recouvrement de l’époque. Frontispice et 5 planches h.t.
et nombreuses fig. gravées dans le texte.
220 / 250 €

591. Arceo, frANcisco.
De recta curandorum vulnerum ratione. Amsterdam, ex officina Van
den Berge, 1658. In-12, relié velin d’époque. Frontispice représentant
une trépanation et 1 fig. gravée à pleine page d’orthopédie. Réédition
d’un fameux traité de chirurgie pratique publié au XVIe siècle, suivi
d’une pharmacopée dont certaines recettes étaient toujours usitées
à la fin du XIXe s. Ex-libris manuscrits du Révérend père Boonen,
Philipopus van Wavre et tampon d’une institution anversoise au titre.
400 / 450 €

585. Willis, thoMAs.
Pharmaceutice rationalis sive diatriba de medicamentorum
operationibus in humano corpore. La Haye, Leers, 1674. In-12,
velin à recouvrement d’époque. Frontisp. gr. et 6 planches dépl. sur
l’anatomie de l’estomac. Bel exemplaire.
220 / 250 €

586. MAJor, JohN dANiel.
Chirurgia infusoria. Kuloni, Lüderwald, 1667. In-4, velin d’époque.
3 bois gravés dans le texte (dont un au titre). Uniformément roussi;
petite tache d’encre dans la marge de 3 ff. et déchirure de papier à
2 ff., sans atteinte au texte. Une des plus importante contribution à
la médecine. Major réussit le premier à injecter dans les veines une
substance dans un but thérapeutique en 1662, et il publia le résultat
de ces travaux dans son «Podromus» en 1664. Il s’attribue également
ici le mérite de la transfusion sanguine, et publie sa correspondance
avec d’autres savants qui s’en déclaraient les précurseurs. Le célèbre
bois gravé illustrant l’infusion veineuse, reproduit dans Heirs of
Hippocrates (page 213) est placé ici en tête de la préface. Garrison-M,
1963. Rare.
Voir la reproduction.
900 / 1 000 €

587. bils, ludovicus de.
Specimina anatomica. 27 pp., 3 pl. h.t. dont une d’armoiries et 2 fig.
à pl. page, gr. sur acier. [Suivi de] Epistola apologetica ad magnum
Th. Bartholinum. 10 pp. Roterodami, Leers, 1661. [Relié à la suite,
du même auteur] In quo agitur de vera humani corporis anatomia.
8 pp. [Et] Epistolica dissertatio: qua verus Hepatis circa Chylum
& pariter ductus Chiliferi hactenus dicti usus, docetur. 6 pp. et
une pl. h.t. Roterodami, Naerani, 1659. [A la suite] Omnibus verae
anatomes studiosis. Roterodami, Naeranum, 1660. [2] ff. Responsio
ad admonitiones Di. Johannis ab Horne ut & ad animadversiones
Di. Pauli Barbette. Roterodami, Leers, 1661. 80 pp. Une fig. dans le
texte à pl. page et une pl. dépl. h.t. [Et] Responsio à Tobia Andreae.
Roter., Leers, 1669. Petit in-4 velin d’époque. Galeries de vers en
gouttière, touchant parfois le texte.
Voir la reproduction.

350 / 400 €
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592. gAltruchius, Petrus.

595. hArveY WilheM.

Philosophiæ ac mathematicæ totius clara, brevis et accurata
institutio. Physica particularis. Cadomi, Cavelier, 1665. Petit in-8,
plein veau d’époque (frottements). 3 planches.
220 / 250 €

Exercitationes anatomicæ, de motu cordis et sanguinis circulatione.
Suivi de : BACK, Jean de. De Corde. Rotterdam, A. Leers, 1674. In12, relié plein velin d’époque.
300 / 350 €

593. sANctorius [sANtorio].

596. grAAf, regNier de.

Science de la transpiration ou medecine statique. Lyon, Ryons,
1695. In-12, pl. basane d’époque. 1 planche.
120 / 150 €

Histoire anatomique des parties génitales de l’homme et de la femme
qui servent à la generation… avec un traite du suc pancreatique…,
des clistères. Bâle, Georges König, 1699. 3 parties en 1 vol. in-8, relié
pl. basane d’époque. 32 planches sur 41. Traduction française des 3
ouvrages les plus célèbres de l’auteur. Le premier fut publié en latin
en 1672, le second en 1664, le dernier en 1677. Brunet G-1686 et
280 / 300 €
Supplément 559.

594. reNuArt, Michel.
Abrege de medecine & chirurgie pratique avec un petit traite de la
peste & autres accidents facheux. Nancy, de la Riviole, 1726. In-12,
relié plein veau d’époque. Rare.
180 / 200 €
76
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597. Alibert.

603. eustAchius, bArtholoMeus.

Physiologie des passions ou nouvelle doctrine des sentimens
moraux. Paris, Bechet, 1826. 2 vol. in-8 rel. pl. veau d’époque,
dos orné. Nombreuses planches. Rousseurs. Seconde édition. Envoi
autographe de l’auteur.
120 / 150 €

B.S. Albini explicatio tabularum anatomicorum Bart. Eustachii.
Accedit tabularum editio nova. Leyden, J. A. Langerek, 1744. Infolio, veau d’époque. Titre en rouge et noir portant vignette, et 47 pl.
gr. et autant numérotés en bis gravés au trait pour la légende. Bon ex.

598. bAudelocque.
L’Art des accouchemens. Paris Mequignon, 1781. 2 vol. in-8 rel. pl.
basane de l’époque, dos orné. Édition originale ornée de 14 planches
h.t. Rousseurs.
220 / 250 €

599. vesAle ANdre & vAlverde JeAN.
Anatomie, oft levende beelden van de deelen des menschelicken
lichaems… Antwerpen, Christophe Plantin, 1568. Petit in-folio,
demi-velin ancien. Splendide titre gravé et 42 remarquables planches
anatomiques. Première édition hollandaise donnée par Valverde.
L’épitre dédicatoire (en français) est imprimé en caractères de civilité.
Mouillure claire à la fin et marge des premiers feuillets éffrangés, sans
gravité. Malgré tout, cet ouvrage de toute beauté reste un excellent
exemplaire.
Voir la reproduction page 74.

Voir la reproduction.

2 200 / 2 500 €

604. PlAter, felix [vesAle].
De corporis humani structure et usu, libri tres. Bâle, Froben, 1583.
2 tomes en 1 petit in-folio, velin souple d’époque. 50 pl. gr. Rousseurs
prononcées ayant épargné le plus souvent les planches (sauf la première
et les 2 dernières). La reliure est agrémentée de plusieurs croquis de
portraits à la plume. Ouvrage rare.
Voir les reproductions.

3 000 / 3 500 €

3 000 / 4 000 €

600. stuKeleY, WilliAM (1687-1765).
Of the spleen, its description & history, uses and deseases,
particularly the vapors with their remedy. London, for the author,
1723. In-folio, cartonnage à la Bradel (XIXe s.). Frontispice à la manière
grecque. 8 planches dont une sur double-page et deux splendides
représentations imprimées en couleurs des artères de l’abdomen en
rouge, et des veines en vert. Les dernières pages contiennent un essai
illustré de 8 planches sur l’anatomie de l’éléphant d’après les dissections
faites au Fort St. Georges en 1715 et à Londres en 1720.
Voir la reproduction page 74.

1 500 / 1 800 €

601. theoPhrAste.
De historia plantarum Libri decem, graecè & latinè [.] item
rariorum plantarum iconibus illustravit Io. Budaeus [.] accesserunt
I. C. Scalegeri et rob. Constantini annotationes. Amsterdam, apud
Laurentium, 1644. Fort in-folio, velin à la hollandaise, décor à froid
sur les plats. Titre-front. gravé sur cuivre et nombr. fig. de botanique
gr. sur bois dans le texte. Important index. Nissen, 1947-NC.
Voir la reproduction page 75.

800 / 900 €

602. estieNNe chArles.
De Dissectione partium corporis humanæ, libri tres, a Carolo
Stephano, doctore Medico, editi. Paris, Simon de Colines, 1545.
In-folio de 12 ff.n.ch., 379 pp. (mal ch. 375), relié plein veau fauve.
illustré de 62 planches gravées sur bois (dont 3 répétées) et de petites
figures dans le texte. Garrison-Morton, 378. Édition originale du
plus emblématique livre français d’anatomie. Le manuscrit du De
dissectione et les gravures étaient achevés en 1539, une grande partie
de l’ouvrage sous presse, quand un procès en plagiat fut intenté à son
auteur et la publication interrompue. Pourtant, ce livre sera le premier
à représenter entièrement le système vasculaire et nerveux.GarrisonMorton, 370 / Wellcome, 6076.
Exemplaire à grandes marges (360 x 250), d’une fraîcheur remarquable
avec les défauts suivants: titre doublé au dos, et restaurations aux
coins des 8 premiers feuillets avec perte de qques. caractères due à la
restauration assez grossière. Réparation marginale au verso blanc du
dernier feuillet.
Voir la reproduction.
10 000 / 15 000 €
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605. du lAureNs,
ANtoiNe.
Historia anatomica humani
corporis et singularum eius
partiu multis controversys
et observationibus novis
illustratio…
Francfort,
M. Becker, s.d. (1600 ) Infolio, plein veau retourné
d’époque. Frontispice «aux
écorchés» avec portrait
au centre et 25 planches
gravées sur acier attribuées à
Théodore de Bry. Petit travail
de vers, rousseurs éparses et
mouillure marginale sans
gravité.
Voir les reproductions.

