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Incunables et livres anciens
du XVIe s. (jusqu’à 1620) ..... n°79 à 126
Architecture ............................ n°127 à 144
Voyages ................................... n°145 à 310
Atlas - Cartes - Géographie .. n°311 à 328
Marine - Navigation .............. n°329 à 348
Régions diverses
dont Paris, cartes.................... n°349 à 382
Divers ...................................... n°383 à 397

Mardi 22 août – 14h30
(400 n°)
Illustrés modernes ........................ n°398 à 492
Curiosa ........................................... n°493 à 504
Surréalisme et Avant-garde .......... n°505 à 613
Beaux-Arts ..................................... n°614 à 656
Modes - Costumes ........................ n°657 à 676
Jules Verne ..................................... n°677 à 757
Cartonnages d’éditeur
et Enfantina ................................... n°758 à 797

Mercredi 23 août – 14h30
(419 n°)
Belles reliures signées
ou aux armes ..................................n°798 à 896
Littérature
dont éditions originales ................n°897 à 1062
Histoire ...........................................n°1063 à 1216

EXPOSITIONS :
Dimanche 20 août de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30 et les matins des ventes de 10h30 à 11h30

Vente en ligne en direct sur www.interencheres-live.com et www.drouotlive.com
Toutes les photos sont consultables sur :
www.interencheres.com /87001
www.gazette-drouot.com
www.poulainlivres.com
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5, rue Cruche d’Or 87000 Limoges
Paul Pastaud : 06 50 614 608
E-mail : paulpastaud@gmail.com
Commissaires-Priseurs - Agrément 2002-322 du 11.07. 2002

Cabinet POULAIN
Experts

Elvire Poulain-Marquis : 06 72 38 90 90
Pierre Poulain : 06 07 79 98 61
1, cité Bergère 75009 PARIS
Tél : 01 44 83 90 47 | Fax : 02 33 58 13 03
Mail : poulainpierre.expert@gmail.com
www.poulainlivres.com

OÙ ENVOYER VOS ORDRES D’ACHATS ?
Formulaire d’ordre d’achat sur www.poulainlivres.com
1. Par mail :
poulainpierre.expert@gmail.com
et/ou paulpastaud@gmail.com
2. Par fax :
au cabinet Poulain : 02 33 58 13 03 (depuis l’étranger : 0033 2 33 58 13 03)
puis à Montignac à partir du vendredi 18 août : 05 53 42 32 09 (depuis l’étranger : 0033 5 53 42 32
09)
3. Par courrier :
jusqu’à fin juillet 2017 : Cabinet Poulain – 1, cité Bergère – 75009 Paris
et/ou Étude Pastaud – 5, rue cruche d’or – 87000 Limoges
au mois d’août (uniquement) : Hostellerie de la Commanderie – A l’attention de Mr Poulain - 24570
Condat-sur-Vézère (Attention à ne pas envoyer de courrier à l’adresse de la salle, merci.)

****************************************************************************

ABREVIATIONS – LEXIQUE FRANCO-ANGLAIS
bas.
br.
cart.
chag.
coul.
couv.
1/2-rel.
déch.
dent. int.
dépl.
éd.
E.O.
ép.
ex.
fasc.
f. ff.
f. ff. n.ch.

fig.

basane (sheep)
broché (paper)
cartonnage,
cartonné
(paper
boards)
chagrin (grained
leather)
couleur (colour)
couverture (cover)
demi-reliure (halfbound)
déchirure(s) (tear(s))
dentelle intérieure
(inner dentelles)
dépliant (folding)
édition, éditeur
(edition, publisher)
édition originale
(first
edition)
époque
(contemporary)
exemplaire (copy)
fascicule (fascicle)
feuille(s), feuillet(s)
(leaf, leaves)
feuille(s), feuillet(s)
non chiffré(s)
(leaf/ves without
pagination)
figure (illustration)

in-F°
front.
gr., gd.
grav.
H.C.
h-t.,H/T.
ill.

lég.
mar.
mouill.
n°
nb.,nombr.
n.ch.
p., pp.
perc.
pl.
pl. rel.

in-folio
frontispice
(frontispiece)
grand (large)
gravure (engraving)
hors commerce (not
issued for sale)
hors-texte (insert
(plate))
illustration(s),
illustré
(illustrations,
illustrated)
léger(s), légèrement
(slight, slightly)
maroquin (morocco)
mouillures (dampmark(s))
numéro (number)
nombreux,
nombreuses
(numerous)
non chiffré (without
pagination/unnumbe
red)
page(s) (page(s))
percaline (cloth)
planche (plate)
pleine reliure (full
(binding))
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qqs.
rel.
rel. ép.
rel.pl.bas.
rel.pl.mar.
rel.pl.v.
rel. post.
rouss.
s.d.
s.l.
sup.
t. ou tom.
tr.
tr. dor.
us.
v.
vol.

quelques (some)
reliure (binding)
reliure de l’époque
(contemporary
binding)
relié pleine basane
(full sheepskin)
relié plein maroquin (full morocco)
relié plein veau (full calf)
reliure postérieure (later binding)
rousseurs (foxing)
sans date (no date)
sans lieu (no place)
s.n.sans nom (d’éd.)
(without name)
supérieur (upper)
tome, tomaison
(volume)
tranche(s) (edge(s))
tranches dorées
(gilt-edged)
usé(s), usures
veau (calf)
volume (volume)

à froid :
blind/blind-stamped
épidermure : scuffed/scuffing
insolé :
(sun) faded
écoinçon :
corner design
lég.frotté :
slightly rubbed

CONDITIONS DE VENTE
Frais de vente : 24,26 % ttc en sus des enchères (23 % HT + TVA 5,5 %)
Pour les enchères sur interencheres-live uniquement : 27,86 % TTC en sus des enchères (24,26 % + 3,60 %)
Pour les photos et dessins : 27,60 % ttc en sus des enchères (23 % HT + TVA 20 % | soit 31,20 % ttc pour
interencheres-live)
Les demandes d’enchères par téléphone ne seront acceptées qu’à partir des estimations de 150 €.
Les ordres d’achat par fax ou internet devront être envoyés avant le matin de la vente à 10 h 30 ; les
ordres d’achats ou demandes de téléphone envoyés ensuite risquant de ne pas pouvoir être pris en compte.
Il est conseillé de nous contacter afin de confirmer la bonne réception de vos ordres d’achat.
Les lots acquis sont mis gracieusement à la disposition des acquéreurs par l’étude Pastaud durant 2 mois ;
passés 2 mois, des frais de gardiennage de 10 € par jour et par lot seront à la charge de l’acquéreur. Les
lots non récupérés dans les délais et donnant lieu à des frais de gardiennage supérieurs au montant des
prix d'adjudication seront revendus pour couvrir les dits frais.

Règlement par virement :
IBAN FR76 1090 7002 7018 8212 4293 290
SWIFT (bic) CCBPFRPPBDX (Banque Populaire Centre Atlantique).
Règlement possible par carte bancaire.
La vente se fait au comptant. En cas de paiement par
chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété
n’aura lieu qu’après l’encaissement du chèque.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se
rendre compte de l’état des livres mis en vente, il ne sera
admis aucune réclamation une fois l’adjudication
prononcée.
Les indications portées au catalogue engagent la
responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert
compte tenu des rectifications annoncées au moment de
la présentation du livre et portées au procès-verbal.
Le commissaire-priseur et l’expert peuvent exécuter tout
ordre d’achat sur réquisition écrite sans frais
supplémentaires. Les ordres d’achat par écrit ou les
demandes d’enchères par téléphone doivent parvenir au
plus tard la veille de la vente et être accompagnés des
coordonnées bancaires de l’enchérisseur.
Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu
aux clients qui ne peuvent se déplacer. En aucun cas le
commissaire-priseur ou l’expert ne pourront être tenus
responsables d’un problème de liaison téléphonique.
En cas de paiement par chèque ou par virement la
délivrance des livres pourra être différée jusqu’à

l’encaissement. Dès l’adjudication, l’objet sera sous
l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses
acquisitions ; l’étude PASTAUD et le cabinet POULAIN
déclinent toute responsabilité quant aux dommages que
l’objet pourrait encourir et ceci dès l’adjudication
prononcée. Les envois par paquets aux adjudicataires
seront à la charge de ceux-ci. Les paquets ne seront
envoyés qu’une fois les frais d’envoi réglés. Les envois par
paquets seront assurés au compte de l’adjudicataire.
Si l’adjudicataire ne souhaite pas faire assurer ses envois
il devra le faire savoir par écrit au commissaire-priseur.
Tout envoi de paquet avec des conditions spécifiques
souhaitées par l’adjudicataire devra être mentionné par
écrit à l’étude du commissaire-priseur ou à l’expert.
Toutes les formalités d’envoi et le transport restent à la
charge exclusive de l’acquéreur. L’opérateur de vente
volontaire est adhérent au Registre central de prévention
des impayés des Commissaires-priseurs auprès duquel les
incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour
motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné
auprès du Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris.
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LUNDI 21 AOÛT 2017 à 14h30
GASTRONOMIE – ŒNOLOGIE
1. BRILLAT-SAVARIN (Jean Anthelme). Physiologie du goût précédée d'une notice par Alp. Karr, dessins de Bertall. Paris, Furne et
Cie, 1864.
Grand in-8 de (3) ff., 459, 4 pp. ½ chagrin brun à coins, dos à nerfs orné, couvertures et dos conservés, tête dorée (rel. V.
CHAMPS).
Nouvelle édition avec les illustrations de Bertall, comprenant un frontispice et 6 planches h.-t. sur Chine monté, et de
nombreux bois dans le texte. Petites rousseurs acceptables. Très bel exemplaire dans une reliure signée. (Vicaire gastron., 119.)
400 / 500 €
2. CARÊME (Antonin). L'Art de la cuisine française au XIXe siècle ; traité élémentaire et pratique des bouillons en gras et maigre, des
essences, des fumets, des potages français et étrangers ; des grosses pièces de boucherie, de jambon, de volaille et de gibier ; suivi de dissertations
culinaires et gastronomiques… Paris, Renouard, Tresse, Mansut, Maison, sd (1833-1835).
3 vol. in-8, ½ basane rouge, dos lisses ornés. (Dos refaits dans le goût de l'époque.)
Y est joint, en reliure identique : PLUMEREY, L'Art de la cuisine française… 6e, 7e et dernière partie de l'ouvrage de Carême. Paris,
mêmes éditeurs, 1843-1844.
Soit un bel ensemble de 5 volumes en reliure uniforme de ce "monument de la cuisine française", contenant 8 portraits dont
celui de Carême avant la lettre (cf. Oberlé, vente du 19/6/1962, n°113 qui ne comportait que 3 portraits), 4 frontispices, 23
planches dont 23 dépliantes, 1 dessin gravé d'après Debucourt.
Carême mourut après la parution du tome III.
Rare collection complète, mais hélas touchée de rousseurs (comme souvent). (Vicaire gastron., 147-700). 800 / 1 000 €
3. CARÊME (Antonin). Le Cuisinier parisien ou l'art de la cuisine française au dix-neuvième siècle. traité élémentaire et pratique des entrées
froides, des socles et de l'entremets de sucre … par M. A. Carême, de Paris. Deuxième édition revue, corrigée et augmentée, orné de 25 planches
dessinées par l'auteur, et gravées… Paris, Renouard, Mansut, Tresse, Maison, 1842.
In-8, ½ toile de l'éd. ép. Complet des 25 pl. dont le front. (Rouss. et mouill. sur les 3 premiers feuillets sinon bon ex.)
250 / 300 €
4. DUPORTAL (Antoine Simon). Recherches sur l'état actuel de la distillation du vin en France, et sur les moyens d'améliorer la distillation
des eaux-de-vie de tous les pays. Paris, Klostermann, 1811.
In-8 ½ veau ép., dos lisse orné. Illustré de 5 planches gravées dépliantes.
Relié avec :
- BUTRET (C.), Taille raisonnée des arbres fruitiers et autres opérations relatives à leur culture. Paris, Madame Huzard, 1821. 3 planches
gravées dépliantes hors texte.
- RENAULT, Notice sur la nature et la culture du pommier. Paris, Madame Huzard, 1817.
- MATHIEU DE DOMBASLE (C. J. A.), Instruction théorique et pratique sur la fabrication des eaux-de-vie de grains et de pommes de
terre. Paris, Madame Huzard, 1820. 1 planche gravée dépliante hors texte.
- FAVRE (J. C.), Observations et conseils pratiques sur l'engraissement des veaux, des vaches et des bœufs dans le canton de Genève. Genève, J.
-J. Paschoud, 1824.
- PAYEN & CHEVALLIER, Traité de la pomme de terre. Paris, Thomine, 1826. 3 planches gravées hors texte.
Bel exemplaire.
1 000 / 1 500 €
5. [MENON]. La Cuisinière bourgeoise, suivi de l'Office… Nouvelle édition. Lyon, Leroy, 1783.
In-12 veau ép., dos lisse, p. de titre, tr. rouges. Coins usés, dos craquelé, qqs frottés. La première édition date de 1746. "Livre
devenu classique et qui a été très souvent réimprimé. (…) Le traité de Menon a eu de nombreuses éditions aux XVIIIe et XIXe siècles. Ces
dernières ne sont pas toutes absolument textuelles et les éditeurs qui les ont publiées ont peu à peu rajeuni le texte original de l'auteur." Vicaire
gastronomique, 236.
80 / 100 €
6. MOURNETAS (André) & PELISSIER (Henry). Le Bréviaire de l'amateur de Vins. Illustrations de Pierre Préel avec des dessins de
Charles Carriol. Paris, sn, 1952.
Petit in-4 en ff., couv. impr. rempliée. Ill. dans et hors texte. Tirage à 3049 ex. ; un des 3000 sur vélin teinté. Bon ex. 20 / 30 €
7. PETIT (Alphonse). Traité de la cuisine russe. Suivi d'un vocabulaire des mots les plus usités (tels qu'ils se prononcent en russe) concernant
les provisions de bouche, les termes culinaires techniques, les noms des ustensiles et accessoires de cuisine, etc. Seconde édition revue et corrigée. Paris,
Dupont, sd (1889).
In-12 ½ chagrin rouge, dos à nerfs orné de fleurettes dorées, titre doré. Papier légt et uniformément jauni, qqs lég. rousseurs
par endroits. Bon exemplaire de ce traité renfermant des renseignements pratiques sur la cuisine russe et se terminant par une

4

sorte de dictionnaire franco-russe des termes techniques utilisés dans l'art culinaire suivi de 3 ff. publicitaires pour les maisons
spécialisées en produits russes et autres.
Chef de cuisine du comte Panine, ministre de la justice en Russie (en 1860), Alphonse Petit livra ici le premier ouvrage en français consacré à la
cuisine russe, donnant ses premières lettres de noblesse à une gastronomie jusqu’alors fermée sur elle-même.
Pour les amateurs de blinis, bortsch, caviar, koulibiac et autres vatrouchkis… et tous les gastronomes !
100 / 120 €
8. VIART (A.). Le Cuisinier royal. Dix-septième édition, augmentée de douze cents articles nouveaux ; par MM. FOURET et DELAN…
Paris, Barba, 1840.
In-8 ½ vélin à coins, dos muet. 8 plans de table gravés à pleine page in fine.
La première édition (1806) portait le titre "Le Cuisinier impérial". En 1817 il devint logiquement le Cuisinier Royal et s'enrichit d'une rubrique
sur les vins. A partir de 1837, le nom de Viard s'écrit avec un T final. En 1853 le titre devint "Le Cuisinier national" et en 1854 redevint "le
Cuisinier impérial". Qqs taches "d'usage" (Miam !) et dernier feuillet feuillet de la table déchiré à moitié manquant. (Vicaire
gastron. 860.)
100 / 120 €

CHASSE – EQUITATION
9. [Chasse]. Le gibier. Saint Etienne, Manufacture française d'armes et cycles, 1933.
In-4 oblong, couverture percaline beige, premier plat orné d'un faisant à l'envol et titre en rouge. 110 illustrations de gibiers en
couleurs suivies d'une table et de 6 pp. de publicités pour les fusils de la manufacture de Saint Etienne. Bon ex.
80 / 120 €
10. [Chasse]. Les chiens de chasse. Saint Etienne, Manufacture française d'armes et cycles, 1931.
In-4 oblong, cartonnage percaline beige, premier plat orné de chien couplés, titre rouge. 80 gravures en couleurs représentant
les diverses races de chiens de chasse, 1 p. de table et 6 pp. de publicités pour la manufacture de St Etienne et ses fusils. Dos
décollé.
80 / 100 €
11. [Chasse]. Les ennemis du gibier. Saint Etienne, Manufacture française d'armes et cycles, 1935.
In-4 oblong, cartonnage percaline beige orné d'un épervier tenant un pinson. 43 gravures couleurs représentant des "ennemis
du gibier" allant de l'ours au loup, renard, rapaces et corvidés, 1 p. de table et 6 pp. de publicités pour la manufacture de St
Etienne et ses fusils.
80 / 120 €
12. Chasse - GOURY de CHAMPGRAND (Charles Jean). Manuel du chasseur ou traité comlet et portatif de vénerie, &tc… précédé
d'un calendrier perpétuel, & suivi d'un dictionnaire des termes de chasse, de pêche, avec les fanfares mises en musique pour les chasseurs par M. de
Changran. Paris, Saugrain & Lamy, 1780.
In-12, veau breun ép. dos lisse orné, p. de titre en mar. rouge brique, 207 pp. et 40 pp. de musique gravée. Volume paru
d'abord en 1773 sous de titre " Almanach du chasseur ou lalendrieri perpétuel. " (Thiébaud. 470). Bon exemplaire
150 / 200 €
13. Chasse - LE VERRIER de LA CONTERIE (Jean-Baptiste-Jacques). L'école de la chasse aux chiens courans par Mr le
Verrier de La Conterie, écuyer, seigneur d'Amigny, des Aulnets, &c… précédée d'un bibliothèque historique & critique des Théreuticographes.
Rouen, Nicolas et Richard Lallemant, 1763.
2 vol. in-8, veau bun tacheté ép., dos à nerfs ornés. Coupures sur les mors et ors un peu usés. Le T. 1 contient la bibliothèque
historique et critique des auteurs qui ont traité de la chasse, par les frères Lallemant. (Tous les bibliophiles savent que les
théreuticographes sont ceux qui écrient sur la chasse…)
Le T. 2 contient 16 planches gravées sur bois dont 11 planches repliées (quelques unes en double face) et 5 planches qui
représentent des têtes d'animaux. Manque la planche sur les fumées du cerf sinon bien complet.
350 / 400 €
14. Chasse - Pêche. ATLAS du traité général des eaux et forêts, chasses et pêches, troisième partie - Dictionnaire des chasses par MM.
Baudrillart et de Quingery. Paris, Arthus Bertrand, [1834].
In-folio, broché, couverture et marges en mauvais état. 50 planches au lieu de 49 annoncées l'ancienne pl. 1 ayant été
maintenue avec la nouvelle refaite. (Rousseurs, mouillures)
250 / 300 €
15. Equitation - AURE (Antoine CARTIER, Vicomte d'). Traité d'équitation, ouvrage orné de vingt-sept planches et vignettes dessinés
par M. Ledieu, élève d'Horace Vernet ; suivi de lettres sur l'équitation. Paris, Mme. Leclère, 1834.
In-4 veau brun ép., dos lisse orné. Complet des 27 planches. C'est la seule édition avecf les gravures de Ledieu. Reliure en
mauvais état, dos coupé avec manques de cuir ; anciens problèmes d'humidité laissant de fortes mouillures. (Mennessier I, 46.)
200 / 250 €
16. Equitation - GARSAULT (François Alexandre de). Le guide du cavalier. Paris, chez les Libraires Associés, 1770.
In-12, basane marbrée ép., dos à nerfs orné, coupes filetées. Illustré de 7 figures h.-t. dessinées et gravées par Ransonnette
d'après l'auteur. Édition originale de ce petit vade-mecum du cavalier. Bel exemplaire.
(Mennessier de la Lance, 527 ; Cohen, 426.)
400 / 500 €
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17. Equitation - SIND (Jean-Baptiste). L'Art du manège pris dans ses vrais principes, suivi d'une Nouvelle Méthode pour l'embouchure
des chevaux et d'une connoissance abrégée des principales maladies, auxquelles ils sont sujets, ainsi que du traitement qui leur est propre. Paris,
Desprez, 1774.
In-8, ½ vélin vert ép., dos lisse avec p. de titre et de tomaison en mar. rouge. Illustré d'un portrait en frontispice et de 7
planches dépliantes.
Quatrième édition de cet ouvrage dut à l'un des plus éminents maîtres à penser de l'Art équestre européen, très proche de La
Guérinière, dont la doctrine reste, encore de nos jours, parole d'écriture de l’Ecole espagnole.
Bel exemplaire enrichi d'une L. A. S. de l'auteur. (Mennessier de La Lance II, 514.)
600 / 800 €
18. Equitation - SOLLEYSEL (Jacques de). Le parfait mareschal qui enseigne à connoistre la beauté, la bonté & les deffauts des
chevaux. Les signes et les causes des maladies… la manière de les conserver dans les fatigues des voyages, de les nourrir & de les panser avec méthode,
la ferrure… Ensemble un traité du haras, pour élever de beaux poulains… dernière édition divisée en deux tomes. Paris, Clouzier, 1679.
2 parties en 1 volume fort in-8, veau brun ép., dos à nerfs orné. 25 planches dont le titre frontispice, 2 planches hors texte
(dont une dépliante) et 22 planches dans le texte. Coins arrondis, mouillure claire en marges des premiers et tout derniers ff.,
une annotation manuscrite en marge, sinon bon exemplaire pour un ouvrage qui a généralement beaucoup servi et que l'on
trouve souvent en bien moins bon état.
200 / 250 €
19. Pêche - CUSSAC (Jean). Pisciceptologie ou l'art de la pêche à la ligne ; discours sur les poissons, la manière de les prendre et de les
accommoder ; la pêche aux filets et autres instruments : suivi d'un traité des étangs, viviers, fossés, réservoirs, et les moyens d'en tirer avantage ; avec un
grand nombre de figures en taille-douce ou description des pièges propres à ces différentes pêches ; et terminé par un précis des lois et règlements sur la
pêche. Paris, Corbet, 1820.
In-12 de [2] XXIV -388 pp. Basane racinée ép., dos lisse orné. A la suite : Précis des lois et règlements sur la pêche.
Seconde édition illustrée de 29 planches hors-texte dont 1 frontispice. Bel exemplaire.
800 / 900 €

HISTOIRE NATURELLE
20. BERNARD (P.) & COUILHAC (L.) & GERVAIS & LE MAOUT (E.). Le Jardin des plantes, description complète,
historique et pittoresque du muséum d'histoire naturelle de la ménagerie, des serres, des galerie de minéralogie et d'anatomie, et de la vallée de la
Suisse. Paris, Curmer, 1842.
Fort in-8, ½ basane cerise à coins, dos lisse richement orné de fers dorés. Portrait en front. de Cuvier, XIV pp. d'introduction
historique et 316 pp. 1 plan dépliant, 127 pl. HT. dont 85 pl. d'animaux, 19 pl. de types ethnologiques, 12 pl. couleurs de fleurs
et d'oiseaux, 11 pl. générales. Ex libris "Comte Affre de St. Rome". Bel exemplaire.
350 / 400 €
21. BERNARDIN (Charles). Guide pratique pour la recherche de soixante champignons comestibles choisis parmi les meilleurs et les plus
faciles à déterminer avec certitude. Ouvrage orné de 12 planches coloriées par M. Max Gillard, artiste peintre. Troisième édition. Saint-Dié, Weick,
sd (c. 1890).
Petit in-8 cartonnage illustré de l'éd. 12 planches doubles en couleurs. Qqs très petits usures à la reliure, bel exemplaire dans un
joli cartonnage Art Nouveau.
On y ajoute : GIROD (Paul), Atlas de poche des papillons de France, Suisse et Belgique les plus répandus… 72 planches coloriées représentant
285 papillons dessinnées par A. Bessin. 2e édition. Paris, Lhomme, 1912. In-12 cartonnage vert de l'éd. Bon ex. 100 / 150 €
22. BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Jacques Henri). Etudes de la nature. Troisième édition revue, corrigée et augmentée. Paris,
Didot jeune, 1792.
5 vol. in-12, veau granité ép., dos lisses ornés d'urnes et bandes dorées, roulettes sur les coupes. Le tome 1 (648 pp. sans titre)
commence par un frontispice puis "Avis sur cette troisième édition" et contient une planche dépliante "Hémisphère
Atlantique". Les tomes 2, 3, 4 et 5 sont datés 1792 ; le t. 2 contient 3 planches dépliantes ; le t. 5 contient "Suite des vœux d'un
solitaire pour servir de complément au cinquième volume des études de la nature" 224 pp. suivi en fin de vol. de "La
Chaumière Indienne" Paris, Didot Le Jeune, 1791, 95 pp. Coiffes abîmée et restaurées.
50 / 60 €
23. BOURASSÉ (Abbé J. J.). Esquisses entomologiques ou histoire naturelle des insectes les plus remarquables. Tours, Mame & Cie, 1853.
In-12, rel. ép. décors à froid et dorés. (Frottés et épidermures.) Front. gravé en noir et 15 pl. h.-t.
40 / 50 €
24. BUFFON (Georges Louis Leclerc, comte de). Œuvres complètes, avec les supplémens, augmentées de la classification de G.
CUVIER, et accompagnées de 700 vignettes, représentant au moins 900 animaux. Paris, Duménil, 1835.
9 vol. in-8 ½ veau vert ép., dos lisses ornés de fers romantiques dorés à décor animalier (ours, singe et perroquet). Nombreuses
planches h.-t. en noir. Dos insolés, qqs petits frottés, une coiffe abîmée ; rousseurs.
100 / 150 €
25. BUFFON (Georges Louis Leclerc, comte de). Œuvres complètes. Paris, Imprimerie Royale, 1774-1789.
54 vol. in-12, veau marbré ép., dos à nerfs ornés :
Histoire naturelle générale et particulière 1774 - 1778, 13 vol. illustrés de 1 portrait en frontispice, 38 planches h.-t. et 4 cartes
dépliantes.
Histoire naturelle. 1779, 1 vol.

6

Histoire des animaux quadrupèdes 1775 - 1789, 13 vol. ill. de 392 fig. h.-t. (sur 372 ff.) et 1 tableau dépl.
Histoire naturelle des oiseaux 1770 - 1785, 18 vol. ill. de 262 fig. h.-t.
Histoire naturelle des minéraux 1783 - 1788, 9 vol.
Soit en tout 692 illustrations, 1 frontispice, 4 cartes et 1 tableau.
3 coiffes légt usées, petite galerie de vers marginale aux 30 premières pp. du Tome 5 de l'histoire naturelle sinon très bel
exemplaire.
2 500 / 3 000 €
26. DELESSERT (Adolphe). Souvenirs d'un voyage dans l'Inde exécuté de 1834 à 1839… Ouvrage enrichi de trente-cinq planches. Paris,
Fortin, Masson et Cie / Langlois et Leclercq, 1843.
In-8, ½ toile façon chagrin, dos lisse au titre doré. Complet des 35 planches h.-t. dont 24 planches en couleurs d'histoire
naturelle. Rousseurs sur les texte et les planches en noir, les planches couleurs (sur un meilleur papier) sont exemptes de
rousseurs.
300 / 400 €
27. DEZALLIER D'ARGENVILLE (Antoine Joseph). L'histoire naturelle éclaircie dans deux de ses parties principales, la lithologie
et la conchyliologie dont l'une traite des pierres et l'autre des coquillages. Paris, De Bure l'ainé, 1742.
In-4, veau époque, dos à nerfs orné. Édition originale illustrée d'un frontispice et de 32 planches gravées hors texte. Qqs
épidermures sur les plats, petites galeries de vers sur le second plat, 2 petits trous de vers en marge ext. à partir de la page 383
sinon très bel exemplaire.
Édition originale de ce remarquable ouvrage d'Antoine-Joseph Dezallier d'Argenville (1680-1765), naturaliste et brillant collectionneur.
Celui-ci offre une étude très complète sur le sujet et contient deux intéressants chapitres sur les cabinets de curiosités, intitulés "De l'arrangement d'un
Cabinet d'Histoire Naturelle" et "Des plus fameux Cabinets de l'Europe touchant l'Histoire Naturelle". Le volume se termine par une importante
table alphabétique des mots difficiles en latin et en grec dont se servent au quotidien les naturalistes, avec leur traduction française.
1 200 / 1 500 €
28. Entomologie.
Lot
de
7
volumes :
- STEENSTRUP (Joh. Japetus). Om forplantning og udvikling… Kjobenhavn, Bianco Lunos Bogtrykkeri, 1842. 76 pp. et 3
planches dépl. Rare première édition de "Sur la propagation et le développement des animaux à travers une série de
générations alternantes". [Relié à la suite du même auteur, même éditeur : ] Undersögelser over hermaphroditismens tilvaerelse i naturen.
1845.
88
pp.,
2
pl.
dépl.
In-4
½
veau
moderne,
dos
lisse.
Rousseurs.
- HUBNER (Jacob) & SCHNACK (Friedriech), Das kleine schmetterlingsbuch… n°213 (en double exemplaire). Leipzig, Insel
Verlag, sd. 2 vol. in-12 cartonnage polychrome de l'éd. 23 planches de papillons en coul.
- MERIAN (Maria Sybilla) & SCHNACK (Fr.), Das kleine buch der tropenwunder. Leipzig, Insel Verlag, sd. 1 vol. in-12 cart.
polychrome
de
l'éd.
24
planches
de
papillons
en
coul.
- SCHRODER (Michael), Danske storsommerfugle. sl, Gyldenhal, sd. In-8 en ff., couv. ill. 12 planches seules en coul. (marques
de
punaises).
- HOWARTH (T. G.), Colour identification Guide to British Butterflies. sl, Warne, 1973. in-4 perc. 48 pl. coul.
- SPULER (A.), Die raupen der schmetterlingen Europas. 11 planches de chenilles en couleurs..
150 / 200 €
29. GIVELET (Henri). L'Ailante et son Bombyx. Culture de l'Ailante - Education du vers que cet arbre nourrit - Valeur et emploi de la soie
qu'on en tire. Ouvrage orné de plusieurs plans et de 14 planches coloriées dessinées d'après nature par Ch. Millon de Montherlant. Paris, Librairie
agricole de la maison rustique, 1866.
In-8, br., couv. imprimée. Dos abîmé. Bon état intérieur et bien complet des planches annoncées.
80 / 100 €
30. PRIEZAC (Salomon de, sieur de Sauguës). L'histoire des éléphants. Paris, Charles Sercy, 1650.
In-12, veau brun ép., dos lisse orné, p. de titre en mar. rouge. Front. gravé représentant des éléphants. Coins légt émoussés
sinon bon exemplaire. Rare.
300 / 400 €
31. RÉAUMUR (René-Antoine Ferchault de). Art de faire eclorre et d'elever en toute saison des oiseaux domestiques de toutes espèces,
soit par le moyen de la chaleur du fumier, soit par le moyen de celle du feu ordinaire. Paris, Imprimerie Royale, 1749.
2 vol. in-12 veau ép., dos à nerfs orné. 8 planches h.-t. (sur 15) et 10 vignettes gravées en tête. Première édition. Manquent les
planches 3 et 4, le tome 2 ne contient que la planche 5. Coiffes et coins usés, une pièce de titre manquante. 60 / 80 €