2 200 / 2 500 €

605

606. biANchi, JeAN-bAPtiste.

605

Historia hepatica, in hoc tertia Éditione numeris tandem omnibus
absoluta adjectis dissertationibus aliquot… Genève, Jean de Tournes, 1725.
2 vol. in-4 reliés plein veau d’époque, dos à nerfs orné. 10 planches dépliantes
sur l’anatomie du foie. 3eme édition.Giovanni Battista Bianchi (1681-1761)
fut le plus célèbre anatomiste de son temps: il reçut le bonnet de docteur à l’âge
de 16 ans et le roi de Sardaigne lui fit construire, pour son enseignement, un
amphithéâtre d’anatomie à Turin. Bianchi donne dans cet ouvrage une ample
description du foie dont il décrit la fonction et les pathologies. Wellcome,
500 / 600 €
II-161.

607. hiPPocrAte.
Opera omnia quæ extant. Genève, Chouet, 1657. 2 vol. in-folio, basane
postérieure, dos à nerfs orné, tranches dorées. Marque de Chouet «à la
salamandre», portrait à pleine page gravé sur acier. Texte sur 2 colonnes, grec et
latin. Belle édition soignée des œuvres complètes.
500 / 600 €

608. [riviÈre] riverius, lAZArus.
Opera medica universa. Genève, De Tournes, 1737. In-folio, veau d’époque
(bel ex.).
300 / 350 €

609. disdier, frANçois-Michel.
Exposition exacte ou Tableaux anatomiques en tailles-douces des
différentes parties du corps humain. Paris, Crépy, 1778. In-folio, basane
d’époque. Coins et bas du dos abimés. Frontispice gravé par Boucher, 60 pp.
entièrement gravées dont 29 pl. de figures. Manque la planche n°2.
300 / 350 €

610. ludWig, ch. fr.
Icones cavitatum thoracis et abdominis a tergo apertarum. Lipsiæ, Lebrecht
Crusim, 1789. In-folio, 1/2 bas. mod. 2 planches.
250 / 300 €

611.

605
78

Collection, depuis André Vésale, jusqu’à nos jours, des plus belles pièces
d’Anatomie du corps de l’homme et de la femme. D’après les meilleurs
auteurs, coloriées d’après nature avec l’explication des os, les muscles,
des vaisseaux et artères. En 4 cahiers de six feuilles chaque. P., Mondhare
et Jean, 1792. In-folio, demi-bas. à l’imitation. Joli titre gravé en noir et 23
planches en couleurs d’après Vésale, Ch. Estienne, Albinus, etc. Rousseurs au
premier et au dernier ff. Rare. Voir la reproduction.
1 500 / 2 500 €
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612. botAl, léoNArd.
Leonardi Botalli estensis medici regii commentarioli duo, alter
de medici, alter de aegroti munere. Lugduni, apud Antonum
Gryphium, 1565. In-16, velin à recouvrement moderne. Édition
originale, nombreuses fig. d’instruments gravés sur bois dans le texte.
Qqs. mouillures, court de marge, exemplaire modeste. 100 / 120 €

613. Joubert, lAureNt.
La pharmacopée. Lyon, Huguetan, 1592. In-16, velin d’époque.
Rare édition enrichie des notes de J. P. Zangmaister. Auréole claire au
1er ff.
450 / 500 €

614. du lAureNs, ANdré.
Discours de la conservation de la veue, des maladies mélancoliques,
des catarrhes et de la vieillesse. Rouen, Le Villan, 1620. Petit in-12,
velin d’époque. Ex-libris man. ancien du Dr Ph. Bourdier.
220 / 250 €

615. hArvÆus, guillAuMe.
Exercitationes anatomicæ de motu Cordis et sanguinis circulatione.
[Relié à la suite] BACK, Jacques de. De Corde. Roterodami, Leers,
1654. In-12, velin d’époque. Frontisp. Bon exemplaire. 280 / 300 €

616. du lAureNs, ANdré.
L’Histoire anatomique en laquelle toutes les parties du corps
humain sont amplement déclarées : enrichies de controverses et
observations nouvelles. De la traduction de François Size. Lyon,
Rigaud, 1631. Très fort vol. in-8, basane d’époque. Coupé court en
tête. Rousseurs et titre sali.
180 / 200 €

617. fAbrice d’AcquAPeNdeNte, JérôMe.

611

Œuvres chirurgicales de Hiérosme Fabrice d’Acquapendente,
divisées en deux parties. Lyon, Huguetan, 1670. Fort in-8, velin
d’époque, titre manuscrit au dos. Rare édition française de ce célèbre
livre. Elle est illustrée de plusieurs bois représentant des instruments
chirurgicaux. Rousseurs éparse et ex-libris I.Y. Poumet en tampon
800 / 900 €
humide à plusieurs reprises.

621. hiPPocrAte & dissAudeAu, frANçois.

618. du clos, doMiNique.

622. du chesNe, JosePh, sieur de lA violette.

Observationes super aquis mineralibus diversarum Provinciarum
Galliae. Lugdunum Batavorum, Van der Aa, 1685. 2 parties en 1 vol
in-12, veau d’époque un peu usagé (manque de cuir au caisson inf ).
Frontisp. allégorique gravé. Relévé exhaustif et caractéristiques de
toutes les eaux minérales du Royaume. Ex-libris au titre Boyron (?).
180 / 200 €

619. bAcoN, frANçois.1
Histoire de la Vie & de la Mort… traduit par I. Baudouin. P.,
Loyson, 1647. In-8, velin d’époque. Frontisp. gravé, rogné en tête.
Édition originale de la traduction de Jean Baudoin. Exemplaire enrichi
d’un index manuscrit sur 14 ff. recto-verso. Exemplaire manipulé.

250 / 280 €

620. Abeille, sciPioN.
Nouvelle histoire des os, selon les anciens et les modernes, enrichie
de vers. P., chez l’auteur, 1685. Petit in-12, veau d’époque. Une planche
dépliante mal repliée et rognée dans la marge. L’auteur, attiré par la
médecine, fit deux campagnes en Allemagne en qualité de chirurgienmajor du régiment de Picardie. Envoi autographe de l’auteur à Mr du
100 / 120 €
Tilier.

Le livre du grand et divin Hyppocrate. Des playes de teste. Thrésor
de chirurgie. Traduit du grec, corrigé et commenté par Me François
Dissandeau. Rouen, Du Mesnil, 1658. In-12, velin d’époque. Petit
travail de vers ss. gravité.
120 / 150 €

Le pourtraict de la santé, où est au vif representée la regle universelle
et particulière de bien sainement et longuement vivre. S. Omer, de
Ch. Boscart, 1618. In-16, relié plein velin ancien à recouvrement. Bon
exemplaire de ce livre recherché.
300 / 350 €

623. gAlieN.
De Usu partium corporis humani, libri XVII. Lugduni, Guillaume
Rouillé, 1550. In-16, relié plein velin à recouvrement d’époque avec
petit manque en pied. On y trouve 2 figures sur bois (p. 592 & 605)
sur la vision. Ex-libris ancien du Dr A.D. Desruaulx.
220 / 250 €

624. gAlieN.
De Compositione Pharmacorum localium, libri decem… Lugduni,
Guil. Rouille, 1561. In-16, relié plein velin à recouvrement d’époque,
titre au dos, tranches bleues. Exemplaire court en tête. 120 / 150 €

625. bAglivius, georgius.
Opera omnia medico-practica et atanomica. Anvers, Rüdiger, 1719.
Fort in-4, veau d’époque. Portr. et 6 pl. h.t. dont 2 dépl., et quelques
bois dans le texte.
250 / 280 €
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629. gAlieN.
Galeni omnia quæ extant opera… Venetiis, apud hæredes Juntæ,
1565. 2 parties en 1 folio, veau d’époque, dos à nerfs orné. 2 titres
gravés. 4ème édition des Junta, la première en 1540. Le livre contient
l’introduction avaec la vie de Galien, suivi de la première classe sur les
parties du corps. Nombreux commentaires manuscrits dans les marges
(non rognés). Une mouillure ancienne a altéré la marge sup. des 100
derniers ff. avec perte de qques. mots au dernier.
Voir la reproduction.

900 / 1 000 €

630. chAlMeté, ANtoiNe.
Enchiridion, ou livret portatif pour les chirurgiens. Lyon,
Cloquemin, 1578. In-16, veau du XVIIe s. (coiffes élimées). Manuel
populaire à l’usage des chirurgiens. Exemplaire rogné court en tête,
manque dernier feuillet de table.
100 / 120 €

631. Abeille, sciPioN.
Le parfait chirurgien d’armée, le traité des playes d’arquebusade,
le chapitre singulier tiré de Guidon, l’anatomie de la teste et de ses
parties. P., Guignard, 1696. Petit in-12, basane d’époque frottée.
220 / 250 €

632. broWN, thoMAs.
La religion du médecin. S.l. (Amsterdam), s.n. (Blaeu), 1668. Petit
in-12, velin doré de l’époque. Frontisp. gravé. Première édition en
français, l’EO anglaise date de 1642.
220 / 250 €

633. [devAux, JeAN].
Le médecin de soi-même ou l’art de se conserver la santé par
l’instinct. Leyde, de Græf, 1682. In-12, veau d’époque. Jolie figure
allégorique gravée sur acier.
180 / 200 €

634. cAssebohM, JeAN-frANçois.

629

626. hArtMANN, JohANN.
Officina sanitatis sive praxis chymiatrica plane aurea… Nuremberg,
Endter, 1677. Fort in-4, velin d’époque. Frontip. gravé. Bon
exemplaire.
200 / 220 €

Anatomici de aure humana cui accedit anatomicus de aure monstri
humani. Magdebourg, Orphanatrophei, 1734-35. 2 parties en un
volume in-4, 1/2 basane à coins du XIXe s. 6 planches h.t. dépl.
Édition originale d’un des premiers livres décrivant avec précision
l’oreille interne. L’auteur n’obtint pas la reconnaissance de ses pairs et
sa thèse de doctorat passa inaperçu malgré ses découvertes GarrisonMorton, 1547; Wellcome, II-309. Rousseurs uniformes à quelques ff
300 / 400 €

627. helvetius, clAude-AdrieN.
Œuvres. Paris, Serviere et Bastien, 1782. 5 vol. in-8, veau, dos lisses
ornés de motifs à l’antique, tr. dorées (belle reliure Empire). Portrait.

635. dieMerbroecK, isbrANd.

628. ferNel, JeAN.

Tractatus de peste in quatuor libros distinctus. Amsterdam, Blaeu,
1665. In-4, veau d’époque, légers frottements. Réédition de l’EO
parue en 1646. Bon ex.
200 / 250 €

500 / 600 €

Universa medicina [t. 1]. Therapeutices universalis [t. 2]. De
abditis rerum causis libri duo [t. 3]. Francofurti, apud Andrea
Wecheli hæredes, 1592. 3 tomes en un volume in-folio pl. velin
hollandais à recouvrement de l’époque. Portrait gr. s. bois, répété
au verso des 3 titres. Marque de l’imprimeur à pl. page au dernier
ff. Réédition à l’identique de la version définitive donnée par son
éxécuteur testamentaire et élève, Guillaume Plancy, qui publia l’oeuvre
de Fernel augmentée de ses notes. On trouve dans ce livre la première
description d’une perforation intestinale causée par l’inflammation de
l’appendice. Wellcome, 2202 (pour 1567) et 2208, 2211 (1581).
900 / 1 000 €

636. hAbicot, NicolAs.
Semaine ou pratique anatomique par laquelle est enseigné par
leçons le moyen de des’assembler les parties du corps humain. P.,
Houze, 1610. In-8, velin d’époque. Beau portr. de l’auteur gravé sur
acier par Thomas de Leu. Complet de ses deux tableaux, et suivi de :
Paradoxe myologiste par lequel est démontré contre l’opinion vulgaire
tant ancienne que moderne que le diaphragme n’est qu’un seul muscle
(même date, même éditeur). Édition originale.
400 / 500 €

637. storcK, A.
Observations nouvelles sur l’usage de la cigüe. Vienne et Paris,
Didot le jeune, 1762. In-12, veau d’époque (coiffes et coupes érasées).
Une planche repliée, déchirure sans manque.
180 / 200 €
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638

642

642. cAbrolius, bArtholoMeus. [PleMPius v. f.].

638. beNedictus, AlexANdre.
Anatomicæ sive historia corporis humani… P., H. Stephanus, 1514.
In-4, velin moderne à petits recouvrements, couture hollandaise,
titre, auteur et date à la plume au dos. Édition définitive des œuvres
anatomiques d’Alexandre Benedetti (1460-1525), grand anatomiste
exerçant à Padoue, et considéré comme précurseur de Vesale. Il est
le premier à avoir imaginé et décrit un « theatrum anatomicum »,
enceinte fermée conçue sur les modèles des amphithéatres antiques
pour accueillir les étudiants durant des dissections.
Voir la reproduction.

1 800 / 2 500 €

639. Astruc, JeAN.
Traité des maladies des femmes. P., Cavelier, 1761. 6 vol. in-12, veau
d’époque (accid. aux coiffes). Pl. h.t. dépl.
500 / 600 €

640. heister.
L’Anatomie d’Heister avec des essais de physique sur l’usage des
parties du corps humain et sur le méchanisme de leurs mouvements.
P., Vincent, 1753. 3 vol. in-12, veau d’époque (très frais). 14 pl. dépl.;
la table des planches n’en indique que 13. Ex-libris Dr Labertrie à
Vimoutier en Normandie.
250 / 280 €

641. rANchiN, frANçois.
Œuvres pharmaceutiques. Assavoir un traicté général de la
pharmacie ensemble un docte commentaire sur les quatre
théorèmes et canons de Mesue, avec deux excellents traictez, l’un
des simples médicaments purgatifs, et l’autre des venins. Rouen,
Ferrand, 1637. Petit in-8, velin d’époque assez usagé.
250 / 280 €

Ontleeding des menschelycken lichaems. Eertijts in’t Latijn
beschreven door Bartholmaeus Cabrolius. Amsterdam, Cornelis
van Breugel, voor Hendrick Laurentsz, 1633. Petit in-folio, 1/2
velin moderne. Titre-frontispice, nombreuses vignettes. et 2 planches
dépliantes (manque un gravure après la préface représentant une leçon
d’anatomie par Gheyn). Première et unique traduction néérlandaise
faite par Plempius de l’« Alphabeticon Anatomicon » de Cabrolius,
professeur d’anatomie à Montpellier, et ami d’Ambroise Paré. Dédié
à Tulp, le livre est particulièrement bien illustré. Mouillure claire sans
gravité à la fin. Rare.
Voir la reproduction.

700 / 800 €

643. vesliNger, JohANNis.
Syntagma anatomicum cum commentariis. Amsterdam, Joannem
Janssonium, 1666. In-4, basane d’époque, coiffes érasées. Frontispice,
portrait et 50 planches. Seconde édition des commentaires de Gérard
Blasius. Elle contient les 24 planches de la première édition des oeuvres
de Veslinger et 26 autres planches à la suite.
Voir la reproduction page 82.

800 / 900 €

644. sANdifort, edouArd.
Opuscula Anatomica Anatome infantis cerebro destituti. Lugduni
Batavorum, van Eyk, 1784. In-4, parchemin d’époque. 6 planches
repliés. Bon ex.
280 / 300 €
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645. KercKriNgius, theodorus.
Spicilegium anatomicum. Amstelodami,
Sumptibus Andreae Frisii, 1670. Frontispice
et 39 pl. hors et dans le texte.Suivi de,
du même auteur : Anthropogeniae
ichnographia. Ibid, 1671. In-4, velin
d’époque. Célèbre ouvrage sur la formation
du foetus. Bon exemplaire.
280 / 300 €

Voir la reproduction.

646. MAuriceAu, frANçois.
Tractat von Krankheiten schwangerer
und gebärender Weibs-personen. Basel,
Bertsche, 1680. In-4, veau d’époque frotté.
Frontisp., 28 pl. h.t. et quelques fig. dans le
texte. Manque le ff. de garde blanc; petite
déchirure en coin supérieur du frontisp.,
rousseurs sans gravité.
280 / 300 €

647. scultet, JeAN.
L’Arcenal de chirurgie… mis en françois
par messire François Deboze, avec la
description d’un monstre humain exposé
à Lyon le 5. de mars 1671. Lyon, Galien,
1672. In-4, veau d’époque. Frontispice, 46
et 2 planches représentant le portrait d’un
enfant-monstre. Première édition française.
Rousseurs et réparation grossière à la coiffe
supérieure.
280 / 300 €

649

645

648. [MAuPertuis].
Dissertation physique à l’occasion du nègre blanc. Leyde, s.n., 1744.
In-8, veau d’époque, filet sur les plats et tr. dorées, mors fendillés.
Édition originale.
On y joint : une carte postale ancienne en noir et blanc présentant la
photo d’un homme de type africain avec les mentions manuscrites :
«Nègre blanc. En représentation au Nouveau Cirque de la rue
St Honoré en Novembre 1912.».
280 / 300 €

649. MAriNello, JeAN.
Les maladies des femmes & remèdes d’icelles en trois livres,
traduicts en françois et amplifiés par M. Jean Liébaud, médecin
à Paris, et en ceste dernière édition, reveus, corrigés et augmentés
du tiers par Lazare Peu. Dédiés aux dames. Paris, Berjon, 1609. In-8,
velin à recouvrement à l’imitation, tr. dorées (reliure de Vermorel).
Qqs. mouillures. Frontisp. et 2 fig. dans le texte représentant le siège à
accoucher et l’autre, sur une femme, la ligne d’incision césarienne. Ex.
un peu court en tête.
Voir la reproduction.