SCIENCES
32. [Alchimie - Manuscrit]. Abrégé du grand oeuvre des Philosophes tiré du manuscrit de Josias qui est le vray Lyon rouge. sd, sn, [c. 1650].
Manuscrit in-12 réglé (18 x 12 cm) de 190 pp. (1) f. à 25 lignes par page, vélin souple de l'époque sous étui chemise.
Très rare traité d'alchimie manuscrit établi vers 1650 sous l'influence du frère Basile Valentin, le grand alchimiste du XVIIe
siècle dont le recueil Douze clefs de philosophie fut publié en 1624 puis 1659.
Précieux pour le nombre des opérations décrites, lisible et très détaillé accompagné de quelques figures d'alambics et
ustensiles dans le texte et ponctué des symboles alchimiques.
"Le Lion Rouge" est l'opération qui doit convertir les métaux en or. Suivent toutes les recette pour aboutir à ce résultat.
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Ex-libris manuscrit J. J. Gombert en tête du premier feuillet, probablement le copiste de ce manuscrit dont les têtes de
chapitres semblent écrites de la même main ; ultime feuillet non paginé couvert recto verso d'un long ex-libris daté A Salonic
1726 Antoine Caylas.
Exemplaire de travail dans une reliure d'époque fripée avec manques et décollements, plat supérieur pendant, étiquette
manuscrite sur le dos « HB48 », petites mouillures marginales.
5 500 / 6 000 €
33. Astronomie - LECOUTURIER (M.). Panorama des mondes. Astronomie planétaire. Dessins astronomiques de M. Ch. Bulard.
Paris, Aux bureaux du musée des sciences, 1858.
In-8, ½ basane verte, dos à nerfs orné. Petits frottés et petites épidermures. Ill. de 24 pl h.-t.
80 / 100 €
34. [BEAUPLAN (Guillaume Le Vasseur de)]. Traicté de la sphère et de ses parties où sont déclarez les noms et offices des cercles, tant
grands que petits, & leur signification & utilité. Plus le planisphère universel ou explication de la sphère plate, oeuvre agréable aux curieux,
profitable aux doctes, nécessaire aux navigateurs, & où se trouvent facilement expliquées plusieurs belles & rares propositions. Reveu, & corrigé de
nouveau. Dieppe, Nicolas Dubuc, 1682.
2 parties en 1 vol. petit in-4, [4] ff. n. ch. (titre, avant-propos), 175-52 pp., avec 6 planches hors-texte (4 figures, un tableau
dépliant, un grand dépliant de la sphère plate), veau brun marbré ép., dos à nerfs richement cloisonné et orné, pièce de titre
fauve, tranches mouchetées. Dos refait à l'imitation, gardes renouvelées.
Rarissime impression de Dieppe, reprenant pour l'essentiel le texte de la première édition rouennaise (chez Jacques Cailloüé,
1631). On sait peu de choses de l'auteur, Guillaume Le Vasseur de Beauplan, ingénieur ordinaire du Roi, sinon que, originaire de Normandie, et né
au commencement du XVIIe siècle, il fut attaché au service de Sigismond III et de Ladislas IV rois de Pologne comme capitaine d'artillerie, suivit le
général Konjekpolski dans ses opérations en Ukraine (il laissa d'ailleurs une relation sur ce pays : Description de l'Ukranie, 1650 et 1660, à
l'adresse de Rouen). Ce fut aussi le premier à publier une carte de Normandie à grande échelle (1653).
Aucun exemplaire de cette édition au CCF. Cf. Frère I, 82 (pour les détails biographiques).
1 200 / 1 500 €
35. BOUGAINVILLE (Louis-Antoine de). Traité du calcul intégral pour servir de suite à l'analyse des Infiniment-Petits par M. le
marquis de l'Hôpital. Paris, Guérin & Delatour, 1754.
In-4 veau ép., dos à nerfs orné, dos en maroquin marron à cinq nerfs orné de roses des vents, p. de titre et de tomaison (t. 1) en
maroquin rouge, plats en veau fauve marbré avec au centre du premier plat les armes dorées de Nicolas de Livry, évêque de
Callinique, dernier abbé de Sainte-Colombe de Sens, un des bienfaiteurs de l'ancienne bibliothèque de la ville de Paris (O. H. R.
209) (trace d'inscription manuscrite à l'encre du titre sur ce 1er plat), sur le second plat : "Bibliothèque de la Ville de Paris" en
lettres dorées (dite bibliothèque de l'Hôtel de Ville). Exemplaire sur grand papier à grandes marges. Qqs mouillures claires,
coins frottés.
Édition originale de cet important travail de Bougainville qui lui ouvrira les portes de la Royal Society de Londres. Tome
1.
Le volume présenté ici peut être considéré comme ayant fait partie de la bibliothèque de la ville de Paris avant les "transmissions des livres" par le
Directoire vers l'Institut et la disparition de nombreux ouvrages scientifiques (dont beaucoup se retrouvent à l'Ermitage...). Ce vol. ne porte pas en effet
l'ex-libris de l'Institut. Il fait partie des premiers dons de l'évêque de Livry à la bibliothèque de Paris (pas de marque intérieure de la bibliothèque de
Paris). Source : Histoire de Paris, Imprimerie nationale, 1873, tome 3 p. 201.
Le tome 2 de cet ouvrage paraîtra en 1756 (Brunet, VI, 7896). La partie de 1754 traite des règles de calcul des différentielles, des exponentielles et
des logarithmes ainsi que des règles de calcul intégral à une seul variable et du premier ordre. La partie de 1756 aborde le calcul différentiel des ordres
supérieurs et à plusieurs variables.
800 / 1 000 €
36. CHAPTAL (Jean Antoine). Elémens de chymie par J. A. Chaptal, professeur de chymie à l'Ecole de Santé de Montpellier. Troisième
édition revue et corrigée. Paris, Deterville, An V (1796).
3 vol. in-8 de xcii, 361 pp. ; (1), 448 pp. ; (1), 495 pp. dont les tables. ½ veau ép., dos lisses ornés, p. de titre et de tom. en mar.
rouge et vert. Bon ex.
180 / 200 €
37. CHARAS (Moïse). Pharmacopée royale galénique et chymique par Moyse Charas, docteur en médecine, ci-devant démonstrateur de l'une &
de l'autre pharmacie au jardin royal des plantes. Nouvelle édition. Paris, d'Houry, 1691.
Fort in-4, veau brun ép, dos à nerfs orné. 1 front., 6 pl. h.-t. in-fine dont la dernière contient "les explications des plus
communs caractères chymiques". Reliure usagée (coiffe et coins abîmés, mors coupés), qqs rousseurs 150 / 200 €
38. CHÉSEAUX (Jean-Philippe Loys de). Traité de la comète qui a paru en décembre 1743 & en janvier, février & mars 1744.
Contenant les observations de l'auteur, celles qui ont été faites à Paris par M. Cassini, & à Genève par M. Calandrini. Lausanne & Genève,
Marc-Michel Bousquet, 1744.
In-8, veau raciné ép., dos lisse orné, p. de titre. Première édition, illustrée de 2 tableaux dépliants et de 6 planches gravées
dépliantes. Jeune astronome suisse, l'auteur avait installé un observatoire astronomique dans le domaine de son château de Cheseaux, près de
Lausanne, qui lui permit d'observer une nouvelle comète.
Bel exemplaire de cet ouvrage peu commun.
3 500 / 4 000 €
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39. COURT de GEBELIN (Antoine). Monde primitif, analysé et comparé avec le monde moderne, considéré dans son génie allégorique et
dans les allégories auxquelles conduisit ce génie ; précédé du plan général des diverses parties qui composeront ce monde primitif. Paris, Nyon,
Durand, 1781-1796.
9 vol. in-4 ½ maroquin vert ép., dos lisses ornés. 5 frontispices allégoriques dessinés par Marillier et Borner, 2 cartes
géographiques dépliantes sur l'Italie et l'empire assyrien, 44 planches hors-texte (idéogrammes chinois, organes de la voix,
monnaies, cartes de tarot etc.) + belles vignettes in-t. (Caillet 2668 : "Ouvrage rare surtout avec le tome IX qui manque
souvent" ; Anne-Marie Mercier-Faivre, Un supplément à l'Encyclopédie : Le Monde primitif d'Antoine Court de Gébelin).
Bel exemplaire, bien complet, de cette remarquable publication encyclopédique composée par le mythologue, physiocrate et franc-maçon Antoine Court
de Gebelin (1725-1784) qui souhaitait remonter à la source des connaissances en s'intéressant aux mythes anciens, à la grammaire universelle, à
l'origine du langage et de l'écriture, à l'histoire du calendrier, à l'étymologie des langues francaise, latine, grecque et orientale, aux blasons, aux
monnaies, aux jeux de tarot, etc.
1 200 / 1 500 €
40. Esotérisme - ALBERTUS MAGNUS (Albrecht von Bollstädt dit). Secrets merveilleux de la magie naturelle & cabalistique du
Petit Albert. Lyon, Beringos, 1729.
In-12, veau granité ép., dos à nerfs orné, roulette dorée sur les coupes. Illustré de 10 figures hors-texte dont 4 dépliantes.
Nouvelle édition de ce condensé de la sagesse et l'art de Saint Albert le Grand. Il fait allusion à des pouvoirs occultes de pierres à ‘De mineralibus’, et
est cité comme ayant été témoin de la transmutation des métaux en or (il est également réputé pour avoir connu le secret de la pierre philosophale et
l'avoir transmis à Thomas d'Aquin).
Petit accroc à la coiffe sup. sinon bel ex.
400 / 500 €
41. [Etude du ciel]. Manuscrit de 1823, 16 chapitres et illustré d'un dessin à la plume représentant la parallaxe du Soleil par
rapport à un observateur situé sur la Terre (p. 33).
Manuscrit petit in-folio (30 x 20 cm) de 68 pp. (mal chiffrées 60) formant deux cahiers réunis par un ruban de soie rose ;
broché, non rogné.
Il s'agit du résumé de l'ouvrage de Joseph Mollet qui donne un aperçu des différentes matières de l'astronomie en fournissant au lecteur les
connaissances de base sans avoir recours à des calculs ou à des formules mathématiques.
Manuscrit très lisible et bien conservé.
450 / 500 €
42. FIGUIER (Louis). La Terre avant le déluge, ouvrage contenant 30 vues idéales de paysages de l'ancien momde dessinées par Riou, 316
autres figures et 8 cartes géologiques coloriées. Paris, Hachette et Cie, 1872.
In-8, ½ chagrin ép., dos à nerfs orné, tr. dorées. Petites rouss. sinon bon ex.
50 / 60 €
43. FIGUIER (Louis). Les Merveilles de l'Industrie ou Description des principales industries modernes. Paris, Furne, Jouvet Cie, sd.
3 vol. in-4 percaline verte à décor doré d'éd., tr. dorées. Abondante illustration gravée dans le texte. Taches claires sur les
reliures, qqs rousseurs ou piqûres par endroits sinon bon ex.
On y ajoute : BURTY (Philippe), Chefs-d'œuvre des arts industriels. Paris, Ducrocq, sd. Grand in-8 ½ bas. verte ép., dos à nerfs
orné. Nombr. ill. dans et hors texte. Petites rousseurs éparses.
80 / 100 €
44. GROVES (Charles Edward) & THORP (William). Chemical technology… Vol. II. Lighting. London, Churchill, 1895.
In-8 perc. bleue d'éd., dos à 3 nerfs orné. Très nombr. fig. in-t. + 1 plan dépl. h.-t.
20 / 30 €
45. HALLEY (Edmond). Tables astronomiques de M. Hallei. Paris, Durand, Pissot, 1745-1759.
2 volumes in-8, veau havane marbré ép., dos lisses ornés. 3 tableaux, 2 planches dont une dépliante, et une carte dépliante.
Le premier volume fut publié par l'abbé Jean Chappe d'Auteroche, et contient les Tables astronomiques des mouvements du soleil et de la lune ainsi
qu'une Lettre pour servir à la théorie des vents dans les zones tempérées.
Le second fut publié par De Lalande, et contient un Abrégé de la théorie du mouvement des comètes, traduit du latin de M. Halley, et les tables
astronomiques des cinq planètes principales, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter & Saturne.
Bel exemplaire en reliure uniforme.
900 / 1 000 €
46. Hypnose - Manuscrit. Cahier relié de 173 pages manuscrites à la plume fin XIXe siècle. Ce cahier contient une méthode
d'enseignement de l'hypnose (119 pp. dont les tables) et « Remèdes à essayer dans certaines maladies » de la p. 122 à la p. 173.
Reliure cartonnage toilé noir.
120 / 150 €
47. LEMERY (Louis). Cours de chymie contenant la manière de faire les opérations qui sont en usage dans la médecine par une méthode facile.
Avec des raisonnments sur chaque opération… par M. Lemery de l'Académie Royale des Sciences, docteur en médecine. Nouvelle édition revue,
corrigée & augmentée... par M. Baron. Paris, d'Houry, 1756.
Fort in-4, veau blond ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar. orange, triples filets dorés encadrant les plats, tr. dorées. 9 pl.
dépliantes h.-t. in-fine. Bon exemplaire.
350 / 400 €
48. Magie - BISMON (Ana-Gramme). Les mille et un amusements de société. Recueil de tours d'adresse, de cartes et d'escamotage, de
subtilités ingénieuses, de récréations mathématiques etc… Ouvrage orné de 150 gravures… suivi d'un choix de petits jeux de société. Paris & Lille,
Delarue & Bloquel-Castiaux, sd (c. 1855).
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5 parties in-16, ½ basane rouge ép., dos lisse orné de filets dorés. 150 figures dont 25 h.-t. 12 dépliantes. Rouss., 1 pl. dépliante
déchirée sans manques. L'auteur est en fait le libraire Simon Blocquel.
60 / 80 €
49. Manuscrits XVIIIe siècle. 2 volumes format in-8, reliures ép. veau marbré, dos lisses ornés :
Un volume de 239 pp. + tables : ‘Considérations générales sur la métaphysique’ (65 pp.) puis ‘Abrégé de physique traitant aussi bien du
corps, du son, des couleurs que des météores’
Et un volume de 124 pp. et 30 ff. manuscrites : Médecine sous forme d'un dictionnaire alphabétique, un mot sur la contregarde
indique : "Analyser(sic) par le sr. Nuzon, étudiant, 1785". A la suite : Musique : Dictionnaire abrégé de musique extrait manuscrit du
dictionnaire de musique de J. J. Rousseau, manuscrit illustré de portées de musique et d'une courte partition, 58 pp.
Qqs mouill. sur les reliures sinon bon ex.
300 / 400 €
50. CUVIER (Baron Georges). Leçons d'anatomie comparée… Tome V, contenant les organes de la génération et ceux des secrétions
excrémentielles ou des excrétions. Paris, Genets, An XIV - 1805.
In-8 veau ép., dos lisse orné, p. de titre. Chaque tome était vendu séparément, le tome V (dernier volume) regroupe les 52
planches des 5 tomes. Rel. usagée et frottée, rousseurs.
50 / 80 €
51. LAMZWEERDE (Jan Baptist Van). Respirationis Swammerdamianae Exspiratio, una cum Anatomia Neologices Joannis de Raei.
Amsterdam, Joannis à Someren, 1674.
Petit in-8, de (16) ff., 352 pp. Veau brun ép., dos à nerfs orné. Frontispice et 16 planches gravées sur cuivre à pleine page.
Coiffes manquantes, mors fendus et rongés, un coin rongé, taches sombres sur les plats. Papier roussi (comme souvent).
Très rare première édition de cette violente critique de la théorie de la circulation de l'air dans les poumons de Swammerdam (parue en 1667
sous le titre "Tractatus physico-anatomico-medicus, de respiratione usuque pulmonum"). Lamzweerde était ennemi déclaré de la philosophie
cartésienne.
300 / 400 €
52. SAINT-YVES (Charles de). Nouveau traité des maladies des yeux où l'on expose leur structure, leur usage, les causes de leurs maladies,
leurs symptômes etc… avec de nouvelles découvertes sur l'œil… Amsterdam et Leipsick, Arkstée & Merkus, 1767.
Fort in-12, veau tacheté blond ép., dos à nerfs ornés. 1 planche h.-t. Coiffe inf. usée.
Charles de Saint-Yves (1667-1731) fut le pionnier des opérations de la cataracte.
100 / 150 €
53. MONGE (Gaspard). Description de l'art de fabriquer les canons. [Paris], Par ordre du comité de Salut Public, sd [1794].
In-4 de viii, 231 pp., 60 belles planches gravées, 4 tableaux dépl. Maroquin vert moderne, dos à nerfs orné de bonnets
phrygiens, dentelles, filets noirs et dorés, dentelle dorée sur les plats avec aux angles des faisceaux de licteurs surmontés de
bonnets phrygiens. Dos très légt insolé, petit frotté au second plat, sans la page titre, une planche déchirée, sinon très bon
exemplaire dans une jolie reliure moderne.
800 / 1 000 €
54. Photographie - SCHWEITZER (G.). La deuxième année de photographie. Paris, J. de Francia, sd (c. 1890).
In-8 broché, couv. impr. Qqs fig. in-t.
30 / 40 €
55. [ROUJOUX (Prudence-Guillaume, baron de)]. Essai d'une Histoire des révolutions arrivées dans les Sciences et les Beaux-arts
depuis les temps héroïques jusqu'à nos jours. Par P. G. de Roujoux, Sous-Préfet de Dôle. Paris, Adrien Égron, 1811.
3 volumes in-8 de VIII-360 ; (4)-360 ; (4)-298 p. ½ veau bleu marine ép., dos lisses ornés de compartiments de doubles filets
dorés, signature du relieur "Corfmat" en queue.
Le baron de Roujoux (Landerneau 1779-Paris 1836), fils de préfet, polytechnicien, fut nommé sous-préfet de Dôle pour avoir rédigé une "
Statistique complète de la Saône-et-Loire ". À la Restauration, il se retira de la vie politique et fonda le journal d'opposition L'Indépendant. À la
table : Art cabbalistique, Agrippa et Trithème, Reuchlin, Substances incorporelles de H. Moore, Nature plastique de Rudolph Cudorth, astrologie,
Pic de la Mirandole, l'astrologie du XVe siècle, magie, théurgie, Plotin, naissance de l'algèbre, invention de l'imprimerie, du microscope, premiers pas
de l'économie politique, etc.
Édition originale. Bel exemplaire dans une très élégante reliure romantique contemporaine, signée de Corfmat, installé
rue Saint-Jacques à partir de 1825. (qqs tout petits frottés) Caillet, 9637.
40 / 50 €
56. SCHREBER (D. G. M.). Gymnastique de chambre médicale et hygiénique ou représentation et description de mouvements de
gymnastiques... à l'usage des deux sexes et pour tous le âges. Paris, Masson et fils, 1867.
In8, br. (dos abîmé), nombreuses figures dans le texte.
40 / 50 €

BOTANIQUE
57. Afrique du Nord - BATTANDIER & TRABUT. Flore analytique et synoptique de l'Algérie et de la Tunisie. Alger, Veuve
Giralt, 1902.
In-8 ½ basane verte ép., dos lisse orné. Frottés et épidermures au dos. Qqs lég. rousseurs.
30 / 40 €
58. ARDENE (Jean Paul, Père d'). Traité sur la connoissance et la culture des jacintes. Avignon, Chambeau, 1759.
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In-12 de (2) ff., 156 pp. Veau blond ép., dos à nerfs ornés, filet doré sur les coupes. Édition originale illustrée de 2 planches
dépliantes. Très bel ex.
400 / 500 €
59. BUC'HOZ (Pierre-Joseph). Histoire universelle du règne végétal ou Nouveau dictionnaire physique et économique de toutes les plantes
qui croissent sur la surface du globe… Paris, Brunet, 1775.
9 tomes (sur 12) en 3 vol. (sur 4) in-folio veau ép., dos à nerfs ornés, triple filet doré sur les plats. Sans les 12 tomes de texte et
les 3 derniers tomes de planches (en un volume). 822 planches de botanique gravées en noir (sur 900) d'après Aubrie,
Duchesne, Fessard, Dupin, Robert, etc. Reliures rongées avec manques de cuir, galeries de vers marginales par endroits
(touchant parfois le bord de la gravure) sinon bon état, bon tirage.
2 500 / 3 000 €
60. CANDOLLE (Augustin Pyramus de). Organographie végétale, ou description raisonnée des organes des plantes. Paris, Deterville &
Béchet, 1827.
2 vol. in-8 de (2), xx, 558 pp., (2), 304 pp. Édition originale illustrée de 60 planches h.-t., certaines dépliantes.
A la suite, du même auteur, même éditeur : Physiologie végétale, ou exposition des forces et des fonctions vitales des végétaux. 1832. 3 vol. in8 de (2), xxxii, 462 pp., (2), pp. 463 à 1056, (2), pp. 1057 à 1579, (1) f. Édition originale illustrée de 7 tableaux, l'un en
couleurs.
Ensemble de 5 volumes en reliure uniforme veau raciné ép., dos lisses ornés, roulette dorée sur les coupes. Très bel exemplaire.
400 / 500 €
61. COLONNA WALEWSKA (Comtesse, née Félicie Douay - 1860-1952). Histoire naturelle, BOTANIQUE. sl, sd (c.
1880).
In-folio (38 x 30 cm) ½ chagrin rouge ép., initiales dorées FD sur le premier plat.
Bel album entièrement manuscrit, de (31) ff. montés sur onglets, comprenant un joli titre manuscrit en lettres bleu et or
avec illustrations à l'aquarelle et au crayon et 15 planches de botanique finement réalisées à l'aquarelle avec texte
manuscrit en regard, d'une belle écriture dans un encadrement bleu et or.
Félicie Douay épousa en 1885 Charles Colonna Walewski, petit-fils de Marie Walewska et de Napoléon Ier, et donc fils du comte Walewski
sénateur et ministre de Napoléon III.
1 000 / 1 200 €
62. DALECHAMPS (Jacques). Histoire générale des plantes, contenant XVIII. Livres également départis en deux tomes. Où sont
pourtraites et descriptes infinies plantes, par les noms propres de diverses nations, leurs especes, forme, origine, espèce, saison, temperament naturel, &
vertus convenables à la médecine. Avec un indice très utile et très nécessaire pour monstrer les propriétez des simples & donner guerison à toutes les
parties du corps humain. Lyon, chez les hérities Guillaume Rouillé, 1615.
2 vol. in-folio de (2) ff. (dont le titre), 960 pp., (18) ff. ; (60) ff. (dont le titre), 758 pp., (15) ff. Veau brun ép., dos à nerfs ornés.
Édition originale de la traduction française donnée par Jean des Moulins. Elle est illustrée de 2 731 gravures sur bois dans
le texte, ici en très bon tirage, presque toutes animées par des insectes. Bien complet des 2 feuillets "d'avis au lecteur" contenant
3 gravures ; ceux-ci semblant bien souvent manquer. Belles marques de Rouillé sur les 2 pages de titre.
Coiffes et coins endommagés, mouillures claires et légères rousseurs éparses, qqs manques de papier aux ff. de titre, angles des
derniers feuillets du t. I (p. 866 à la fin) et des feuillets liminaires du tome 2 piqués par l'humidité.
Médecin et botaniste, Jacques Dalechamps (1513-1588) a voulu faire l'inventaire de toutes les connaissances botaniques de son époque. Il est
d’ailleurs considéré comme l'un des plus érudits du XVIe siècle. Très versé dans les langues anciennes, il a mieux que quiconque, déterminé les plantes
citées par les auteurs de l'Antiquité.
Si de nombreuses gravures ont été copiées d'ouvrages précédents, (notamment chez Fuchs, Matthioli et Doedens) beaucoup d'autres ont été gravées
spécialement pour cet ouvrage à partir des plantes qu'il reçut de botanistes comme Lobel ou L'Escluse. (Nissen, 447.) 1 800 / 2 000 €
63. [DEZALLIER D'ARGENVILLE (Antoine Joseph)]. La Théorie et la pratique du jardinage, où l'on traite à fond des beaux
jardins appellés communément les jardins de propreté, comme sont les parterres, les bosquets, les boulingrins, &c. Contenant plusieurs plans et
dispositions générales de Jardins (…) Avec la manière de dresser un terrain (…) Paris, Mariette, 1709.
In-4 de (4) ff., 208 pp. Veau brun ép., dos à nerfs orné. 31 planches h.-t. (sur 32 - manque la planche A1). Coiffes et coins
usagés, mors en partie fendu, qqs frottés sur les plats ; petite mouillure claire en marge inf. par endroits, 5 planches reliés tête
en bas.
Première édition du premier ouvrage d'Antoine Joseph Dezallier D'Argenville (1680-1765), naturaliste et historien d'art
français. La Théorie du jardinage connut très rapidement un grand succès et fut l'objet de nombreuses éditions ultérieures,
permettant ainsi à son auteur de devenir entre autres l'un des principaux contributeurs de l'Encyclopédie. 600 / 800 €
64. GUIOL (J.). Essai sur la composition et l'ornement des jardins ; ou recueil de plans de jardins de ville et de campagne, de fabriques propres à
leur décoration, et de machines pour élever les eaux. Paris, Audot, 1823.
In-8 oblong, ½ basane fauve ép., dos lisse orné. 107 planches gravées (y compris le frontispice) sur 82 feuillets.
Elles représentent des plans de jardins (1 à 19), des ponts (20 à 24), différents types de pavillons (25 à 73), des barques (74, 75),
des portes et barrières (76 à 79), divers ornements de jardins (80 à 92), et des machines hydrauliques (93 à 107).
Bon exemplaire. Envoi autographe signé de l'auteur à une demoiselle dont le nom est en partie coupé par le couteau du
relieur. Qqs rousseurs, une planche en partie détachée.
600 / 800 €
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65. LA QUINTINYE (Jean de). Instruction pour les jardins fruitiers et potagers, avec un Traité des Orangers, suivy de quelques Refléxions
sur l'Agriculture. Paris, par la Compagnie des Libraires, 1697.
2 vol. in-4 veau brun ép., dos à nerfs ornés, p. de titre en mar. rouge, tom. dorées. Portrait gravé en frontispice, 13 planches
gravées dont 2 dépl., 9 bandeaux gravés sur cuivre dans le texte (+ qqs figures in-t.)
Jean de la Quintinye (1626-1688), créa les potagers-fruitiers de Chantilly pour le Grand Condé, pour Fouquet à Vaux le Vicomte, pour le duc de
Montausier à Rambouillet et pour Colbert à Sceaux. C'est sur la proposition de ce dernier que La Quintinye entra au service de Louis XIV qui le
chargea de la direction des ses jardins fruitiers et potagers. En 1678, il commença son œuvre principale, le potager du roi. Les travaux portant sur
près de huit hectares, durèrent 5 années. Il a subsisté et est occupé de nos jours par l'École Nationale d'horticulture de Versailles. La Quintinye est
considéré comme le père de la culture forcée (il servait des asperges en décembre, des laitues en janvier), ce qui à l'époque était considéré comme un tour
de force. Il a également beaucoup contribué à la propagation de la culture en espalier et contre-espaliers. Coiffes et coins usagés sinon bon ex.
800 / 1 000 €
66. LA QUINTINYE (Jean de). Instruction pour les jardins fruitiers et potagers, avec un traité des orangers, suivy de quelques réflexions sur
l'agriculture. Nouvelle édition reveue et corrigée, augmentée d'une Instruction pour la Culture des Fleurs. Paris, Par la Compagnie des Libraires,
1700.
2 vol. in-4 de (5) ff., 522, (1) pp. ; 566, (2), (4), 140 pp. Portrait gravé en frontispice, 13 planches gravées dont 2 dépl., 9
bandeaux gravés sur cuivre dans le texte (+ qqs figures in-t.). Veau jaspé ép., dos à nerfs ornés, tr. jaspées rouges.
Un début de fente à un mors, un coin très légt abîmé, qqs rares et lég. épidermures ; qqs ff. très légt roussis uniformément. Bel
exemplaire de cette rare édition.
1 000 / 1 200 €
67. LEBRETON. Manuel de botanique, à l'usage des amateurs et des voyageurs… Paris, Prault, 1787.
In-8 ½ veau à petits coins de vélin ép., dos lisse orné, p. de titre en basane rouge. Bien complet des 8 planches dépliantes h.-t.
Coiffes frottées sinon très bon exemplaire.
150 / 200 €
68. LIGER (Charles-Louis). La Nouvelle Maison Rustique ou Economie générale de tous les biens de campagne ; la manière de les entrenir
& de les multiplier… Dixième édition augmentée considérablement, & mise en meilleur ordre avec la vertu des simples, l'apothicairerie… Paris,
Bailly, 1775.
2 vol. forts in-4, veau brun ép., dos à nerfs orné. 1 front. et 37 planches h.-t. Ouvrage toujours très utile qui traite aussi bien de la bassecour, de la terre, des jardins, de la chasse...
Epidermures au t. 1, traces d'humidité au t. 2, qqs rouss.
300 / 400 €
69. LIGER (Louis). La Nouvelle Maison Rustique, ou Economie rurale, pratique et générale de tous les biens de campagne… Paris, Belin,
1790.
2 forts vol. in-4 veau marbré ép., dos à nerfs orné, p. de titre et de tom., tr. paille. Frontispice. Bien complet des 42 planches h.t. Ex-libris (étiquette) Martin Blanchardière (sur le contreplat et au titre). Qqs épidermures, petite galerie de ver en marge int.
des premiers ff. sinon très bon exemplaire d'une grande fraîcheur. (Brunet, III, 1075 ; Barbier, III, 555 ; Vicaire gastronomique,
521 ; Menessier de la Lance, II, 110)
150 / 200 €
70. MILLARDET (Pierre Marie Alexis). Histoire des principales variétés et espèces de vignes d'origine américaine qui résistent au
Phylloxera. Avec vingt-quatre planches lithographiées par LEMERCIER. Paris, Bordeaux, Milan, Masson, Feret et fils, Hoepli, 1885.
Grand in-4 pleine percaline bordeaux de l'ép., titre doré au dos.
Édition originale. Bien complet des 24 planches h.-t. Ff. de texte très légt brunis avec lég. rousseurs par endroits, très petites
piqûres à qqs endroits, sinon très bon exemplaire. RARE.
Botaniste, Docteur en médecine, Docteur ès sciences naturelles (1869), Professeur de botanique à la Faculté des sciences de Bordeaux (à partir de
1876), Alexis Millardet, (1838-1902) conçut le premier l'hybridation des cépages, rendant à la viticulture de grands services : grâce à ces portegreffes, il obtint par hybridation avec des cépages américains des plants résistants au Phylloxéra. En 1885, après plusieurs autres observations, A.
Millardet mit au point un mélange de sulfate de cuivre et de chaux que l'on connaît de nos jours sous le nom de "bouillie bordelaise", utilisé comme
fongicide et bactéricide.
800 / 1 000 €
71. MORDANT de LAUNAY. Le Bon Jardinier, Almanach avec supplément pour l'année 1815… Paris, Audot, [1815].
In-12 ½ veau ép., dos lisse orné de triples filets dorés, p. de titre en basane bleue, tomaison (1). Exemplaire incomplet de qqs
feuillets de texte liminaires et finaux mais truffé d'illustrations de botanique : 67 planches h.-t., les unes en AQUARELLES
ORIGINALES, les autres gravées et aquarellées, 5 planches imprimées sur papier fin de couleur extraites d'un volume
d'agriculture, 1 vignette seule et 2 planches vierges. Qqs usures à la reliure, mouillures claires en début et fin de volume.
150 / 200 €
72. Mycologie. 52 aquarelles représentant des champignons à lamelles. début XX° siècle.
52 feuilles, 25 x 33 cm sur papier vergé (sauf 2 dessins sur papier vélin), mine de plomb et aquarelle.
Les champignons sont identifiés par genre et espèce (sauf un) : Omphalia, Hygrophorus, Cytocybe, Mycena, Pleurotus,
Cantharellus, Chilocibe, Myctalis, Craterellus. Plusieurs dessins par planches mais tous de la même espèce. 700 / 800 €
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73. PLÉE (François). Types de chaque famille et des principaux types de plantes croissant spontanément en France. Paris, Baillères, 18441864.
2 forts volumes in-4 illustrés de 75 et 85 planches lithographiées, coloriées à la main et gommées, accompagnées de leurs textes
explicatifs. ½ chagrin rouge de l'éd., dos à caissons décorés, plats avec filets d'encadrement dorés et à froid. Qqs rousseurs
claires sur qqs planches, petits frottés sans gravité aux reliures.
800 / 1 000 €
74. RICHARD (Achille). Nouveaux élémens de botanique et de physiologie végétale. Paris, Béchet, 1825.
In-8, ½ veau glacé vert, dos à nerfs orné (reliure de THOUVENIN). 8 planches hors-texte représentant les principales
modifications des organes des végétaux, un tableau dépliant et nombreux autres tableaux dans le texte.
Très bel exemplaire en excellente condition.
120 / 150 €
75. RUPRICH-ROBERT (Victor). Flore ornementale. Essai sur la composition de l'ornement. Eléments tirés de la nature et principes de
leur application. Ouvrage contenant 150 pages de texte avec 105 vignettes et 152 planches composées et dessinées par l' auteur. Herbier artistique
contenant plus de 500 plantes. Paris, Dunod, 1876.
Fort in-4 ½ chagrin de l'éd. Premier plat orné du titre et de motifs dorés. 151 planches gravées h.-t. (sur 152 -manque la pl. 106
bis.) Plats frottés, dos abîmé ; rousseurs et mouillures claires marginales, sinon bon exemplaire.
150 / 200 €
76. SECONDAT (Jean-Baptiste de). Mémoires sur l'histoire naturelle du chêne ; sur la résistance des bois à être rompus par les poids dont
ils sont chargés ; sur les arbres forestiers de la Guienne ; sur des champignons qui paroissent tirer leur origine d'une pierre ; sur la maladie pestilentielle
des bœufs en 1774 ; sur la culture de la vigne, et sur le vin de la Guienne, &c. Paris, De Bure, fils aîné, 1785.
In-folio de (2) ff. (faux-titre, titre), 91 pp., (3) pp. (errata), 15 planches h.-t. in fine, dont 7 à double page (num. I-XII, la
dernière n. ch. Veau marbré ép., dos lisse orné. Importants manques de cuir au dos, qqs frottés sur les plats et aux coins ; tache
rousse et petit trou ou galerie de ver dans l'angle inférieur des ff. (tache plus étendue sur les dernières planches).
Fils aîné de Montesquieu, le baron Jean-Baptiste de Secondat (1716-1796) accepta difficilement la lourde et prestigieuse destinée choisie pour lui par
son père et abandonna rapidement sa charge de président à mortier au Parlement de Bordeaux pour se réfugier dans ses terres de Guyenne et se
consacrer pleinement à sa passion pour l'agronomie, alors très en vogue. Tout en réglant la difficile succession de son père et en surveillant étroitement
les publications des œuvres de ce dernier, il réalisait des expériences sur l’électricité, sur l’évolution démographique, sur les eaux minérales ou se lançait
dans l'ascension du Pic du Midi pour étudier la carte du ciel ou comparer les travaux de Fahrenheit et de Réaumur. Élu à l’académie de Bordeaux
en 1734 (à la demande de son père) il continua en revanche à s’y engager entièrement en défendant une politique d'ouverture sociale au sein d'une
institution qu'il jugeait trop réservée aux élites parlementaires (il proposa la création de concours et de prix beaucoup moins théoriques, axés sur
l’économie rurale ou sur les problèmes sociaux.)
On lui connaît peu d'ouvrages : outre celui-ci, d'une insigne rareté, on recense 2 textes sur la marine (Considérations sur la constitution de la marine
militaire de la France. 1756 - Considérations sur le commerce et la navigation de la Graude-Bretagne, trad. de l’anglais (1750) et 3 livres
scientifiques (Mémoire sur l’électricité. 1746 - Mémoire sur la maladie épizootique des bœufs en 1774. 1775 - Observations de physique et d’histoire
naturelle sur les eaux minérales de Dax, de Bagnères et de Barège. 1750). On lui attribue enfin un mémoire anonyme de 1787 : Pensées d’un
amateur de la vérité sur les affaires présentes, dans lequel il suggère une série de réformes pour l’assemblée des notables. Véritable homme des
Lumières, curieux et engagé, Jean-Baptiste de Secondat (qui renâclait à porter le nom de Montesquieu) fut injustement oublié, écrasé par la gloire
paternelle qui accentua son caractère reclus et solitaire.
TRES RARE. (Pritzel, 8568, qui ne donne que 7 planches ; Inconnu à Nissen.)
3 000 / 4 000 €
77. SWEERT (Emmanuel). Florilegium, tractans de variis florib. et aliis Indicis plantis ad vivum delineatum in duabus partib. et quatuor
linguis concinnatum. Amsterdam, Jansson, 1647-1654.
2 parties en un vol. in-folio de (1) f. frontispice, (1) f. portrait, (12), (5) ff. texte, 110 planches (num. 1-67 puis 1-43). Veau brun
ép., dos à nerfs orné.
L'illustration se compose du titre gravé orné des portraits de Charles de l'Escluse et Rembert Dodoens et de 110 planches
finement gravées sur cuivre, chacune constituée de plusieurs figures. Cinquième édition ; la première date de 1612. La première
partie est consacrée aux fleurs à bulbe (tulipes, crocus, jacinthes, iris) et la seconde aux fleurs "à racine chevelue" (violettes,
œillets, roses) ; en tout 560 plantes sont représentées. La plupart des planches ont été reprises de l'ouvrage de De Bry,
‘Florilegium novum’, paru également en 1612, lui-même fortement inspiré de celui de Vallet.
Négociant hollandais en objets d'art et d'histoire naturelle (pour cabinets de curiosité), Emanuel Sweerts (1552-1612) contribua à lancer le commerce
et la mode de la tulipe dans les Provinces-Unies près d'un quart de siècle avant la fameuse crise de la tulipe. Encouragé par l'Empereur Rodolphe II
d'Autriche (dont il s'occupait des jardins), il publia son premier Florilegium en 1612, luxueux catalogue détaillant en latin, néerlandais, allemand et
français, les différentes fleurs que l'on pouvait acquérir à la foire de Francfort et d'Amsterdam. L'ouvrage connut un tel succès qu'il fut l'objet de 6
éditions ultérieures entre 1612 et 1655. Reliure usagée avec manques de cuir, petites rousseurs en marges du frontispice et du
portrait ; papier très légt bruni, petites rousseurs sur qqs planches, marges de la dernière planche légèrement effrangées, sinon
très bon état général, bien complet, notamment du portrait (qui manque souvent).
(Nissen, DBI, 1920 ; Pritzel, 9073).
4 000 / 6 000 €
78. WAKEFIELD (Priscilla). Flore des jeunes personnes ou lettres élementaires sur la botanique écrites par une anglaise à son amie et
traduites par Octave Ségur, avec douze planches, gravées par Sellier. Paris, Buisson, an IX (1801).
In-12, br., couv. d'attente en mauvais état. 12 planches dépliantes coloriées et 1 tableau dépliant. Bon état intérieur.
120 / 150 €
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INCUNABLES ET LIVRES ANCIENS DU XVIE SIÈCLE (JUSQU’À 1620)
79. [Anonyme & PITHOU (Pierre)]. Annalium et Historiæ Francorum ab anno Christi DCCVIII ad annum DCCCCXC. Scriptores
Coætanei XII. Nunc primum in lucem editi ex bibliotheca P. Pithoei i. c. Inserta sunt & alia quaedam vetera, ad illorum temporum historiam
pertinentia. II. [éd. scientifique]. Paris, Claude Chappelet, 1588.
2 parties en un grand et très fort volume in-8 de [12]-312 (mal ch. 311) p. ; et 487-[76 : index et errata]-[2 bl. ] p. Vélin de
l'époque à petits rabats ; médaillon feuillagé au centre des plats bordés d'un encadrement ; dos orné de petits fleurons, titre
manuscrit ; tr. dorées (petit manque de vélin au rabat du plat inférieur). 1e édition. Bandeaux et lettrines historiées. Au titre,
marque "à la Licorne" de Claude Chappelet, libraire à Paris de 1586 à 1648, successeur de Jacques Kerver, gendre de Sébastien
Nivelle.
Ce volume réunit : ‘Annales sive Gesta Francorum ab anno incarnationis Domini DCXIIII ad annum DCCCLXXXIII. (extrait des
Annales Fuldenses), Frodoardi. Chronicon., Continuatio ex alio Chronico quod Willelmi Nangii. videtur, et ad annum usque MCCCI
producitur, Quae sequuntur sunt Odoranni monachi S. Petri Vivi Senonensis., Abbonis De obsidione Lutetiae Parisiorum a Normannis libri duo
(en vers), et vingt autres. 9 lignes de texte manuscrit de 3 écritures différentes, du XVIe et du XIXe s. sur la garde : "Recueil fort
estimé. Important pour l'histoire de France ; il n'est pas Commun" ; "Volume précieux en ce que la plupart des ouvrages qu'il renferme, notamment
Thegan et Nithard, y sont imprimés pour la première fois". Ex-libris sur le titre. Très bel exemplaire.
150 / 200 €
80. ATHÉNÉE. Athenaei Naucratitis Luculentissimi elegantissimique scriptoris. Deipnosophistarum libri quindecim, variis omnium ferme
rerum narrationibus iucundissimi, lectunque dignissimi, quanta maxima fieri potuit cura, diligentia, fide in Latinum sermonem versi à Jacobo
Dalechampio Cadomensi… Lyon, De Harsy, 1583.
Petit in-folio (33 x 21 cm) de (22) ff., 540 pp., (43) ff., (1) f. blanc. ½ vélin vert postérieur (début XIXe s.), dos lisse, titre doré
entre 2 guirlandes dorées.
Première édition de la traduction par le célèbre médecin et botaniste normand Jacques Dalechamps (1513-1588), considéré comme l'un des
plus érudits du XVIe siècle (1513-1588) : très versé dans les langues anciennes, il voulut par ailleurs faire l'inventaire de toutes les connaissances
botaniques de son époque. Originaire de Naucratis (Egypte), le grammairien Athénée (c. 170-c. 230), livre dans cet important ouvrage une
compilation d'anecdotes et de citations d'auteurs antiques souvent perdus, ce qui en fait une source de premier plan. On retiendra surtout les
Deipnosophistes ("Banquet des savants"), qui constituent un véritable traité de gastronomie de l'antiquité. "Disons maintenant quelques mots sur ce
'Banquet' qui doit prendre place dans une bibliothèque gourmande. Athénée y traite, en effet, d'une quantité de sujets relatifs à la gastronomie. Les
noms des gourmands les plus fameux, des cuisiniers célèbres y sont cités ; les vertus et qualités des légumes, poissons et animaux font le sujet de longues
dissertations ainsi que les vins, les usages admis dans les repas et fêtes épulaires. On y trouve aussi des renseignements sur les Apicius. "
Ex-libris manuscrits (XVIIIe s.) au titre. Très petites et rares mouillures claires. Très bel exemplaire bien conservé.
600 / 800 €
81. BAUDOIN (Jean). Mythologie ou Explication des fables. Paris, Chevalier et Thiboust, 1627.
In-4 veau brun (reliure postérieure très restaurée). Titre frontispice et 8 belles figures gravées sur cuivre à pleine page. Bien
complet in fine des ‘Recherches touchant la mythologie divisées en IIII traictez, recueillis des anciens autheurs par J. Baudoin’. Mouillures
claires éparses.
150 / 200 €
82. BONAVENTURE de Bagonregio (Saint). Egregium opus subtilitate et devoto exercitio precellens parvorum opusculorum. Venise,
Lucantonio Giunta, 1504.
2 volumes in-folio, vélin souple de l'époque, dos lisse avec le titre inscrit à l'encre.
Illustré d'un grand bois à pleine page représentant l'arbre de Jessé, se trouvant 2 fois dans chacun des volumes et un autre grand
bois, en fin du tome 2, représentant un séraphin. Marque de Lucantonio Giunta à la fin du tome 2.
Ex-libris manuscrit de Franciscus Jannoctius de Capranico, frère mineur et docteur en théologie. Petites mouillures, une plus
prononcée au tome 2 a roussie qqs feuillets, vélin de la reliure taché et froissé, gardes renouvelées.
1 200 / 1 500 €
83. [BOUCHER (Jean)]. Apologie pour Jehan Chastel Parisien, exécuté à mort, et pour les pères et escholliers de la Société de Jésus, bannis du
royaume de France. Contre l'arrest de Parlement, donné contre eux à Paris, le 29 décembre 1594. Divisée en cinq partie. Par François de Verone,
Constantin. sl, sn, 1595.
Petit in-8, veau brun, dos à nerfs orné (reliure du XVIIIe s.).
Première édition citée par Brunet.
Jean Chastel (1575-1594), auteur d'un attentat contre Henri IV le 27 décembre 1594, fut condamné au supplice des régicides (écartelé en place de
grève), entraînant le même mois la proscription des Jésuites soupçonnés d'être les inspirateurs de son acte. Il fut regardé par la Ligue qui n'avait pas
accepté l'abjuration de Henri IV comme un martyr. Henri IV lui s'en sortit – cette fois – avec une dent cassée…
Mention manuscrite sur la page de garde "Ce livre m'a été donné par MIRABEAU". Reliure frottée.
300 / 400 €
84. CAVICEO (Jacopo) - aux armes de Nicolas FOUQUET. Le Peregrin. Dialogue tres elegant intitule le peregrin ; traictant de
l'honneste & pudicque amour cocilie par pure & sincere vertu traduicte du vulgaire italien en langue françoyse par maistre Francoys Dassy,
contrerouleur des Briz de la marine en Bretaigne… Imprimez à Lyon, Glaude Carcand relaissee de feu Claude nourry dict le Prince,
1533.
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In-4 gothique, 6-158 ff., veau glacé, dos à nerfs orné du fer à l'écureuil répété sur chaque caisson, p. de titre en mar. rouge, fer à
l'écureuil au centre des plats et en écoinçons (reliure du XVIIe siècle).
Exemplaire aux armes de Nicolas Fouquet avec son fer à l'écureuil sur les plats et le dos.
Belle et rare édition lyonnaise sortie des presses de Claudine Carcand, veuve de Claude Nourry.
L'édition originale du Pérégrin de Caviceo (1443-1511), roman d'amour dans le style de Boccace, dédié à Lucrèce Borgia, fut publiée à Parme en
1508.
Titre gravé, portant au centre la devise de Claude Nourry et une bordure historiée à nombreux personnages et animaux dont le
Dauphin couronné, et d'une grande figure sur bois à mi-page : l'auteur dans sa bibliothèque.
Marque de Claudine Carcand au verso du dernier feuillet. Exemplaire court de marge en tête parfois atteignant le titre courant.
Ex-libris « Edward Davenport ».
Brunet, I, 1703 ; Baudrier, III, 84 ; Gay, III, 687 ; Bibliographie clerico-galante, p. 45 ; Olivier-Hermal-Roton, pl. 1398, fer n°6 :
"Nous pensons que ce fer a dû être gravé pour le surintendant et qu'il a été ensuite utilisé par d'autres membres de la famille
Fouquet" ; Bechtel, Catalogue des gothiques français, C-123.
5 000 / 6 000 €
85. Chronique de Nuremberg - SCHEDEL (Hartmann). [LIBER CHRONICARUM]. Registrum huius operis libri cronicarum
cu[m] figuris et ymagibus ab initio mu[n]di. Nuremberg, Antoine Koberger pour Sebald Schreyer et Sebastien Kamermaister, 20
juillet 1493.
In-folio de 20 ff. n. ch. (titre et table), 300 ff. ch. I à CCXCIX, dont 3 bl. et 1 f n. ch., 5 ff. n. ch. ("De Regno Polonie"), (1) bl.
Vélin ivoire à rabats (rel. du XVIIe s.), dos lisse orné de guirlandes dorées, bel encadrement doré avec fleuron central doré sur
les plats, tête rouge. Petites taches grises ou rousses sur les plats, sans gravité. Qqs petits défauts très habilement et
discrètement restaurés (plusieurs feuillets renforcés par des onglets, petite déchirure aux ff. CXXI et CLIX, f. CLIV relié versorecto, restaurations en marge sup. intérieure à de nombreux ff. avec très léger manque aux ff. CLXV et CLXX), qqs ff. coupés
un peu court en marge sup. (n'atteignant que très rarement le texte). Qqs petits soulignés ou petites notes marginales à l'encre
anciennes (XVIe s.) Hormis ces petits défauts plus qu'acceptables, un très bel exemplaire.
Cet ouvrage comprend 1 800 figures gravées et composées à l'aide de 645 bois différents, réparties sur la plupart des folios,
certaines très grandes, à motifs divers, dont de nombreuses scènes bibliques, des portraits de rois et de figures religieuses, des
évènements historiques marquants, des phénomènes naturels (monstres, comètes, etc.) ainsi que 119 représentations de villes
(certains bois sont répétés pour plusieurs villes différentes, cf. Lyon et Bologne par exemple) ou de groupes de monuments,
dont 29 sur double page, plusieurs tableaux généalogiques figurés avec armoiries, une double planche armoriée (f. CLXXXIII
v° - CLXXXIIII r°), une carte du monde (f. XIII) et une carte de l'Europe sur double page (in fine), le tout dû aux
Nurembergeois Wohlgemuth et Pleydenwurff.
Les 6 feuillets non chiffrés "De Samarcia Regione… De Regno Polonie…", habituellement reliés entre les ff. CCLXVI et CCLXVII,
sont ici reliés in fine. Les ff. CCLVIIII, CCLX et CCLXI sont chiffrés mais blancs : comme précisé au f. CCLVIII, ils étaient
destinés aux notes éventuels du lecteur. Colophon au verso du f. CCC.
La carte du monde est basée sur la deuxième projection de Ptolémée ; elle est entourée de douze têtes soufflant et encadrée
dans 3 de ses angles des figures de Cham, Sem et Japhet de l'Ancien Testament ; une bordure en marge à gauche de la carte se
compose de 7 vignettes représentant des créatures fantastiques et monstrueuses habitant les confins du monde (on en trouve
14 autres au recto de ce feuillet).
ÉDITION ORIGINALE (en latin) de l'INCUNABLE LE PLUS ABONDAMMENT ILLUSTRÉ, véritable
témoignage de la perfection typographique des années 1490 tout comme de l'importante montée en puissance de
l'art xylographique.
Hartmann Schedel (1440-1514), humaniste et historien allemand, originaire de Nuremberg, fut l'un des premiers cartographes à utiliser les presses
d'imprimerie. Les Chroniques de Nuremberg (en fait une histoire illustrée du Monde, depuis la création jusqu'aux années 1490) ont été compilées
par ce dernier, qui s'inspira pour ce faire des ouvrages présents dans sa propre bibliothèque, l'une des plus importantes collections de livres du XVe
siècle.
On compte, parmi les brillants artistes et graveurs en charge des bois, le maître d'Albrecht Dürer : Michael Wohlgemuth et son beau-fils Wilhelm
Pleydenwurff. Ce fut Anton Koberger (parrain de Dürer et important notable local) qui se chargea de l'impression et de la publication de ces
Chroniques, qui constituent ainsi le premier exemple d'association entre des artistes et des imprimeurs.
Ces Chroniques poursuivent une tradition médiévale qui représente l'histoire humaine en six âges, de la création au temps présent. Les Chroniques y
ajoutent un septième - le jugement dernier - après avoir laissé des pages blanches à la fin du sixième âge. Y sont narrées l'histoire de l'Église, l'histoire
laïque, l'antiquité classique, et des évènements médiévaux et contemporains, mélangés à des fables, mythes et légendes. Le passage des différentes
comètes y sont notées. Les personnages importants sont retracés - et éventuellement illustrés -, tels que les rois, les membres du clergé (juif, païen et
chrétien), ainsi que les philosophes et les penseurs.
Une réimpression avec le texte en allemand parut au mois de décembre de la même année.
En 1552, Melchior Schedel vendit environ 370 manuscrits et 600 livres imprimés provenant de la bibliothèque de son grand-père au grand
bibliophile allemand Johann Jakob Fugger (1516-1575) ; ces exemplaires sont désormais conservés à la bibliothèque de Munich.
Ex-libris manuscrit à l'encre au dernier feuillet blanc : John Minne (?), 1663.
(BMC II, 437 ; Fairfax Murray, German, 394 ; Goff, S-307 ; Hain, 14508 ; Harrisse, 13 ; Polain, 3469 ; Proctor, 2084 ; Sabin,
77523 ; Schreiber, 5203 ; Updike, Printing Types, I 65).
40 000 / 50 000 €
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86. CICÉRON (Marcus Tullius). Epistolæ ad Atticum, ad Brutum, & ad Q. Fratrem [. ] Ioannis Michaëlis Brutti in easdem scholia,
quibus loci obscuriores illustrantur. Lyon, Antoine Gryphe, 1571.
In-16 de 709-(107)-(2 bl.) pp. Vélin à recouvrement de l'époque, encadrement et large fleuron dorés sur les plats, au cœur du
fleuron un cartouche porte AMI || CVS sur le premier plat et LA || MY sur le second, dos lisse orné de filets de dentelle et
fleurons dorés, tranches dorées. Exemplaire réglé, marque de Gryphe au titre. Qqs lettrines ornées. Texte en caractères
italiques.
Ex-libris manuscrit ancien gratté sur la marge extérieure de la page de titre. À l'encre, au titre, l'inscription "amicus lamy".
(Baudrier, VIII-358.) Très bel exemplaire entièrement réglé.
150 / 200 €
87. CICÉRON (Marcus Tullius). Epistolæ familiares M. T. Ciceronis, Nunc primum optimis quibusque exemplaribus collatis, emendatæ :
adjectis singularum espistolarum argumentis, Scholiis, Græcorum interpretaione. (Lettres familière.) Lyon, Antoine Vincent [Jean Marcorelle],
1568.
In-16 de 502-[6]-[2 au colophon : Lugduni, Excudebat Ioannes Marcorellius. 1568 et v° bl. ]-[2 bl. ] p. vélin de l'époque à
rabats, encadrement et fleuron ovale central dorés sur les plats, dos orné de filets de dentelle et petits fleurons dorés, titre
manuscrit, tranches dorées (taches marron au plat inférieur). Au titre belle marque d'Antoine Vincent (libraire à Lyon et
imprimeur à Genève), qui reprend celle de Simon Vincent. Édition partagée avec Jean Frellon. Ex-libris manuscrit sur le 1er
rabat et sur la page de titre.
Charmant petit volume, édition absente de la BnF.
On y ajoute du même auteur : M. Tulii Ciceronis Orationum. Lyon, Antoine Vincent [Symphorien Barbier], 1562. In-12 de 542-[(1
colophon : Lugduni Excudebat Symphorianus Barbierus] pp. Vélin à rabats ép., encadrement et médaillon ovale dorés sur les
plats, dos orné de filets de dentelle et petits fleurons dorés, tr. dorées. Au titre belle marque d'Antoine Vincent (libraire à Lyon
et imprimeur à Genève), qui reprend celle de Simon Vincent. Symphorien Barbier travaillait sous la tutelle de Jean Marcorelle.
Même ex-libris que pour les Epistolæ familiares. Tome III seul. Bon ex.
120 / 150 €
88. CICÉRON (Marcus Tullius). M. T. CIC. Epistolæ ad Atticum, Brutum, & Q. Fratrem : Ex diversorum exemplarium, præcipue
Victorij ac Manutij, collatione diligentissima castigatæ. Lyon, Antoine Vincent (au colophon : Symphorian Barbier), 1561.
In-16 de 650-(2) pp., la dern. bl, vélin à rabats ép., encadrement et médaillon ovale dorés sur les plats, dos orné de filets de
dentelle et petits fleurons dorés, tr. dorées. Ex-libris ms. (1811) sur un des rabats et sur le titre.
120 / 150 €
89. CLAMORGAN (Jean de) & LIEBAULT (Jean). La Chasse du loup, necessaire à la Maison rustique. [Suivi de] La Jauge. [Suivi
de] L'Agriculture ou la Maison rustique. Rouen, Romain de Beauvais, 1598.
3 parties reliées en 1 vol. in-4, vélin crème de réemploi, dos lisse muet.
La Chasse du Loup : (1), 46 pp. 14 fig. sur bois in-t. (Thiébault, 350).
La Jauge : 8 (sur 11) ff. Qqs fig. in-t.
L'Agriculture… : (4) ff., 294 ff., (22) ff. Edition de Paris ou Lyon 1586 (absence de page de titre) avec le dernier feuillet noté 294
au lieu de 394. (Thiébault, 348), nombr. fig. in-t.
600 / 700 €
90. DARÈS le Phrygien. Dares Phrygius De Excidio Troie. Cum figuris. Cum privilegio. Paris, Nicolas du Pré pour Pierre Gaudoul,
[1520 (7 août)].
21 ff. n. ch. (sur 22). Titre imprimé en rouge et noir. 8 beaux et curieux bois (d'influence espagnole selon Fairfax Murray)
gravés à pleine page représentant les principaux protagonistes de la Guerre de Troie : Achille, Priam, Agamemnon, Anchise,
Menelas, Enée, Ulysse et Polydore. Manque le feuillet A2 portant les 2 premiers bois (Jugement de Pâris et Hector). On notera
les tenues des personnages assez anachroniques, notamment Anchise avec ses lunettes !
Darès le Phrygien était d'après l'Iliade un prêtre troyen d'Héphaïstos, contemporain de la guerre de Troie, et, selon Élien, l'auteur d'un récit de la
guerre de Troie. Sa traduction latine intitulée 'Histoire de la destruction de Troie' (De excidio Trojæ historia) fut attribuée à Cornelius Nepos et
l'état de la langue montre qu'il s'agit d'un texte de l'Antiquité tardive (le latin très simple témoignerait d'ailleurs à l'origine une visée pédagogique).
Le manuscrit le plus ancien connu remonte au VIIIe siècle et le texte connut un succès considérable pendant la période médiévale : près de 200
manuscrits médiévaux ont été conservés. Brunet et Rahir attribuent, quant à eux, ce texte à Joseph Iscanius, alias Joseph d'Exeter, poète anglais de la
fin du XIIe siècle. Les traductions en ancien français du XIIIe siècle sont dûes à Jofroi de Waterford et Jean de Flixicourt. Ce récit était souvent
associé à l’Éphéméride de Dictys de Crète (les deux étant généralement imprimés ensemble, au moins depuis 1471). Ces deux textes sont la source
principale des traditions médiévales sur la guerre de Troie.
Le libraire et imprimeur Pierre Gaudoul commença son activité dès 1508, il fut nommé libraire juré de l'université de Paris le 24 avril 1523 et
exerçait encore en 1537.
1 feuillet manquant (A2), petits trous de vers (atteignant un peu le texte et les gravures), lég. mouillure claire marginale, feuillets
A3 et (A4) détachés.
Edition d'une très grande rareté. (Rahir, 1314 pour cette édition ; Brunet, II, 521 ; Fairfax Murray, 113 "Very rare".)
Reliés à la suite :
- [MOREL (Thierry)], Exordiorum in omni genere orationis… sl [Paris], sn [Jean de Gourmont], sd (c. 1519). 24 ff. n. ch. Beau
bois gravé au titre.
- CORNELIUS NEPOS qui contra fidem veteris inscriptionis Plinius aut. Suetonius appellabatur. [Paris, rue Saint Jacques à l'enseigne
du Cormoran, sd]. 36 f. n. ch. Trou au feuillet F1 atteignant le texte, dernier cahier roussi.
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- PLUTARQUE de Chéronée, Plutarchi chaeronensis…Apophtegmata summa cum diligentia nuperrime recognita : Raphaelem Regio
Interprete. sl, Jehan Petit, sd. xlviii ff. (le dernier non chiffré). Très rare édition avec la marque de Jehan Petit au titre.
- [MAFFEI (Rafaele)], R. Volaterranus De Grammatica in qua continetur Hesiodi & aliorum Theogonia. [Paris, [Pierre Gaudoul] et
Pasquier Lambert, [juin 1515]. 24 f. n. ch. Belle marque de Pasquier Lambert au titre. Contrefaçon de l'édition de Josse Bade
parue la même année en janvier. (Renouard, ICP, 1165.)
- [JULIUS POMPONIUS LAETUS], Pomponii Læti viri clarissimi opuscula. De Romanorum magistratibus. De sacerdotiis. De juris
peritis. De legibus eorundem. De antiquitatibus Urbis : qui tamen alterius videtur stylo scriptus libellus. Epistolæ aliquot familiares. Ejusdem vita
per M. Antonium Sabellicum. Opuscula præterea duo. L. Fenestellæ de Romanorum sacerdotiis. Ejusdem de eorundem magistratibus. [Paris,
Pierre Viart, c. 1517. ] xxxii ff. Édition partagée avec Bernard Aubry, Nicolas de La Barre et Pierre Gaudoul. Émission avec la
marque de Pierre Viart au titre. - Au verso du titre : "Theodoricus Morellus campanus clarissimis divine militie heroibus magistro Joanni
Piuteville [i. e. Pinteville] Cathalaunensi archidiacono Radulpho Dolbel theosophie professori & Nicolae Coleto campanis necnon Divi Stephani ede
sacra canonicis, felicitatem" ; l'épître, sans date, est écrite du collège de la Marche, à Paris. - Publié vers 1517 d'après Renouard. Sig. a-d8/4, e8. - Titre en caractères gothiques ; texte en caractères gothiques et romains ; initiales ornées gravées sur bois ;
lettres torneures. - Cité dans : "Ph. Renouard, Imprimeurs & libraires parisiens du XVIe siècle, I, 526 (émission à l'adresse de
Bernard Aubry)". Feuillet vii détaché, manque le f. ii. Galeries de vers dans l'angle sup. des derniers ff. et en bas du dernier f.
6 ouvrages réunis en un volume in-4 gothique (20 x 14 cm), veau brun de l'époque sur vélin de réemploi, dos à nerfs muet,
plats estampés d'une grande plaque à froid. Reliure usagée avec importants manques de cuir, premier feuillet de garde détaché.
Précieux recueil de 6 textes très rares du début du XVIe siècle dans sa reliure d'époque.
5 000 / 7 000 €
91. DIONYSI de Carthage. D. Dionysii Carthusiani omnes Beat Paul epistoles commentarie… Parisiis, Poncetum le Preux, 1548.
In-12, veau brun ép. dos à nerfs, plats ornés d'un fleuron doré. Reliure en mauvais état (manque la coiffe inf, coins émoussés,
dos décollé.)
150 / 200 €
92. DU BELLAY (Martin). Les mémoires de Messire Martin du Bellay Seigneur de Langey. Contenant le discours de plusieurs choses
advenües au Royaume de France, depuis l'an MDXIII jusque au trepas du Roy François I, auquel l'auteur à inseré 3 livres & quelques fragements
des Ogdoades de Messire Guillaume du Bellay seigneur de Langley son frère. Paris, L'Huillier, 1569.
In-folio de (6) ff., 136, 10 ff., ff. 137 à 350., (5) ff. (table). Vélin ivoire, dos lisse, p. de titre en mar. ocre. Édition originale de
ces importants mémoires illustrée de nombreux bandeaux et lettrines, le tout gravé sur bois. Grande marque de l'imprimeur sur
la page de titre.
Martin du Bellay (1495?-1559), frère de Guillaume et de Jean, fut comme eux un grand capitaine, un bon négociateur et un protecteur des lettres.
François Ier l'employa ; ses mémoires relatent des batailles et des sièges où l'auteur se trouva. Très bel exemplaire. (Brunet I, 747.)
1 200 / 1 500 €
93. Esotérisme - [LE LOYER (Pierre)]. [Discours, et histoires des spectres, visions et apparitions des esprits, anges, démons, et âmes, se
monstrans visibles aux hommes. Divisez en huict livres. Esquels par les visions merveilleuses, & prodigieuses apparitions avenuës en tous siècles,
tirees et recueillies des plus celebres autheurs tant Sacrez que Prophanes, est manifestee la certitude des Spectres & visions des Esprits : & sont
baillees les causes des diverses forces d'Apparitions d'iceux, leurs effects, leurs differences, & les moyens pour recognoistre les bons & les mauvais, &
chasser
les
Demons.
Aussi est traicté des extases et ravissemens : De l'essence, nature & origine des Ames, & de leur estat apres le deceds de leurs corps : Plus des
Magiciens & Sorciers, de leur communication avec les malins Esprits : Ensemble des remedes pour se preserver des illusions & impostures
Diaboliques. ] [Paris], [Nicolas Buon], [1605].
In-4 de (8) ff., 976, (39) pp. Vélin ivoire ép., titre manuscrit au dos. Manquent les 5 premiers feuillets (titre, préfaces et
privilège) et le dernier feuillet blanc liminaire.
Première édition complète. La première édition, publiée à Angers en 1586, ne contient que quatre livres, celle de 1605 en compte huit. Cet
important traité de démonologie est l'œuvre d'un conseiller au siège présidial d'Angers, émule et rival de Jean Bodin (il ne fait qu'une seule allusion à
sa démonomanie). En cette fin du XVI° siècle, des naturalistes, des médecins, et des théologiens protestants commencent à douter de l'existence des
anges, âmes et autres démons ainsi que de leurs interventions dans les affaires humaines. Le Loyer prend la défense des thèses soutenues par les
théologiens catholiques. Le dernier livre traite spécialement des exorcismes et des divers moyens propres à chasser les esprit malins.
Vélin frippé, avec qqs manques en coiffe et en haut du premier plat ; rares et lég. mouillures claires marginales, galerie de vers
sur plusieurs feuillets, un cahier un peu plus court de marges. Hormis les qqs feuillets liminaires manquants et les qqs défauts
suscités, un bon exemplaire dans sa reliure de l'époque pour cet ouvrage rare et recherché. (Brunet, III, 825 ; Caillet, 6456 ;
Graesse, IV, 156.)
500 / 600 €
94. FAUCHET (Claude). Origines des dignités et Magistrats de France [et] Origines des Chevaliers, Armoiries et Héraux. Ensemble de
l'ordonnance, armes et instruments desquels les François ont anciennement usé en leurs guerres. Paris, Jérémie Périer, 1600.
2 parties en 1 vol. petit in-8 de [8]-80, (v° du dernier : errata) f. ; [4]-60, (v° du dernier : omissions et errata) et [2] f. (table ms
ajoutée) ; manque de papier à l'angle inférieur droit de la première garde.
Vélin de l'époque ; armes dorées au centre, traces de liens ; dos lisse ; tranches lisses. Édition originale. Marque typographique
aux titres. Ornements, entêtes, bandeaux, culs-de-lampe et lettrines gravés sur bois.
Aux armes de Nicolas Richard, seigneur de La Barolliere, fils de seigneur Vincent (1603-1610), échevin de Lyon., recteurtrésorier de l'Hôtel-Dieu, puis secrétaire du Roi et son trésorier général en Dauphiné. Et : sur le premier contreplat, ex-libris
gravé armorié de la "Bibliothèque de Mr le baron Zangiacomi" (1766-1846, avocat, membre de la Convention, Cour de
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Cassation de Paris 1800, baron d'Empire 1810, Pair de France) ; et ex-libris gravé armorié de la " Bibliothèque de Mr Laplagne
Barris " ; - sur la première garde, ex-libris manuscrit " De la Bibliothèque du Sr de La Barrollière gbre xxvj " ; et ex-libris gravé
de la " Bibliothèque du Château de Laplagne ". Nombreux passages soulignés ; les deux derniers feuillets sont occupés par une
table manuscrite détaillée ajoutée, vraisemblablement de la main de La Barrollière.
Né en 1530 à Paris, historien, d'abord secrétaire du cardinal de Tournon, l'un des personnages principaux du règne de François Ier, Claude Fauchet
est investi de plusieurs missions et devient président de chambre à la Cour des Monnaies. Mais c'est en tant qu'historien qu'il œuvre avant tout, et à ce
titre il est nommé historiographe de France. Il disparaît en 1601 à Paris. Contemporain de Pasquier, Bodin, La Boëtie, Montaigne, etc., Claude
Fauchet fréquentait le cercle de Ronsard et fut l'un des tout premiers à s'intéresser aux origines de la Gaule. (Saffroy, I, -13727-13729 ; Adams
(la seconde partie seulement F168 ; OHR, 171-fer n°2 et Armorial des bibliophiles du Lyonnais, p. 562 et 563.)
200 / 250 €
95. [Flandres]. Ordonnantie, liste ende tauxatie vanden Raede in Vlaendren (…) op de daghelicksche loonen ende jaerlicksche hueren van meest
alle d'ambachters, werckluyden, dienstboden (…) Te Ghendt [Gand], Jan Vanden Steene, 1588.
In-4 de (8) ff., veau raciné début XIXe s., dos lisse orné, encadrement doré.
Bel exemplaire de cette rare ordonnance du Conseil du Roi en Flandre, sur les gages et salaires, imprimée en lettres gothiques.
400 / 500 €
96. FORNIER (Raoul). Rerum quotidianarum Libri tres [quartus, quintus et sextus]. Paris, Ambroise et Jérôme Drouart, 1605.
Petit in-8 de [16 : titre, index, privilège]-214-[1 errata et v° bl.) p. vélin ivoire ; encadrement doré sur les plats, fleuron feuillagé
au centre ; dos lisse orné de doubles filets et petits fleurons dorés, titre manuscrit, tranches dorées. Marque typographique au
titre avec la devise : " nul ne sy frote, patere aut abstine " et les initiales AD ; bandeaux, lettres ornées et culs-de-lampe sur bois.
"Cet ouvrage remarquable tranche un grand nombre de questions délicates au point de vue du droit canonique et de la
législation civile" (Lachèvre, Les recueils collectifs de poésies libres et satiriques [. ]). Raoul Fornier, sieur du Rondeau (1562-1627),
fut Professeur de droit à l'université d'Orléans. Très bel exemplaire à grandes marges.
200 / 250 €
97. GROUCHY (Nicolas de). Nicolai Gruchii Rotomagensis de Comitiis Romanorum libri III. Lutetiae, ex officina typographica
Michaelis Vascosani, 1555.
Grouchy (Rouen 1510 - La Rochelle 1572) avait la chaire de grec au collège de Bordeaux, il fut un des élèves de Montaigne. Ce dernier cite le
présent ouvrage dans ses Essais. (Essais, Livre I, chap. XXVI.)
Bel exemplaire portant une vignette armoriée sur le contreplat supérieur de Louis Le Peletier de Rosambo, président à mortier
du Parlement de Paris, gendre de Lamoignon de Malesherbes. Au titre, ex-libris manuscrit à l'encre brune : "Léon Dolet".
Michaud XVIII, 555 : « Édition belle et rare » ; Haag, La France protestante, V, p. 373.
1 400 / 1 500 €
98. GUICCIARDINI (Francesco). La historia d'Italia. Vinegia, Gabriel Giolito, 1568.
In-4, vélin doré souple à recouvrement ép., dos lisse muet et orné, plats ornés d'un fleuron d'écoinçons azurés, tr. dorées. Une
vignette sur le titre, un portrait de l'auteur gravé sur bois, et lettres ornées.
Bon exemplaire en vélin doré. Petites taches sur les plats, petit manque sur le second plat. Mouillure dans la marge inférieure et
en fin de volume.
450 / 500 €
99. HÉRODIEN (175 - 249). Histoire d'Herodian, excellent historien grec, traitant des faicts mémorables des successeurs de Marc Aurele à
l'Empire de Rome : Translatee du grec en françois par Jacques des Comtes de Vintemille Rhodien, Conseiller du Roy au Parlement de Dijon. Plus,
un discours & advertissement aux Censeurs de la langue Françoise : Avec une Table des choses plus remarquables. Paris, De l'imprimerie de
Fédéric Morel, 1581.
In-4 (165 x 220 mm) de (28)-225-(14) pp. 1 p. bl., maroquin rouge, dos orné à nerfs, triple filet doré d'encadrement sur les
plats, double filet doré sur les coupes, doublures de veau armorié et monogrammé provenant de la précédente reliure, double
garde de papier marbré, étui bordé (reliure de Thibaron).
Deuxième édition en second tirage de la traduction française établie sur le texte original grec par l'helléniste Jacques des Comtes
de Vintemille, publiée une première fois en 1554. Le premier tirage en tout point conforme est daté 1580. C'est la source première sur le
règne des Empereurs romains depuis Marc Aurèle jusqu'à l'avènement de Gordien III (238) par l'historiographe grec témoin d'une partie des
événements rapportés, Hérodien alors administrateur romain écrira : " « Pour moi, j'ai assisté à l'histoire que j'entreprends d'écrire ; elle n'est ni
inconnue, ni sans témoins ; elle vit toute récente dans la mémoire de mes lecteurs ; je veux l'écrire avec un respect religieux pour le vrai... ".
Très belle impression réglée de filets rouges sortie des presses de Frédéric Morel, titre encadré, lettrines, bandeaux et culs de
lampe gravés sur bois. Pièces liminaires : Épître dédicatoire à Philibert-Emmanuel de Savoie datée de Dijon 1580, pièces de vers latins
et français à l'auteur ; Advertissement et remonstrance aux censeurs de la langue françoise.
Précieux exemplaire aux armes et au chiffre conservés dans les contreplats de Valentin CONRART (1603-1675) cité
par Olivier Hermal Roton ; passionné de belles-lettres, Valentin Conrart se lia avec les plus célèbres auteurs de son temps qu'il réunissait chez lui
un jour par semaine : c'est cette assemblée qui devint en 1634 l'Académie Française dont Conrart fut élu secrétaire perpétuel dès l'origine.
Le père de l'Académie Française, qui faisait autorité chez ses contemporains au point de vue littéraire, quoiqu'il n'eût appris ni le grec ni le latin,
avait formé une bibliothèque considérable en recueillant en dehors d'ouvrages italiens, espagnols et français, les manuscrits d'une foule de pièces sur tous
les sujets spécialement sur la littérature qui auraient disparu sans lui.
De la bibliothèque de Robert Hoe avec sa pièce d'ex-libris sur la garde supérieure.