500 / 600 €

650. PAAW, Petri.
Succenturiatus anatomicus. Continens commentaria in
Hippocratem, de capitis vulneribus. [A la suite] A. Cornelii Celsi
de re medica. commentariis. Lugduni Batavorum, Apud Iodocum à
Colster, 1616. Relié à la suite, du même auteur : Primitiae anatomicae.
De humani corporis ossibus. [Suivi de] A. Vesalii epitome
anatomica. Notae ac commentaria P. Paaw. Amsterdam, Laurent,
1633. 4 ouvrages en un fort volume petit in-4, velin d’époque, corps
supérieur du volume détaché. Portrait de Paaw et nombreuses figures
sur acier gravées dans ou hors texte. Bel ouvrage.
Voir la reproduction.

800 / 1 000 €

650

Kapandji Morhange

01_MEP_oct_09.indd 83

83

8/10/09 18:49:23

652

655

656. [tiNgus, PhiliPPus].

651. reisch, gregorius.
Margarita filosofica, nella quale si trattano non solo le dottrine
comprese nella ciclopedia dagli antichi, ma molte altre aggiuntevi
da Orontio Fineo. Venise, 1599. Fort in-4 de [12] ff. et 1138 pp.,
velin moderne. Nombreux bois et diagrammes gravés sur bois dans
le texte, d’astronomie, astrologie, trigonométrie, musique… et une
planche h.t. Petite galerie de vers dans la marge supérieure de 100 ff.,
titre renforcé en gouttière. Traduction italienne de Gallucci.
Voir la reproduction.

1 500 / 1 800 €

657. lANcisius, Joh.

652. vAN deN bossche, guillAuMe.
Historia medica, in qua libris IV. Animalium natura, et eorum
medica utilitas exacte & luculenter tractantur. Bruxellæ, Joannis
Mommarti, 1639. In-4, veau d’époque usagé, mors fendillés. Première
édition, illustrée de 80 bois dans le texte. Quelques rousseurs.
Voir la reproduction.

Epistolæ medicinales diversorum authorum, nempe Joa. Manardi,
Nic. Massae, Alois. Mundellae, Joa. Bapt. Theodosii, Joa. Langii.
Lembergii. Lugduni, Apud haeredes Jacobi Juntae, 1556. In-folio,
veau du XVIIIe s. épidermé, coins et coiffes émoussés. Ex-libris
Mathurin Perot. Antonii Baudet, Adolfi Burdet manuscrit au titre.
Importante compilation de lettres de Jean Manard, Nicolas Massa,
750 / 800 €
J.B. Theodose et J. L. Lemberg. Bon ex.

280 / 300 €

De motu cardio & aneurysmatibus opus posthumum… Rome, de
Salviani, 1728. In-folio, cartonnage à la Bradel. Portr. et 7 pl. Garrison
& Morton, 2973. Première édition posthume d’un important travail
sur les pathologies du coeur et son rapport avec d’autres maladies
comme la syphilis. Les causes et les caractéristiques de la rupture
d’anévrisme furent l’objet du principal intérêt de Lancisi durant toute
son existence. Garrison-Morton 2973. Bon exemplaire.
1 200 / 1 500 €

653. scultet, JeAN.
The Chyrurgeons store-house. London, Starkey, 1674. In-8, 1/2
bas du XIXe s. 42 planches, gravées à pleine page dans le texte, sur
43: manque la planche 43 (page 205/206), ainsi que les 8 derniers
ff. Édition originale rare de la traduction anglaise. Garrison-Morton,
5571.
120 / 150 €

654. tAYlor, JeAN.
Le méchanisme ou le Nouveau Traicté de l’Anatomie du globe de
l’Œil, avec l’usage de ses différentes parties et de celles qui lui sont
contigües. Paris, David, 1738. In-8, veau d’époque (accid. aux coiffes).
Portr. de l’auteur et 5 planches h.t. Première édition française.
300 / 350 €

Opera Ambrosii Parii… Parisiis, apud Jacobum du Puys, 1582. Infolio, plein veau du 18e s. Portrait gravé et nombreuses figures dans
le texte. Première édition latine et troisième des œuvres qui attirera à
Paré de nombreux déboires avec la faculté à propos du libellé du titre
et du statut de son traducteur. On sait aujourd’hui que la traduction
fut faite par la docteur-régent Haultin qui prit quelques libertés avec le
texte. Toutefois, bien que Paré fut attaché à être publié dans sa langue
vernaculaire, la version latine de ses œuvres lui assura une diffusion
immédiate dans toute l’Europe (Doe, 45, a). Auréole claire dans la
marge, un mors fendu. Manque le ff. 819-820.
1 500 / 2 000 €

659. fuchs, leoNhArt.

655. KulM, AdAM.
Tabulæ anatomicæ. Amstelodami, Waesberg, 1744. In-8, veau
d’époque un peu frotté. Portr. et 28 pl. dépl. Première édition latine,
bien complète de ses «annotationes» (commentaires de 80 pp. sur les
planches de l’ouvrage).
Voir la reproduction.

84

658. PAré, AMbroise.

400 / 450 €

De historia stirpium commentarii. Lugduni, apud Ioan. Tornaesium,
1555. Fort in-16, velin d’époque, petit manque en tête. Découpe
dans la marge inférieure à 3 ff., déchirure à une marge. Nissen, 667.
Livre très populaire qui décrit plus de 400 plantes, et dont les éditions
de petit format permettaient d’herboriser sur le terrain. Ex-libris gr.
200 / 250 €
Bibliotheca Laas d’Aguen.

Catalogue des ventes du jeudi 29 et vendredi 30 octobre 2009

01_MEP_oct_09.indd 84

8/10/09 18:49:26

651
Kapandji Morhange

01_MEP_oct_09.indd 85

85

8/10/09 18:49:30

673

675

682

660. ucAY, gervAis.

663. liebAut, JeAN.

Nouveau traité de la maladie vénérienne… Amsterdam, Pain,
1699. Petit in-12, basane d’époque, épidermures et une coiffe abimée.
Frontisp. représentant un médecin au chevet d’un malade.

Trois livres de l’embellissement et ornement du corps humain.
Lyon, Rigaud, 1594. Petit in-12, velin d’époque. Exemplaire manipulé
avec petit accident au 1er ff.
200 / 250 €

200 / 250 €

661. glissoN, frANçois.
Anatomia hepatis. Amstelodami, apud Joannem Janssonium à
Waesberge, 1665. Petit in-12, relié demi-veau brun (milieu du 19e s.).
Frontispice gravé représentant une leçon d’anatomie, 2 pl. h.t. et fig.
dans le texte. Première édition hollandaise. Cet ouvrage du médecin
et philosophe anglais Francis Glisson (1597-1677) est un des grands
classiques médicaux du XVIIs (EO à Londres en 1654). et fut le
premier livre anglais dédié exclusivement à un seul organe : le foie.
1 000 / 1 200 €
Garrison-Morton, 972 (pour l’EO).

662. foNteYN, NicolAAs.
Nicolai Fontani Commentarius in Sebastianum Austrium,. de
puerorum morbis. Amsterdam, Janssonius, 1642. Petit in-12, velin
d’époque. Bien complet des 3 pl. dépl. h.t. (réparation sans manque à
2 pl.).
200 / 250 €
86

664. fAbri de hildeN, guillAuMe.
Traitte de la dysentrie, c’est à dire du flux de ventre sanguinolent,
contenant ses causes, signes, prognostique, curation, &
preservation… Oppenheim, par Hierome Galler, aux despens de
Jean-Theodore de Bry, 1617. In-12, velin d’époque, étiquette de titre
rapportée au dos. Rousseurs. Gravures sur bois dans le texte.
280 / 300 €

665. bArrA, Pierre.
L’abus de l’antimoine et de la saignée. Lyon, Fourmy,1664. In-12,
basane d’époque frottée, dernier ff. sali.
150 / 180 €

666. bichAt, xAvier.
Anatomie générale. Paris, Brosson, 1821. 4 vol. in-8, demi-cuir rouge
orné de l’époque. Portrait et tableau. Bon ex.
450 / 500 €
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667. BORDEU, Théophile de.

674. FABRICIUS Von HILDEN, Guillaume.

Recherches sur le pouls par rapport aux crises. P., Didot, 1779. 4
vol. in-12, basane d’époque. Quelques rousseurs.
250 / 280 €

Observationum et curationum chirurgicarum centuriæ I, II,
III, IV et V. Lugduni, Huguetan, 1641. 2 tomes en un vol. in-4,
basane d’époque janséniste un peu frottée. Beau portr. gravé sur acier
de l’auteur en frontispice et nombreuses fig. sur bois dans le texte.
Fabricius publia entre 1606 et 1641 une précieuse collection de 600 cas
spécifiques ayant trait à la médecine, les enrichissant année après année
de ses notes ou de ses observations nouvelles, et de commentaires de
ses collègues sur les cas évoqués. Elles furent publiées par série de cent,
et si appréciées par le corps médical qu’il fallut les rééditer. On trouve
ici les 5 premières centuries publiées l’année même de la dernière,
en 1641. Frottements sans gravité, excellent exemplaire, mouillure
marginale en pied aux derniers ff.
350 / 400 €

668. BERNIER, J.
Histoire cronologique de la médecine & des médecins, où il est
traité de l’origine, du progrès & de tout ce qui appartient à cette
science. Du devoir des médecins à l’égard, de l’utilité des remèdes
et des abus qu’on en fait souvent. Paris, d’Houry, 1695. In-4, veau
d’époque.
300 / 350 €

669. CARRÈRE, J.B.F.
Catalogue général des ouvrages qui ont été publiés sur les eaux
minérales en général et sur celles de France en particulier. P.,
Cailleau, 1785. In-4, veau d’époque, filets sur les plats, dentelle int. et
tr. dorées (coiffes restaurées, mors fendillés).
250 / 280 €

670. PUZOS N.P.
Traité des accouchemens contenant des observations importantes
sur la pratique de cet art. P., Desaint & Saillant, 1759. In-4, maroquin
rouge d’époque, filets, dentelle et tranches dorés; un mors fendillé en
queue, coins leg. émoussés. Première édition de cet ouvrage publié
après la mort de son auteur (1753) par Morisot Deslandes. Il est divisé
en trois grands chapitres: l’accouchement, les maladies de la matrice et
celles des enfants. Hirsch, IV-692.
1 800 / 2 000 €

671. [NORMANDIE] LEPECQ DE LA CLOTURE.
Collection d’observations sur les maladies et constitutions
épidémiques. Rouen, de l’Imprimerie privilégiée, et se trouve à
Paris chez Didot et Méquignon, 1778. 2 vol. in-4, veau d’époque.
Ouvrage qui expose une suite de quinze années d’observations avec
l’histoire naturelle et médicale de la Normandie, et valut à son auteur
une réputation qui dépassera largement le cadre de sa région natale, et
Louis XVI lui décernera en 1781 des titres de noblesse en récompense
de sa science et de son dévouement. Ex-libris Guez de La Martinière
au faux-titre. Bon exemplaire.
700 / 800 €

672. LEPECQ DE LA CLOTURE, Louis.

675. RUYSCH.
Johannis Gaubii epistola problematica ad virum clarissimum…
Amsterdam, apud Johannem Wolters, 1696. In-4to relié plein
veau fauve de l’époque, un mors fendillé. 19 planches anatomiques
d’une finesse remarquable. L’ouvrage contient une importante
correspondance.
Voir la reproduction.
600 / 700 €

676. CULLEN, William.
Élémens de médecine pratique, trad. de l’Anglois par M. Bosquiller.
Paris, Barrois, 1785. 2 vol. in-8 reliés pl. basane de l’époque. Édition
originale française illustrée de 19 planches dépliantes. William Cullen
fut le fondateur de l’école de médecine d’Edimbourg.
400 / 450 €

677. [VICQ d’AZYR, Felix].
Instruction sommaire sur le traitement des maladies veneriennes
dans les campagnes… Paris, Pierres, 1786. In-8, relié demi-basane de
l’époque, début de fente à un mors.
150 / 180 €

678. HUNTER, Jean.
Traite des maladies vénériennes, traduit de l’anglais par M. Audiberti.
Paris, Mequignon, 1787. In 8, relié pleine basane d’époque (une coiffe
arraché, ex. légèrement dégauchi). Première édition francaise illustrée
de 7 planches depliantes.
200 / 250 €

Observations sur les maladies épidémiques. Année 1770. P.,
Vincent, 1776. In-4, veau d’époque, dos à nerfs orné. Édition originale
qui jouit d’une immense renommée au XVIIIe siècle, bien qu’il fut vite
dépassé. Piqures sans gravité, coins émoussés.
300 / 350 €

679. SPALLANZANI, Lazzaro.

673. FOURNIER, Denis.

680. LAËNNEC.

L’anatomie pacifique nouvelle et curieuse. Conforme à la doctrine
d’Hippocrate et de Galien, qui donne les moyens d’accorder
les recens avec les anciens, par des expériences nouvelles,
principalement touchant les actions du cœur et des poulmons. P.,
l’Auteur, et chez Cramoisy, s.d. (ca. 1678). In-4, veau d’époque, tr.
dorées. Titre-frontispice, 2 pl. h.t., 5 tableaux contenant 28 fig. avec
texte explicatif et 16 bois dans le texte. Déchirures aux tableaux avec
traces brunes de ruban adhésif. Petit manque de papier pour retirer
un ex-libris à la table, avec perte de quelques caractères. Tiré à compte
d’auteur, il présente une collation fantaisiste, commune à tous les
exemplaires. L’auteur a semble t-il éliminé certains cahiers, interverti
ou ajouté d’autres, sans retirer la cohésion propre à ce type d’ouvrage.

Traîté de l’auscultation mediate. […] augm. par Mériadec Laennec, et
d’une notice historique sur Laennec, rédigée par M. Bayle. P., Chaudé,
1831. 3 vol. in-8, demi-veau vert, dos orné de l’époque. 4 planches
doubles.
200 / 300 €

Voir la reproduction.

1 000 / 1 200 €

Experiences sur la digestion de l’homme et de differentes espèces
d’animaux. Genève, Chirole, 1783. In-8, relié basane de l’époque.
Première édition.
200 / 250 €

681. EUSTACHIUS Barthelemy.
Opuscula anatomica : de renum structura, de auditus organis, ossium
examens, de capitis motu, de vena… et de dentibus. Delphis, apud
Adrianum Beman. 1726. In-8, basane d’époque, coiffes accidentées.
10 planches dont 2 dépliantes.
180 / 200 €

682. PORTAL, Paul.
La pratique des acouchemens soutenue d’un grand nombre
d’observations. P., Martin et chez l’auteur, 1685. In-8 veau d’époque,
une coiffe abimée. Portrait et 8 planches d’obstétrique. Première
édition.
Voir la reproduction.
400 / 500 €
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685. roMAN, Abbé.
L’inoculation, Poème en quatre Chants. In-8, relié plein maroquin
rouge d’époque plats et dos orné, tr. dorées. Exemplaire de dédicace
dont le premier plat est orné en lettres dorées de « pour la très aimé (sic)
très aimable compagne/ des déesses/ des lys des roses ». Bien complet du
frontispice symbolique. Mouillure dans la marge des feuillets blancs de
garde et découpe au titre d’un ex-libris.
300 / 400 €

686. rAbelAis frANçois.
Hippocratis ac Galeni libri aliquot, ex recognitione Francisci
Rabelaesi. Lugd. Batav., apud Gryphium, 1532. In-16 carré de 427
pp., [2] ff. dt.1 bl. & 1 avec la marque de Gryphe au verso, et [40]
ff., parchemin ancien usagé. Édition originale de l’unique ouvrage
de médecine publié par Rabelais. Cette traduction des Aphorismes
d’Hippocrate de Rabelais fut faite sur un manuscrit grec trouvé à
Montpellier. Le titre comporte une curieuse épitaphe : « Ici est la source
très abondante de l’Art médical. Bois-y, à moins que l’eau dormante
d’un fossé n’ait pour toi plus de saveur ».
Auréole claire en marge inférieure de la seconde moitié de l’ouvrage.
Wellcome, 3194.
Voir la reproduction.
5 000 / 6 000 €

687. PhYliAter, euoNYMus.
Thesorus… de remediis secretis. Lugd., Apud Balthazarem
Arnoulletum, 1554. In-12 carré, relié plein parchemin à couture
hollandaise, tit. man. Très rare pharmacopée illustrée de nombreux
bois dans le texte. Belle condition.
1 200 / 1 500 €

688. heister l.
Compendium Anatomicum. Nurimberg, G.C. Weber, 1741. 2 tomes
en 1 vol. in-8, relié pl. Velin ancien, PdT. au dos (début de fente à un
mors). 9 planches dépliantes.
150 / 180 €
684

683. scArPA, ANtoNio.
De structura fenestræ rotunda auris et de tympano secundario
anatomicæ observationes. Mutinæ, Soc. Typ , 1772. In-8 demi-veau
rouge d’époque. 2 planches. Édition originale du premier ouvrage
publié par le grand anatomiste Scarpa lequel occupait la chaire de
Modène. Il traite entre autre de l’oreille interne.
150 / 180 €

689. de lobel, MAtthiAs.
De Stirpium Historia. Antverpiae, Ch Plantin, 1576. 2 tomes en 1
vol. in-folio, reliés plein velin à la hollandaise avec motif et dentelle
poussée à froid, traces de lacets. 2 titres-frontispices et nombreux bois
gravés in-texte. Édition recherchée pour la qualité de l’impression.
La seconde partie contient les annotations de Guillaume Rondelet.
Qques. mouillures claires dans les marges et défauts d’usage, ressauts
de cahiers au centre.
Voir la reproduction page 90.
1 200 / 1 500 €