18

Olivier Hermal Roton, planche 928, fers n°1 et 2 (cet exemplaire) ; Brunet, III, 121 ; Joseph Dumoulin, Vie et oeuvres de
Frédéric Morel, n°327 ; Catalogue of the Library of Robert Hoe, III, 1475.
4 000 / 4 500 €
100. HOLBEIN (Hans). Historiarum Veteris instrumenti et Apocalypsis icones ad vivum expressae. Lugduni, Melchior et Gaspar
Trechsel fratres, 1538.
Petit in-4 (18,5 x 12 cm), maroquin marron, dos à nerfs aux titre, lieu et date dorés, tête dorée, contreplats en maroquin rouge,
élégante reliure de MERCIER succ. de Cuzin.
92 vignettes représentant des scènes de l'Ancien Testament par Hans Holbein.
Première édition de cet ouvrage qui sera rapidement copié à Paris, Zurich, Anvers et ailleurs. Les gravures seront très souvent
reprises dans les Bibles des siècles suivants. Rare et bel exemplaire.
5 000 / 6 000 €
101. Incunable - OSIMO (Niccolo). Supplementum Summæ Pisanellæ. Venise, Franz Renner d'Heilbrom & Pietro de Bartua,
1477.
Fort in-4 de [429] ff. ; vélin rigide postérieur, plats recouvert de mouton retourné. Impression sur 2 colonnes.
Incunable illustré d'une très belle et grande initiale peinte en rouge, bleu et blanc, en début de volume, et de
nombreuses petites initiales manuscrites à l'encre rouge ou bleue.
Contient également, à partir du feuillet A1, les textes suivants : Contra Judaeos fenerentes d'Alexandro di Nevo (Conseils contre les
Juifs qui font de l'usure), et, au verso du feuillet E6, Canones poenitentiales, d'Astesanus (règlements de pénitence). Bon exemplaire.
Manque le premier feuillet qui est blanc.
Petites mouillures, avec galeries de ver en fin de volume.
4 000 / 4 500 €
102. JOVIO (Paolo). Histoires de Paolo Jovio Comois, evesque de Nocera, sur les choses faictes et avenues de son temps en toutes les parties du
monde. Traduistes de latin en françois, & revueües pour la seconde édition, par Denis Sauvage. Lyon, Rouillé, 1558.
2 tomes reliés en 1 volume in-folio de (16) ff., 604 pp., 6 ff. le dernier bl., - (20) ff., 910 pp., 2 ff. bl., 14 pp. Basane granitée
post. (XVIIIe s.), dos à nerfs orné, p. de titre havane, aux armes de Joseph Anton HALDEN, Baron de AUTENRIED.
Superbe édition d'une très élégante exécution typographique, remarquable aussi par la qualité du tirage, ornée de la marque de
Rouillé sur les titres, de très beaux bandeaux gravés sur métal, en tête des livres, et de belles lettrines ornées, d'un grand corps,
gravées sur bois.
Seconde édition de la première traduction française par Denis Sauvage, la première partie est dédiée à Catherine de Médicis, la seconde à Marguerite
de France, duchesse de Berri, sœur d'Henri II. Les harangues qui s'y trouvent en assez grand nombre ont été traduites par Belleforest.
Cette histoire des évènements qui eurent lieu depuis l'an 1494 jusqu'en 1547, commencent à la conquête de Naples par Charles VIII et finit à la
mort de François I.
Ouvrage le plus célèbre de cet historien de renom. Les faits y sont bien ordonnés et précis car l'auteur en a été le témoin et les a narrés avec beaucoup
d'élégance et de précision.
Bel exemplaire. (Brunet III, 583.)
3 000 / 4 000 €
103. KRANTZ (Albrecht). Saxonia. De Saxonicae gentis vetusta origine, longinquis expeditionibus susceptis, & bellis domi pro libertate diu
fortiterq[ue] gestis. Denuo, & quidem accuratius emendatiusq[ue] quam ante, edita. Cum praefatione Nicolai Cisneri (...) Francfort sur le Main,
A. Wechel, 1575.
In-folio, [24]-354-[34] pp., belle marque de libraire au titre et au verso du dernier feuillet, veau, dos à nerfs orné, tranches
mouchetées (reliure du XVIIe). Importantes restaurations aux charnières, coiffes et coins, mais bon exemplaire.
Deuxième édition latine de cette histoire de Saxe, des peuples saxons et de leurs migrations, d'abord parue en 1520.
Relié à la suite du même : Regnorum Aquilonarium, Daniae, Sueciae, Norvagiae, Chronica. Quibus gentium origo vetustissima, &
Ostrogothorum, Wisigothorum, Longobardorum atq[ue] Normannorum, antiquitus inde profectorum, res in Italia, Hispania, Gallia & Sicilia
gestae, praeter domesticam historiam, narrantur. Accessit, supplementi cuiusdam instar, Dithmarsici belli historia, Christiano cilicio Cimbro autore.
Item Iacobi Ziegleri Schondia, id est regionum & populorum Septenttrionalium, ad Krantzianam historiam perutilis descriptio (...). Francfort sur
le Main, And. Wechel, 1575, [20]-505-[39] pp., avec quelques. figures in-t. . Deuxième édition de cette chronique des peuples
germaniques, dont l'originale remonte à 1546.
Exemplaire du collège, puis Lycée Louis-Le-Grand, avec cachets humides aux ff. de titre. (Brunet III, 695.) 500 / 600 €
104. LA REBERTIERE (Jean de, nommé aussi La Reberterie). Disputationum Iuris libri quatuor in libr[um] Institution[um]
Imperatoriar[um]. Quibus legum studiosis ad civilis Philosophiæ cognitionem facilis patet aditus. [. ] [ET] Topicon Juris Libri quatuor, quibus ad
Civilis Philosophiæ studium facilis patet aditus, in hisque Lector plerosque locos corruptos in Topicis Cecironianis suæ integritati restitutos inveniet.
Paris, Baltasard Morel, 1580.
2 traités en 1 volume petit in-8 de [16 : titre, table, index]-114 f ; et [4)-105 (mal ch. 115)-[6]-[2 bl. ] f.
Vélin ivoire de l'époque à petits rabats, encadrement et fleuron central dorés, dos lisse orné, titre manuscrit, tranches dorées.
Première édition de ce traité réputé de Jean de La Reberterie, originaire de Loches (1517 ?-1590) dédié à Anne de Joyeuse,
son élève. Le second traité, publié la première fois en 1575 par Jean Richer, est dédié à Henri III. Nombreux ex-libris
manuscrits anciens, dont l'un daté de 1582.
200 / 250 €
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105. LACTANCE (L. Caecilius Firmianius, dit). Lactance Firmian des Divines Institutions, contre les Gentilz & Idolatres. Traduict
de Latin en Francoys, Dedié au Tres-Chrestien Roy de France, Francoys premier du nom, Par René Frame, Notaire & Secrétaire dudit Seigneur.
Nouvellement imprimé à Paris, Galiot du Pré, 1542.
In-folio de (12)-178 ff., maroquin vert, triple filet doré sur les plats, armes au centre, dos orné à nerfs, dentelle intérieure,
tranches dorées (Reliure de Thompson).
Première édition française de la traduction de René Fame, notaire et secrétaire de François Ier. Titre à la date de 1543 dans
un bel encadrement gravé sur bois à motifs architecturaux avec colonnes, portique, médaillons, putti, grandes et moyennes
lettrines à fond criblé, moyennes lettrines à motifs foliacés et marque de l'imprimeur au dernier feuillet.
Edition du plus important ouvrage de Firmianus Lactance, écrivain et orateur chrétien de la seconde moitié du IIIe siècle après Jésus-Christ. Il est une
sorte d'introduction générale à la connaissance du christianisme.
Bel exemplaire provenant de la bibliothèque de François-Florentin-Achille, baron de Seillière, propriétaire du château de
Mello. (Brunet III, 737.)
3 000 / 3 500 €
106. [LANCELLOTO DE' POLITI, dit Ambrogio CATERINO DE SIENE]. La Vie miraculeuse de la séraphique et dévote
ste Catherine de Siene. trad. par Jean BLANCONE. Lyon, Pierre Rigaud, 1615.
Fort volume in-12 de [24]-952-[20]-[4 bl. ] p. Nbr. erreurs de pagination. Feuillet a12 remonté. Dernier feuillet de table détaché.
Vélin de l'époque à petits rabats, dos lisse carré, 1 f. dont l'angle est déchiré avec manque de quelques lettres (K6), déchirure
sans manque au f. Bb7, qq. feuillets détachés sans manque. Ex-libris ms. anciens. Très beau titre (quoique souillé) dans un
grand encadrement avec portrait sur bois, bandeaux, lettrines sur bois ; 19 figures sur bois in texte. P. 810 à 952 : Les
méditations de S. Catherine de Siene tirées du manuscrit italien.
Lancelloto Politi, Sienne 1483-1553, en religion le P. Ambrogio Catarino da Siena, évêque de Minori, puis archevêque de Conza. Grand polémiste,
il lutta contre Luther et Savonarole, ce qui amena Paul IV à mettre ses écrits à l'index. Catherine Benincasa (Sienne 1347-1380) canonisée en
1461 par le pape Pie II est patronne de l'Italie et a été déclarée docteur de l'Église (la seule laïque docteur de l'Église) par le pape Paul VI, le 4
octobre 1970, en même temps que Sainte Thérèse d'Avila. Bien que ne sachant pas écrire et ne connaissant pas le latin, elle a dicté une considérable
œuvre spirituelle (dialogues et lettres), fruit de ses extases, et l'importance de son œuvre pour la langue italienne moderne est reconnue. 1 ex.
seulement recensé au CCfr, (BnF).
120 / 150 €
107. LASSÉRÉ (Louis, chanoine de Tours). La Vie de monseigneur Sainct Hierosme. Paris, Josse Bade pour Jean Petit, 1529.
Petit in-4 de CXXXVII-(1 bl.) f. (F. XVII chiffré XXV ; XXIII chiffré XXXI), cartonnage moucheté du XVIIIe siècle, dos à
nerfs, tranches mouchetées. Grand bois au titre par Finé représentant Jérôme en pénitence ; ce bois est signé de la lettre "L"
accompagnée du chiffre 4 (selon Robert Brun, la facture de ce bois serait bâloise), nombreuses lettrines criblées. Page de titre
souillée et sommairement restaurée dans la marge extérieure, toute petite galerie de ver dans la marge supérieure d'une dizaine
de feuillets ; qq passages soulignés et annotations marginales à l'encre brune. (Van Praet, V-31-n°37 (pour l'édition de 1530) ;
Brunet, III-864 ; Du Verdier, Xx3r-797.)
250 / 300 €
108. LIPSE (Juste). De Cruce Libri tres. Anvers, Plantin, 1595.
Traité sur la croix par l'humaniste belge Juste Lipse, ami des Plantin, illustré de 21 figures en taille-douce et une sur bois (copies
réduites de celles de la première édition de Plantin in quarto 1594), gravées par Peeter van der Borcht, représentant divers
usages et instruments de torture.
[Suivi de] ÉPIPHANE (attribué à saint). Sancti Patris Nostri Epiphanii, ad Physiologum. Anvers, Christophe Plantin, 1588.
Épiphane, Physiologum : Avis au lecteur du poète italien Pietro Angeli di Barga, 25 figures sur cuivre (1 par chapitre, 6, 7 x 6, 7
cm) attribuées à Peeter Van der Borcht et portrait de saint Épiphane (7, 2 x 10, 5 cm) d'après Joannes Adolus Leucosiensis.
Culs-de-lampe, 8 lettrines ornées de feuillages, silhouettes humaines ou d'animaux réels ou imaginaires. Texte sur 2 colonnes :
grec et traduction latine en regard ; commentaires en latin du théologien espagnol Ponce de Léon. Chaque chapitre de ce
"bestiaire" est illustré d'une figure représentant un animal réel ou imaginaire sur fond de paysage. (Voet, 1126 (v. 2, p. 862) ;
Nissen, 136 ; Funck, 309 ; Adams E-248.)
Vélin ivoire de l'époque (légèrement vrillé, ors passés) ; médaillon central feuillagé sur les plats avec inscription (peu lisible)
"Philippes Delecourt" (?) ; dos lisse orné ; tranches dorées. Petit manque de papier en tête de la page de titre (sans atteinte au
texte mais masquant une partie de l'ex-libris ms). Ex-libris ancien manuscrit de la bibliothèque du couvent des Capucins de La
Flèche (Sarthe).
200 / 250 €
109. LIPSE (Juste). Los Seys Libros de las politicas o doctrina civil, que sirven para el govierno del Reyno, o Principado. Traduzidos de lengua
Latina en Castellana, por don Bernardino de Mendoça. Dirigido a la Nobleza Española. En Madrid, En la Imprenta Real, en la Imprenta
de Fermin Villalpando, 1604.
In-4, [16]-263-[8] pp., velin souple ép., titre manuscrit au dos. Gardes restaurées. Première édition espagnole, très rare.
(Palau, 138666.)
Juste Lipse expose dans ce vaste recueil de maximes et de conseils dédiés aux princes, une théorie de la Raison d'État, démontrant que la mise en
place d'un État puissant et sa conservation doit obligatoirement passer par l'ordre et la discipline sociale. Lipse prêche aussi la nécessité d'une religion
unique et exclusive et la répression des sectaires par le Fer et le Feu.
Professeur érudit de Louvain, dans les Pays-Bas espagnols, Juste Lipse (1547-1606) avait été nommé historiographe de Philippe II d'Espagne et
conseiller de l'Archiduc Albert.
1 000 / 1 200 €
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110. LUCAIN (Marcus Annæus Lucanus). De Bello Civili Libri decem. Cum Scholiis, integris quidem Ioannis Sulpitti Verulani, certis
autem locis etiam Omniboni. Francfort, Egenolphum, sd [in fine : MDLI].
Très fort volume petit in-4 de [16]-283-[2 bl. ] f. entièrement interfolié [sign. a-d4 A-Z4 a-z4 Aa-Zz4 Aaa-Bbb4], vélin ivoire
rigide de l'époque, médaillon central doré sur les plats, traces de liens, dos lisse, titre manuscrit, tranches lisses. Marque
typographique sur le titre. Annotations manuscrites anciennes dans les marges du texte. Marques de provenance sur les
premières gardes et au titre. Mouillure dans la marge inférieure intérieure des premiers feuillets. (Adams, L-1577.)
150 / 200 €
111. MARTIAL (Marcus Valerius Martialis). M. VAL. Martialis Epigrammaton Libri XIIII Lyon, Héritiers de Séb. Gryphe,
1559.
In-24 de 398-[2 bl. ] p., vélin ivoire à rabats de l'époque (accid. au rabat inf.) ; double filet d'encadrement doré sur les plats,
fleuron central ; dos orné de petits fleurons et de filets obliques à froid ; tranches dorées, exemplaire réglé. Très belle
impression de Gryphe en caractères italiques, avec sa marque au gryphon au titre et la devise "Virtvte duce, comite
fortvna". Cet ouvrage d'épigrammes parfois obscènes dans lesquels Martial attaque plus particulièrement les débauchés et les vieilles femmes, a été
imprimé dans la célèbre imprimerie contestataire La Gryphe, dirigée par Sebastien Gryphe, connu pour avoir publié de nombreux textes et pamphlets
contre l'Église. Plusieurs ex-libris manuscrits anciens. Bel exemplaire réglé.
100 / 150 €
112. MARTIAL (Marcus Valerius Martialis). M. Valerii Martialis epigrammaton libri omnes, novis commentariis, multa cura,
studioque, confectis, explicati, illustrati. . Matthaeo Radero, de societate Jesu. Ingolstadt, Adami Sartorii, 1602.
Très grand in-12 (35 x 23 cm) de (1) f. blanc ; (1) f. titre ; (9) ff. ; 892 pp. ; (18) ff. ½ veau ép., plats en peau de truie richement
estampée à froid, ornés d'encadrements en entrelacs de feuillages, de médailles à l'antique, d'un portrait féminin au centre du
plat sup. et d'une allégorie de la Justice au centre du plat inf., restes de fermoirs. Page de titre volante, restauration de papier au
verso du dernier feuillet et petites mouill. claires par endroits, sinon bon état intérieur général.
1 000 / 1 500 €
113. MEXIA (Pedro). Les diverses leçons de Pierre Messie gentil-homme de Séville, contenant variables & mémorables histoires, mises en
françois par Claude Gruget parisien. De nouveau revues, corrigées & augmentées de la cinquième partie, outre les précédentes impressions. Lyon,
Gabriel Cotier (impr. par Jean d'Ogerolles), 1561.
In-8 de 946, (18) pp. Vélin ivoire souple à recouvrement ép., titre manuscrit en tête. Des lettres ornées ou historiées, gravées
sur bois in-texte, rompent la monotonie des lignes. Ex-libris mansucrit Lourde. Qqs soulignures à l'encre brune et qqs
indications manuscrites de lecture. Nouvelle édition dédiée au trésorier François de Raconis.
En 1542, le futur historiographe de Charles-Quint, l'écrivain espagnol Pedro Mexia (1497-1552) fit paraître à Séville une compilation qui allait
connaître une grande fortune, Silva de varia leccion. Dès 1552, Claude Gruget (†1560) en donne une fidèle traduction, qu'il va régulièrement
amplifier, sous le titre Les diverses leçons. Elles vont devenir un des livres les plus lus dans l'Europe des XVIe et XVIIe siècles. C'est une "forêt"
d'anecdotes, de dissertations historiques ou de réflexions morales.
Bon exemplaire malgré des défauts (une discrète mouillure sur plusieurs feuillets, des traces de doigts, parfois un petit cerne
sombre dans les marges, ressauts de certains cahiers et dos réencollé au XIXe). (Baudrier, IV, 73.)
300 / 400 €
114. [Miniatures]. 15 miniatures provenant d’un livre d’heures imprimé : Trinité, Arbre de Jessé, David et Urie, Annonciation,
Annonce aux bergers, Adoration des mages, Fuite en Égypte, Présentation au Temple, Pentecôte, Couronnement de la Vierge,
Résurrection de Lazare, Trahison de Judas, Martyre de S. Jean, Octave et la sibylle de Tybur, Vierge à l’Enfant portant sa croix
avec une licorne et un homme en prière. Paris, [après 1508].
Parchemin, 120 x 78 mm.
Ces 15 miniatures sont tirées d’un livre d’heures imprimé pour Guillaume Anabat à partir de 1508 environ.
Les gravures ont été attribuées par C. Zöhl à un artiste parisien des années 1490-1520 : Jean Pichore (C. Zöhl, Jean Pichore. Buchmaler,
Graphiker und Verleger in Paris um 1500, Brepols, 2004). Cet artiste prolifique a fourni de nombreux dessins aux graveurs parisiens à partir des
années 1504 et a lui-même publié deux éditions. Ces gravures sont joliment mises en couleur.
700 / 800 €
115. MURET (Marc-Antoine) & CATULLE, TIBULLE, PROPERCE. Catullus, et in eum commentarius M. Antonii Mureti.
Ab eodem correcti et scholiis illustrati Tibullus et Propertius. [et] Tibullus, in eum Scholia. [et] Sex. Propertius eum Scholia. Lyon, Guillaume
Rouillé, 1559.
3 ouvrages en 1 volume in-8 de 263-[1 bl. ] ; 100 et 168 p., titres séparés inclus dans la pagination. Vélin ivoire de l'époque,
double filet doré en encadrement sur les plats ; dos lisse orné de fleurons dorés, titre en lettres manuscrites ; tranches lisses.
Nombreux ex-libris manuscrits anciens. Qqs annotations manuscrites anciennes dans les marges. Humaniste français né à Muret
(Haute-Garonne) en 1526, Marc Antoine Muret, que Montaigne (Livre I-chap. 25) qualifie de meilleur orateur du temps, mourut à Rome en
1585. Cette édition n'est mentionnée ni par Baudrier ni par Renouard, très bel exemplaire.
200 / 300 €
116. PAUL V (Pape). Bulle papale de Paul V (1605-1621) datée de Rome le 4 avril 1609.
Parchemin, en latin, sur peau de vélin, 47 x 34 cm, en-tête décoré de lettrines à la main, sceau de plomb (la bulla) appendant
tenu par une double cordelette. Partie inférieure repliée portant les signatures.
Camille Borghèse (Rome le 17 septembre 1550 - Rome le 28 janvier 1621), fut élu pape le 16 mai 1605 sous le nom de Paul V.
300 / 400 €
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117. PETRARQUE (Francesco Petrarca, dit). Franc. Petrarchae philosophi oratoris et poetæ Epistolarum Familiarium libri XIV,
Variarum lib. I, Sine titulo lib. I, Ad quodam ex veteribus illustriores lib. I. Coloniæ Allobrogium (Genève), Samuel Crispin, 1601.
In-8 de (32)-683 p (i. e. 703 p. : p. 93 à 96 et 381 à 396 répétées)-[1 bl. ] p. (erreur de f° : 427 au lieu de 680)., vélin ivoire de
l'époque, encadrements de doubles filets dorés sur les plats, dos orné en long de même, tranches dorées. Marque "au vieillard"
gravée au titre ; lettres ornées et bandeaux sur bois.
Très rare. La meilleure et la plus complètes des éditions des Épitres de Pétrarque (1304-1374). Elle en contient 253 alors que l'édition de Bâle
1554 ne contenait que 198 lettres. Elle a été réalisée d'après un manuscrit découvert dans la bibliothèque de Joannes Chalasius (Jean Chalas) de
Nîmes et comporte 65 lettres qui paraissent pour la première fois. Sur la première garde et au verso de la 2nde garde, longues notes
manuscrites en latin. Ex-libris au titre de Claud. Enok Virey (1566-1636), secrétaire de Henri II de Bourbon, puis maire de
Chalon-sur-Saône. (Graesse, V-236 ; Fiske, 34.). Très bel exemplaire réglé dans son délicat vélin doré. 300 / 400 €
118. PETRARQUE (Francesco). Il Petrarca con nuove spositioni, Et insieme alcune molto utili, & belle Annotationi d'intorno alle regole
della lingua Toscana [Suivi de] Tavola di tutte le rime de' sonetti, e canzoni. Venise, Georgio Angelieri, 1586.
2 parties avec titre propre à chacune en 1 volume in-16 de [47, 1 bl. ] p., p. 19-558 [sic pour 588], [50, 4 bl. ] p. (sign. *8 **8 az8 A-R8) ; et 294, [9, 1 bl. ] p. (sign. a-t8 ; *8 A Yy8 Zz12 ; A N8 O12).
Vélin de l'époque, encadrement doré sur les plats, fleuron central doré, dos lisse, double filets, titre et petits fleurons dorés,
tranches lisses. Marque au titre. Portrait sur bois de Laure et de Pétrarque surmonté de l'Amour dans un médaillon composé
d'entrelacs, placé à la fin des pièces de la dédicace d'Angelieri à Luigi Valmarana et 6 jolies vignettes représentant les triomphes
de l'Amour, de la Chasteté, de la Mort, de la Renommée, du Temps et de la Divinité, attribuées à Pierre Vase ou, du moins, à
son école. (Brunet, IV-553 ; Adams, p. 828-835 ; Brun, 172 ; Baudrier, IX-297.) Très léger accident à la coupe inférieure du plat
supérieur. Bel exemplaire de cette rare et très belle édition avec les annotations de Bembo, la vie de Pétrarque par Vellutello,
des échanges de lettres, l'épitaphe composée par François Ier, les épigrammes de Giulio Camillo et Luigi Alamanni, le sonnet
retrouvé dans le tombeau de Laure, le testament de Pétrarque, etc.
200 / 250 €
119. PLAUTE (Titus Maccius Plautus) & SAMBUCCUS (Johannes). M. Accii Plauti, Comici omnium lepidissimi, gravissimi
atque elegantissimi, comoediae viginti / post Ioannis Sambuci diligentiam, cum veteribus & novissimis codicibus collatae, atque innumeris locis
repurgatae, verbis, versibusque suppletae ; variae lectiones, annotationesque, [. ] [et] Eruditorum aliquotvirorum de Comœdia & comicis versibus [. ].
Bâle, Johann Herwagen le Jeune, 1568.
2 parties en un fort volume petit in-8 de (16), 813 pp. ; 364, (4) pp. Vélin ivoire à grands rabats, large motif central azuré sur les
plats, traces de liens, dos lisse orné, tr. dorées ; exemplaire entièrement réglé. Annotations et ex-libris manuscrits anciens sur les
gardes, les feuillets blancs et au titre. Marque typographique d'Herwagen aux titres.
Plaute est le plus populaire des comiques latins.
Johannes Sambucus (1531-1584), est un médecin, philologue, humaniste, historien, poète, collectionneur d'œuvres d'art et mécène hongrois. Il est
encore connu pour ses livres à emblèmes. (Graesse, V-327.) Très bel exemplaire.
400 / 600 €
120. POSTEL (Guillaume). De magistratibus Atheniensium liber, ad intelligendam non solum Graecorum, sed & Romanorum politiam...
Guielmon Postello Botentonio authore. suivi de : AELINIA. De varia historia libri XIII... Item, de politiis sive republicarum descriptiones, ex
Heraclide, eodem interprete. Bâle, sn, 1548 - 1551.
2 parties en 1 vol. in-12 vélin ép. dos lisse au titre manuscrits, traces de fermoirs à lacets. Rel. frippée, mouill. très claire en
marge inf. de la seconde partie.
30 / 40 €
121. SAINT JEROME. Divi Hieronymi in vitas patrum percelebre opus oculos mortalibus… Lyon, Jacques Huguetan, 1512.
In-4 gothique à 2 colonnes de (6), 179, (1) ff. ½ peau de truie sur ais de bois, dos à trois nerfs, fermoirs, reliure de l'époque.
Beau bois gravé au titre représentant Saint Jérôme à son pupitre avec un lion allongé à ses pieds. Bande de papier manquant en
marge sup. du f. xlvii (atteignant la foliation), galerie de ver en marge ext. de 10 ff. (f. clxviii au f. clxxviii). Bel exemplaire.
1 200 / 1 500 €
122. SANGRINUS (Angelus). Speculum & Exemplar Christicolarum vita beatissimi Patris Benedicti Monachorum Patriarche Sanctissimi.
Rome, sn, 1587.
Petit in-4 de (2) ff. blancs, (8) ff. n. ch., 246, (5) pp., (1) f. bl. Pl. vélin ép. Titre gravé et 51 gravures à pleine page. Seconde
édition. Très lég. mouillure claire sur qqs. feuillets. Bel exemplaire, grand de marges. (Brunet, V, 126). 400 / 500 €
123. STEPHANUS de Byzance & HOLZMANN (Guillaume). Στέφανος. Περὶ πόλεων. Stephanus de Urbibus. Guilielmi
Xylandri Augustani labore à permultis foedisq ; mendis repurgatus... Idem opus latinè factum… Basileae (Bâle), Ex Officina Oporiniana,
1568.
In-folio de (4) ff., 388 col., (1) p.
400 / 500 €
124. SYMMAQUE (Quintus Aurelien, vers 342-402). Q. Aurelii Symmachi Epistolarum ad diversos, Libri decem. Paris, Nicolas
Chesneau, 1580.
2 parties en 1 vol. petit in-4, vélin de l'époque ; armes au centre ; dos lisse muet ; tranches lisses. Imprimé par Henri Thierry
pour Nicolas Chesneau qui exerça de 1556 à 1584 et dont la grande marque figure au titre avec sa devise, annotations de
François Juret.
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Aux armes de Pierre Villars évêque de Mirepoix (puis archevêque et comte de Vienne), avec l'inscription "Petrvs de Villars
archiepiscopvs et comes viennensis", et ex-libris manuscrit au bas du titre. Pierre de Villars (1545-1613)
légua son importante bibliothèque au collège des jésuites de Vienne. Bel exemplaire à grandes marges. (OHR, pl. 1516.)
200 / 250 €
125. TITE-LIVE. Les Décades qui se trouvent de Tite-Live, mises en langue francoise. la première par Blaise de Vigenère Bourbonnois avec des
annotations & figures pour l'intelligence de l'antiquité romaine, plus une description particulière des lieux : & une chronologie generale des principaux
potentats de la terre. La tierce, tournee autrefois par Jean Hamelin de Sarlac & recentement recourue & amendee presque tout de neuf. Le reste de la
traduction d'Anthoine de La Faye. Paris, Jacques du Puys, 1583.
In-folio de (1428) pp. chiffrées (16)-1786-(138) pp.
a la suite dans un deuxième volume :
Troisiesme Decade de Tite-Live, contenant La Seconde Gverre Puniqve, soubs la conduite d'Annibal mise cy devant en françois par Jehan Hamelin
de Sarlat & depuis resuyvie presque tout à neuf. Paris, Jacques du Puys, 1580. In-folio de 201 ff. 1 f. bl. 230 ff. (69) ff. de table. Paris,
Jacques du Puys, 1583.
Soit 2 forts vol. in-folio, vélin souple à rabats ép., lacets, titre manuscrit.
Rare édition originale de la traduction française de Blaise de Vigenère des première et troisième décades de Tite-Live. Voir
"Richard Crescenzo, La traduction commentée des décades de Tite-Live" (Droz).
Portraits d'Henri III et de Tite Live dans les pièces liminaires du tome I ; nombreuses vignettes dans le texte dont une partie
empruntée à Du Choul.
Pâles mouillures éparses et petites galeries de ver marginales mais bel exemplaire en vélin du temps.
De la bibliothèque de Mr. Hurson, conseiller au Parlement de Paris et ancien intendant de la Martinique, avec son ex-libris
gravé.
Edition inconnue de Brunet ; Graesse, IV, 234, cite la réimpression de la Veuve L'Angelier (1617), précisant : « On cite une
première édition non constatée de cette version (Vigenère et Hamelin), Paris 1583 ».
4 000 / 4 500 €
126. Turquie - LEUNCLAVIUS (Johann Loewenkau, dit) & SPIEGEL (Joannes Gaudier, dit). Annales Sultanorum
Othmanidarum, a Turcis sua lingua scripti : Hieronymi Beck a Leopoldtorf, Marci fil. studio & diligentia Constantinopoli aduecti MDLI, Diuo
Ferdinando Caes. Opt. Max D. D. iussuque Caes. a Joanne Gaudier dicto Spiegel, interprete Turcico Germanice translati. Joannes Leunclavius
nobilis Angriavarius, Latine redditos illustrauit & auxit... Editio altera. Francofurdi, Apud Andreae Wecheli heredes, Claudium
Marnium, & Ioan Aubrium, 1596.
Petit in-folio (21 x 32 cm) de 260 pp., 1 tableau dépl. h.-t., (6) ff. (index), (1) f. bl. ; vélin ivoire légt post. (début XVIIe s.),
armes dorées frappées au centre des plats "Universitas Altorfina" (Nuremberg), tr. bleues.
Seconde édition (la première parut en 1588) de cet important ouvrage sur l’Empire Ottoman d'après le manuscrit de l'historien turc Mohammed
Saad-uddin ben-Hassan effendi dit Sadeddin (1536-1599, "le prince des historiens ottomans") acquis à Constantinople par Hieronymus Beck,
contenant une intéressante description et analyse de la chute de Constantinople vue du côté ottoman. La traduction latine est due à Johann Loewenkau
dit Leunclavius, sur la traduction allemande de Joannes Gaudier dit Spiegel. Leunclavius voyagea trois ans en Turquie à partir de 1582.
"Saadedin Ben Hassan. C'est le nom du plus célèbre & du plus éloquent des Historiens turcs ; il fut précepteur du Sultan Morad Ben Selim ou
Amurat troisième du nom, & parvint depuis à la charge de Moufti. On l'appelle ordinairement Khouageh ou Khogia Efendi, & il a composé en
langue turquesque, d'un style très-élégant, le Livre intitulé Tag'al Taouarick ou al Tevarick, comme le prononcent les Turcs, qui est une histoire des
Sultans Othmanides, depuis la fondation de leur dynastie jusqu'à Soliman premier du nom. " Herbelot, Bibliothèque orientale, V, 45.
Ex-libris manuscrit au 2e feuillet de garde du recteur de l'université Altorfina de Nuremberg (1648). 2 petites restaurations
anciennes de papier à l'angle des ff. B4 et E4 sans gravité. Bon exemplaire. (Brunet III, 1032 ; Atabey 715 ; Blackmer 1014.)
1 800 / 2 000 €

ARCHITECTURE
127. [ALBERTI (Leone Battista)]. Della Architettura, della pittura e della statua di Leonbatista Alberti. Traduzione di Cosimo Bartoli.
Bologna, Instituto delle Scienze, 1782.
In-folio de (1) f., xiii, 341 pp., (1) f. ½ toile postérieure. Vignette de titre, 3 culs-de-lampe, bandeau, et 69 belles planches
gravées hors-texte dont 4 dépliantes. Dos détaché, lég. mouillure claire en marge inférieure sinon très bon ex.
400 / 600 €
128. BRUTO REVESE (Ottavio). Archisesto per formar con facilità li cinque ordini d'architettura ; con altri particolari intorno la medesma
professione. Del signor Ottavio Bruti gentilhuomo vicentino. Vicenza, Heredi di Dominico Amadio, 1627.
In-4 veau ép., dos à nerfs orné, double filet doré encadrant les plats avec armes dorées au centre de J. Baptiste de LOYAC
(Limousin 17e siècle), seigneur de la Bachellerie et de la Fage, capitaine au régiment de Picardie, noblesse maintenue le 28 oct.
1697 à Limoges. (4) ff., une planche gravée sur double page, 100 pp. L'illustration se compose d'une vignette de titre, une
vignette en cul-de-lampe en préface, une planche double et 49 planches gravées à pleine page.
Mors très fendus avec manques importants, caissons et nerfs manquants au dos, coins usés. Mouillures claires marginales, petit
trou de ver en marge.
Première édition de ce très rare ouvrage de l'architecte vénitien Ottavio Bruto Revese (1585-c. 1642) qui oeuvra beaucoup à
Vicenza. (O. H. R., 350.)
1 500 / 2 000 €
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129. BULLET (Pierre). L'Architecture pratique, qui comprend le détail du Toisé, & du Devis des Ouvrages de Massonnerie, Charpenterie,
Menuiserie, Serrurerie, Plomberie, Vitrerie, Ardoise, Tuille, Pavé de Grais & Impression. (…) Paris, Michallet, 1691.
In-8 de (7) ff., 392, (18) pp. Veau ép., dos à nerfs orné. Frontispice (volant), et 12 figures g. s. c. h.-t. + très nombr. figures g. s.
b. in-t. Coiffes et coins usés, plats frottés, début de fente à un mors ; petites mouillures claires marginales par endroits.
200 / 250 €
130. CARISTIE (Auguste). Monuments antiques à ORANGE, Arc de Triomphe et Théâtre. Paris, Firmin Didot frères, fils et Cie,
1856.
In-folio de (2) ff., vi, 89 pp., (2) ff., 55 planches gravées h.-t. dont le front. et 1 planche gravée en couleurs.
½ basane bronze à coins ép., dos à nerfs orné, p. de titre, mors et coins ornés d'une roulette à froid.
Architecte français, grand Prix de Rome en 1813, Auguste Nicolas Caristie (1783-1862) est considéré comme l'un des précurseurs de la
restauration de monuments historiques. Il fut chargé en 1823 par le gouvernement de Louis XVIII de la restauration de l'Arc de Triomphe et du
théâtre antique d'Orange. Nommé inspecteur général des bâtiments civils en 1829 il deviendra plus tard vice-président de la Commission des
monuments historiques puis Académicien en 1840.
Qqs petits frottés, petites rousseurs par endroits. Très bel exemplaire, bien complet des planches y compris la belle vue en
couleurs. RARE.
500 / 700 €
131. CHABAT (Pierre). La brique et la terre cuite. Seconde série comprenant les villas, hôtels, maisons de campagne, lycées, écoles, églises, gares
etc… Paris, May et Motteroz, sd (vers 1900).
In-folio, en ff., 80 planches h. -t. en couleurs. Les planches XI, XXXIII, XLVI, LVII sont manquantes ; on y a ajouté 4 autres
planches couleurs de l'ouvrage "Menuiserie moderne". Trou de ver sur les planches se transformant en galerie sur une vingtaine
d'entre elles, chemise usagée, rousseurs sur le texte.
80 / 100 €
132. Charpenterie - JOUSSE (Mathurin). Le Théâtre de l'Art de Charpentier Enrichi de diverses Figures Avec l'interprétation dicelles
faict et dressé par Mathurin Jouße de La Flèche. La Flèche, Georges Griveau, 1627.
In-folio de 2 ff. liminaires et 93 ff. de texte (pagination fautive), veau brun, dos orné à nerfs, triple filet doré sur les plats, pièces
de titre en maroquin rouge (reliure du XIXe siècle). Important ouvrage technique illustré de 132 figures sur bois.
Le volume se termine par un 'Brief Traicté des cinq ordres des colonnes' en 14 pages, avec sept figures sur bois insérées dans le texte.
Édition originale. Ex-libris Monsieur Mortier, Inspecteur des Bâtimens du Roi.
Collation conforme à l'exemplaire Rothschild. Qqs feuillets réparés en marge intérieure, trous de vers à la fin du volume.
(Brunet III, 581 ; Rothschild I, 268.)
3 500 / 4 000 €
133. [FOULD (Achille)]. Archives de la Commission des Monuments Historiques, publiées par ordre de Son Excellence M. Achille Fould,
ministre d'Etat. Paris, Gide et Baudry, 1855-1872.
2 vol. in-plano (63 x 48 cm) ½ chagr. rouge ép., dos à nerfs, titres dorés, tête dorée.
- Renaissance - Architecture civile. 49 planches (Château de Blois et Orléanais).
- Moyen-Âge - Architecture militaire. 42 planches (Carcassone et Avignon).
Qqs frottés, très légères rousseurs par endroits sinon très bons exemplaires.
200 / 300 €
134. LE MUET (Pierre). Manière de Bastir pour touttes sortes de personnes. Paris, Tavernier, 1623.
In-folio de (3) ff., 114 pp. Veau ép., dos à nerfs orné.
Première édition, illustrée d'un titre frontispice gravé et de 53 gravures d'architecture en taille-douce à pleine page dont 1 sur
double page. Coiffes et coins usagés, frottés et épidermures ; mouillures anciennes éparses, restaurations de papier (renforts)
par endroits.
400 / 500 €
135. Nîmes - CLERISSEAU (Charles Louis). Antiquités de la France. [Monuments de Nismes. ] Paris, Didot l'aîné, An XII 1804.
2 vol. in-folio constituant le tome premier (seul paru). Bien complet des 63 planches.
Le premier volume (texte) est en ½ basane havane postérieure (dos lisse orné de filets dorés, muet), et contient de nombreuses
restaurations anciennes de papier en marges et qqs trous de vers. Le deuxième volume (planches) est en ½ veau ép., dos lisse
orné, titre et tomaison dorés (coiffes et coins usés), petite galerie de vers en marge inf. du f. de titre et des 2 premières planches,
sans gravité, le reste des planches est en excellent état. RARE.
"Charles-Louis Clérisseau (1721-1820) a longtemps séjourné en Italie, a voyagé en Dalmatie et en Angleterre, a vécu à la cour de Catherine II de
Russie, a peu construit, mais beaucoup dessiné. En 1767, il découvre les monuments antiques du Midi de la France, et décide de les étudier. Il
relèvera les monuments d’Arles, de Saint-Rémy-de-Provence, d’Orange, de Vienne et surtout de Nîmes, entre 1767 et 1768. Il entretient une
correspondance savante avec l’antiquaire nîmois Jean-François Séguier de 1775 à 1778, afin de préparer une publication sur les Antiquités de la
France dont le premier volume, paru en 1778, est consacré aux monuments de Nîmes (la Maison Carrée, l’amphithéâtre, le Temple de Diane).
L’ouvrage est réédité par son gendre, l’architecte Jacques-Guillaume Legrand, complété de nouvelles planches et d’un texte enrichi d’un historique et de
descriptions archéologiques, en 1804. La publication s’arrêtera là, les monuments d’Autun, de Bordeaux, de Metz et de Paris, ne paraissant pas."
Pierre Pinon, "Les Antiquités de la France de Charles-Louis Clérisseau" in 'Nîmes et ses Antiquités. Un passé présent XVIe-XIXe siècle',
2013.
1 200 / 1 500 €
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136. PALLADIO (Andrea di Pietro, dit). L'architettura di Andrea Palladio divisa in-quattro libri. Venise, Brogiollo, 1642.
In-folio de (2) ff., 67, 78, 44, (1), 133, (1) pp. Vélin ivoire ép., dos lisse avec titre manuscrit.
Importante illustration gravée sur bois : elle se compose d'un beau titre-frontispice, de plus d'une centaine de figures in-texte
dont de nombreuses à pleine page ainsi que de nombreux bandeaux, lettrines et culs-de-lampe.
Bel exemplaire.
1 200 / 1 500 €
137. PATTE (Pierre). Mémoires sur les objets les plus importans de l'architecture. Paris, Rozet, 1769.
In-4 veau ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar. rouge, tr. rouges. Première édition. Complet des 27 planches dépliantes.
Reliure usagée (coiffes abîmées, nombreux frottés et épidermures), galerie de vers en marge ext. sinon très bon état intérieur.
400 / 500 €
138. [PERCIER (Charles) & FONTAINE (Pierre-François-Léonard) & BERNIER (Claude-Louis)]. Palais, maisons, et
autres édifices modernes, dessinés à Rome. Paris, Ducamp, An 6 - 1798.
In-folio ½ veau ép., dos lisse orné. Première édition, illustrée d'une vignette sur le titre (représentant les portraits en
médaillon des architectes Bramante da Urbino, Antonio da Gallo et Baldassar Peruzzi), de 2 vignettes dans le texte et de 100
planches gravées sur 99 feuillets + 1 planche non numérotée. Les dessins sont de Percier, les perspectives de Fontaine, et les
plans de Bernier.
Ce recueil de modèles eut une forte influence sur le style Empire. Cet ouvrage est le premier qui réunit les architectes Percier et Fontaine, ouvrant une
carrière officielle à ces deux auteurs. Mention manuscrite signée au crayon sur le titre "Cet ouvrage m'a été donné par
Monsieur Percier, lui-même, directement". Dos usagé avec important manque en queue, infimes rousseurs éparses, 2
déchirures sans manque habilement et anciennement restaurées sinon bel ex.
800 / 1 000 €
139. SCAMOZZI (Vincenzo). L'Idea della Architettura universale, divisa in X Libri. Venise, Presso l'Autore & Giorgio Valentino,
1615.
In-folio de (8) ff., 352 pp., (1) f. blanc, (16) ff. ; (6) ff., 370 pp., (11) ff. Veau brun ép., dos à nerfs orné de fleurons dorés, titre
doré, double filet doré encadrant les plats.
Édition originale ornée d'un titre frontispice gravé, répété pour la 2e partie, de 37 bois et 4 cuivres à pleine page et sur double
page pour la première partie et de 6 bois et 40 cuivres à pleine page et sur double page pour la seconde.
La page 329 est restée vierge et n'a pas été imprimée. Coiffes manquantes, mors fendus, coins usés, plats très frottés, ex-libris
biffé au titre du tome 1, occasionnant de petits trous, très petite galerie de ver au milieu des tout premiers feuillets ; très bon
état intérieur.
Première édition du traité architectural détaillé de Scamozzi, contenant les livres 1 à 3 et 6 à 8 sur les dix livres annoncés, les livres restants
n'ayant pu être achevés avant la mort de Scamozzi en 1616. L'ouvrage fut publié aux frais de l'auteur mais, dans la recherche d'un soutien financier,
chaque livre contient une dédicace à un mécène éventuel différent (Côme II de Médicis, le dédicataire du livre 6, ayant vraisemblablement soutenu
l'entreprise de Scamozzi).
Les épîtres au lecteur montrent bien la hâte avec laquelle le texte fut mis sous presse ; et, fait suffisamment rare pour être mentionné, le correcteur du
texte (et vraisemblablement le compilateur des index), Antonio Ramiro, est nommément cité à la fin de chaque partie . 3 000 / 4 000 €
140. SERLIO (Sebastiano). Regole generali di architettura sopra le cinque maniere de gli edifici, cioe, toscano, dorico, ionico, corinthio, e
composito, con gliessempi de l'antiquita, che per la maggior parte concordano con la dottrina di Vitruvio. Venise, Francesco Marcolini, 1544.
In-folio de 76 ff. ; vélin rigide, dos lisse, nom de l'auteur inscrit à l'encre au dos (reliure postérieure).
Titre imprimé en rouge et noir. Un bois en encadrement sur le titre, et plus d'une centaine de gravures sur bois dans le texte.
Troisième édition italienne de cet ouvrage sur les règles de l'architecture d'après Vitruve. C'est le premier ouvrage publié par Serlio,
dans lequel il expose, de manière claire et précise, les cinq ordres de l'architecture sur lesquels sont basés toute l'architecture jusqu'au XVIII° siècle.
[Relié avec, du même auteur : ] Quinto libro d'architettura, nelquale si tratta di diverse forme di tempii sacri secondo il costume christiano, et al
modo antico. Venise, Gio Battista et Marchio Sessa, 1559. 18 ff.
Deuxième édition italienne de cet ouvrage qui formera le cinquième livre du traité de l'architecture de Serlio ; il traite de l'architecture sacrée et
comprend 6 projets d'églises.
Bon exemplaire. Coins usagés, taches sur les plats. Mouillure en fin de volume ; rares piqûres.
1 800 / 2 000 €
141. VIGNOLE (Jacques Barozzio, dit). Nouveau livre des cinq ordres d'architecture… Paris, Le Père et Avaulez, 1776.
In-8 de 80 pp. entièrement gravées avec figures + 5 planches dépliantes in fine. ½ basane noire post. Etat moyen, reliure
frottée et rongée et rousseurs et salissures sur les premiers et derniers feuillets.
30 / 40 €
142. VITRUVE (Marcus Vitruvius Pollio). I Dieci Libri dell'Architettura di M. Vitruvio, Tradotti & commentati da Mons. Daniel
Barbaro… In Venetia, Apresso Francesco de' Franceschi Senese, & Giovanni Chrieger Alemano Compagni, 1567.
In-4 de (4) ff., 506 pp. Vélin ivoire ép., dos lisse, titre manuscrit au dos. Beau frontispice gravé, très nombreuses figures
d'architecture gravées dans le texte (une centaine), jolies lettrines historiées. Très lég. rousseurs éparses (un peu plus
prononcées sur les tout derniers feuillets). Bel exemplaire. Belle édition ancienne de Vitruve (réimpression de la première
traduction de Vitruve par Daniele Barbaro, 1514-1570), dans sa reliure d'époque. (Brunet, V, 1330 ; Cicognara, 717.)
1 000 / 1 200 €
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143. VITRUVE (Marcus Vitruvius Pollio). I Dieci Libri dell'Architettura di M. Vitruvio, Tradotti & commentati da Monsig. Daniel
Barbaro… In Venetia, Apresso Alessandro de' Vecchi, 1629.
In-4 de (8), 506 pp. Vélin ép., dos lisse, titre manuscrit au dos. Très nombreux bois gravés dans le texte. Petites taches
d'humidité rose pâle en marge inf. des ff. liminaires, une restauration marginale de papier sur un feuillet liminaire sinon très bon
exemplaire. Ex-libris armorié.
600 / 800 €
144. VITRUVE (Marcus Vitruvius Pollio). Les dix livres d'architecture de Vitruve, corrigez et traduits nouvellement en François, avec des
Notes & des Figures. Seconde Edition reveue, corrigée, & augmentée. Par M. PERRAULT. Paris, Coignard, 1684.
In-folio veau brun é., dos à nerfs orné, p. de titre. Beau frontispice gravé par Scotin d'après Le Clerc, 2 vignettes d'entête et 2
lettrines, un fleuron et 68 belles planches gravées à pleine page ou à mi page par Le Pautre, Scotin, Le Clerc, Edelinck, Pitau,
etc. Coiffes et coins usagés, frottés ; mouillures claires sur qqs ff. sinon bel ex.
800 / 1 000 €