684. MuNdiNus [MoNdiNo dei luZZi].
De omnibus humani corpori interioribus membris anathomia
(ed. Joannes Adelphus). Strasbourg, M. Flach, 1513. In-4 de 40 ff.,
plein velin à recouvrement moderne. Homme anatomique gravé au
titre et au colophon représentant les viscères, entouré des 12 signes
du zodiaque. Édition donnée par Jean Adelphe du célèbre manuel
d’anatomie rédigé par Mundinus au XIVe siècle. C’est à Albert le Grand
qu’on doit une timide ouverture vers les connaissances au XIVe siècle.
De cette époque obscure, Mondino de Luzzi, qui suivait à Bologne
les cours d’Henri de Mandeville, restera le premier grand anatomiste
moderne. Il pratiqua une dissection, opération jusqu’ici proscrite, et
consigna ses observations dans un manuel à destination de ses élèves
qui sera publié en 1476 et qui restera une référence jusqu’aux grands
anatomistes du XVIe siècle.
Parfaitement composé dans une suite de chapitres concis et très clairs,
il donne des notions exactes sur les principaux viscères de l’homme,
estomac, rate, foie, vessie, reins, matrice, testicules, ventre, mamelles,
muscles, cœur, poumons, bouche, langue, tête, crâne, cerveau, oreille,
et enfin les os. Un bois gravé dans le texte indique l’emplacement des
cavités du coeur pour la première fois. Très nombreux commentaires
manuscrits dans les marges (très leg. affectés par le couteau du relieur).
Réparation minuscule aux 2 coins du 1er feuillet, rousseurs aux 3 prem.
ff., sinon bon exemplaire.
Voir les reproductions. 8 000 / 9 000 €
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697

689

690. hovius, JAcob.
Tractatus de circulari humorum motu in oculis. Leyde, J.K.
Langerak, 1716. In-8vo, rel. pl. veau d’époque, dos à nerfs orné (traces
d’usage: coins et coiffes élimées). 7 planches dépliantes. Thèse soutenue
par l’auteur à Utrecht qui décrit notamment un canal qui porte son
nom, et dont il dispute à Ruisch la découverte dans une lettre à la fin
300 / 350 €
Wellcome, 3-306. Rousseurs.

691.
Le Medecin d’armée,… ou
Entretiens sur les maladies
des soldats par Mr REMYFORT. A Paris chez Guignard,
1681. In-12mo, relié pleine
basane d’époque, dos à nerfs
orné. Un des premiers ouvrage
sur le sujet. La 1ere partie : Le
Régime du soldat, s’interroge
sur les causes des décès dans les
camps et les champs de bataille.
Qques. Auréole réparée aux 5
prem. ff. et traces d’usage.
300 / 350 €
692

90

692. PechliN, JeAN NicolAs.
De Purgantium medicamentorum facultatibus. Amsterdam, J.
Peeters, 1702. In-12 rel. pl. veau de l’époque, dos lisse orné. Frontispice
gravé, 3 tableaux et 4 planches dépliantes. Réparation habile aux 7
premiers feuillets avec petit manque au bas du titre. Bon ex.
Voir la reproduction.

150 / 200 €

693. [deNis].
Memoires concernant les arts et les sciences. Bruxelles, Frick,
1672. In-12, velin à recouvrement d’époque. 8 pl. dépl. Concernant
l’optique, l’accoustique et la physiologie.
300 / 350 €

694. restAurANt, rAYMoNd.
Hyppocrate, de l’usage du boire à la glace, pour la conservation de
la santé. Lyon, Nanty, 1670. In-12, velin d’époque, coiffes frottées.
Édition originale. Mouillure au premier ff., ex. modeste.

300 / 350 €

695. chAPuis, gAbriel.
Examen des esprits propres et naiz aux sciences. Paris, Du Chesne,
1619. Fort in-12, velin à couture hollandaise d’époque , usagé (petit
manque de cuir). Intéressante section sur la sexualité et le choix du
sexe des enfants. Ressauts de cahier et infime galerie de vers en marge
inférieure.
200 / 250 €
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700. AlPiNus, ProsPer.
De medicina methodica libri tredicim. Leyde, ex-off. Goutestein,
1719. Fort in-4, velin rigide d’époque, encadrement et décor à froid
sur les plats. Seconde édition.
250 / 280 €

701. ellis, W.c. [esquirol].
Traité de l’aliénation mentale. et du traitement de la folie. P.,
Rouvier, 1840. In-8, 1/2 veau havane d’époque, dos à faux nerfs dorés.
2 planches dépliantes. Première édition française enrichi de notes
d’Esquirol. Mors fendillés.
250 / 280 €

702. de gorter.
Praxis medicae systema. Patavii, Manfrè, 1752. In-4, basane
d’époque, dos orné.
200 / 250 €

703. PiNÆus, severiNus.
De integritatis et corruptionis virginum notis. suivi de: Ludovicus
BONACIOLI. Enneas mulieribris. Leyde, Franc. Hackium, 1639. In12 plein velin à recouvrement d’époque. La 2nde. partie est suivie de:
Fel. PLATERI. De origini partium. puis enfin de: Petri GASSENDI.
De septo cordis pervio, observatio. Titre gravé, fig. dans le texte, 3
planches et 2 tableaux h.t. Ouvrage curieux sur la reproduction avec de
nombreux détails scabreux sur la défloraison de l’hymen et comment
déjouer l’inspection prénuptiale etc. Bon exemplaire.

200 / 250 €

704. bArtholiN, thoMAs.
Anatomia reformata. Leyde, Hackium, 1651. In-8, basane d’époque
un peu frottée et petite fendillure. Frontispice, portr. de l’auteur, et 72
fig. dans et h.t. Fameux manuel d’anatomie à l’usage des élèves.
300 / 350 €

705. degNer, Jo. hArt.
699

696. MoNtigNY, JeAN de.
La vraye methode de la parfaicte chirurgie de Fierabras. P., Bessin,
1648. In-8, velin d’époque, titre au dos. Bon ex.
250 / 300 €

697. crollius.
La Royale chymie. Lyon, Drobet, 1624. Fort in-8, velin d’époque.
Frontisp. gr. Bon exemplaire, bien complet du Traicté des signatures,
ou vraye et vive anatomie du grand et petit monde. Ex-libris man.
ancien Dr Guido Mignard.
Voir la reproduction.
800 / 1 000 €

698.
Relation historique de la peste de Marseille en 1720. Cologne,
Marteau, 1721. In-12, basane d’époque, dos à nerfs orné, épidermures
et coins émoussés. Édition originale. Rousseurs prononcées au titre et
au dernier ff.
180 / 200 €

699. coMMeliN, JeAN et cAsPArd.
Horti medici rariorum plantarum… Amsterdam, P. et J. Blaeu, 16971701. 2 vol. in-folio, plein veau raciné d’époque, dentelle d’encadrement,
médaillon doré au centre des plats. 2 frontispices allégoriques, 5 planches
d’armoiries, dont celles de Joannes Commelin, et 225 planches à pleine
page (112 & 113) numérotées, sur 222 feuillets, représentant des plantes
pour la plupart collectées en Amérique, Asie et en Afrique du Sud,
rapportées par les équipages des vaisseaux des Compagnies hollandaises.
Landwehr, VOC-250. Bel exemplaire. Voir la reproduction. 7 000 / 9 000 €

Historia medica de dyssenteria bibliosocontagiosa. Trajecti ad
Rhenum [Utrecht], van Vucht, 1754. In-8, basane d’époque, coiffe
supérieure arrachée. Réédition.
120 / 150 €

706. gANNAl, J.N.
Histoire des embaumements. Paris, Ferra, 1838. In-8, 1/2 veau
d’époque, dos orné. Édition originale. Momification naturelle,
embaumement des anciens egyptiens, naturalisation etc. Rare.

250 / 280 €

707. bArtholiN, gAsPArd.
Institutions anatomiques. P., Henault, 1647. Gr. in-8, veau d’époque
usagé. Titre-frontisp., portr. et plus de 70 fig. d’après d’autres auteurs,
gravées sur cuivre dans le texte, la plupart à pl. page. La dynastie
familliale Bartholin apporta une contribution majeure à la médecine
danoise. Ex-libris manuscrit «Pibert, Napoli, 1775». Exemplaire
300 / 350 €
manipulé.

708. secoNdAt, JeAN_bAPtiste de.
Observations de physique et d’histoire naturelle. P., Huart et
Moreau, 1750. In-12, basane d’époque, bon ex, malgré petits défauts
de reliure. Rare reunion de dix memoires scientifiques écrits par
Secondat, fils unique de Montesquieu.
250 / 300 €

Kapandji Morhange

01_MEP_oct_09.indd 91

91

8/10/09 18:49:56

709

92

Catalogue des ventes du jeudi 29 et vendredi 30 octobre 2009

01_MEP_oct_09.indd 92

8/10/09 18:50:03

711

714

709. coWPer, guillAuMe & bidloo, govArd.

712. bilZ, f.e.