VOYAGES
145. Afrique - Cameroun. 1912-1913-1914 ; Mission de délimitation Afrique Equatoriale Française. Paris, Imhaus et Chapelot, sd.
51 planches photographiques montées sur onglet (27 x 20 cm), dans une cartonnage parcaline vert olive, premier plat à décors
africains dorés et vignettes photographiques. Quelques crayonnages au crayon sinon bel et rare exemplaire.
On y ajoute : ATLAS administratif et ethnologique de l'Afrique Occidentale Française. Nouvelle édition augmentée de deux cartes avec un
avertissement et un index alphabétique des noms. Paris, Maison Forest, 1922. Petit in-folio, 37 x 26 cm, cartonnage rouge d'éditeur, ½
percaline, plat imprimé du titre et liserets noirs. Bon ex. complet des 9 cartes double page.
200 / 300 €
146. Afrique - Congo - REBSTOCK (Léon). Sables Forêts Savanes. Souvenirs du vieux Congo. sl, sd (c. 1953).
Tapuscrit inédit de 384 ff. et 9 gravures, in-4 en ff. Souvenirs d'un ancien fonctionnaire colonial français au Congo (nommé
adjoint des Affaires Indigènes pour le Congo Français en 1915, il fut notamment le directeur de la revue l'Eveil de l'A. E. F.,
1932-1933). Avec un dossier de notes préparatoires manuscrites.
On joint un dossier manuscrit et tapuscrit sur l'éducation des indigènes en vue du self-government (défendant une position très
colonialiste et franco-centrée évidemment) : intéressant ensemble de documents produits en réaction à la parution d'une
plaquette (présente au dossier) de la revue américaine de politique étrangère "Foreign Affaires".
On y joint également 50 photographies argentiques (11 x 8 cm) : vues, portraits de coloniaux et indigènes, bâtiments, scènes
officielles et privées, etc.
700 / 800 €
147. Afrique - LAJAILLE (André-Charles de). Voyage au Sénégal, pendant les années 1784 et 1785, d'après les mémoires de Lajaille,
ancien officier de la Marine française. Paris, Chez l'auteur, an X-1802.
In-8, veau marbré ép., dos lisse orné. Première édition, illustrée d'une grande carte dépliante de la côte occidentale d'Afrique,
avec les contours aquarellés, dressée par Lapie. Défauts d'usage à la reliure.
450 / 500 €
148. Afrique - LE MAIRE (Jacques Joseph). Voyages du Sieur Le Maire aux îles Canaries, Cap-Verd, Senegal et Gambie. Sous
Monsieur DANCOURT, Directeur Général de la Compagnie Roïale d'Afrique. Paris, Collombat, 1695.
In-12 de 213, (22) pp. Veau ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar. rouge, tr. jaspées de rouge.
Première édition ornée d'un plan dépliant et de 5 planches gravées h.-t.
Coiffes et coins usés sinon très bel exemplaire. Rare. (Chadenat, I, 1655 ; Gay, 367.)
600 / 800 €
149. Afrique - LE VAILLANT (François). Second voyage dans l'intérieur de l'Afrique, par le Cap de Bonne-Espérance, dans les années
1783, 84 et 85. Paris, Jansen et Compagnie, An III (1795).
3 vol. in-8 de xliv, 304, (1) pp. ; 426, (4) pp. ; 525, (4) pp., nombreuses planches. ½ basane rouge maroquinée à petits coins, dos
lisse orné de filets et de fleurons dorés (rel. postérieure).
Première édition qui parut simultanément en format in-octavo et in-quarto et suite du Voyage dans l'intérieur de l'Afrique. Elle
est ornée de 22 planches dont 5 dépliantes (une vue du Cap de Bonne-Espérance, des campements, des portraits, dont une
femme Houzouana, un grand et une grande Namaquoise, des animaux dont un sanglier à large groin, une tête de girafe, un
singe noir, etc.)
De la Guyane hollandaise où il naquit en 1753, Le Vaillant garda toujours un goût prononcé pour l'histoire naturelle. Il fut le premier à décrire avec
précision la girafe qu'il importa en France en 1785.
Qqs taches sur certains ff. du tome I sinon très bel exemplaire dans une reliure époque Restauration. (Gay, 3118.)
800 / 1 000 €
150. Afrique - LE VAILLANT (François). Second voyage dans l'intérieur de l'Afrique. Paris, Desray, An XI (1803).
3 vol. in-8 ½ veau ép., dos lisses ornés, p. de titre et de tom. en basane rouge et verte.
Le second voyage est illustré d'une grande carte gravée dépliante du sud de l'Afrique (déchirure sans manque), et de 22
planches gravées h.-t. Coiffes du t. 2 usagées, lég. mouillures claires au tome I sinon très bon exemplaire bien complet.
Né en Guyane hollandaise, où son père était consul de France, Levaillant étudie l'histoire naturelle à Paris de 1777 à 1780 ; il est célèbre pour sa
somptueuse "Histoire des oiseaux d'Afrique". Arrivé au Cap en 1781, il explore l'Afrique australe au cours de deux expéditions dont les relations
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paraissent à 6 ans d'intervalle ; la première dura 16 mois. La seconde dura 18 mois et le mena au delà du tropique du Capricorne. Il explora le pays
des petits et des grands Namaquois, fit la chasse à la girafe qu'il décrivit pour la première fois, et en importa un spécimen en France, ainsi que de
nombreux perroquets et oiseaux de paradis qui vinrent enrichir les collections du Muséum. On dit que la rédaction de ses voyages bénéficia de l'aide de
Varon et Le Grand d'Aussy. Bien qu'il faille les regarder aujourd'hui avec un certain recul, les voyages de Le Vaillant livrent d'intéressantes
observations sur la nature et sur les populations de l'Afrique du Sud à la fin du XVIIIe siècle.
400 / 500 €
151. Afrique - LE VAILLANT (François). Voyage dans l'intérieur de l'Afrique et au Cap de Bonne-Espérance. Paris, Garnier frères,
[c. 1880].
Grand in-8 ½ chagrin rouge ép., dos à nerfs orné. Frontispice, 17 planches h.-t. et nombreuses vignettes. Bon ex.
120 / 150 €
152. Afrique - NORRIS (Robert). Voyage au pays de Dahomé, état situé dans l'intérieur de la Guinée ; on y a ajouté des observations sur la
traite des nègres, avec une description de quelques parties de la côte de Guinée, durant un voyage fait en 1787 & 1788, avec le docteur Sparrman &
le capitaine Arrehenius ; par CB. Wadstrom. Paris, 1790.
In-8, ½ veau fauve, dos lisse orné. Première édition française, peu commune.
Cet exemplaire est enrichi d'une carte gravée représentant la "côte d'Afrique comprenant le fleuve Volta, le cap Lagos et
Benin". Bel exemplaire.
200 / 300 €
153. Afrique du Nord. Colonisation de la province d'Oran. Oran, Perrier, 1847.
Plaquette in-8 brochée, couv. bleue imprimée. Carte couleurs dépliante in-fine. Petits manques en haut de la couv. sinon bon
exemplaire. Rare témoignage du début de la colonisation.
20 / 30 €
154. Afrique du Nord - AMICIS (Edmondo de). Le Maroc. Traduit de l’italien avec l’autorisation de l’auteur par Henri Belle premier
secrétaire d’ambassade. Ouvrage illustré de 174 gravures sur bois d’après les dessins de E. Bayard, C. Biseo, S. Ussi, etc. Paris, Hachette et Cie,
1882.
In-4 ; reliure de l'éd. ½ chagrin rouge, dos lisse richement orné, plats en percaline rouge richement ornés d'un décor noir et or,
tr. dorées (rel. A. SOUZE). Ouvrage traduit de l'italien en français par Henri Belle, et illustré du portrait de l'auteur, et de 173
gravures sur bois dans le texte, dont 27 à pleine page. L'auteur, journaliste, accompagna la délégation envoyée par le roi Victor-Emmanuel
auprès du jeune sultan du Maroc Mouley el Hassan. Qqs rousseurs sinon très bel exemplaire.
400 / 500 €
155. Afrique du Nord - DENNIEE (Pierre Paul, Baron). Précis historique et administratif de la campagne d'Afrique. Paris,
Delaunay, 1830.
Grand in-8, ½ chagrin vert ép., dos à nerfs orné, couv. conservées. 6 grandes planches dépliantes.
Édition originale de ce précis historique publié juste après la conquête d'Alger et rapportant les principaux événements et
documents depuis les préparatifs de l'opération jusqu'à la prise d'Alger en juillet 1830.
Cet ouvrage est un des premiers livres consacrés à la conquête de l'Algérie, par le Baron Denniée intendant en chef de l'armée d'expédition. Il quitta
Alger en août 1830 en raison de son état de santé.
Il est précieux à cause des documents qui sont publiés dans les annexes et du point de vue de l'auteur qui n'appartient pas à une armée combattante.
Il contient également de nombreux renseignements sur l'organisation d'Alger au lendemain de la prise de la ville. Dans la seconde partie se trouve les
rapports de Denniée envoyés au général en chef depuis le 29 avril 1830.
Bel exemplaire en grand papier, très petites rousseurs éparses. (Chadenat, 2856 ; Gay, 891 ; Tailliart, 1862.) 300 / 400 €
156. Afrique du Nord - FISQUET (Honoré). Histoire de l'Algérie depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos jours par H. Fisquet (de
Montpellier), illustrée de lithographies et de vignettes. Paris, A la direction, rue de Seine,45, 1842.
In-8, ½ basane verte ép. dos lisse orné. 25 planches h.-t. en deux teintes dont le fontisipice, carte dépliante in-fine. rouss.
acceptable sinon bon ex.
180 / 200 €
157. Afrique du Nord - LA FAYE (Jean de) & MACKAR (Denis) & ARCISAS (Augustin d'). Relation en forme de journal,
du voiage pour la rédemption des captifs, aux roiaumes de Maroc & d'Alger. Pendant les années 1723, 1724. & 1725. Paris, Louis Sevestre et
Pierre-François Giffart, 1726.
In-12 de (1) f. (titre), x, 364, (pp. 365-370 d'une autre édition rajoutées), xij, (4) pp. Veau brun ép., dos à nerfs orné, p. de titre
en mar. havane. Première édition. Coiffe sup. manquante, mouillure claire éparses sinon très bon exemplaire, bien complet du
portrait de Marie Leczinska et de la planche gravée dépliante, qui manquent souvent.
400 / 500 €
158. Afrique du Nord - MINOT (A.). Algérie et Tunisie - 10 juin 1896 - 31 juillet 1896 - "Auvergne" - "Schiaffino" - "Torpilleur
121". Bord, 31 juillet 1896.
Cahier manuscrit broché (22 x 17 cm), couv. cartonnée, (24) pp. manuscrites à l'encre d'une fine écriture lisible, sans ratures,
illustrées de 2 dessins originaux à l'encre : l'un représentant la porte principale de Bizerte et l'autre le Torpilleur 121 en mer.
Journal personnel d'un dénommé A. Minot, mécanicien de marine à bord du Torpilleur 121 le long des côtes algériennes et
tunisiennes : il y relate son voyage, ses souvenirs de manœuvres et d'escales de l'été 1896.
Les souvenirs personnels d'A. Minot se prolongent dans un second cahier, intitulé "Algérie - impressions personnelles"
(broché, cartonnage ½ percaline à coins ép., 23 x 18 cm) : frontispice dessiné à l'encre ("Portique - style de la Grande Mosquée

27

- Alger"), (26) pp. (1 illustration détail d'architecture contrecollée dans le texte), (1) f. bl., (10) pp. "Alger à Cherchell &)
Gouraïa" août 1896 (2 petits dessins - vue et mosquée - dans le texte), (1) f. blanc, (5) pp. "Visite à la Gde Mosquée", Alger 30
janvier 1897 (petit dessin d'une main de Fatima). Le texte se poursuit 70 ans plus tard en avril 1967 (l'auteur a alors 95 ans !),
d'une écriture toujours soignée (à peine moins assurée) au stylo-bille : 65 pages pour résumer une longue vie riche en voyages,
une courte carrière dans la marine, sa profession de mécanicien puis d'ingénieur dans l'automobile, ses amours, la vie parisienne
à la Belle Epoque, etc. etc. Le dernier texte est rédigé le 6 janvier 1975 : A. Minot était alors âgé de 102 ans !
400 / 500 €
159. Afrique du Nord - Moyen-Orient. 4 volumes des éditions Arthaud, Grenoble :
- DUMAS (Pierre), L'Algérie. 1931. In-8, broché, couv. couleurs de P. Leroy, nombreuses ill. en sépia dans le texte, carte.
- H. ISNARD, L'Algérie. 1954. In-8, broché, couv. couleurs de Y. Brayer, nombreuses ill. dans le texte, carte.
- R. POTTIER, Le Sahara. 1950. In-8, broché, couv. couleurs de R. Pottier, nombreuses ill. dans le texte., carte.
- André GEIGER, Syrie et Liban. 1932. In-8, broché, couv. couleurs de Marius Hubert-Robert, nombreuses ill. en sépia dans le
texte, carte, dos abîmé pour ce dernier.
100 / 120 €
160. Afrique du Nord - WEISGERBER (Frédéric). Trois mois de campagne au Maroc. Étude géographique de la région parcourue.
Paris, Ernest Leroux, 1904.
In-8, ½ basane marbrée à coins ép., dos à nerfs orné, pièces de titre rouge, couvertures conservées.
Première édition, illustrée d'une carte avec l'itinéraire de l'auteur et de 43 illustrations photographiques dans le texte.
Exemplaire enrichi de deux cartes postales autographes signées de l'auteur adressées au docteur Koenig de Colmar, datées
de décembre 1913 et août 1930. Bel exemplaire.
150 / 200 €
161. Algérie - Orfèvrerie. Orfèvrerie, bijouterie et joaillerie algériennes : catalogue descriptif & illustré des principaux ouvrages d'or et d'argent
de fabrication algérienne, avec l'indication des points où doivent être appliqués les poinçons de la Garantie française. Alger, Léon, sd (c. 1890).
In-4 reliure verte moderne, couverture originale illustrée en couleurs conservée. (1) f. préface, 61 ff. de catalogues de bijoux,
armes et objets algériens (156 pièces décrites) avec illustrations gravées, dorées, argentées et polychromes dont 3 portraits à
pleine page polychromes avec rehauts dorés et argentés de femmes algériennes portant des bijoux, (1) f. de table in fine. Les
feuillets sont montés sur onglets et protégés par des serpentes. Un feuillet coupé court en marge ext. avec perte de quelques
lettres. Cachet de l'éditeur-imprimeur à froid en marge inf. de la plupart des feuillets. Salissures sur la couverture et les deux
premiers feuillets. Petite mouillure en marge inf. des ff. 12 à 15, mouillure en marge inférieure à partir du f. 44 s'étendant
progressivement sur les tout derniers ff., qqs petites rousseurs par endroits. Sinon bon exemplaire de ce très rare ouvrage
richement illustré.
500 / 600 €
162. ALMEYDA (Manuel de), DIAZ (Emanuel) & BALDINOTTI (Giuliano). Lettere dell' Ethiopia dell' anno 1626 fino al
marzo del 1627. E della Cina dell' anno 1625 fino al Febraro del 1626. Con una breve relatione del viaggio al Regno di TUNQUIM,
nuovamente scoperto. Mandate al molto Rev. Padre Mutio Vitelleschi, Generale della Compagnia di Giesu. Rome, Zannetti, 1629.
Petit in-8 (15 x 10 cm) cartonnage postérieur (XIXe s.). Marque de la Compagnie des Jésuites gravée sur bois au titre.
Première édition. RARE. Les lettres recueillies dans cet ouvrage ont été écrites par le Père Almeyda en Ethiopie (1627), par le Père Diaz à
Kiatim en Chine (1626), et par le Père Baldinotti à Macao (1626) ; cette dernière lettre, la plus importante, fournit l'une des premières descriptions
du Vietnam et de la mission jésuite sur place.
Le jésuite portugais Emmanuel Diaz (1559-1639) arriva en Chine en 1615 ; il dut s'exiler à Macao pour y enseigner la théologie, après les
persécutions de Nankin en 1616, et fut renvoyé à Pékin en 1621. Nommé vice provincial puis vicaire générale pour la Chine et le Japon en 1623, il
sut rester à ce poste durant de nombreuses années grâce à sa grande habileté et son sens de la diplomatie.
"Almeïda (Apollinaire) - jésuite portugais, évêque de Nicée, se dévoua aux périls d'une mission en Ethiopie, pays plein de schismatiques cent fois plus
dangereux que les idolâtres. Il fut lapidé, dit-on, par les premiers en 1638. Un autre jésuite portugais du même nom d'Almeïda s'était rendu en
Ethiopie en 1622, avec le titre d'ambassadeur ou député de son ordre. Accueilli d'abord favorablement par le prince du pays, il fut bientôt après obligé
de se rembarquer. Il mourut à Goa en 1646. On a de lui une Histoire de la Haute Ethiopie, imprimée à Coïmbre en 1660 et des Lettres
historiques publiées à Rome en italien. " Glaire, Encyclopédie catholique, 1840, II, 108.
(Cordier Sinica, 816 ; Glaire, Encyclopédie catholique, 1846, X, 303.)
2 000 / 2 500 €
163. [Amérique - ENGEL (Samuel)]. Essai sur cette question : quand et comment l'Amérique a-t-elle été peuplée d'hommes et d'animaux?
par E. B. d'E. [Sam. Engel, bailli d'Echalens]. Amsterdam, Marc Michel Rey, 1767.
In-4 de (8) pp. (titre, épitre dédicatoire, préface, table générale) et 610 pp. Veau blond ép., dos à nerfs orné, cons lég. émoussés.
Engel présupposant l'existence d'un peuple américain antédiluvien, remet en cause l'universalité du Déluge qui aurait épargné le continent américain.
Il y aborde également de nombreux autres sujets reliés plus ou moins directement à la question principale, à savoir : les pyramides égyptiennes, l'origine
des "nègres", l'histoire des Chinois, les Aborigènes, les Celtes, etc., etc. (Barbier, II, 224e ; Sabin, 22568).
300 / 400 €
164. AUDUBON (Jean-Jacques). Scènes de la nature dans les États-Unis et le nord de l'Amérique. Paris, Sauton, 1868.
2 volumes in-8, brochés, en partie non coupés, couverture bleue de l'époque, étiquette de titre imprimée au dos.
Manuel d'ornithologie concernant 51 espèces d'oiseaux d'Amérique. Bon exemplaire. Qqs rousseurs. 150 / 200 €
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165. Amérique du Nord - BOSSU (Jean Bernard). Nouveaux voyages aux Indes Occidentales contenant une relation des différens peuples
qui habitent les environs du grand fleuve Saint-Louis, appellé vulgairement le Mississipi ; leur religion, leur gouvernement, leurs moeurs, leurs guerres
& leur commerce. Seconde édition. Amsterdam, Changuion, 1769.
2 tomes en 1 vol. in-12 de xx, 187 pp. ; 194 pp. Basane marbrée ép., dos lisse orné. 4 planches hors-texte.
L’ouvrage est rédigé sous forme d’une succession de lettres. Capitaine de la Marine française, Bossu fait partie des voyageurs qui ont fait le mieux
connaître la Louisiane et les peuples qui l'habitaient. Il fut envoyé dans ce pays en 1750. Ayant fait plusieurs voyages à l'intérieur des terres, il fut à
même de connaître les mœurs et les habitudes des Illinois, des Akansas, des Allimabous, et autres peuples autochtones qui habitent les bords du
Mississipi et des fleuves qui s'y jettent.
Reliure usagée.
350 / 400 €
166. Amérique du Nord - DOMENECH (Emmanuel, Abbé). Journal d'un missionnaire au Texas et au Mexique. Paris, De
Gaume, 1857.
In-8, ½ chagrin brun, dos à nerfs orné, large filet estampé à froid encadrant les plats. Grande carte dépliante rehaussée en
couleurs.
Emmanuel Domenech (1825-1903) fut missionnaire de Monseigneur Jean Marie Odin. Il se rendit en Amérique en 1846 accompagné de Claude
Dubuis et de ses compagnons. Après avoir terminé ses études de théologie au séminaire des Tarides à Saint-Louis, il fut ordonné le 1 Octobre 1848 à
San Antonio, il se peut qu'il soit le premier prêtre a avoir été ordonné au Texas. En 1852, il rentre en France pour y servir en tant que prêtre et
commence une carrière d'écrivain de voyage et d'ethnologue amateur.
Son "Journal d'un missionaire au Texas et au Mexique" publié à Paris en 1857, décrit les débuts des missionnaires catholiques. Il est rempli de
croquis vivants de la frontière du Texas et d'anecdotes sur ses habitants. Il contient également beaucoup d'observations des coutumes indiennes et de
monuments archéologiques au Texas ainsi que dans les autres États frontaliers.
Très bel exemplaire en excellente condition.
400 / 500 €
167. Amérique du Nord - LE PAGE DU PRATZ (Antoine Simon). Histoire de la Louisiane, contenant la découverte de ce vaste
pays ; sa description géographique ; un voyage dans les terres ; l'histoire naturelle ; les mœurs, coûtumes & religion des naturels, avec leurs origines ;
deux voyages dans le nord du nouveau Mexique, dont un jusqu'à la Mer du Sud. Paris, De Bure & Cie, 1758.
3 vol. in-12, veau marbré ép., dos à nerfs ornés, roulette dorée sur les coupes. L'illustration se compose de 2 cartes dépliantes
de la Louisiane et du Golfe du Mexique, de 39 planches hors-texte représentant des animaux, des plantes, des arbres, des
indigènes et les moeurs de ces peuples, et d'un plan dépliant de la Nouvelle-Orléans.
Édition originale de l'une des relations les plus estimées pour l'histoire et la connaissance de la Louisiane, où l'auteur a résidé
pendant seize ans. L'ouvrage est particulièrement important pour sa description des Natchez et autres Indiens du Mississippi.
Bel exemplaire, qqs petites restaurations anciennes aux coiffes. Petite galerie de vers dans la marge sup. d’une cinquantaine de
pages au tome 1, sans atteinte au texte.
1 800 / 2 000 €
168. Amérique du Sud - BREMER (Fredrika). La vie de famille dans le Nouveau-Monde. Lettres écrites pendant un séjour de deux
années dans l'Amérique du sud et à Cuba. Paris, Librairie de l'association pour la propagation et la publication des bons livres,
[1854-1855].
3 volumes in-16, ½ chagrin noir ép., dos à nerfs ornés, têtes dorées, non rognés. Première édition française.
Bel exemplaire.
180 / 200 €
169. Amérique du Sud - HELMS (Anthony Zachariah). Travels from Buenos Ayres by Potosi to Lima with notes by the translator…
London, Richard Philips, 1806.
In-16, cartonnage ép., étiquette (usagée) collée au dos. Une carte dépliante en frontispisce. Édition originale.
HELMS était un expert minier allemand envoyé par l'Espagne pour moderniser les méthodes d'extraction de l'or et de l'argent mais il se heurta au
manque de coopération local et à la corruption dans l'état de Potosi.
200 / 250 €
170. Amérique du Sud - MARMONTEL (Jean-François). Les Incas ou Destruction de l'Empire du Pérou. Paris, Lacombe, 1777.
2 vol. in-8, veau marbré ép., dos lisses ornés. Frontispice, portrait de Marmontel et 10 figures hors-texte.
Édition originale de ce compte rendu sur l'Empire espagnol du Pérou, basé sur les écrits de Bartolomeo de Las Casa et
Garcilasso de la Vega. Marmontel y dénonce la cruauté et les exactions des espagnols. Très bel exemplaire bien complet du
portrait qui fait souvent défaut.
200 / 250 €
171. ANSON (George). Voyage autour du monde, fait dans les années 1740, 41, 42, 43 & 44. Paris, Quillau & Cie, 1750.
3 tomes reliés en 4 vol. in-12, veau granité ép., dos à nerfs ornés, roulette dorée sur les coupes. Grande carte et 34 planches
dépliantes.
En guerre contre l'Espagne, l'Angleterre désigna l'amiral Anson pour diriger une flotte de six navires destinés à attaquer les possessions espagnoles en
Amérique. L'escadre toucha le Brésil et fit route jusqu'à la Patagonie. Dans le détroit de Magellan, Anson perdit quatre de ses navires et les deux
tiers de ses hommes. Il continua cependant sa route dans le Pacifique jusqu'aux Philippines et à Macao, fit de nombreuses prises et rentra chargé d'un
important butin.
Petites usures mineures à 2 coiffes sinon bel exemplaire.
800 / 1 000 €
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172. Antilles - [CHANVALLON (Jean-Baptiste-Thibauld de)]. Voyage à la Martinique, contenant diverses observations sur la
physique, l'histoire naturelle, l'agriculture, les mœurs, & les usages de cette isle, faites en 1751 & dans les années suivantes. Paris, Bauche, 1763.
In-4 de (4) ff., viii, 192, (40) ff. n. ch. (Observations météorologiques, privilège, errata). Veau ép., dos lisse orné, p. de titre en
mar. rouge, tr. jaspées.
Première édition, illustrée d'une grande carte gravée dépliante de La Martinique. "Relation très estimée, donnant de curieux
renseignements sur les indiens caraïbes, pris d'après ceux qui restaient à cette époque dans la Martinique" Leclerc. Qqs bonnes
restaurations à la reliure. Bel exemplaire. (Leclerc, 1427 ; Sabin, 11936.)
1 500 / 1 600 €
173. Antilles - DU TERTRE (Jean-Baptiste). Histoire générale des isles de Saint-Christophe, de la Guadeloupe, de la Martinique et
autres dans l'Amérique, où l'on verra l'établissement des colonies françaises, dans ces îles, leurs guerres civiles & estrangères, & tout ce qui se passe
dans les voyages & retours des Indes. Paris, Jacques Langlois et Emmanuel Langlois, 1654.
In-4, veau marbré ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar. rouge, filets encadrant les plats. Première édition, illustrée de 3
cartes gravées sur double page (Saint-Christophe, Guadeloupe, Martinique).
Coiffes et coins usagés, mouillures en début et fin de volume, plusieurs cahiers roussis.
1 200 / 1 500 €
174. Antilles - POYEN de BELLISLE (Henry de). Histoire militaire de la révolution de Saint-Domingue. Paris, Imprimerie
Nationale (Berger-Levrault sur la couverture), 1899.
In-8, ½ chagrin rouge, dos à nerfs orné, couvertures conservées (reliure moderne). 17 cartes ou plans dont 13 dépliants, un
tableau dépliant, et 2 cartes dans le texte. Bel exemplaire.
200 / 300 €
175. [Asie]. Choix de lettres édifiantes écrites des missions étrangères…missions du Levant, précédé d'une notice historique sur la vioe de Mahomet,
la religion, le génie, les triomphes de ce faux prophète. Paris, Maradan / Nicolle, 1809.
2 vol. brochés, couv. d'attente muette. Tomes 2 et 3.
60 / 80 €
176. Asie. Grand album de chromolithographies "Souvenir" de L. Crespin. Saïgon, Album de propagande. L. Crespin, [c. 1920].
Album oblong (45 x 31 cm) reliure cartonnage toilé façon chagrin, titre doré et orné d'une vignette sur le premier plat. 34
planches consacrées à la Cochinchine et 16 consacrées au Cambodge. Chaque planche comporte de nombreuses photos. Un
bon document sur cette époque coloniale. Couverture un peu cintrée.
350 / 400 €
177. Asie - AVRIL (Père Philippe). Voyage en divers Etats d'Europe et d'Asie, entrepris pour découvrir un nouveau chemin à la Chine…
Paris, Barbin, 1692.
In-4 veau porphyre ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar. havane, triple filet doré encadrant les plats, armes dorées au centre
et superlibris sur le premier plat, tr. jaspées de rouge.
Première édition, ornée d'un portrait en frontispice, d'une carte dépliante (Sibérie et Kitai), de 5 belles vignettes d'entête et 3
planches h.-t. par Vallet.
En mars 1685 Louis XIV envoya 5 jésuites ("mathématiciens du roi") par voie maritime auprès de l’empereur de Chine. En janvier de la même
année, le père Avril, déterminé à trouver un nouveau passage vers la Chine par la Tartarie, le Kurdistan et l'Arménier, quitta Marseille pour arriver
en Syrie ; il traversa l’Asie mineure et rejoignit un autre jésuite, Louis Barnabé, avec qui il arriva à Moscou en janvier 1687. Empêché, pour raisons
diplomatiques, par les Russes de continuer le voyage vers Pékin comme prévu, le Père Avril dut rebrousser chemin en 1689 et s'attela à son retour en
France l'année suivante à la publication de ses Voyages en divers États d'Europe et d'Asie(…) Ne renonçant pas pour autant à son ambitieux
projet, il accompagna Guy Tachard en Asie méridionale. Arrivé à Goa en 1696, il y resta encore bloqué pendant 2 ans avant de pouvoir finalement
monter sur un navire pour l’Extrême-Orient. Il perdra la vie en mer, suite au naufrage de ce navire surpris par un orage au large des côtes de
Formose.
Très bel exemplaire aux armes de Louis-François-Armand de Vignerot du Plessis, duc de Richelieu et de Fronsac
(1715-1788) (O. H. R. 407, fer n°1) ; superlibris "A Mr le Vte d'Ermenoville" : Stanislas Girardin vicomte d'Ermenonville
(1762-1827), avec son ex-libris au contreplat ; ex-libris James Whatman. (Cordier Sinica, 2088.)
2 500 / 3 000 €
178. Asie - BARQUISSAU (Raphaël). Poëmes d'Asie et des îles. Hanoï et Paris, Librairie Le-Van-Tan et Lib. Emile Larose,
1930.
In-8, br. façon chinoise. Exemplaire n°395 sur papier de bambou annamite signé de l'auteur avec envoi manuscrit daté Saïgon
17 mai 34. Édition originale.
80 / 100 €
179. Asie - BELL D'ANTERMONY (John). Voyages depuis St Petersbourg en Russie, dans diverses contrées de l'Asie ; A Pekin, à la
suite de l'Ambassade envoyée par le Czar Pierre I, à Kamhi, Empereur de Chine ; A Ispahan en Perse, avec l'Ambassadeur du même Prince, à
Schah Hussein, Sophi de Perse ; A Derbent en Perse, avec l'Armée de Russie ; commandée par le Czar en Personne ; A Constantinople, par ordre
du Comte Osterman ; Chancelier de Russie, & de M. Rondeau, Ministre d'Angleterre à la Cour de Russie. On y joint une Description de la Sibérie
[par Laurent de LANGE], & une Carte des deux Routes de l'Auteur entre Moscow & Pekin. Traduits de l'Anglais par M*** [par M. -A.
EIDOUS]. Avec des Remarques Historiques, Géographiques, &c. Paris, Robin, 1766.
3 vol. in-12 de xii, 407 pp. ; (2) ff., 362 pp. ; (2) ff., 332, (3) pp. Veau marbré ép., dos lisses joliment ornés, p. de titre et de
tomaison en mar. rouge et vert, tr. rouges. Carte dépl. gravée h.-t.
Rare édition originale de la traduction française, avec l'ex-libris (cachet à l'encre rouge au titre) du célèbre explorateur et
scientifique Charles Marie de LA CONDAMINE (1701-1744).
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Voyageur infatigable, le médecin écossais John Bell (1691-1780) partir de Glasgow en 1714 pour se rendre à Saint-Pétersbourg où il devint le
médecin d'Artemy Volynsky, ambassadeur pour la Perse et l'accompagna dans différents voyages entre 1715 à 1718. De 1719 à 1721, il se joignit
à l'ambassade de Lev Vasilievitch Izmailov en Chine en qualité de médecin officiel, en passant par la Sibérie et les grands déserts tartares. A peine
remis de ce dernier voyage, il fut convoqué pour accompagner Pierre le Grand dans son expédition vers Derbend et les Portes Caspiennes. Il fut de
nouveau envoyé en mission par le gouvernement russe en 1737, cette fois à Constantinople où, après un an de service, il s'installa comme marchand.
Après s'être marié en 1746, il retourna en Écosse, où il finit ses jours. Il est à retenir que ses écrits s'affranchissent notablement de la tradition
catholique jusqu'alors prédominante dans les ouvrages consacrés à la Chine.
Qqs petites reprises (habiles) aux coiffes, qqs petits frottés aux mors. Très bel exemplaire, avec une prestigieuse
provenance. (Catalogue Russica, I, 625 ; Cordier Sinica, III, 1093).
1 500 / 1 800 €
180. Asie - BERGERON (Pierre). Voyages faits principalement en Asie dans les XII, XIII, XIV, et XV siècles, par Benjamin de Tudele,
Jean du Plan-Carpin, N. Ascelin, Guillaume de Rubruquis, Marc Paul Venitien, Haiton, Jean de Mandeville, et Ambroise Contarini ;
accompagnés de l'Histoire des Sarasins et des Tartares, et precédez d'une Introduction concernant les voyages et les nouvelles découvertes des principaux
voyageurs. La Haye, Jean Neaulme, 1735.
2 vol. in-4 de (4) ff. 161 col., (6) pp. 67 col. (2) pp., (3) pp. 82 col. (1) p., (3) pp. 161 col. (4) pp., (4) pp. 136 col. /pp., 38 col. (1)
p. ; (6) pp. 69 col. /pp., 38 col. (1) p., 44 col., 185 col. /pp., 96 col. (2) pp., 26 col. /pp. (1) p., 62 col. (1) p. Veau marbré ép.,
dos à nerfs ornés, p. de titre et de tomaison en mar. rouge et vert, tr. rouges. 5 cartes dépliantes h.-t., 8 belles gravures dans le
texte.
Second tirage de ce remarquable recueil de voyages en Asie et en Chine, compilés par le poète et géographe Pierre Bergeron (c.
1580-c. 1637) et qui renferme les récits des premiers explorateurs et ambassadeurs en Tartare et en Chine. La première édition
date de 1654.
Ex-libris armorié au contreplat. Qqs très lég. épidermures anciennes. Très bel exemplaire.
3 500 / 4 000 €
181. Asie - BERNIER (François). Voyages contenant la description des États du Grand Mogol. Où il est traité des richesses, des forces, de
la justice & des causes principales de la décadence des Etats de l'Asie, & de plusieurs évenemens considérables. Et où l'on voit comment l'or &
l'argent, après avoir circulé dans le monde, passent dans l'Hindoustan, d'où ils ne reviennent plus. Nouvelle édition revûe & corrigée. Amsterdam,
Marret, 1724-1723.
2 vol. in-12 de 320 pp. (chiffrée par erreur 220) ; 358 pp. Veau brun ép., dos à nerfs orné, tr. jaspées de rouge. Un frontispice
répété, 3 cartes dépliantes (empire du Grand Mogol, royaume de Kachemire, sources du Nil), et 8 planches gravées dont 6
dépliantes. Lég. rousseurs sous-jacentes éparses sinon très bon exemplaire.
600 / 800 €
182. [Asie - BOLTS (William)]. Etat civil, politique et commerçant du Bengale ou Histoire des Conquêtes & de l'Administration de la
Compagnie Angloise dans ce Pays. La Haye, Gosse fils, 1775.
2 vol. in-8 de xlii, 222 pp. ; (2) ff., 240 pp. Veau marbré ép., dos lisses ornés, tr. rouges.
Première traduction française (de l'anglais par Demeunier), de cet ouvrage dans lequel l'auteur, voyageur et commerçant
hollandais, relate l'histoire des comptoirs qu'il a créés au Bengale pour le compte de l'Angleterre. Il sert de suite à "l'Histoire
philosophique et politique des établissements et du commerce des européens dans les deux Indes" de Raynal. Il est illustré de 2
frontispices par Eisen et d'une grande carte dépliante du Bengale (coupure sans manque à une pliure).
Très bel exemplaire.
300 / 400 €
183. Asie - BOURGES (Jacques de). Relation du voyage de monseigneur l'évêque de Beryte, vicaire apostolique du royaume de la
Cochinchine, par la Turquie, la Perse, les Indes, &c. jusqu'au royaume de Siam, & autres lieux Paris, Denys Bechet, 1668.
In-8, vélin souple ép. Deuxième édition du récit du voyage et de la première mission chrétienne au Siam.
[Relié avec : ] PALLU (François). Relation abrégée des missions et des voyages des évesques françois envoyez aux royaumes de la Chine,
Cochinchine, Tonquin, & Siam. Paris, Denys Bechet, 1668.
Bel exemplaire en vélin de l'époque. Petites tâches et froissements sur le vélin de la reliure.
3 500 / 4 000 €
184. Asie - BRAND (Adam). Relation du Voyage de Mr Evert Isbrand, envoyé de Sa Majesté Czarienne à l'Empereur de la Chine, en
1692, 93, & 94. Par le Sieur Adam Brand. Avec une Lettre de Monsieur ***, sur l'Etat Présent de la Moscovie. Amsterdam, De l'Orme,
1699.
Petit in-8 (15 x 9 cm) de (2) ff., 249, (1) pp. Veau brun ép., dos à nerfs orné, p. de titre. Première édition française, illustrée
d'un frontispice et d'une carte dépliante.
L'allemand Adam Brand fut chargé par le Tsar de Russie de rejoindre la mission diplomatique auprès de l'Empereur Chinois à Pékin (16921695), dirigée par Evert Ysbrandt Ides, un marchand danois également au service de la Russie. La mission qui avait pour but de conclure de
nouveaux accords commerciaux avec les Chinois, fut, à ce titre, un échec mais elle fut l'objet de 2 intéressants récits de voyages, différant l'un de
l'autre : le premier, d'Adam Brand (publié pour la première fois en allemand à Francfort en 1697) puis celui de Evert Ysbrandt Ides lui-même (paru
la première fois en hollandais à Amsterdam en 1704).
Coiffes et coins habilement restaurés. Bel exemplaire. (Cordier Sinica, 2469 ; Brunet, III, 402.)
1 500 / 1 800 €
185. Asie - BRETON de LA MARTINIERE (Jean-Baptiste-Joseph). China : its costume, arts, manufactures &c. Edited
principally from the originals in the cabinet of the late M. BERTIN ; with observations explanatory, historical, and literary, by M. BRETON.
Translated from the French. Third edition. London, Stockdale, 1813.
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4 parties reliées en 2 vol. in-8, maroquin vert ép., dos à nerfs richement ornés, grecque dorée et roulette à froid encadrant les
plats, filet doré sur les coupes, petite grecque dorée sur les chasses, tr. dorées. Infimes frottés sur les coupes et les mors. Illustré
de 80 figures gravées hors texte et aquarellées. Superbe exemplaire dans une très belle reliure anglaise de l'époque.
(Abbey, 535 ; Cordier Sinica 65.)
2 000 / 2 500 €
186. [Asie - CHOISY (François Timoléon, abbé de)]. Journal du voyage de Siam fait en 1685 et 1686. Paris, Sébastien
Cramoisy, 1687.
In-4 de (2) ff., 416 pp. Veau ép., dos à nerfs orné.
"Édition originale, très rare, de cette curieuse relation". Chadenat, 5038.
L'excentrique abbé de Choisy (1644-1744) passa la majeure partie de sa vie travesti en femme, sous le nom de la Comtesse des Barres... excepté pour
ce voyage. Adjoint du chevalier Chaumont, qui dirigeait l'importante ambassade envoyée par Louis XIV au Royaume de Siam (dans le but de
convertir le roi bouddhiste Naraï le Grand au christianisme), l'abbé de Choisy, excellent littérateur, raconte au jour le jour le parcours partant de
Brest vers le Siam le 3 mars 1685 pour revenir à Brest le 18 juin 1686. Le récit du voyage à bord du vaisseau "L'Oiseau" (46 pièces de canon)
accompagné de la frégate "La Maligne" (24 pièces) nous fait découvrir par un oeil de "candide" les difficultés de la navigation à cette époque. Le
séjour au Siam ne manque pas non plus de piquant. Un vrai reportage ! Réimprimé plusieurs fois, à partir de 1687 au format in-12, il rencontra un
très grand succès.
Haut du titre découpé (certainement pour ôter un ex-libris), lég. mouillures claires ou lég. rousseurs par endroits sinon très bon
exemplaire.
800 / 1 000 €
187. Asie - Commission impériale archéologique. Les Mosquées de Samarcande. Fascicule I. Gour-Emir. Saint-Pétersbourg,
Expédition pour la Confection des Papiers d'Etat, 1905.
In-plano (78 x 57,5 mm), de (1) f. (dédicace imprimée en noir et rouge à l'Impératrice Alexandra Féodorowna), (1) f. (titre
imprimé en rouge et noir avec vignette gravée), (2) ff. de texte avec entête et cul-de-lampe, (1) f. (liste des planches et
principales figures in-t.) et 18 planches lithographiées dont 4 en noir, les autres étant coloriées (totalement ou en partie) avec
rehauts dorés ou argentés, 3 dépliantes sur 2 ou 3 ff. ; chaque planche est numérotée et légendée (titre et nom de l'artiste).
Texte en russe et en français. Dimension des ff. : 75,8 x 54,5 cm. En ff. dans un portefeuille moderne toilé noir avec p. de titre
au dos, première et dernière couvertures originales en papier bleu avec vignettes et texte en rouge et noir conservées et
contrecollées sur carton fort in fine.
La première grande monographie russe consacrée au mausolée de Gour-Emir à Samarcande : réalisée par la Commission
Impériale Archéologique russe, cet ouvrage de grand format renferme de magnifiques grandes planches couleurs. Si les travaux russes consacrés à
Samarcande ont bien ouvert la voie à d'autres ouvrages de recherches approfondies en Occident sur le même sujet, cet ouvrage restera malgré tout
incontournable et sans équivalent. Conçu originellement pour être publié en plusieurs fascicules, la série ne comportera qu'un seul fascicule publié au
final.
Très bel exemplaire.
12 000 / 15 000 €
188. Asie - DOUMER (Paul). L'Indo-Chine française (Souvenirs). Paris, Vuibert & Nony, 1905.
In-4, ½ chagr. marron d'éd., couv. conservée, nombr. euses ill. dans et hors texte. Coiffes, nerfs et mors frottés.