Anatomia corporum hamanorum. Ultrajecti, apud Nicolaum
Muntendam, 1750. Grand in-folio (520 x 380 mm), plein chagrin
vert, encadrements dorés sur les plats avec mention «Au Dr. Espalac,
son ami J. de V.» au 1er plat, dentelle sur les chasses et tr. dorées
(reliure du XIXe s.). Frontispice, 114 et 5 pl. h.t. Publié la première
fois en 1698 en anglais, Cowper a légué ici un des ouvrages les plus
célèbres de l’histoire de la médecine. Sur les 114 pl., 9 sont de Cowper,
le reste est l’oeuvre de Bidloo qui les publia la première fois dans son
«Anatomie» en 1685. Schoulant, 253. «Anatomic illustration reached
the highest point of perfection, in the striking place,» Garrison, 182.
Infime travail de vers dans la marge de 2 ff. Très bel exemplaire.

La nouvelle médication naturelle. S.l. ni date, chez l’auteur. 2 vol.
in-8, cartonnage illustré. Portr. de l’auteur, nombreuses illustrations
dans le texte et h.t. et 3 planches à système en couleurs représentant les
différents parties du corps humain en coupes successives. Bon ex.

Voir la reproduction.

3 000 / 6 000 €

710. eustAchius, bArtholoMeus.
Tabulae anatomicae. Rome, Gonzague, 1714. In-folio, basane
d’époque usagée, PdT. au dos perdue. Première édition. Grande
vignette au titre représentant une dissection et 47 planches h.t. sur
acier, dont 8 furent gravées en 1552 et retrouvées à la bibliothèque du
Vatican. De petites dimensions (18 x 10 cm), elles sont contrecollées
sur des feuillets vierges. Les 39 autres furent gravées à pleine page pour
cette édition sous la surveillance de Lancisius qui y adjoint des notes.
On trouve à la fin deux échelles graduées. Norman 740. Déchrirure
sans manque à la planche 33. Auréoles et tâches d’encre marginale à la
fin. Nombreux ex-libris manuscrit en première garde.
1 200 / 1 500 €

713. vesliNger, JohANNis.
Syntagma anatomicum ou Konstige Ontlendingh des menschelijken
Lichaems,. Amsterdam, By Jan Jansz, 1659. In-4to, rel. demi-basane
XIXe, dos orné (coins émoussés). Frontispice à la «leçon d’anatomie»
et 26 planches dont 3 contrecollées et placées à la fin. La figure de
la première qui représente coeur et poumons est à parties mobiles.
Première et unique édition hollandaise reprenant les commentaires de
G.L. Blasius du célèbre livre d’anatomie de Johannis Vesling (15981649). Rare.
800 / 900 €

714. DE bLEGNY, NicolAs.
Zodiacus Medico-Gallicus, Sive Miscellaneorum Medico Physicorum
Gallicorum.Leonardi Chouet: Paris, 1680. In-4to relié plein velin
d’époque, titre manuscrit. Frontispice signé Durant et 8 figures.
Édition originale du premier périodique de médecine jamais imprimé.
La fulgurante ascension sociale de l’auteur (chirurgien de la reine en
1678, médecin ordinaire du duc d’Orléans, puis quatre ans plus tard
médecin du Roi Louis XIV), lui vaudra de nombreux détracteurs. Un
second volume sera publié en 1682. Caillet I, 174.
Voir la reproduction.

711. thurNeisser léoNArd.
Historia sive Descriptio plantarum omnium, tam Domesticarum,
quam Exoticarum. Berlini, Excudebat Michael Hentzske, 1578. Folio,
relié demi-veau fauve, dos à nerfs et titre doré (reliure XIXe frottée).
Beau titre gravé, portrait et nombreux bois représentant des plantes,
des thèmes astrologiques, ou de minuscules ustensiles ou personnages.
Célèbre alchimiste suisse, Thurneisser était médecin de l’Electeur de
Brandebourg. Déchirure avec manque de papier au ff. 17/18.
Voir la reproduction.

70 / 80 €

800 / 900 €

700 / 800 €

715. bulliArd, Pierre.
Herbier de la France, ou Collection complette des Plantes Indigenes
de ce Royaume; avec leurs détails anatomiques, leurs propriétés,
et leurs usages en Medecine. Paris, chez l’Auteur, Didot Jeune.,
1780. 4 volumes in-4, reliés 1/2 veau rouge légèrement postérieur (2
coiffes abimées). Tête de série contenant les 344 premières planches
en couleurs, plus la planche 346 et 348, ainsi que la table des 336
premières planches, soit la totalité des livraisons des 7 premières années.
Les champignons ont été reliés dans un même volume. Mouillure
claire aux dernières planches des plantes médicinales, plus prononcée
à la fin.
Voir les reproductions page 93.
5 000 / 6 000 €
Kapandji Morhange
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716. [estieNNe, chArles].
Praedium rusticum in quo cuivsuis soli vel culti vel inculti
plantarum. P., Benard, 1629. In-8, velin d’époque. Célèbre livre, ici
suivi d’une table en français de tous les mots utilisés en latin dans
l’ouvrage concernant le sujet.
300 / 350 €

717. le MAout, e.
Traité général de botanique. Paris, Didot, 1876. Grand in-8, relié
demi-chagrin à coins, tête dorée. Seconde édition, complète de ses
deux parties. 5500 fig. dans le texte.
150 / 180 €

718. PhiliAtre, evoNYMe.
De remediis secretis. Lyon, Arnoult, 1554. In-16, velin à recouvrement
du XVIIe s. Nombreux bois gravés représentant plantes et préparations
pharmaceutiques. Bon exemplaire.
300 / 350 €

719. [vesAle, le titieN].
Notomie di Titiano. Sans lieu ni date (circa 1670). In-folio de 18
planches y compris le titre-frontispice, gravées sur acier par Domenico
Bonavera. Reliure plein velin d’époque. Titre consolidé au dos et
petit accroc n’affectant pas la gravure; mouillure aux deux dernières
planches.
Voir les reproductions.

94
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723

724. hArveY WilheM et lANglY WilliAM.

720. PlANcus, JeAN.
Jani Planci Medici primarii Arimini de monstris ac monstrosis
quibusdam ad Josephum Puteum sanctissimi d.n. Benedicti XIV,
pontificis maximi, archiatrum extra ordinem et Academiae Instituti
Bononiensis Praesidem Epistola. Venetiis, Typis Joannis Baptistae
Pasqualis, 1749. In-4 à toutes marges, de [18] ff. et 3 planches gravées
250 / 300 €
par Arimini. Relié demi-velin moderne.

721. [cArrichter, bArtholoMus].
Kreutterbuch darinn die Kreuter des Teutschen lands. beschriben.
Durch Philomusum anonymum. Strassburg, Müller, 1576. In-folio,
velin d’époque. Caractères en gothique. Nombreux bois de botanique
gravés dans le texte. Médecin allemand de la cour de Maximilien II,
Bartholomus Carrichter est défini comme «mystico-botaniste» à cause
de se deux curieux ouvrages, inspirés avant tout du Neu Kreütterbuch
(1539) de Hieronymus Bock et du Das Kreuterbuch (Basel, 1543)
de Leonhart Fuchs. Titre sali et remonté et mouillure en coin inf. au
900 / 1200 €
début.

722. cAstel, r.r.
Les Plantes, Poème. Seconde édition avec figures en taille-douce.
P., Didot le Jeune, An VII. In-12, veau d’époque, plats et dos ornés.
Bel ex.
80 €

723. heister, loreNZ.
Institutiones Chirurgicae in quibus quicquid ad rem chirurgicam
pertinet. Amsterdam, Janssonius Waesberghe, 1750. Seconde édition
de ce célèbre ouvrage de chirurgie pratique. Un portrait et 40 planches
dépliantes.Blake p. 204; Wellcome III p. 237. Il est resté le plus
populaire durant tout le XVIIIe siècle, et fut traduit dans toutes les
langues verniculaires d’europe. Bon exemplaire peu manipulé.
Voir la reproduction.
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400 / 500 €

Observationes et historiae omnes & singulae é Guil. Harvaei
libello suivi de Langly W. De generatione animalium excerptae.
Amsterdam, A. Wolfgang, 1674. In-12 relié plein velin d’époque.
Titre gravé. Édition originale des commentaires de Langly. L’ouvrage
est orné de 8 planches gravées décrivant des oeufs et leur contenu. 6
d’entre elles sont les premières publiées dans un texte d’Harvey qui
«travailla de nombreuses années sur l’oeuf et son développement, et
dont les conclusions constituèrent une avancée significative par rapport
aux connaissances d’alors» [Keynes, 41]. Krivatsy/NLM 5349.
900 / 1 000 €

725. roNdelet, guillAuMe.
Libri de Piscibus Marinis, in quibus verae Piscium effigies expressae
sunt. Lugduni, Apud Matthiam Bonhomme, 1554-1555. 2 vol. en 1
folio relié plein veau brun, filet poussés à froid et fers dorés au centre
et en coins, dos à nerfs et fers en caisson (reliure d’époque). Première
édition ornée de 420 bois d’après Reverdi et d’un portrait gravé sur
bois attribué à Pierre Vase. Rondelet, avec Pierre Belon, est considéré
comme le père de l’ichtiologie française. Il décrit 264 différents
poissons de Méditérannée pour la pluspart, dont 59 d’eau douce
et 205 marins. Nissen 3474; Norman, 1848. Exemplaire à grandes
marges (320 x 230) en reliure d’époque (restaurations aux mors et aux
coiffes). Quelques rousseurs et mouillures marginales sans gravité.
Voir la reproduction.

4 000 / 5 000 €

726. [MAgAlotti loreNZo].
Saggi di narurali Esperienze fatte nell’ Accedemia del cimento. Firenze,
Giov. Filippo Cecchi, 1691. Folio, relié plein velin d’époque usagé.
104 planches h.t. d’expériences sur le thermomètre et la preession
athmosphérique. Seconde édition luxueusement imprimée grâce aux
subsides de Leopold de Toscane, protecteur de l’Académie. Sans le
portrait.
Voir la reproduction.
1 200 / 1 300 €
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726

725

727. [virgile].
Un feuillet (245 x 110) extrait de l’édition des œuvres de Virgile
imprimée à Strasbourg par Gruninger au début du XVIe siècle. Un
grand bois gravé (175 x 155) mis en couleur postérieurement occupe
sa partie inférieure. Le tout est fixé sous verre avec baguette dorée.
Voir la reproduction.

100 / 150 €
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Index
Index des ouvrages de Médecine, anatomie, botanique, etc. (lot 474 à 727)
Abeille
620, 631
Albinus
476, 603, 611
Alibert
597
Alpinus
484, 700
Amand
528
Andry
519
Antommarchi
478, 481
Arceo
591
Astruc
639
Aubert
518
Back
595, 615
Bacon
619
Baglivius
625
Barra
665
Bartholin
514, 582, 704,
707
Bartolomæ
573
Baudelocque
598
Bauhin
504, 565
Benedetti
638
Bernier
668
Bianchi
606
Bidloo
480, 709
Bichat
666
Bils
587
Bilz
712
Blasius
643
Blegny (de)
714
Bleuland
499
Blondi
573
Bock
567
Bolognini
573
Bonacioli
544, 703
Bonet
574
Bordeu
667
Botal
612
Bourgeois
545, 553
Boursier
545, 553
Boyle
547
Brown
632
Brunet
579
Bulliard
715
Cabanis
487
Cabrolius
642
Carrère
669
Carrichter
721
Cassebohm
634
Castel
722
Celse
496, 650
Chalmeté
630
Chapuis
695
98

Charleton
589
Chauliac
488, 534
Cheyne
510
Ciacconius
590
Cockburn
547
Commelin
699
Courtin
579
Cowper
709
Crollius
697
Cruishank
513
Cullen
676
Degner
705
Denis
693
Desgenettes
492
Desnoues
555
Devaux
633
Diemerbroeck
635
Digby
581
Dionis
531
Disdier
609
Dissaudeau
621
Domergue
549
Du Chesne
622
Du Clos
618
Du Laurens 570, 605, 614,
616
Duval
552
Duverney
584
Ellis
701
Eloy
576
Esquirol
701
Estienne
602, 611, 716
Eustachius 603, 681, 710
Fabri de Hilden
664, 674
Fabrice d’Acquapendente		
617
Fernel
495, 628
Ferrius
573
Fierabras
696
Fioravanti
526, 532
Fonteyn
662
Foreest
483
Fourcroy
515
Fournier
506, 673
Fuchs
527, 566, 659
Galien 494, 573, 623, 624,
629, 686
Galtruchius
592
Gamelin
475
Gannal
706
Gassendi
544, 703

Gelée
486, 570
Gendron
530
Geoffron
558
Gesner
573
Glaser
521
Glisson
661
Goræus
569
Gorter (de)
537, 702
Graaf
596
Graseccium
565
Grevin
500
Guglielmini
555
Guybert
485, 551
Habicot
636
Hartmann
626
Harvey
595, 615, 724
Heister
640, 688, 723
Helvetius
520, 627
Hippocrate 607, 621, 650,
686, 694
Holler
573
Horstus
565
Hovius
690
Huarte
546
Hunter
678
Joubert
488, 534, 613
Jourdain
516
Kerckringius
645
Ketham
572
Kulm
655
Laënnec
680
Lancisi
482, 657
Langly
724
Lecat
540
Le Clerc
538
Le Maout
717
Lemberg
656
Lemery
491, 493
Lepecq de la Cloture
672
Le Titien
719
Liebaut
663
Lieutaud
498, 539
Lobel (de)
689
Lower
522
Ludwig
610
Magalotti
726
Major
586
Manard
656
Marinello
525, 649
Martinez
560

Mascagni
478
Massa
656
Maupertuis
648
Mauriceau 508, 512, 646
Mesnard
509
Mondino de Luzzi
684
Monro
479
Montigny
696
Oribase
573
Paaw
650
Paré
534, 658
Paullus
501, 562
Pechlin
692
Peu
512
Phyliater
687, 718
Pinæus
544, 703
Plancus
720
Plancy
628
Planis Campy
523
Plater
544, 604, 703
Porchon
588
Pomme
489
Portal
682
Puylon
578
Puzos
670
Rabelais
686
Ranchin
517, 641
Reisch
563, 651
Remy-Fort
550, 691
Renuart
594
Restaurant
694
Restif de la
Rivière
608
Roederer
580
Rolfinck
542
Roman
685
Rondelet
725
Roussel de Vauzesme 529
Ruysch
675
Sanctorius
593
Sandifort
502, 503, 644
Saracenus
556
Scarpa
541, 683
Schenck
574, 575
Scultet
557, 647, 653
Sebizii
544
Secondat
708
Spallanzani
679
Storck
637
Stuart
507
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Conditions de vente
La vente se fera expressément au comptant.

Stukeley
600
Sydenham
511
Tabermontanus
505
Tagault
535, 573
Tagereau
524
Tarin
577
Tauvry
559
Taylor
654
Théodose
656
Théophraste
601
Thurneisser
711
Tiedmann
477
Tingus
656
Ucay
660
Valentinus
543
Valverde
568, 599
Van den Bossche
652
Vander Wiel
571
Varandée
554
Venette
533
Verheyen
536, 564
Vésale
500, 599, 604,
611, 650, 719
Vesling
643, 713
Vicq d’Azyr
474, 677
Villeneuve
561
Weitbrecht
583
Willis
497, 585
Winslow
490

Les lots présentés dans cette vente,
notamment les livres anciens
sont décrits selon les usages et
la place qui nous est concédée
dans le présent catalogue. Afin
de satisfaire les enchérisseurs,
nous invitons notre aimable
clientèle à venir assister aux
visites prévues la veille et le
matin précédant la vente. Les
livres sont stipulés complet sauf
mention dans le catalogue, Seules
les réclamations en cas d’erreur
de notre part seront acceptées.
Comme toujours, nous sommes
à votre disposition pour fournir
par téléphone ou par courriel de
plus amples renseignements aux
amateurs qui le désirent.

Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les
expositions successives ayant permis aux acquéreurs de constater l’état des
objets présentés.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier
enchérisseur, et aura pour obligation de remettre
ses nom et adresse.
Il devra acquitter, en sus du montant de l’enchère,
par lot, les frais et taxes suivants :
23,92 % TTC (20 % HT + TVA 19,6 %)
Pour les livres 21,1% TTC (20% HT + TVA 5,5%)
Dès l’adjudication prononcée les achats sont sous l’entière responsabilité de
l’adjudicataire.
Les précisions concernant l’aspect extérieur, plis, mouillures et rousseurs
diverses, les dimensions des lots et leur état ne sont données qu’à titre
indicatif. En effet, les lots sont vendus en l’état où ils se trouvent au moment
de l’adjudication.
Aucune réclamation concernant l’état des lots ne sera admise une fois
l’adjudication prononcée.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant l’acquittement de l’intégralité
des sommes dues.
Les acquéreurs pourront obtenir tous renseignements concernant la livraison
et l’expédition de leurs achats à la fin de la vente.
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi
que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère
équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet
objet après le prononcé du mot « adjugé », le dit objet sera immédiatement
remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public
présent sera admis à enchérir à nouveau.
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions
du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur
le procès verbal.
1. LES OBJETS VOLUMINEUX adjugés qui n’auront pas été retirés par
leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10 heures en salle à Drouot
Richelieu seront entreposés au 3e sous-sol de l’hôtel Drouot aux horaires
suivants :
8h-10h / 12h-13h / 15h-17h30 du lundi au vendredi.
8h-12h le samedi.
Magasinage : 6 bis, rue Rossini – 75009 Paris – Tél. : 33 (0)1 48 00 20 56.
Tous les frais de stockage dus aux conditions tarifaires en vigueur devront
être réglés au magasinage de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur
présentation du bordereau acquitté.
2. LES ACHATS DE PETIT VOLUME seront transportés à l’étude où ils
seront gardés à titre gracieux durant quatre semaines. Passé ce délai des frais
de dépôt seront supportés par les acquéreurs au tarif de 2 € HT par jour
calendaire et par lot.
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