20 / 30 €

189. Asie - ELLIS (Henry). Voyage en Chine, ou Journal de la dernière ambassade anglaise à la cour de Pékin, contenant le détail des
négociations qui ont eu lieu dans cette circonstance ; la relation de la traversée de la Chine, et du retour en Europe, et enfin celle du voyage par terre de
l'Ambassade, depuis l'embouchure du Pei-ho jusqu'à Canton ; mêlé d'observations sur l'aspect du pays, sur la politique, sur le caractère moral, et sur
les mœurs de la nation chinoise. Paris, Delaunay et P. Mongie aîné, 1818.
2 vol. in-8 de viii, 340 pp., (1) f. (errata) ; 398 pp. ½ chagrin marron ép., dos à cinq nerfs.
Première édition française traduite par Mac Carthy, ornée d'un portrait frontispice gravé de l'ambassadeur Lord Amherst, de
3 cartes dépliantes et de 7 planches h.-t. gravées représentant des vues de Chine. (Légères rousseurs par endroits.) Bel ex.
400 / 500 €
190. Asie - GEORGI (Agostino Antonio). Alphabetum Tibetanum missionum apostolicarum Commodo Editum : praemissa est
disquisitio qua de varo litterarum ac regionis nomine, gentis origine moribus, superstitione, ac Manichaeismo fuse disseritur. Beausobrii calumniae in
Sanctum Augustinum, aliosque Ecclesiae Patres refutantur. Studio et labore Fr. Augustini Antonii Georgii. Romae, Typis Sacrae
Congregationis de Propaganda Fide, 1762.
2 parties en un fort volume grand in-4 de xciv pp., 3-820 pp. ½ veau moderne, dos à nerfs, p. de titre en mar. rouge.
Titre en rouge et noir avec vignette gravée en bleu. Illustré de 6 planches h.-t. dont 4 dépl. La planche LXV mal chiffrée LV.
Seconde édition de cet important ouvrage consacré à la langue et à la culture tibétaine, considérablement révisée et augmentée par le Père Agostino
Antonio Giorgi (ermite de l’ordre de Saint Augustin) avec la collaboration du Père Cassiano Beligatti (capucin de la congrégation de Propagande
Fide) d'après les notes et études de Francisco Orazio della Penna di Billi et Cassiano di Macerata, frères capucins de la mission de Lhasa, fondée par
les Jésuites. La Congrégation des capucins chassa les Jésuites hors du Tibet, afin de s'assurer une hégémonie totale sur la région, tout en leur cédant
l'Inde (où les Jésuites étaient déjà implantés). La mission de Lhasa se développa ainsi beaucoup entre les années 1715 et 1745. La première édition
de cette étude parut en 1759 et connut un tel succès qu'une 2e édition, très améliorée, fut publiée seulement 3 ans plus tard. Elle constitue non
seulement un travail essentiel sur la langue tibétaine mais également une source capitale de renseignements sur la philosophie et la culture du Tibet au
XVIIIe siècle.

32

L'Alphabetum Tibetanum est une publication assez tardive de la Propagande Fide ; cette dernière, fondée en 1622, mit en place très rapidement sa
propre imprimerie qui, dénommée "Polyglotta", publia dès 1626 un grand nombre de textes dans plus de 20 langues différentes (arabe, copte, syrien,
chaldéen, japonais, éthiopien, etc.), en créant pour l'occasion de nombreux caractères spéciaux.
Bel exemplaire. (Cordier Sinica 2928.)
1 500 / 1 800 €
191. Asie - GHIRARDINI (Giovanni Battista). Relation du voyage fait à la Chine sur le vaisseau l’Amphitrite. Paris, Nicolas Pepie,
1700.
In-12 de (5) ff., (1) f. bl., 94 pp.
Avec, relié au début : Les Remarques sçavantes et curieuses sur divers sujets. Avec une Relation d'un Voyage de la Chine. Paris, Guillain,
1702. (1) f., 261, (2) pp.
Les Remarques (dont le contenu ne concerne pas la Chine) furent publiées pour la première fois en 1698. Il s'agit là donc d'une réédition de ces
Remarques, suivie d'une réédition de la relation de voyage de Gherardini, publiée à Paris par Nicolas Pépie en 1700. (Löwendahl, 277).
"(…) Monsieur Girardini (…), est un peintre italien [1655-1723] que Monsieur le Duc de Nevers [Philippe Mancini, neveu du cardinal
Mazarin], qui avait connu son habileté en Italie, fit venir en France il y a quelques années [1680]. Parmi les ouvrages qu'il nous a laissés, ce qu'il a
fait dans l'église des jésuites de Nevers, & dans la bibliothèque de ceux de Paris, seront des monuments éternels de son rare génie pour la peinture,
surtout pour la perspective, en quoi il excelle particulièrement.
Dans le temps qu'il achevait de peindre la bibliothèque de la Maison Professe des jésuites, le R. Père Bouvet que l'Empereur de la Chine envoyait en
Europe pour chercher de nouveaux missionnaires & des gens habiles dans tous les arts, arriva à Paris.
Ce missionnaire admirant la beauté des ouvrages de ce peintre, crut ne pouvoir mieux suivre les intentions du grand Prince, qui l'envoyait, que
d'engager, un homme aussi habile dans la partie de la peinture que les Chinois ignorent le plus, à venir avec lui à la Chine. (…) Après avoir eu
l'honneur de saluer le Roi, il partit sur l'Amphitrite avec les nouveaux missionnaires que le R. Père Bouvet emmenait à la Chine. Et c'est de Canton
le port le plus célèbre de cet Empire, où il arriva le second jour de novembre de l'année 1698, qu'il écrit à son illustre protecteur la lettre dont on fait
part au public. " Avertissement de l'éditeur.
Selon les écrits des Jésuites, Gherardini aurait réalisé en Chine 2 portraits de concubines de l'empereur et peint en 1704 des fresques en trompe-l'œil
dans l'église que l'empereur Kangxi avait concédé aux Jésuites à l'intérieur de la Cité interdite, avant de quitter la Chine en 1705 pour la France.
2 ouvrages en un vol. in-12, veau brun ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar. bordeaux, tr. rouges. RARE. (Cordier Sinica,
2089.)
2 000 / 2 500 €
192. Asie - HELMAN (Isidore). Abrégé historique des principaux traits de la vie de Confucius, Célèbre Philosophe Chinois, orné de 24
estampes in-4°. Gravées par Helman, d'après des dessins originaux de la Chine envoyés à Paris par M. AMIOT, Missionnaire à Pékin, et tirés du
Cabinet de Mr. BERTIN Ministre et ancien secrétaire d'Etat. Paris, Chez l'auteur et Ponce, [c. 1786].
Titre gravé et 24 planches accompagnées de leur feuillet explicatif.
Relié à la suite, du même auteur : Faits mémorables des Empereurs de la Chine, tirés des Annales chinoises, ornés de 24 estampes in-4, gravées
par Helman en 1788, d'après les dessins originaux de la Chine tiré du Cabinet du cy-devant Mtre Bertin. Paris, chez l'auteur, [1788]. Titre
gravé sur double page et 23 planches avec leur feuillet explicatif (sur 24, manque la gravure IV et son texte).
2 ouvrages entièrement gravés, réunis en un volume petit in-folio (dim. 41 x 26,5 cm). ½ veau brun moderne, dos à nerfs orné,
p. de titre en mar. rouge.
Ces figures gravées par Isidore Stanislas Henri Helman (1743-1806) et dessinées par Jean-Denis Attiret (1702-1768), s'inspiraient d'une série de
miniatures chinoises envoyées depuis Pékin par le missionnaire jésuite Amiot au ministre de Louis XV Henri Bertin (1720-1792). Ce dernier fut
Contrôleur général des finances de 1759 à 1763 puis ministre d'Etat (aux attributions extrêmement larges allant de la Compagnie des Indes à
l'agriculture, en passant par les mines, les carrosses, les manufactures de coton, la navigation intérieure…) Par ailleurs fasciné par la Chine, il permit
à 2 jeunes Chinois catholiques de venir passer plusieurs années d'étude en France puis de retourner en Chine bénéficiaires d'une pension du roi Louis
XVI. Il s'appuyait également sur la mission des Jésuites auprès de l'Empereur de Chine : les pères François Bourgeois et Joseph-Marie Amiot. Mais
ses efforts pour nouer des relations commerciales avec l'Empire chinois restèrent incompris par Vergennes (aux Affaires étrangères) ce qui donna alors
un avantage certain aux Anglais.
Mors intérieur du premier plat cassé (désolidarisant le dos et le premier plat), qqs très lég. mouillures claires marginales sinon
très bel exemplaire de ces 2 RARES EXEMPLAIRES SUR GRAND PAPIER. (Cordier Sinica, 667.) 2 500 / 3 000 €
193. Asie - HEMPEL (Frederic). Chatiments usités chez les Chinois réprésentés dans 22 gravures enluminées, rédigés d'après les meilleurs
Ouvrages tant anciens que modernes, qui ayent paru sur la Chine. Leipzig, Au bureau d'industrie, [c. 1804].
In-4 de (3) ff., 22 planches gravées et aquarellées avec leur feuillet explicatif. Texte en allemand et en français. Plein chagrin
havane postérieur, dos à nerfs orné, titre doré, bel encadrement doré sur les plats avec armes dorées au centre, roulette sur les
coupes, dentelle int., couvertures de livraisons conservées.
Très bel exemplaire aux armes de Jules Albert Baudoin Marie Ghislain, Vicomte de Jonghe avec son ex-libris au
contreplat.
2 500 / 3 000 €
194. Asie - HOLMES (Samuel). Voyage en Chine et en Tartarie, à la suite de l'ambassade de Lord Macartney (…) auquel on a joint les
vues, costumes, etc., de la Chine, par M. W. ALEXANDRE, les planches de l'atlas original de cette ambassade, omises dans la traduction
française, et leur explication. Paris, Delance et Lesueur, an XIII-1805.
2 vol. in-8, veau raciné ép., dos lisses richement ornés, notamment de 2 fers dorés au navire, p. de titre et de tom. en mar.
rouge, roulette dorée encadrant les plats, tr. citron jaspées de rouge.
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Première édition française traduite par Langlès et illustrée de 2 plans dépliants et de 50 planches gravées. Le récit de Holmes
complète la relation officielle du voyage de Lord Macartney. Il y a ajouté des descriptions de Ténérife, Madère, Rio de Janeiro, Java, Sumatra, etc.
Superbe exemplaire dans une fine reliure de l'époque (petit trou de ver en tête du mors sup.) (Cordier Sinica, 2387-2388.)
1 500 / 2 000 €
195. Asie - HOMMAIRE de HELL (Xavier). Les steppes de la mer Caspienne, le Caucase, la Crimée et la Russie méridionale. Voyage
pittoresque, historique et scientifique. Paris / Strasbourg, P. Bertrand / Ve Levrault, 1843-1845.
3 volumes in-8, et un atlas in-folio ; ½ veau bleu, dos à nerfs ornés (reliure à l'imitation du XIXe). L'atlas comprend une partie
historique de 25 planches lithographiées d'après les dessins de Fortuné Férogio dont 7 en couleurs, et une partie scientifique
avec une carte géologique en couleurs dépliante, une planche double de coupe géologique, 6 planches gravées de coquillages, et
4 cartes.
Cachet annulé sur les volumes de texte. Rousseurs, plus prononcées en début et fin des volumes de texte sinon bon exemplaire
de cette première édition qui se trouve très rarement complète (les volumes de texte et l'atlas ayant été publiés
séparément). (Brunet, III, 295 ; Atabey, 582 : "the best book on this area" ; "Le meilleur livre qui existe sur ces contrées"
Larousse du XIXe siècle, IX, 353.)
Ingénieur formé à l'école des mines de Saint-Etienne (où il rencontra sa femme Adèle Hériot, 1819-1883, avec qui il eut 3 garçons), Ignace Xavier
Hommaire de Hell (1812-1848), participa au projet de chemin de fer de Lyon à la Méditerranée avant d'entrer au service du gouvernement ottoman,
pour lequel il conçut des projets d'ouvrages d'art (pont suspendu à Constantinople, phare sur la Mer Noire) et dirigea des travaux de prospection
minière.
En 1838, Xavier Hommaire fut envoyé en mission par le gouverneur général de Nouvelle Russie pour explorer la Crimée et le Caucase, d'Odessa à
Astrakhan en passant par Taganrog ; il était alors accompagné de son épouse et de son fils. Après avoir étudié la configuration géologique de la
Crimée, il s'intéressa également à la rupture de l'ancien isthme du Bosphore et à la dépression de la mer Caspienne (vers laquelle il effectua un
nouveau voyage en 1840) ainsi qu'à l'ethnographie de ces régions de la Russie méridionale. Ayant découvert une mine de fer sur les bords du Dniepr
en 1839, il fut décoré et anobli par le tsar (il ajouta alors à son nom une particule suivie du nom de jeune fille de sa mère). Terrassé par la fatigue et
la maladie, il dut retourner en France en 1842, où il publia cet ouvrage, rédigé en grande partie par sa talentueuse épouse (la relation historique du
voyage ainsi que les parties descriptives et ethnographiques) et lauréat de la médaille d'or de la Société de Géographie de Paris en 1844.
Chargé, avec le peintre Jules Laurens, par le gouvernement français en 1846 d'explorer la Turquie et la Perse, il succomba avant d'avoir pu achever
cette grande expédition et ce fut son épouse qui se chargea de publier la relation de ce voyage en 1854.
3 500 / 4 000 €
196. Asie - HUNTER (W.) & WOLF (Ch.) & ESCHELSKROON. Description du Pégu et de l'isle de Ceylan renfermant des détails
excts et neufs sur la climat, les productions, le commerce, le gouvernement, les meourset les usages de ces contrées…traduites de l'anglais et de
l'allemand. Paris, Maradan, 1793.
In-8 veau brun marbré ép., dos lisse orné, p. de titre en mar. rouge, qq. épidermures et premier mors un peu coupé. Bon état
int. pour cette première édition française.
200 / 250 €
197. Asie - Japon. Paire d'huiles sur toile XIXe s. monogrammé KY en bas à droite, représentant deux femmes japonaises à
l'ombrelle dans des paysages. Dim. de chaque toile : 56 x 36 cm. Un accroc et une petite reprise sur l'une, 3 restaurations sur
l'autre dont une au niveau du visage.
800 / 1 000 €
198. Asie - KIRCHER (Athanase). Toonneel van China, door veel, zo geestelijke als weereltlijke geheugteekenen, verscheide vertoningen van
de natuur en kunst en blijken van veel andere gedenkwaerdige dingen, geopent en verheerlykt. Amsterdam, Jean Jansson à Waesberge et les
héritiers d'Elizée Weyerstraet, 1668.
In-folio de (6) ff. n. ch. (dont frontispice gravé), 286, (10) pp. Veau brun ép., dos à nerfs orné, p. de titre rouge.
Première édition en hollandais, illustrée d'un frontispice gravé, de 2 cartes dépliantes et 22 planches gravées h. -t. (dont 2
dépliantes), et de 60 figures gravées sur cuivre dans le texte, la plupart à mi page : divinités, scènes, types, botanique, histoire
naturelle, architecture, etc.
L'ouvrage parut en français (dans la traduction de F. Dalquié) en 1670 sous le titre suivant : "La Chine, illustrée de plusieurs monuments tant
sacrés que profanes, et de quantités de recherchés de la nature & de l'art à quoy on à adjouté de nouveau les questions curieuses que le Serenissime
Grand Duc de Toscane a fait dépuis peu au P. Jean Grubere touchant ce grand Empire. Avec un Dictionnaire Chinois & François, lequel est tresrare, & qui n'a pas encores paru au jour. "
Cet ouvrage d'Athanase Kircher (1601-1680), grand érudit allemand établi à Rome, revient sur les premiers temps du christianisme en Chine et les
anciennes routes vers la Chine. On y trouve également de nombreux renseignements sur les religions chinoises, japonaises et indiennes, une brillante
étude concernant la langue chinoise avec un dictionnaire Chinois-Néerlandais, sans oublier des descriptions du gouvernement, des coutumes, des arts
mécaniques et de l'histoire naturelle de cette région du monde.
Reliure restaurée, qqs très lég. rousseurs. Très bon exemplaire. (Cordier, I, 26 ; Caillet 3773, qui fait l'éloge de cet ouvrage
déclarant toujours d'actualité "son intérêt scientifique à cause de la foule de notices, tant géographiques qu'archéologiques qu'il
renferme".)
3 500 / 4 000 €
199. [Asie - Les Classiques de l'Orient]. Cinq Nô. Drames lyriques japonais. Traduits avec préface, notices et notes par Noël Péri. Bois
dessinés et gravés par Jean BUHOT. Paris, Bossard, 1921.
In-8 broché, couv. imprimée. Volume V de la Collection Les Classiques de l'Orient. Tirage à 1655 ex. ; n°32 des 140 imprimés
en deux encres sur vélin d'Arches à la forme (deuxième papier).
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On y ajoute dans la même collection (Volume XI) : Le Poète tibétain Milarépa. Traduit du tibétain par Jacques Bacot. Quarante bois de
Jean Buhot. 1925. Tirage à 1655 ex. ; n°112 des 140 imprimés en deux encres sur vélin d'Arches à la forme (deuxième papier).
Très bons exemplaires.
150 / 200 €
200. Asie - MAGALHAENS (Gabriel de). Nouvelle relation de la Chine, contenant la description des particularitez les plus considérables
de ce grand Empire. Composée en l'année 1668. Paris, Barbin, 1688.
In-4 de (13) ff., 385, (11) pp. Veau ép., dos à nerfs orné. 2 ex-libris dont l'un armorié d'une bibliothèque anglaise (armes
reprises sur le cachet à froid présent en haut des premiers ff. de texte). Qqs bonnes restaurations. Bel exemplaire.
Rare première édition, bien complète du grand plan dépliant de Pékin (dim. 67 x 47 cm) qui fait toujours défaut.
Missionnaire portugais de la Compagnie de Jésus, le R. P. Magaillans (1609-1677) ou Gabriel de Magalhaes (il provenait de la famille de
Magellan), partit pour Goa en 1634 et Macao en 1636 avant d'être envoyé en Chine, à Hangzhou (Zhejiang) en 1640 puis à Chengdu (Sichuan)
en 1642. Il s'installa enfin en 1648 à Pékin où il fut favorablement accueilli par le premier empereur Qing, Shunzhi, mais il mourrut des mauvais
traitements qui lui furent infligés, à la mort de l'empereur en 1662.
Le manuscrit original en portugais fut ramené à Rome par Fr. Couplet et présenté au Cardinal d'Estrées, qui en ordonna la traduction. Ce dernier
était particulièrement intéressé par Pékin, ce qui expliquerait la présence du plan de la ville dans l'ouvrage. Publié en portugais en 1668, ce texte est
une source précieuse d'informations sur l'histoire récente de la Chine, son organisation politique, la description de la Cité impériale, les sciences et
connaissances chinoises, le confucianisme et l'inculturation chrétienne. (Cordier Sinica, 36.)
2 500 / 3 000 €
201. Asie - MEIGNAN (Victor). De Paris à Pékin par terre - Sibérie - Mongolie. Paris, Plon et Cie, 1876.
In-12 plein chagrin rouge, dos à nerfs orné, triple filet doré encadrant les plats avec petits fleurons en écoinçons, filet doré sur
les coupes, roulette sur les chasses, tr. dorées. Carte dépliante couleurs et 15 pl. h.-t. Qqs petits frottés ou petits trous sur les
plats, carte déchirée grossièrement recollée au ruban adhésif, qqs rousseurs.
On y ajoute : BEAUVOIR (Comte de), Java, Siam, Canton. Voyage autour du monde. 11e éd. Paris, Plon et Cie, 1876. In-12 plein
chagrin vert foncé, dos à nerfs orné, double filet doré encadrant les plats, filet doré sur les coupes, roulette sur les chasses, tr.
dorées. Carte dépl. couleurs (un peu rongée en marges), 14 pl. h.-t. Qqs rouss.
60 / 80 €
202. Asie - MONTANUS (Arnold). Die Gesantschaften an die Reiser van Japan. Denckwürdige Gesandtschafften der Ost-Indischen
Gesellschaft in den Vereinigten Niederländern an unterschiedliche Keyser von Japan. Amsterdam, Jacob Mors, 1670.
In-4 de (1) f. (frontispice), (1) (titre en noir et rouge), (4), 443, (9) pp. Texte en allemand, imprimé en lettres gothiques sur 2
colonnes. Seconde édition illustrée d'un frontispice gravé, de 19 planches doubles dont 1 carte et 70 illustrations in-t. Marges
du frontispice renforcées au verso, qqs petites déchirures marginales sur les premiers ff., et aux pp. 421 (plus étendue) et 423,
déchirures aux pliures de la grande carte, lég. rousseurs marginales par endroits.
Cet ouvrage, somme de toutes les connaissances sur ce pays à l'époque, décrit entre autres la géographie, la religion, l'histoire naturelle, les arts,
costumes, mœurs et coutumes. On y trouve des vues d'Osaka, de Kioto, de Tokio, de Iedo, du palais impérial, d'un tremblement de terre etc. ainsi que
des plans de la ville et du château de Batavia, du château de Zeelandia dans l'île de Taywan etc.
[Relié à la suite : ] NIEUHOFF (Jean) & HORN (Georges), Legatio batavica ad Magnum Tartariæ chamum Sungteium, modernum
Sinæ imperatorem. Historiarum narratione, quæ legatis in provinciis Quantung, Kiangsi, Nanking, Xantung, Peking, & Aula Imperatoriâ ab
anno 1665 ad annum 1657 obtigerunt, ut & ardua Sinensium in bello Tartarico fortunâ, (…) Amsterdam, Jacobum Meursium, 1668. (1)
f. (frontispice), (1) f. titre gravé avec vignette, (8), 184, 172, (8) pp. Illustré d'un portrait de Nieuhoff et de 36 planches h.-t.
dont 1 carte.
Déchirures avec manque en haut des 9 derniers ff. (avec perte de texte sur l'un), déchirures aux pliures de la grande carte et p.
84 de la 3e partie, petites rouss. marginales. L'allemand Johann Nieuhoff (1630-1672) était au service de la Compagnie des Indes
néerlandaises ; il fut envoyé à Batavia en 1654, au moment où les directeurs de la Compagnie souhaitaient accéder aux ports de la Chine, que seuls
les Portugais fréquentaient alors.
Peau de truie estampée à froid, dos à nerfs orné, fermoirs arrachés (un conservé). Reliure passée. Provenance : Bibliothèque du
château de Grätz (Autriche). Excellente réunion de 2 des plus importants ouvrages consacrés à l'Asie avec une riche
iconographie.
3 000 / 3 500 €
203. Asie – NIEUHOFF (Jean). Legatio batavica ad magnum Tartariae chamum sungtium, modernum sinae imperatorem. Amsterdam,
Meursius, 1668.
2 parties en un volume in-folio, vélin ép., dos lisse, pièce de titre postérieure (reliure hollandaise). Frontispice, vignette de titre,
109 figures gravées dans le texte et 35 planches gravées hors texte (vues, scènes de genre, cartes, histoire naturelle). Bel
exemplaire. Qqs rousseurs.
1 500 / 1 800 €
204. Asie - PLATEL (Pierre Parisot, dit Père Norbert, dit Abbé). Mémoires historiques sur les affaires des Jésuites avec le Saint
Siège, où l'on verraque le Roi de Portugal, en proscrivant de toutes les terres de sa domination ces religieux révoltés, & le Roi de France voulant qu'à
l'avenir leur société n'ait plus lieu dans ses états, n'ont fait qu'exécuter le projet déjà formé par plusieurs grands papes, de la suprimer de toute l'église.
Lisbonne, Ameno, 1766.
7 vol. in-4, veau marbré ép., dos à nerfs ornés, double filet doré sur les coupes. Frontispice, portrait de Joseph I Roi du
Portugal, 2 autres portraits h.-t., grande carte dépliante (côtes de Malabar et de Coromandel) et 4 figures h.-t.
Seconde édition très augmentée et édition originale sous ce titre de cet ouvrage initialement publié sous le titre de "mémoires historiques sur les missions
des Indes" ; c'est une violente attaque de l'ordre des jésuites et surtout de leurs activités missiologiques.
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Les deux premiers volumes traitent exclusivement de la mission jésuite à Malabar. Le troisième volume expose l'animosité entre les jésuites et les
capucins (l'auteur était un capucin et déclare avoir changé son nom de peur d'être assassiné par les Jésuites). Le quatrième volume traite des "rites
Malabar". Le cinquième volume décrit la "rébellion" des jésuites contre le pape Benoît XIV. Dans les volumes 6 et 7, on a publié les lettres écrites
par les jésuites pendant leurs missions en Chine, au Japon et en Inde et dans lesquelles ils répondent aux accusations et défendent leur politique
relative aux entreprises missiologiques. Presque toutes ces lettres sont en latin avec une traduction en français ou en italien. L'auteur termine son
travail souhaitant qu'une bulle papale abolisse l'ordre des Jésuites.
Très bel exemplaire (petites usures mineures à 2 coiffes) de cet important ouvrage.
2 000 / 2 500 €
205. Asie - SEMEDO (Alvarez). Histoire universelle de la Chine. Avec l'histoire de la Guerre des Tartares, contenant les révolutions arrivées
en ce grand royaume, depuis quarante ans : par le P. Martin Martini. Traduites nouvellement en françois. Lyon, Hierosme Prost, 1667.
In-4 de (6) ff., 458, (1) pp. vélin jaspé brun, dos à nerfs, p. de titre.
L'auteur (1586 - 1658) était un portugais missionnaire en Chine. Le manuscrit fut écrit à Goa en 1638, publié en espagnol en 1642 et traduit en
français par Gilbert. L'ouvrage commence par une description de la société chinoise, traite des missions étrangères et se termine par l'invasion des
Manchu ; le tout agrémenté de riches observations de l'auteur.
Mouillure claire en marge inf. avec petite restauration de papier p. 453-454, ff. très légt jaunis, très rares et petites mouillures
claires à qqs endroits. Bel exemplaire.
900 / 1 100 €
206. Asie - SONNERAT (Pierre). Voyage aux Indes orientales et a la Chine. Fait par ordre du Roi, depuis 1774 jusqu'en 1781 : dans
lequel on traite des mœurs, de la religion, des sciences & des arts des Indiens, des Chinois, des Pégouins & des Madégasses ; suivi d'Observations sur
le Cap de Bonne-Espérance, les Isles de France & de Bourbon, les Maldives, Ceylan, Malacca, les Philippines & les Moluques, & de Recherches
sur l'histoire naturelle de ces pays. Paris, L'auteur, Froulé, Nyon, Barrois, 1782.
3 vol. in-8, veau havane marbré ép., dos lisses ornés, p. de titre et de tom. en mar. rouge. Première édition in-8, parue la
même année que l'édition originale in-4. Elle est illustrée de 7 planches gravées par Poisson d'après les dessins de Sonnerat ;
vue, scènes de genre.
Pierre Sonnerat (1748-1814), dessinateur, naturaliste et explorateur, était entre autres le neveu du botaniste Pierre Poivre. Il effectua plusieurs
voyages en Asie du Sud-Est, visita les Philippines et les Moluques entre 1769 et 1722, avant de se rendre en Inde et en Chine de 1744 à 1781... Il
en ressortit deux récits de voyage en Asie, superbement illustrés de gravures de sa main ; le second (celui-ci) connut un immense succès, grâce à ses
descriptions inédites et ses illustrations détaillées de quelques mammifères et de nombreux oiseaux et plantes d'Asie tropicale. Ayant ainsi contribué à
mieux faire connaître la civilisation asiatique (notamment indienne), il était par ailleurs opposé à l'esclavage et désireux de diffuser les connaissances
utiles au progrès matériel, en bon homme des Lumières.
Dos et coins habilement restaurés, ff. uniformément et légt jaunis, avec qqs petites rousseurs par endroits, sinon très bel
exemplaire. (Cordier, Sinica 2102.)
1 500 / 1 800 €
207. Asie - TACHARD (Guy, Père). Second voyage du père Tachard et des jesuites envoyez par le Roy au Royaume de Siam. Contenant
diverses remarques d’histoire, de physique, de géographie, & d'astronomie. Paris, Horthemels, 1689.
In-4 de (4) ff., 416 pp. 6 ff. n. ch., maroquin rouge ép., dos à nerfs finement orné, encadrement à la Du Seuil sur les plats, avec
armes de France dorées au centre, roulette dorée sur les coupes et les chasses, tr. dorées. L'illustration se compose d'une
vignette au titre, d'une vignette en-tête, d'une lettrine ainsi que de 6 planches hors-texte doubles (dont 4 dépliantes).
Édition originale. Le père Tachard (1651-1712), missionnaire jésuite, effectua deux voyages au Siam, le premier en 1685-1686, et le second en
1687-1689. Ses deux récits sont importants pour la connaissance du royaume de Siam à l'aube du XVIIIe siècle.
Très bel exemplaire réglé à belles marges, dans une belle reliure en maroquin de l'époque, qqs petites restaurations habiles à la
reliure.
2 500 / 3 000 €
208. Asie - Turquie. L'Univers pittoresque. Histoire et description de tous les peuples de leurs religions, mœurs, coutumes, industrie &c.
CHINE 1e partie par PAUTHIER (1837) - TARTARIE, AFGHANISTAN, etc. par DUBEUX (1848) - TURQUIE par
JOUANNIN (1840). Paris, Firmin Didot frères.
3 vol. in-8 brochés (cartonné pour le dernier), couv. imprimées. Nombreuses planches h.-t. en noir. Brochure du vol. sur la
Chine passé avec petits manques de papier, cartonnage du vol. Turquie usé, qqs rousseurs.
80 / 100 €
209. Asie - UJFALVY-BOURDON (Marie de). De Paris à Samarkand, le Ferghanah, le Kouldja et la Sibérie occidentale. Impressions
de voyage d’une Parisienne. Ouvrage contenant 273 gravures sur bois et cinq cartes. Paris, Hachette et Cie, 1880.
Grand in-4, reliure de l'éd. en ½ chagr. rouge, dos lisse richement d'un décor oriental doré, plats en percaline rouge façon
chagrin richement ornés d'un décor noir et or, tr. dorées (rel. A. SOUZE). Portrait de l'auteur en front., 273 illustrations
gravées sur bois dans et hors texte, et cinq cartes (dont 1 en couleurs). Petits frottés aux coiffes, un coin un peu abîmé, lég.
rousseurs par endroits sinon bel exemplaire.
Marie de Ujfalvy-Bourdon (1845-19??) participa aux expéditions scientifiques de son mari, Charles Eugène de Ujfalvy de Mező-Kövesd (18421904), ethnologue et linguiste, spécialiste des langues finnoises et asiatiques et géographe. Il fut chargé par le Ministère de l'instruction publique d'une
mission scientifique en Russie, en Sibérie et dans le Turkestan en 1876 et devint Professeur d'histoire et de géographie de l'Asie centrale à l'École des
langues orientales en 1878.
500 / 600 €
210. Asie - KRAFFT (Hugues). A travers le Turkestan russe. Ouvrage illustré de 265 gravures d’après les clichés de l’auteur et contenant
une carte en couleurs. Paris, Hachette et Cie, 1902.
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Grand in-4 ½ maroquin bordeaux, dos à nerfs, titre doré, couv. conservée. Édition originale, illustrée de 70 planches
(reproductions photographiques) héliogravées, d'une grande carte dépliante en couleurs et de très nombreuses gravures dans le
texte tirées en phototypie d’après les clichés de l’auteur, Hugues Krafft (1853-1935), voyageur et photographe français. Qqs
rousseurs, mouillure claire à qqs feuillets.
800 / 1 000 €
211. Autriche - SERRES (Marcel de). L'Autriche ou mœurs, usages et costumes des habitans de cet empire ; suivi d'un voyage en Bavière et
au Tyrol. Paris, Nepveu, 1821.
6 vol. in-16, basane brune ép., dos à nerfs ornés, triple filet doré sur les plats avec motifs en écoinçons, roulette dorée sur les
coupes, tr. dorées. 48 figures de costumes finement coloriées à l'époque. Bel exemplaire sans aucune rousseur.
1 200 / 1 500 €
212. Belgique. Histoire de Tournay ou quatre livres des chroniques, annales ou demonstrations du christianisme de lévesché de Tournay par Mre.
Jean Cousin Tournesien. Douay, Marc Wyon, 1619.
2 vol. forts in-4, veau brun tacheté du XVIIIe siècle, dos à nerfs ornés. Coiffes usées, coins émoussés ; qqs rousseurs mais bons
ex.
120 / 150 €
213. Belgique. Royaume de Belgique - Le centre archéologique - folklorique - industriel - commercial - artistique - scolaire. 371 illustrations de
Fernand Liénaux. La Louvière - Belgique, Chambre de commerce et d'industrie du centre, 1930.
In-4, br., couv. imprimée et illustrée d'un bois gravé. (Dos intérieur décollé). 15 h.-t. dont 4 en couleurs et 2 cartes, ill. dans le
texte.
40 / 50 €
214. BOUGAINVILLE (Hyacinthe-Yves-Philippe-Potentien, baron de) & TAILLEMITE (Etienne). Bougainville et ses
compagnons autour du monde 1766-1769. Journaux de navigation établis et commentés par Etienne Taillemite. Paris, Imprimerie Nationale,
1977.
2 vol. in-4 toile bleue de l'éd., vignettes couleurs et titres dorés sur les plats, titre doré au dos, sous étui commun de l'éd. illustré
en couleurs. Complet des 3 cartes dépliantes insérées au dernier contreplat du tome II. Abondante illustration dans le texte.
Très bon ex.
150 / 200 €
215. BROWNE (Edward Granville). Relation de plusieurs voyages faits en Hongrie. Servie. Bulgarie. Macédoine. Thesalie. Austriche.
Styrie. Carinthie. Carniole. & Friuli... Avec les figures de quelques habits & des places les plus considérables. Traduit de l'anglois du sieur
Edouard Brown. Paris, Clouzier, 1674.
In-4 de 8 ff., 208 pp. Basane marbrée ép., dos à nerfs ornés, titre doré. Bel exemplaire illustré d'un titre-frontispice et de 8
planches hors-texte dont 2 de costumes.
Le docteur Brown (1644-1708) effectua ce voyage en Europe de l'ouest, en Allemagne et dans les Balkans en 1668, et publia sa relation à son
retour en Angleterre. Ce parcours deviendra un siècle plus tard le voyage par excellence que feront les Anglais.
Les régions décrites étaient encore peu connues en Angleterre, telles que la Thessalie, la Bulgarie, la Dalmatie etc. En tant que l'un des premiers
voyageurs anglais dans ces contrées, et notamment en Grèce, l'auteur a recueilli des impressions sur les Antiquités et la mythologie, mais l'ouvrage
traite essentiellement des mines et des eaux, de la géologie et de l'extraction du minerais. On trouvera maintes observations sur la culture en général, les
moeurs, la culture du tabac en Grèce et son emploi par les turcs, les chrétiens vivant dans des troglodytes etc.
Qqs restaurations anciennes aux coiffes. De la bibliothèque J. P. Mercier avec son étiquette.
1 500 / 2 000 €
216. Chypre - GRAZIANI (Antonio Maria). Histoire de la guerre de Chypre. Paris, André Prallard, 1685.
In-4, veau moucheté ép., dos à nerfs orné. Première édition française, illustrée d'un frontispice gravé avec une petite carte de
Chypre, et de 5 vignettes en en-tête.
Bon exemplaire. Ex-libris armorié du XIXe siècle de P. Astre, chanoine de Carcassonne. Mouillure et petite galerie de ver dans
la marge interne en début de volume.
1 200 / 1 500 €
217. COLOMB (Christophe). "Lettera rarissima" de Christophe Colomb sur la découverte de la terre-ferme accompagnée de l'itinéraire de
Diego de Porras et d'une partie de la relation de Diego Mendez. Traduction nouvelle. Paris, sn, 12 octobre 1899.
In-4, br., couv. imprimée. (Couv. salie et dos abîmé.)
40 / 50 €
218. COOK (Capitaine James). Voyage dans l'hémisphère austral, et autour du monde, fait sur les vaisseaux du roi, l'Aventure, & la
Résolution, en 1772, 1773, 1774 & 1775. [Deuxième voyage de Cook]. Paris, Hôtel de Thou, 1778.
4 vol. in-4 ½ veau marbré légt post. (v. 1800), dos lisses ornés, p. de titre et tomaison en basane noire.
Première édition française du deuxième voyage de Cook. 64 (sur 66) planches gravées (dont le portrait) et 1 tableau
dépliant. (Manquent les planches 9 (Poë) et 48 (homme de l'île de Tanna)). Sans le 5e volume souvent ajouté et contenant la
relation de Furneaux & Forster. Reliures un peu passées, un mors rongé ; lég. rousseurs éparses, galeries de vers en marge inf.
par endroits sinon très bon exemplaire avec les planches en très beau tirage, très contrasté. (Brunet, II, 255 ; Sabin 16249)
1 200 / 1 500 €
219. COOK (James). Relation des voyages entrepris par ordre de sa Majesté Britannique, actuellement regnante ; pour faire des découvertes dans
l'Hémisphère Méridional, et successivement exécutés par le Commodore BYRON, le Capitaine CARTERET, le Capitaine WALLIS & le
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Capitaine COOK, dans les vaisseaux le Dauphin, le Swallow, & l'Endeavour : rédigée d'après les journaux tenus par les différens commandants &
les papiers de M. BANKS, par J. HAWKESWORTH, Docteur en droit, et enrichie de figures, & d'un grand nombre de plans & de cartes
relatives aux pays qui ont été nouvellement découverts, et qui n'étaient qu'imparfaitement connus. Traduit de l'anglais. Paris, Saillant, Nyon &
Panckouke, 1774.
4 vol. in-4 de iv, (4), xvi, (2), xxxii, 388 pp., (2), 536 pp., (2), 394 pp., (1), viii, 367 pp. Veau marbré ép., dos à nerfs ornés, triple
filet doré encadrant les plats. Bien complet des 52 planches h. -t., certaines dépl. (cartes, vues etc.)
Édition originale de la traduction française du premier voyage de Cook. Récit rédigé par John Hawkesworth, d'après les
notes de Byron, Carteret, Wallis et du journal du capitaine Cook. Qqs coiffes ou coins usés, qqs frottés ou petites épidermures
sur les plats sinon très bel exemplaire. (Chadenat, II, 6104.)
2 000 / 2 500 €
220. COOK (James). Troisième voyage, ou voyage à l'océan Pacifique, pour faire des découvertes dans l'hémisphère nord, pour déterminer la
position & l'étendue de la côte ouest de l'Amérique septentrionale, sa distance de l'Asie, & résoudre la question du passage au Nord. Paris, Hôtel
de Thou, 1785.
5 vol. in-4 (4 vol. de texte + atlas). Veau marbré ép., dos à nerfs ornés, p. de titre et de tomaison en mar. rouge et vert, triple
filet doré encadrant les plats, tr. marbrées.
L'atlas comprend le frontispice dépliant (mort de Cook) et 86 planches gravées (sur 87, il manque la carte générale) ; 1 tableau
dépliant au tome IV.
Epidermures et manques de cuir par endroits, coiffes et coins de l'atlas usagés, petite galerie de ver dans l'angle sup. des ff. du
tome III, petites galeries de vers en marge sup. de plusieurs ff. du tome IV, les planches de l'atlas, montées sur onglets, sont
souvent volantes, mais très bien conservées et en bon tirage (seule 1 présente une déchirure, sans manque, à la pliure). Hormis
les défauts des reliures, et les qqs défauts intérieurs très acceptables, un bel exemplaire donc. Ex-libris Bibliothèque de M. J. V.
Martin, de Marseille.
1 400 / 1 600 €
221. COXE (William). Les nouvelles découvertes des Russes entre l'Asie et l'Amérique, avec l'histoire de la conquête de la Sibérie & du
commerce des Russes & des Chinois. Paris, Hôtel de Thou, 1781.
In-4 de (2) ff., xxij, 314 pp. Veau marbré ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar. bordeaux, tr. marbrées.
Première édition française traduite par J. N. Demeunier, et illustrée de 4 cartes dépl. et d'une planche dépl. représentant la
Vue de Maimatschin, ville frontière chinoise. Qqs très habiles restaurations à la reliure, petite mouillure claire en marge sup. int.
de qqs ff., très lég. rousseurs éparses. Bel exemplaire.
1 500 / 2 000 €
222. COXE (William). Voyage en Pologne, Russie, Suède, Dannemarc, &c. Genève, Barde & Cie, 1787.
4 vol. in-8, veau marbré ép., dos à nerfs ornés, filet doré sur les coupes. L'illustration se compose de 12 cartes et plans
dépliants, de 7 planches hors-texte dont 4 portraits ainsi que de qqs vignettes en-tête.
Édition originale de la traduction française, augmentée du ‘Voyage en Norvège’ de Mallet et contenant de nombreux chapitres
sur la Pologne et la Russie. Très bel exemplaire.
500 / 600 €
223. Croatie - LAVALLÉE (Joseph). Voyage pittoresque et historique de l'Istrie et Dalmatie. Paris, Didot, 1802.
Grand in-folio de (3) ff., vii, 190, (1) pp. ½ cuir de russie brun, dos à faux-nerfs orné.
L'un des quelques exemplaires sur papier vélin, superbement illustré de figures en taille-douce d'après Louis-François
Cassas à savoir : un frontispice allégorique par Pillement, Réville et Née, un titre-frontispice par Filbol et Née, 3 vignettes entête, une grande carte sur double page de l'Istrie et de la Dalmatie et 66 planches hors texte, certaines dépliantes.
Édition originale de cette relation de voyage sur la côte orientale de la mer Adriatique, donnant un tableau exhaustif des
richesses archéologiques de la Croatie sous le protectorat napoléonien.
Très bel exemplaire bien complet de la liste des souscripteurs qui fait souvent défaut, infimes rousseurs claires n'atteignant
jamais les gravures. (Brunet, III, 884.)
8 000 / 10 000 €
224. Danemark - BRUUN (Carl). Kjobenhavn en illustreret skildring af dets historie, mindesmaerker og institutioner. Kjobenhavn,
Philipsens, 1887.
3 vol. in-8 ½ chagr. brun à coins de l'éd., dos lisses ornés. Nombr. figures dans et hors texte dont certaines en couleurs. Qqs
frottés.
20 / 30 €
225. DUMONT d'URVILLE (Jules Sébastien César). Voyage au pôle Sud et dans l’Océanie sur les corvettes l’Astrolabe et la Zélée,
exécuté par ordre du Roi pendant les années 1837-1838-1839-1840. Paris, Gide, 1841-1853.
10 tomes en 5 vol. in-8, ½ chagr. marron ép., dos à nerfs orné de filets à froid, p. de titre en mar. rouge + 2 volumes in-folio
(ATLAS PITTORESQUE tomes 1 et 2) ½ chagrin marron à coins moderne à l'imitation, dos à nerfs orné de filets dorés, p.
de titre et de tomaison en mar. rouge.
EDITION ORIGINALE de cet incontournable récit de voyage, la dernière grande expédition de Dumont d'Urville dans les
terres australes et au pôle sud. Les 5 volumes de texte renferment 9 cartes dépliantes. Les 2 volumes d'atlas sont bien complets
des 2 frontispices gravés et des 192 planches et 9 cartes, avec cachet à froid de l'éditeur.
Le Voyage au pôle sud doit comprendre en tout 10 volumes de texte, 7 atlas (pittoresque en 2 parties, zoologique, botanique,
anthropologique, géologique et hydrographique) et les 13 vol. de texte in-8 accompagnant les atlas. Il va sans dire qu'il est d'une
extrême rareté de trouver un ensemble bien complet ; cet exemplaire ayant le majeur intérêt de regrouper le texte du récit
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de voyage à proprement parler et le magnifique atlas pittoresque (représentant les vues - souvent saisissantes -, scènes,
types, habitations, objets, etc. des endroits traversés), soit les 2 pièces primordiales du compte-rendu de Dumont
d'Urville.
Pour les volumes de texte : cert. cartes des volumes de texte légt brunies avec qqs déch., qqs petites rousseurs ou brunissures
dans les volumes de texte. Pour les atlas : qqs grandes planches coupées court en marge (rognant parfois une partie de la
légende, comme le nom de l'éditeur mais jamais le titre principal), petites déchirures restaurées avec petits manques comblés en
marges des planches 160, 171 et 172, qqs infimes rousseurs ou de légères mouillures vraiment très claires, sinon papier d'une
grande fraîcheur, très blanc et beau tirage des gravures.
Fort de ses précédentes grandes expéditions (en Méditerranée avec la découverte de la Vénus de Milo, autour du monde à bord de la Coquille, le
voyage de l'Astrolabe en Océanie sur les traces de La Pérouse etc.), Dumont d'Urville entreprit en 1837 un nouveau voyage de reconnaissance, cette
fois dans l'Océan Antarctique. Partis de Toulon, et après une escale à Rio de Janeiro, les deux navires l'Astrolabe et la Zélée quittèrent la Terre de
Feu pour l'Antarctique. La navigation au milieu des glaces ne fut pas sans périls mais il découvrit de nouvelles côtes qu'il nomma Terre LouisPhilippe. Le voyage se poursuivit plusieurs mois vers les terres plus hospitalières du Pacifique avec des escales à Nuku Hiva, aux îles Marquises, aux
îles Salomon et à Vanikoro avant de remonter durant l'année 1839 en Indonésie (où 17 hommes de l'équipage tombèrent gravement malades). Ayant
eu vent du départ de missions anglaises d'exploration du pôle sud, Dumont d'Urville remit cap en janvier 1840 vers l'Antarctique où il sillona alors
des routes jamais explorées et découvrit la Terre-Adélie (ainsi nommée en hommage à sa femme Adèle). Les navires menaçant de rester bloqués dans
ces labyrinthe de glace, le commandant refit rapidement voile vers le Nord, visitant encore la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie, le détroit de
Torres, l’île Maurice avant de revenir en France. Il mourut 2 ans plus tard dans un tragique accident ferroviaire à Meudon et ce furent donc le
commandant de la Zélée, Jacquinot, et l'hydrographe de l'expédition, Vincendon-Dumoulin, qui rédigèrent la fin du Voyage au pôle Sud (à partir du
tome 4).
(Brunet, II, 882 ; Nissen, ZBI, n°1200.)
15 000 / 20 000 €
226. DURAND-BRAGER (Jean-Baptiste-Henri). Sainte-Hélène. Translation du cercueil de l'empereur Napoléon à bord de la frégate la
Belle-Poule. Histoire et vues pittoresques de tous les sites de l'île se rattachant au mémorial de Sainte-Hélène et à l'expédition de S. A. R. Mgr. le
prince de Joinville. Paris, Gide, 1844.
In-folio, ½ maroquin bordeaux à coins ép., dos à nerfs orné.
Ouvrage peu commun illustré de 24 planches lithographiées d'après les dessins réalisés sur place par l'auteur, et de 5 portraits
(dont le prince de Joinville par Léveillé). Bel exemplaire. Qqs rousseurs.
2 500 / 3 000 €
227. Egypte - Chemins de fer. Chemins de fer de l'Etat égyptien. Règlement général entré en vigueur le 1er octobre 1901. Le Caire.
Londres, Waterlow bros. & Layton, [1901].
In-12 percaline rouge ép., titre doré sur le plat. Petites piqûres claires sur le premier plat. (2) ff., 80 pp. 60 / 80 €
228. Egypte - COSTE (Pascal). Architecture arabe, ou Monuments du Kaire, mesurés et dessinés de 1818 à 1825. Paris, Typographie
de Firmin-Didot frères, 1839.
In-folio de (2) ff., 52 pp. et 101 planches dont le frontispice. ½ chagrin bleu ép., dos lisse richement orné (JEAUSSEM, relieur
à Angoulême). Le titre de la première livraison de 1837 (l'ouvrage parut en livraisons de 1837 à 1839) a bien été relié après le
titre général.
Première édition de ce rare et bel ouvrage réalisé par l'architecte français Pascal Coste (1787-1879) suite à ses 10 années
passées en Egypte auprès du Pacha Mehemet-Ali (1817-1827) et pendant lesquelles il fut chargé par ce dernier de plusieurs
projets majeurs : une salpêtrière, un canal, un pavillon pour Méhémet Ali et une villa pour M. Boghos, des tours télégraphiques
entre Alexandrie et Le Caire, des travaux de creusement, d'aménagement et d'entretien de canaux du Nil, la reconstruction du
fort d'Aboukir...
Les très nombreux dessins qu'il réalisa durant cette période fournirent l'illustration de cet ouvrage qui se compose de 70
planches gravées à l'eau-forte : vues intérieures et extérieures de mosquées (Touloun, El-Azhar, Barkauk…), édifices publics
(fontaines, abreuvoirs…), maisons privées (boutique de barbier…), et plans et détails gravés au trait (comparaison de
minarets…). Les 30 belles vues générales sont ici en 2 états : le premier état au trait et un état des planches reprises en
lithographies ombrées (mises à l'effet par Courtin). En outre, il y a 2 planches différentes numérotées LXVI : une carte "Le
Kaire et ses environs" et une planche au trait "Ville d'Alexandrie" avec plusieurs vues de monuments.
L'ouvrage ayant paru en 15 livraisons, il est d'une grande rareté de trouver un tel exemplaire que l'on pourrait qualifier
de "plus que complet" avec ses vues en 2 états, ses 2 planches LXVI, ses 2 titres (1839 et 1837) et qui plus est dans une jolie
demi-reliure contemporaine signée, dans un excellent état de conservation (hormis qqs petits frottés au dos et qqs rousseurs
plus ou moins étendues sur les lithographies en 2e état). (Blackmer 415 ; Brunet II, 322.)
5 000 / 7 000 €
229. Egypte - HENNEBERT (Lt. Colonel Eugène). Les Anglais en Egypte. L'Angleterre et le Mâdhî, Arabi et le canl de Suez.
Paris, Jouvet et Cie, 1884.
In-8, ½ basane marron ép., dos lisse orné. 2 cartes dont une dépliantes. Cachet de la Garde Républicaine, cavalerie.
100 / 150 €
230. Egypte - LE PÈRE (Jacques Marie). Mémoire sur la Communication de la mer des Indes à la Méditerranée par la Mer Rouge et
l'Isthme de Soueys. Paris, Imprimerie Royale, sd [1815].
E. A. S. de l'auteur au général Lamandé, doyen des Inspecteurs généraux des Ponts et Chaussées de France.
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Bien complet in fin du 'Rapport de MM. Prony, Sganzin et Tarbé sur un Mémoire de M. Le Père, qui fait partie du grand ouvrage publié par
la Commission d'Egypte, et où l'Auteur traite des travaux géodésiques et des projets qui ont été faits pour la communication de la mer des Indes à la
Méditerranée par la mer Rouge et l'isthme de Soueys'. S. l. n. d. (1815).
In-folio de iv, 168 pp. ; 18, (1) pp. ½ maroquin rouge ép. Édition originale du premier projet du canal de Suez. Très bel
exemplaire.
1 500 / 1 800 €
231. Egypte - MAILLET (Benoît de) & LE MASCRIER (J. -B., Abbé). Description de l'Egypte, contenant plusieurs remarques
curieuses sur la géographie ancienne et moderne de ce païs, sur ses monumens anciens, sur les mœurs, les coûtumes & la religion des habitans, sur le
gouvernement & le commerce, sur les animaux, les arbres, les plantes, &c. Composée sur les mémoires de Monsieur de MAILLET, ancien Consul
de France au Caire, par M. l'Abbé de MASCRIER. La Haye, Beauregard, 1740.
2 vol. in-12 veau marbré ép., dos à nerfs ornés, p. de titre en mar. rouge, tr. rouges. Portrait dépliant de B. de Maillet en
frontispice au tome 1 et 8 planches dépliantes. Coiffes et coins légt usés, qqs petites épidermures aux mors, galerie de ver en
queue du tome 1, 2 trous de vers au mors du plat inf. du tome 1 ; déchirure anciennement restaurée (sans manque) à la carte.
Hormis ces petits défauts, très bon exemplaire.
400 / 500 €
232. Egypte - VIVANT DENON (Dominique Vivant, baron Denon dit). Voyage dans la Basse et la Haute Egypte, pendant les
campagnes du Général Bonaparte. Paris, Imprimerie de P. Didot l'aîné, An X - 1802.
3 vol. de texte in-12 de xxxiii, 324 pp. ; (4), 348 pp. ; (4), 296 pp. ; veau marbré ép., dos lisses ornés, p. de titre et de tomaison
en mar. rouge et vert, tr. paille jaspées de rouge + 1 atlas in-folio sur grand papier (dim. 65 x 50 cm) de (1) f. titre, 141
planches (dont 2 bis), ½ maroquin rouge postérieur (c. 1860), dos à nerfs, titre doré.
Première édition in-12 de ce magnifique ouvrage, recherché. Le tome 3 est consacré à l'explication des planches qui ne
figurent que dans l'édition in-folio. Rares et très lég. épidermures anciennes sur les volumes de texte, une lég. rayure sur l'atlas,
rares rousseurs pour les planches. Très bel exemplaire, volumes de texte et atlas SUR GRAND PAPIER dans un très
bel état de conservation, bien reliés et bien complet des planches.
Dominique Vivant Denon (1747-1825) fit partie de l'expédition militaire, artistique et scientifique dirigée par Bonaparte en Egypte, où il mania
avec une même habileté l'épée et le crayon. Son oeuvre monumentale, le "Voyage de la Haute et Basse Egypte", et les nombreux dessins qu'il réalise
pour cet ouvrage, le firent passer définitivement à la postérité. Napoléon était très attaché à lui : il le nomma Directeur général des Musées, et le
consultait sur tous les sujets touchant aux Beaux-Arts. ("Ouvrage intéressant et d'une exécution soignée ; l'édition a été épuisée
promptement" Brunet II, 599 ; Blackmer 471).
5 000 / 6 000 €
233. Egypte & Golfe arabique - ANVILLE (Jean Baptiste Bourguignon d'). Mémoires sur l'Egypte ancienne et moderne suivis
d'une description du Golfe Arabique ou de la Mer Rouge par M. d'Anville de l'Académie Royale des belles-lettres & celle des sciences de
Pétersbourg. Paris, Imprimerie Royale, 1766.
In-4, veau ép. dos à nerfs orné. 7 cartes et plans dont 6 dépliants. C'est la première représentantion moderne de l'Egypte telle que nous la
connaissons aujourd'hui. Mors fragiles en partie coupés, dos abîmé ; rares rouss. sinon bon état intérieur. 600 / 700 €
234. Espagne - Album pittoresque. L'Espagne, vues, monuments, types. Paris, Laplace, [1840].
In-folio ; ½ chagrin rouge de l'éditeur, dos à nerfs orné, titre en lettres dorées sur le premier plat, tr. dorées.
Titre et 40 planches gravées sur acier par Rouargue frères (sauf la dernière) représentant des scènes pittoresques et des
costumes (11 planches coloriées), des vues de villes et de monuments d'Espagne, ainsi qu'une vue de Lisbonne et une de La
Havane. Exemplaire très frais intérieurement. Coins usagés.
350 / 400 €
235. Espagne - MARIN BALDO (José). Proyecto de un monumento a la gloria de Cristobal Colon y de Espana, por el descubrimiento del
nuevo mundo. Madrid, Minuesa, 1876.
In-8, chagrin bleu aux armes ép., dos à nerfs, ex-dono en lettres dorées sur le premier plat, filet encadrant les plats, tr. dorées .
Première édition, enrichie de 9 tirages photographiques originaux montés sur carton fort, représentant la maquette du
monument. Exemplaire de présent offert par l'auteur à la reine Isabelle II d'Espagne avec un envoi autographe, les
armes de la souveraine sur les plats, et un dono sur le premier plat daté de 1880. Cachet de la bibliothèque du château de
Montclar (à Saint-Georges-de-Monclard en Dordogne) et ex-libris armorié moderne de Patrick Esclafer de La Rode.
Bel exemplaire. Qqs rousseurs, tirages pâles.
1 000 / 1 200 €
236. France - Manuscrit. DECRESSAUX. Notre tour de France. Journal de promenades, excursions & voyages à travers la France.
Manuscrit d'une écriture fine et parfaitement lisible, avec 41 dessins originaux généralement au crayon sur papier fort, 15
gravures, lithographies ou reproductions photographiques contrecollées, et une grande carte de France dépl. finement entoilée
in fine. [c. 1890].
In-8, [4]-[531] pp. mal chiffrées 525 (ajouts de pp. bis, ff. 34-35 chiffré deux fois), [2] ff. n. ch. de table, ½ chagrin cerise à coins
ép., dos à nerfs fleuronné, double filet à froid sur les plats.
Bon exemplaire dédié par un M. Decressaux à sa femme. Intéressant témoignage sur la pratique du tourisme en France par des
représentants de la classe moyenne vers 1880. C'est surtout l'iconographie ajoutée au texte qui forme l'intérêt du manuscrit. 500 / 600 €
237. GAIMARD (Paul). Voyages en Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg, et aux Iles Féroé pendant les années 1838-1840 sur la Corvette
La Recherche. Paris, Arthus Bertrand, 1842-1856.
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19 vol. grand in-8 (25 x 17 cm) cartonnage d’éditeur imprimé + 6 atlas en 7 volumes in-folio (53 x 38 cm) contenant les 448
planches en ½ basane ép. avec des feuillets de livraison contre-collés au premier plat.
Exemplaire comprenant 25 des 32 livraisons des textes (réunis en 19 vol.) et bien complet des atlas en reliure d’époque.
Les livraisons de texte sont ainsi réparties :
- Relation du voyage par X. Marmier, 2 vol. (374 pp., 1 pl. ; 458 pp., 1 pl.) = livraisons 6, 7, 14, 15
- Magnétisme terrestre par V. Lottin, A. Bravais : 6 vol. (563 pp. plus errata ; 448 pp. ; 297 pp. plus table générale détaillée des
planches.) = livraisons 2, 8, 16, 21, 23, 32
- Aurores boréales par V. Lottin, A. Bravais 2 vol. (566 pp., avec 42 figures in texte.) = livraisons 9, 13
- Géologie, par E. Robert, 2 vol. ((4), 210 pp. ; (4), 308 pp.) = livraisons 4, 26
- Géologie, Minéralogie par J. Durocher, 2 vol. (482 pp.) = livraisons 1, 29
- Astronomie et Hydrographie, par V. Lottin, A. Bravais… 1 vol. (531 pp.) = livraisons 27, 28
- Littérature scandinave, par X. Marmier : 1 vol. (557 pp.) = livraisons 17, 18
- Histoire de la Scandinavie, par X. Marmier, 1 volume (515 pp.) = livraisons 24, 25
- (incomplet) Géographie physique, Botanique et Physiologie, par Ch. Martins, J. Vahl… 1 vol. Tome 2 1e partie (2 ff. n. ch., 278 pp) =
livraison 12
- (incomplet) Météorologie par V. Lottin, A. Bravais, 1 vol. (556 pp.) = livraisons 30, 31
Il manque donc les 7 livraisons suivantes : 5, 11, 19 et 22 correspondant à la partie Météorologie (4 livraisons manquantes sur 5) et
3, 10 et 20 correspondant à la partie Géographie physique, botanique et physiologie (3 livraisons manquantes sur 4). Les volumes de
texte restant sont bien complets en eux-mêmes.
Les atlas sont bien complets et ainsi répartis :
- Atlas Pittoresque, 2 vol. : I. faux-titre, titre, table des planches ; II. faux-titre, titre, table des planches ; 280 planches au total
(vues du Danemark, des Feroe, de la Norvège et du Spitzberg) dont une planche supplémentaire "Tromsöe, vue prise du
magasin au charbon (Norvège)" - non signalée dans la table des planches
- Atlas de l’homme : 32 planches gravées sur Chine appliqué (portraits extraits de l’atlas pittoresque et réunis ici dans un volume
à part)
- Atlas Physique : titre, table des planches, 31 planches et cartes (Cartes et Plans, Courbes de marées, Courbes météorologiques,
Courbes magnétiques, Aurores boréales), la planche relative au mirage est ici en double
- Atlas Géologie par Durocher : titre, table des planches, 11 planches en 12 feuillets (dont 1 carte en couleurs sur 2 ff.)
- Atlas Géologie par Robert : titre, table des planches, 20 planches à l'aquatinte (dont 4 tirées en bleu)
- Atlas Zoologie : faux-titre et 76 planches finement aquarellées à l’époque (il n’y a pas eu de parution de page de titre ni de
table des planches) : Oiseaux (6 pl.) Poissons (20 pl.), Crustacés (40 pl.), Infusoires (10 pl.)
Médecin de marine et naturaliste, Joseph Paul GAIMARD (1793-1858) avait participé aux voyages autour du monde de Freycinet (1817-1820)
et de Dumont d'Urville (1826-1829), lorsqu'il fut nommé, en 1835, président de la Commission scientifique d'Islande et de Groenland. Il explora
ainsi, sur la corvette la Recherche, l'Islande et le Groenland en 1835-1836, puis, la Scandinavie, la Laponie, le Spitzberg et les îles Féroé en 18381840. L'objectif était de retrouver trace de la Lilloise de Jules de Blosseville, disparue en 1833 au large des côtes d'Islande, et de réaliser un vaste
programme scientifique interdisciplinaire. Gaimard a pris une part très importante dans les publications consécutives aux voyages de l'Uranie, de
l'Astrolabe et de la Recherche.
Si l'expédition de la Recherche est injustement méconnue en France depuis, elle jouit pourtant d'une grande renommée auprès des spécialistes de cette
zone arctique par la qualité des informations récoltées et la précision des relevés et dessins réalisés sur place. Première grande expédition de recherche
interdisciplinaire entre les côtes Nord de la Scandinavie et l'archipel du Svalbard (Spitzberg), elle fut menée à une période où cette zone connaissait
une période de prospérité économique et démographique, grâce à l'exploitation des ressources naturelles. Dotée d'une véritable dimension internationale
grâce aux nombreux savants européens renommés entourant Paul Gaimard, elle témoigne des velléités d'expansion européenne dans les territoires
arctiques.
Il est très rare de trouver une série d'atlas complète et d'une extrême rareté de trouver un exemplaire complet des
atlas et de toutes les livraisons de texte. Texte : cartonnages piqués, dos brunis pour certains, un plat accidenté sans
manque, coiffes et coins usés, papier légt roussi, rares piqûres intérieures. Atlas : Coiffes et coins usés, rousseurs marginales, 58
planches roussies, qqs déchirures et marges renforcées au tome I de l'atlas pittoresque. Hormis ces défauts, bel exemplaire
dans son cartonnage d'éditeur pour le texte et dans sa reliure d'époque avec couv. de livraisons pour les atlas. (Brunet
II, 1443-1444 ; Chadenat 5984 ex. incomplet ; Nissen, ZBI, 1469 ; British Museum (Natural History), 607 ; Graesse,
Supplément, 317-318.)
20 000 / 25 000 €
238. GEMELLI CARERI (Giovanni Francesco). Voyage du Tour du Monde. Traduit de l'Italien par L. M. N. Enrichi d'un grand
nombre de figures. Paris, Ganeau, 1719.
6 vol. in-12, veau brun ép., dos à nerfs ornés, p. de titre en mar. rouge. Première édition de la traduction française (par Le
Noble selon certains bibliographes ou Dubois de Saint-Gelais selon Barbier) illustré d'un frontispice, d'un portrait gravé de
l'auteur, et de 59 planches et cartes (certaines dépliantes). Complet.
Giovanni Francesco Gemelli-Careri (1651-1725) quitta l'Italie en 1693 pour voyager à travers la Turquie, la Perse et l'Inde, avant d'atteindre
Macao puis Pékin en novembre 1695. Le jésuite italien Claudio Filippo Grimaldi arrangea alors une audience avec l'Empereur Kangxi, qui
considéra Careri comme un émissaire du Pape. Careri retourna après à Macao en passant par Canton, puis navigua vers les Philippines en avril
1696... Ses relations de voyages sont ainsi réparties dans cette édition : Naples, Malte, l'Égypte, Jérusalem, la Turquie (tome 1), la Perse (tome 2),
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les Indes et Bornéo (tome 3), la Chine (tome 4), les Philippines et les Mariannes (tome 5) et la Nouvelle-Espagne (tome 6). Cette dernière partie sur
l'Amérique du Sud et la Nouvelle-Espagne est assez curieuse, selon Sabin.
Dos et coins très habilement restaurés, qqs petites usures aux mors, très lég. mouillures claires sur qqs ff., une petite oxydation
ayant occasionné un petit trou sur une pl. du tome I. Très bel exemplaire. (Barbier, IV, 1082 ; Sabin, 26851.)
1 800 / 2 000 €
239. GENNES (Pierre de). Memoire pour le Sieur Dupleix contre la compagnie des Indes avec les pièces justificatives. Paris, Le Prieur,
1759.
Grand in-4 de [1] 1 ff. n. ch., 294 pp., [1] 124 pp. Veau marbré ép., dos à nerfs orné, double filet doré sur les coupes.
Édition originale de cet intéressant mémoire rédigé pour soutenir l’action en justice entreprise par Dupleix contre la
Compagnie des indes.
Joseph-François Dupleix fut gouverneur de Pondichéry et commandant général des établissements français de l'Inde. Ambitieux et efficace, il acquiert
de vastes territoires pour la France. Pour ménager les Anglais, il est rappelé en France et il passe la fin de ses jours à réclamer 13 millions de livres à
la Compagnie des Indes qu'il avait avancées pour son service. Il mourra ruiné et humilié en 1763.
Très bel exemplaire en grand papier.
800 / 1 000 €
240. Grèce - BARTHÉLEMY (Abbé Jean-Jacques). Voyage du jeune Anacharsis en Grèce. Paris, Didot jeune, an VII (17981799).
7 vol. grand in-4 (37 x 28 cm) et un atlas in-folio (56 x 36 cm), ½ maroquin rouge à coins ép., dos lisses finement ornés.
Edition en partie originale, la plus complète et la dernière préparée par l'auteur. L'atlas se compose de 39 grandes
planches gravées et de 56 pp. d'explications : 15 cartes par le géographe Barbié du Bocage (1760-1825, ayant consacré ses
travaux pour l'essentiel à la cartographie antique, il apporta ainsi de notables améliorations par rapport aux éditions
précédentes), 15 plans de sites de batailles, 8 vues et élévations et une planche de médailles. 7 vues sont accompagnées de leur
eau-forte et la plupart des cartes sont coloriées. Sans la 'Carte générale de la Grèce et d'une grande partie de ses colonies…' qui,
commencée en 1798, ne fut publiée qu'en 1811 et, bien qu'elle s'y rattache, fait généralement défaut à l'édition de 1799, tout au
moins aux exemplaires de cette édition reliés à l'époque.
Un des 18 exemplaires sur très grand papier vélin, à grandes marges. Très bel exemplaire, de luxe, dans une belle
demi-reliure en maroquin de l’époque, provenant de la bibliothèque de François de Neufchâteau (1750-1828),
écrivain, agronome et homme politique, alors Ministre de l'Intérieur du Directoire ; il supervisa également à cette période la
fondation des Archives et du Dépôt Général des Cartes. (Avec son ex-libris armorié au contreplat de chaque volume.)
Archéologue et numismate, chargé du cabinet des médailles de la Bibliothèque du Roi, ami du comte de Caylus, Jean-Jacques Barthélémy (17161795) publie son Voyage en 1788 après avoir travaillé une trentaine d'années à sa préparation. Voyage historique imaginaire, véritable somme des
connaissances du XVIIIe siècle sur la Grèce antique, son succès contribua à développer le goût de l'antique en France et en Europe et à diffuser le
goût néoclassique.
6 000 / 8 000 €
241. Grèce - BLOUET (Abel). Expédition scientifique de Morée, ordonnée par le Gouvernement français. Architecture, Sculptures,
Inscriptions et Vues du Péloponèse, des Cyclades et de l'Attique, mesurées, dessinées, recueillies et publiées par Abel Blouet, architecte… Ouvrage
dédié au Roi. Paris, Firmin Didot, 1831-1838.
3 volumes grand in-folio (62 x 44 cm) de (3) ff., xxii, 72 pp., (1) f., 79 planches h. t. dont le front. ; (3) ff., 174 pp., (1) f., 86
planches h. t. dont le front. ; (3) ff., 68, 78 pp., 100 planches h. t. dont le front.
½ basane brune légt postérieure (milieu XIXe s.), dos lisses ornés de roulettes dorées, titre et tomaison dorée, couvertures de
première et dernière livraisons conservées.
Édition originale de ce magnifique compte-rendu de la deuxième des grandes expéditions militaro-scientifiques de la France, après la Campagne
d'Egypte. Comme pour cette dernière, une commission scientifique fut chargée en 1829 d'accompagner les troupes françaises en intervention dans le
Péloponèse lors de la guerre d'indépendance grecque (1828-1833). Composée de 19 savants, l'expédition avait été divisée en trois sections :
- Sciences physiques (regroupant la botanique avec Jean-Baptiste Bory de Saint-Vincent, Louis Despreaux Saint-Sauveur et Antoine Vincent Pector,
la géographie, la géologie avec Pierre Théodore Virlet d’Aoust et Émile Puillon Boblaye, la zoologie),
- Archéologie (sous la direction de Léon-Jean-Joseph Dubois, et d'après l'itinéraire de Pausanias),
- Architecture et sculpture (dirigée par l’architecte Abel Blouet avec la collaboration de Jean-Baptiste Vietty, Amable Ravoisié, Pierre Achille Poirot,
Frédéric de Gournay et Pierre Félix Trezel). La publication des travaux archéologiques et artistiques emprunta le même plan que celle des travaux
des sciences physiques et naturelles : à savoir la description d'un itinéraire avec les routes empruntées, les monuments remarquables rencontrés au cours
de la route et les sites phares recherchés : Navarin (Pylos), Modon, Coron, Messène et Olympie (premier tome) ; le temple d’Apollon à Bassae,
Megalopolis, Sparte, Mantinée, Argos, Mycènes, Tirynthe et Nauplie (deuxième tome) ; les Cyclades (Syros, Kéa, Mykonos, Délos, Naxos et Milo),
le cap Sounion, Égine, Épidaure, Trézène, Némée, Corinthe, Sicyone, Patras, Élis, Kalamata, le Magne, le cap Ténare, Monemvasia, Athènes,
Salamine et Éleusis (troisième tome).
La collection fut publiée en 49 livraisons (de 6 planches chacune accompagnées de leur texte) entre 1831 et 1838. L'illustration
se compose de 3 frontispices, et 262 planches et cartes gravées hors texte (4 sur double-page et 2 sur triple-page) dont 5 sont ici
rehaussées en couleurs (planches 53 à 57 du tome 3) : elles représentent des vues de sites, des monuments antiques, des
sculptures, objets ou inscriptions trouvés sur les sites antiques, ainsi que des cartes détaillées.
Déchirure sans manque à la pliure de la grande planche 29 du tome 2, petite tache rousse à la planche 34 du tome 2, tache
rousse un peu plus grande à la planche suivante, pages 1 à 10 de la 2e partie du tome 3 piquées, marge inf. des pp. 73 et 75 de la
2e partie du tome 3 salie, petites rousseurs sur les serpentes.

42

Superbe exemplaire d'une grande fraîcheur dans une bonne ½ reliure XIXe siècle parfaitement conservée, ayant la
particularité de contenir 5 planches aux coloris de l'époque, très frais, et 2 couvertures de livraisons conservées, à
grandes marges. "Ouvrage d'un grand intérêt sous le rapport architectonique et archéologique…" Brunet (II, 1135).
8 000 / 10 000 €
242. Grèce - CHENAVARD (Antoine Marie). Relation du voyage fait en 1843-44 en Grèce et dans le Levant. Lyon, Léon Boitel,
1846.
In-8, ½ chagrin bleu ép., dos à nerfs orné, couvertures conservées.
Première édition. Jointe une lettre autographe signée de l'auteur au baron Du Havelt et son épouse qu'il rencontra lors du
voyage. Reliés à la suite 8 brochures diverses offertes par les auteurs entre 1864 et 1865 accompagnées de lettres, toutes
adressées au Baron et à la Baronne Du Havelt.
Magnifique exemplaire enrichi de 12 lettres autographes signées, adressées au baron et à la baronne de Havelt. Exlibris armorié et chiffre du baron Du Havelt en pied du dos.
900 / 1 000 €
243. Grèce - CABROL (Elie). Voyage en Grèce, notes et impressions. Paris, Librairie des bibliophiles, 1890.
Grand in-4, broché. 1 front et 20 planches en héliogravure. Envoi manuscrit de l'auteur daté 1891. Dos abîmé en partie
coupé, manque le 2e plat de la couv.
60 / 80 €
244. [Grèce - HITTORFF (Jacques Ignace)]. Les Antiquités inédites de l'Attique, contenant les restes d'architecture d'Eleusis, de
Rhamnus, de Sunium et de Thoricus, par la Société des Dilettanti ; Ouvrage traduit de l'anglais, augmenté de Notes et de plusieurs dessins, par J. J.
Hittorff. Paris, Firmin Didot frères, 1832.
In-folio de xi, (1), 63, (4) pp. ½ veau ép., dos lisse orné, titre doré. Bien complet des 60 planches h.-t. Qqs très lég. frottés,
petites rousseurs marginales aux ff. de texte, petite tache d'encre sur 2 planches sans gravité. Bel ex. 600 / 800 €
245. Grèce - REVETT (Nicholas) & STUART (James). Les Antiquités d'Athènes, mesurées et dessinées par J. Stuart et N. Revett,
peintres et architectes. Ouvrage traduit de l'Anglais par L. F. F. [M. FEUILLET] et publié par C. P. LANDON, peintre, ancien pensionnaire
de l'Académie de France à Rome, auteur et éditeur des Annales du Musée. Paris, Firmin Didot, Bance pour le tome 4, 1808-1822.
4 volumes in-folio, cartonnage à la bradel de papier marbré ép., pièce de titre en maroquin brun, tomaison dorée. Première
édition française, illustrée de 191 planches gravées dont 8 sur double pages. Coiffes, coupes et coins usés (1 coiffe
manquante) ; infimes rousseurs par endroits (qqs planches très légt brunies au dernier volume) sinon très bon exemplaire.
1 300 / 1 500 €
246. Guyane française - BAJON (Bertrand). Mémoires pour servir à l'histoire de Cayenne, et de la Guiane Françoise, dans lesquels on
fait connoître la nature du climat de cette contrée, les maladies qui attaquent les Européens nouvellement arrivés, & celles qui règnent sur les Blancs
& les Noirs ; avec des observations sur l'histoire naturelle du pays, & sur la culture des terres. Avec des planches. Paris, Grangé, Veuve
Duchesne, L'Esprit, 1777-1778.
2 tomes en un fort vol. in-8, [8]-XVI-462-[14]-416 pp., avec 9 pl. de zoologie, gravées sur cuivre d'après Martinet. ½ basane
tabac, dos lisse orné, tranches mouchetées (rel. du XIXe siècle). Coiffe sup. et un mors sup. un peu abîmés. Il y a plusieurs
interversions de ff. entre la p. 96 et la p. 115 du tome II, mais sans aucun manque.
Édition originale.
Le chirurgien militaire Bertrand Bajon (1751-1778) fut le premier à prospecter certaines régions de la Guyane, où il exerça, dès 1764, comme
chirurgien des armées, puis civil ... Il remplit ensuite une mission d'exploration botanique confiée par Bourgeois de Boynes pour rechercher des arbres à
caoutchouc et diverses plantes. (Sabin, 2812. Chadenat, 5498.)
450 / 500 €
247. HUBNER (Joseph Alexandre, baron). Promenade autour du monde 1871. Paris, Hachette et Cie, 1877.
In-4 reliure d’éditeur en ½ chagrin rouge, dos lisse richement orné, plats en percaline rouge façon chagrin richement orné d'un
décor or et noir et à froid, tr. dorées (rel. A. Souze). Cinquième édition, illustrée d'un portrait de l'auteur sur chine appliqué et
de 316 gravures sur bois dans le texte, certaines à pleine page (103 gravures pour l'Amérique, 113 pour le Japon et 104 pour la
Chine). Qqs frottés ou petites épidermures aux coiffes et aux mors. Très bel exemplaire, très bien conservé.300 / 400 €
248. Îles anglo-normandes - [FALLE (Philip)]. Histoire détaillée des isles Jersey et Guernesey. Paris, veuve Delaguette, Duchesne,
1757.
In-12, veau marbré ép., dos à nerfs orné, armes au centre des plats. Première édition française, illustrée de 2 cartes gravées
dépliantes. Bel exemplaire aux armes de Charles-Philippe d'Albert, duc de Luynes et de Chevreuse (1695-1758).
800 / 1 000 €
249. Illyrie & Dalmatie - HACQUET (B.) & BRETON DE LA MARTINIERE. L'Illyrie et la Dalmatie, ou mœurs, usages et
costumes de leurs habitans et de ceux des contrées voisines. Traduit de l'allemand par M. Breton de la Martinière. Paris, Nepveu, 1815.
2 vol. in-16, veau blond ép., dos lisses ornés, triple filet doré encadrant les plats, filet doré sur les coupes, roulette intérieure
dorée, tr. dorées. Très bel exemplaire illustré de 32 figures hors-texte finement coloriées à l'époque.
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Balthasar Hacquet (1739-1815) parcourut une grande partie de l’Empire autrichien à pied et réalisa d’importantes et nombreuses observations
géologiques, pétrographiques, paléontologiques, botaniques et ethnologiques. Il voyagea à Constantinople en 1763. Qqs petites rousseurs claires.
800 / 1 000 €
250. Inde. Rare livre d'enfants (certainement un manuel de lecture) imprimé en TAMOUL. Paris, sn, 1931.
In-8 broché, couv. impr. illustrée. Imprimé en caractères tamouls et nombr. fig. dans le texte. Galeries de vers sur la 1e couv. et
les 1ers ff.
30 / 40 €
251. Inde - BELIGATTI (Cassianus) & AMADUZZI (Giovanni Cristofano). Alphabetum Brammhanicum seu Indostanum
universitatis kasi. Romae, Typis Sac. Congregationis de Propag. Fide, 1771.
In-8 de xx, 152 pp. Broché, couv. d'attente.
Première et unique édition de cet alphabet "devanagari" , une écriture alphasyllabaire utilisée pour le sanskrit, le prâkrit, le hindi, le
népalais, le marathi et plusieurs autres langues indiennes, l'une des écritures les plus employées en Inde du Nord et au Népal. Giovanni Cristofano
Amaduzzi (1740-1792), alors inspecteur de l'imprimerie de la Propagande à Rome, fut chargé de la publication de cet ouvrage en collaboration avec
Cassiano Beligatti (ou Cassiano de Macerata, 1740-1792), orientaliste et ancien missionnaire capucin au Tibet, au Népal et au Bengale (de 1738 à
1756). Le texte présente des considérations générales sur l'écriture devanagari et les prononciations détaillées des différents caractères nagari. L'ouvrage
se termine par une traduction de diverses prières latines en caractères nagari. Rare. Bon exemplaire.
600 / 800 €
252. Inde - FRANCKLIN (William). Voyages dans l'Inde, en Perse, etc., avec la description de l'île Poulo-Pinang, nouvel établissement des
Anglais près de la Côte de Coromandel. Par différens officiers au service de la Compagnie anglaise des Indes Orientales. Traduits de l'Anglais par les
C. ***. Paris, Lavillette, 1801.
In-8, [6]-288-111 pp., basane marbrée ép., dos à nerfs orné, dos légèrement frotté.
Recueil de plusieurs relations anglaises, traduites par l'orientaliste Louis-Mathieu Langlès et par François-J. Noël : la principale
est formée par le Voyage du Bengal à Chyraz, de William Francklin ; mais l'on trouve aussi à la suite : 1. Révolutions de Perse depuis
la mort de Nâdir-châh jusqu'en 1788. - 2. Description de Poulo-Pinang. - 3. [ABD AL KARIM KASHMIRI : ] Voyage de l'Inde à la
Mekke (en pagination séparée ; cette partie, annoncée dans la préface, est indifféremment reliée avant ou après le titre principal ;
elle avait déjà été publiée séparément en 1797 par le même Langlès). Hage Chahine, Levant, 2619 & 2618. 450 / 500 €
253. Inde - LEGOUX DE FLAIX (Alexandre). Essai historique, géographique et politique sur l'Indoustan, avec le tableau de son
commerce ; ce dernier pris dans une année moyenne, depuis 1702 jusqu'en 1770, époque de la suppression du privilège de l'ancienne compagnie des
Indes Orientales. Paris, Pougin, 1807.
3 vol. in-8 : 2 de texte et un atlas uniformément reliés en basane racinée, dos lisses ornés, simplet filet doré sur les coupes (½
basane pour le volume d'atlas). L'atlas se compose d'1 grande carte repliée et 14 planches dépliantes.
Unique edition de cet intéressant essai portant essentiellement sur le commerce de l'Indoustan. Né a Pondichery, Alexandre Legoux de Flaix vint
terminer ses études scientifiques en France, puis retourna en Inde en qualité d'ingénieur militaire jusqu'en 1788.
Il offre dans cet ouvrage un brillant témoignage du rôle et des techniques des artisans indiens dans le cadre des enjeux politico-commerciaux et des
progrès scientifiques et technologiques de l'époque. Le second volume est entièrement dévolu à la question des exportations.
Bel exemplaire, petit accroc mineur à 1 coiffe.
800 / 1 000 €
254. Inde - LEGOUX DE FLAIX (Alexandre). Essai historique, géographique et politique sur l'Indoustan, avec le tableau de son
commerce ; ce dernier pris dans une année moyenne, depuis 1702 jusqu'en 1770, époque de la suppression du privilège de l'ancienne Compagnie des
Indes orientales. Paris, Pougin, 1807.
3 vol. in-8, [8]-XVI-460, [4]-447 pp. (volumes de texte) ; [2] ff. de texte, et 15 pl. dépl., dont une grande carte (volume d'atlas),
½ veau marbré ép., dos lisses ornés, coins en vélin. Dos un peu frottés, mais bon exemplaire.
Édition originale, dédiée à Berthier.
Ancien officier du Génie, l'auteur avait rempli plusieurs missions diplomatiques sur place sous le gouvernorat de Law de Lauriston, et ses
observations émanent d'un esprit très attentif aux raisons qui firent triompher les Anglais dans l'Inde entre 1760 et 1770. (Monglond VII, 674675.)
700 / 800 €
255. Inde - ROUSSELET (Louis). L’Inde des Rajahs. Voyage dans l’Inde centrale et dans les présidences de Bombay et du Bengale. Paris,
Hachette et Cie, 1877.
Grand in-4 de (3) ff., 807 pp. ; reliure de l'éd. en ½ chagr. rouge, dos lisse richement orné de plumes de paon, plats en percaline
rouge façon chagrin richement ornés d'un décor noir et or à tête d'éléphant, tr. dorées (rel. A. SOUZE). Deuxième édition
illustrée de 6 cartes et 317 gravures sur bois d’après les photographies et les croquis de l’auteur dans et hors texte.
400 / 500 €
256. IRWIN (Eyles). Voyage de l'Inde en Europe par l'Egypte par M. Irwin, traduit de l'anglais, avec deux cartes géographiques. Paris,
Fuschs, 1793.
In-8, veau brun marbré ép., dos lisse doré. 2 cartes in-fine dont une dépliante. Fortes épidermures avec manque de cuir. Bon
état intérieur.
180 / 200 €
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257. ISABELLE (Arsène). Voyage à Buenos-Ayres et Porto-Alègre, par le Banda-Oriental, les missions d'Uruguay et la province de Rio
Grande-Do-Sul. (de 1830 à 1834) suivi de Considérations sur l'état du commerce français à l'extérieur et principalement au Brésil et au Rio-de-laPlata. Dédié au commerce du Havre par Arsène Isabelle. Le Havre, Morlent, 1835.
Fort in-8, broché, non rogné, couv. imprimée. 612 pp. et 1 carte dépliante de la république d'Uruguay. Brochure en mauvais
état, rousseurs mais éd. peu courante.
150 / 200 €
258. Italie - CANINA (Luigi). L'Architettura romana descritta e dimostrata coi monumenti… Roma, Dai tipi dello stesso Canina,
1834.
Fort in-folio de viii pp. et 260 planches (sur 261) numérotées de 1 à 256, dont 5 bis, 30 sur double page et 3 sur 2 doubles
pages (formant les plans de quartiers de Rome). Manque la première planche (le grand plan de Rome).
½ basane brune ép., dos lisse orné de filets et fleurons dorés, titre doré. Forme la 3e section de "L'architettura antica" (les 2
premières sections étant consacrées à l'architecture égyptienne et à la grecque). Mouillure claire en marge sup. et inf. dans la
première moitié de l'exemplaire, plus prononcé en marge inf. intérieure sur les tout premiers ff. sinon très bon exemplaire.
(Brunet I, 1539.)
500 / 600 €
259. Italie - CHABROL DE VOLVIC (comte de). Statistique des provinces de Savone, d'Oneille, d'Acqui, et de partie de la province de
Mondovi, fomant l'ancien département de Montenotte. Paris, Didot aîné, 1824.
2 vol. in-4 brochés (couv. d'attente) de (4), xii, 359 pp. ; (4), 512, 13 pp. Complet des 44 lithographies et 2 grandes cartes
dépliantes. Première couv. et 2 premiers ff. du tome I détachés, manques de papier au dos du tome I.
Important ouvrage pour cette région d'Italie située entre Nice et Gênes, ancien département français sous l'Empire (1805-1814)
ayant pour chef-lieu la ville de Savone.
Après avoir pris une part active comme ingénieur à la Campagne d'Egypte, le comte Gaspard de Chabrol fut nommé sous-préfet de Pontivy, ville
capitale aux yeux de l'Empereur et qui prendra d'ailleurs le nom de Napoléonville en 1804. Chabrol fut ensuite nommé préfet du département de
Montenotte, où Napoléon projette là également de grands travaux. Le comte de Chabrol ayant su entretenir avec le Pape les meilleures relations,
l'Empereur décida de fixer la résidence de ce dernier à Savone, chef-lieu du département (entre 1809 et 1812). C'est en poste à Savone que Chabrol
fut créé baron de l'Empire en 1810. Il y établit sur place une Statistique de son département, publiée dès son retour à Paris et qui constitue le premier
ouvrage dûment approfondi consacré à cette région, qui plus est richement illustrée de vues de villages et paysages (représentés très certainement pour la
première fois pour la plupart). Sa brillante carrière se poursuivit en tant préfet de la Seine de 1812 à 1836, poste marqué par de nombreux travaux
et innovations et une certaine stabilité malgré les changements de régimes.
800 / 1 000 €
260. Italie - DELAGARDETTE (C. M.). Les Ruines de Paestum ou Posidonia, ancienne ville de la grande Grèce, à vingt-deux lieues de
Naples, dans le golfe de Salerne : levées, mesurées et dessinées sur les lieux, en l'an II. Paris, Chez l'Auteur et chez H. Barbou, An VII
(1799).
In-folio de viii, 76 pp. et 14 planches gravées par Doudan, Michel, Moisy et Gaitte d'après Delagardette. ½ veau ép., dos à
nerfs orné, p. de titre.
L'architecte Claude-Mathieu Delagardette (1762-1805), ancien élève de David-Le-Roy, fut pensionnaire à Rome entre 1791 et 1793, où il fit la
connaissance de Réattu, Girodet et Bridan (dont les noms apparaissent d'ailleurs sur la liste des souscripteurs des Ruines de Paestum à côté d'autres
prestigieux souscripteurs comme Talleyrand ou Delacroix). Il se réfugia à Naples après l'insurrection de Rome en janvier 1793. C'est alors qu'il
visita Paestum en compagnie de George Wallis, architecte amateur et mécène de l'expédition. L'ouvrage comprend des plans et coupes détaillées ainsi
que des cartes, et est considéré comme étant la principale source historique sur les découvertes de Paestum.
Coiffes et coins usés, une lég. mouillure claire en marge sup. de 3 ou 4 ff. de texte sinon très bon ex. (Brunet III 766).
800 / 1 000 €
261. Italie - DESGODETS (Antoine). Les Edifices antiques de Rome dessinés et mesurés très exactement. Paris, Coignard, 1682.
In-folio de (7) ff., 323 pp. Veau brun ép., dos à nerfs orné.
Première édition du premier ouvrage exact sur les monuments antiques de Rome, dessinés et mesurés sur place par Antoine
Desgodets à la demande de Colbert (Panthéon, temple de Bacchus, temple de Faune, temple de Vesta à Rome, temple de Vesta à Tivoli, temple de la
Fortune virile, temple de la paix, temple d'Antonin et de Faustine, temple de la Concorde, temple de Jupiter Stator, temple de Jupiter tonnant, temple
de Mars le vengeur, frontispice de Néron à Rome, basilique d'Antonin, place de Nerva, portique de Septimus, arc de Titus, arc de Septimus, arc des
orfèvres, arc de Constantin, Colisée, amphithéâtre de Vérone, théâtre de Marcellus, thermes de Dioclétien, bains de Paul Æmile...).
L'illustration se compose d'un titre-frontispice gravé et sculpté par l'auteur et de 137 planches gravées en taille-douce dans le
texte dont 21 doubles par Chastillon, Guérard, La Boissière, Le Clerc, Le Pautre d'après Desgodets. Coiffes et coins usagés,
frottés ; mouillure claire en marge inf. (plus prononcée par endroits).
2 000 / 2 500 €
262. Italie - LE RICHE (J. M.). Vues des monumens antiques de Naples, gravées à l'Aqua-tinta ; accompagnées de notices et de
dissertations. Paris, Bruère, 1827.
In-4 ½ toile à coins ép., p. de titre. Bien complet des 12 livraisons et des 60 planches dont 54 belles vues de Naples, de Pompéi
et des environs, gravées à l'aquatinte, et 6 cartes ou plans. Dos usagé, lég. rousseurs éparses, mouillures claires à qqs endroits.
Qqs feuillets volants de notes manuscrites (fin XIXe s.) sur Pompéi.
400 / 500 €
263. Italie - MANGLARD (Adrien). Raccolta di vedute, e composizioni diverse inventate, ed incise all'acquaforte. Rome, Fabri, sd
(1753).
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In-4 oblong, ½ chagrin vert, dos lisse orné. Suite complète du titre et des 32 planches gravées à l'eau-forte représentant des
paysages romains, le Colisée à Rome, vue des ponts à Rome ou à Tivoli, un feu d'artifice tiré du Château Saint-Ange, et 13
estampes marines.
Adrien Manglard, peintre et graveur à l'eau-forte (1695-1760) fut élève de Van der Kabelle. Admis à l'académie Royale de Paris en 1736, il fut
également le maître de Joseph Vernet et vécut longtemps en Italie. Membre de l'académie de Saint-Luc à Rome depuis 1735, il éxécuta dans cette ville
des travaux pour les palais Rospighosi, Colonna etc. Il a a gravé des marines, des paysages et des sujets d'histoire. (Benezit, V, 749.)
Très bel exemplaire.
3 000 / 4 000 €
264. Italie - OVERBEKE (Bonaventure d'). Stampe degli avanzi dell' antica Roma opra… per comodo pubblico a propria spesa rinovate
assistite e accresciute da Giacomo AMICONI. Londres, [Edlin], 1739.
In-folio ½ basane moderne, frontispice gravé (portrait de Louise-Elisabeth d'Orléans, Reine d'Espagne), (3) ff. (titre, dédicace
et table) et 149 gravures : plan général et 148 planches dont 1 double représentant le Colisée, numérotées 1 à 108. Déchirure
restaurée au frontispice et à la planche 31, rousseurs marginales sous-jacentes, bon exemplaire.
Van Overbeke effectue plusieurs séjours à Rome entre 1680 et 1700, durant lesquels il étudie et dessine les plus importants vestiges classiques de la
ville. Il fait graver ces dessins par la suite et rédige une explication en latin mais il meurt avant d'avoir pu achever la publication, qui sera terminée
par son neveu. La première édition paraît donc en latin en 1708 sous le titre 'Reliquiae antiquae urbis Romae', avant d'être traduit en français
l'année suivante.
Il s'agit là de la première édition italienne de ce bel et important ouvrage "estimé pour l'exactitude des dessins" (Brunet).
Les gravures d'une grande qualité sont des reprises inversées des planches d'Overbeke par le peintre Jacopo Amigoni, dont les
œuvres jouissaient alors d'une grande renommée. Ces planches étaient destinées à l'origine à accompagner le volume de texte
in-8 "Degli avanzi dell' antica Roma" dans la traduction de Paolo Rolli mais on les trouve très rarement réunis. (Brunet IV,
264 ; Cicognara, 3806 ; Bénézit I, 159.)
1 800 / 2 000 €
265. Italie - SAINT-NON (J. -C. Richard de). Voyage pittoresque à Naples et en Sicile. Nouvelle édition, corrigée, augmentée, mise dans
un meilleur ordre, et dédiée à Monsieur le Vicomte de Martignac, par P. -J. Charrin. Paris, Dufour et Cie, Chaillou-Potrelle, 1829.
4 vol. in-8 de texte et 2 volumes d'atlas (dim. 54 x 37 cm) en reliure uniforme ½ veau vert ép., dos lisse joliment ornés, p. de
titre et de tom. en mar. orange, tr. marbrées. Les atlas se composent de 557 gravures (sur 558), dont 9 planches contenant 26
figures de vases antiques coloriées en rouge et noir ; manque, comme souvent, la planche 135 "Phalles ou Phallum trouvés à
Herculanum" (L'avis des souscripteurs à la fin du 1er volume de texte indiquant que cette planche, qui fait partie de la 3e
livraison de l'atlas, ne sera délivrée qu'avec la dernière livraison des gravures). 2 couvertures de livraisons conservées dans les
atlas (2e et 10e).
Seconde édition de ce magnifique ouvrage, paru la première fois en 1781-1786. Qqs petites rousseurs par endroits pour le texte,
qqs très lég. frottés aux dos des atlas. Très bel exemplaire, aux planches très bien conservées, d'un excellent tirage, dans
une belle ½ reliure de l'époque.
"Il faut faire une pointe ici, sur ces antiquaires, gagnés par l'exemple du comte de Caylus, sur ces voyageurs, ces amateurs de pittoresque qui, sous le
règne de Louis XVI, principalement, ont mis au jour à grands frais de superbes ouvrages. C'est l'Abbé de Saint-Non, heureux d'avoir sous la main
des artistes comme Fragonard ou Hubert Robert, qui, à la suite de voyages en Italie où il a réuni ses matériaux, entreprend la magnifique publication
du Voyage pittoresque à Naples et en Sicile. Il emploie pour cet ouvrage des artistes comme l'architecte Paris, le dessinateur Desprès, l'ornemaniste
Choffard, les graveurs Augustin de Saint-Aubin, Duplessi-Bertaux, et tous ceux de l'école de Lebas ; il dépense beaucoup d'argent en ornements de
toutes sortes ; il se ruine mais il laisse un livre superbe, largement illustré, et le type du genre. " Cohen, à propos de la 1e édition, dont les
planches ont été reprises dans cette excellente nouvelle édition, revue et corrigée. (Cohen, préface p. xxi et 930 ; Brunet, V, 56 ;
Graesse, VI, 226 ; Vicaire, VII, 30-31.)
5 000 / 7 000 €
266. [Japon]. 4 volumes d'estampes japonaises dont un en couleurs. 23 x 15 cm. sl, sd (XIXe s.).
Dans un portefeuille milieu XXe siècle en ½ maroquin orange à bande et étui à rebords. (Dos du portefeuille décollé.).
300 / 400 €
267. [Japon]. Album d'estampes japonaises vers 1900.
Feuilles montées en accordéon avec une couverture en tissu ornée d'une étiquette de titre. L'illustration se compose de 7 scènes
en double-page (38 x 51 cm.). Bon état intérieur. Couverture usée.
1 200 / 1 500 €
268. LA BILLARDIERE (Jacques-Julien Hoton de). Relation du voyage à la recherche de La Pérouse, fait par ordre de l'Assemblée
Constituante, pendant les années 1791, 1792, et pendant la 1ere et la 2de années de la République Françoise. Paris, H. J. Jansen, an VIII
[1799].
2 volumes in-4, et un atlas in-folio ; ½ veau havane, dos lisses richement ornés, pièces de titre et de tomaison de maroquin
rouge, non rognés (reliure à l'imitation du XVIIIe siècle).
Édition originale avec un atlas de 44 planches gravées (grande carte dépliante de la mer des Indes dressée par Barbier du
Bocage, 14 planches de botanique d'après Redouté, 3 planches d'oiseaux d'après Audebert et 26 planches de portraits et de
vues d'après les dessins de Piron, gravées par Dien, Copia et Perée).
Cette expédition à la recherche de La Pérouse de 1791 fut placée sous les ordres de d'Entrecasteaux et de Huon de Kermadec sur les flûtes la
Recherche et l'Espérance. La Billardière, en qualité de naturaliste, faisait partie de l'équipage. On trouve, à la fin du second volume, plusieurs
vocabulaires (malais, du cap de Diemen, des îles des Amis, de Nouvelle-Calédonie et de l'île Waygiou). Bel exemplaire. 3 500 / 4 000 €
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269. LA BOULLAYE-LE GOUZ (François de). Les voyages et observations du Sieur de la Boullaye-le-Gouz, gentil-homme angevin. Ou
sont décrites les religions, Gouvernemens, & situations des estats & royaumes d'Italie, Grece, Natolie, Syrie, Perse, Palestine, Karamenie, Kaldée,
Assyrie, grand Mogol, Bijapour, Indes Orientales des Portugais, Arabie, Egypte, Hollande, Grande-Bretagne, Irlande, Dannemark, Pologne, Isles
& autres lieux de l'Europe, Asie & Afrique, ou il a sejourné. Paris, Clousier, 1657.
In-4 de (6) ff., 558 pp., (5) ff. Vélin crème, dos lisse.
Seconde édition revue, corrigée et augmentée. Elle est illustré d'un portrait en pied de l'auteur ainsi que de 34 figures in-texte,
dont de nombreuses à pleine page (château d'Amasia, plan du Seraglio, vue sur le mont Ararat, sujets d'histoire naturelle et
peintures murales indiennes etc.) ; le tout gravé sur bois.
L'auteur né vers 1610 dans l'Angoumois, envoyé par Louis XIV auprès de Shah Jahan, explora la Perse de 1643 à 1647 et visita Ispahan. Il
rencontra lors de ce voyage Alexandre de Rhodes et en devint un ami intime. Les deux hommes se reverront à Paris et à Rome et c'est sous l'influence
d'Alexandre que La Boullaye se présentera en costume persan devant Louis XIV. (Brunet III, 718)
Galeries de vers sur plusieurs cahiers, touchant le texte et les gravures sinon bel exemplaire.
1 000 / 1 200 €
270. LA CAILLE (abbé Nicolas-Louis de). Journal historique du voyage fait au cap de Bonne-Espérance. Paris, Guillyn, 1763.
In-12, basane marbrée, dos à nerfs orné, filet doré sur les coupes.
Édition originale de cette expédition scientifique, qui dura de 1750 à 1754, rédigée d'après les notes de Nicolas-Louis de
La Caille (1713-1762) par Claude Carlier.
L'auteur, qui au cours de son voyage fera une révision générale du ciel austral, aura comme première escale Rio de Janeiro dont il fait une description
précise des moeurs des noirs et des blancs, de la criminologie, des coutumes bizarres de toutes les classes de la société.
Sa mission lui donnant une autorité indiscutable, il en profite pour réunir toutes les observations possibles. Il reçut ensuite l'ordre d'inventorier l'Ile de
Bourbon, l'Ile de l'Ascension, l'Ile de France, dont il fait une excellente description, donne de nombreux détails topographiques, historiques, ainsi
qu'une relation curieuse du marronnage des nègres dans la forêt.
Très bel exemplaire illustré d'une carte dépliante ainsi que de 3 figures in-t.
400 / 500 €
271. LA PEROUSE (Jean-François de Galaup, Comte de). [Voyage de La Pérouse autour du monde, publié conformément au décret
du 22 avril 1791, et rédigé par M. L. A. Milet-Mureau, Général de Brigade dans le corps du Génie…] ATLAS. [Paris], [Imprimerie de la
République], [An V (1797)].
In-plano ; ½ veau havane ép., dos lisse orné. Portrait de l’auteur gravé par Alexandre Tardieu d’après une miniature
(contrecollé en face du titre), titre-frontispice gravé par Ph. Friere d’après Moreau le jeun, 69 planches dont une grande
mappemonde dépliante, 20 cartes à double page, 10 cartes à pleine page et 38 planches de vues, relevés côtiers, histoire
naturelle, scènes de mœurs, costumes et types indigènes, le tout gravé en taille-douce par Le Pagelet, Thomas, Godefroy,
Choffard, Avril, Legrand et d'autres d'après Duché de Vancy, Blondela, Prévost, La Martinière, etc. Qqs rares petites
mouillures marginales, reliure très usagée (frottée, coins cassés, dos usé...) sinon très bon exemplaire.
Suite aux découvertes de Cook, Louis XVI confie à La Pérouse une ambitieuse expédition à la recherche d'un passage au nord-ouest de l'Amérique.
Les deux corvettes, La Boussole et l'Astrolabe, quittent Brest en 1785 et passent par le Chili, l'île de Pâques, les îles Sandwich, Hawaï, l'Alaska,
la Californie, Macao, Manille, les mers de Chine et du Japon, les îles Tonga et l'Australie, avant de disparaître en 1788 vers Vanikoro.
"Lapérouse représente le type le plus accompli du marin du XVIIIe siècle. Excellent navigateur, brillant combattant, chef très humain, esprit ouvert à
toutes les sciences de son temps, il sut toujours habilement combiner prudence et audace, expérience et théorie. Aussi habile qu’infatigable, aussi
aimable que ferme, il savait se faire aimer de tous." Etienne Taillemite, historien de la marine.
4 000 / 5 000 €
272. LE BRUYN (Corneille). Voyage au Levant, c'est-à-dire, dans les Principaux endroits de l'Asie Mineure, Dans les Isles de Chio,
Rhodes, Chypre, &c. De même que dans les plus considérables Villes d'Egypte, Syrie, & Terre Sainte ; Enrichi d'un grand nombre de Figures en
Taille-Douce. Tome I. Rouen, Ferrand, 1725.
1 vol. in-4 (sur 5) veau ép., dos à nerfs ornés. Vignette aux armes du Garde des Sceaux Joseph Fleuriau d'Armenonville, lettrine
g. s. c., carte dépliante de la Méditerranée, 12 planches gravées h.-t. (dont 1 dépl.). Le portrait de Le Bruyn en frontispice est ici
en reproduction. Mors fendu, coiffe sup. manquante, manque en coiffe inf., frottés ; mouillure claire étendue, un peu plus
prononcée vers la fin. Beau tirage des planches.
Premier tome de l'édition de 1725, relative au premier voyage de Le Brun en Orient : Parti de Livourne pour Smyrne en 1678, il
arrive en Egypte en 1681. Dessinateur et peintre de formation, il est le premier à dessiner l'intérieur de la pyramide de Chéops. Il décrit et représente
ainsi de nombreuses villes de l'Empire ottoman (leurs monuments, géographie, habitants, coutumes...) : Constantinople, Le Caire, Alexandrie,
Jérusalem, Bethléem, Alep, Chypre... La relation de ce premier voyage s'achève avec au tome I par l'Egypte et sa découverte des Pyramides.
100 / 150 €
273. LIVINGSTONE (William Pringle). Laws of Livingstonia. A narrative of missionary adventure and achievement. London,
Hodder and Stoughton, 1921.
Fort in-8 de 379 pp., cartonnage de l'éditeur percaline rouge, dos lisse au titre doré (dos un peu sali). Portrait en front du Dr
Laws, 30 planches de chacune 2 photographies en noir, 1 carte dépliante.
Le Dr Laws créa en 1894 la mission qu'il baptisa Livingstonia (au Malawi actuel) et il y resta 50 ans. Il créa plus de 700 écoles, développa la
religion chrétienne et lutta contre l'esclavage.
80 / 100 €
274. Malte - SAINT-PRIEST (François Emmanuel Guignard, comte de). Malte, par un voyageur français. sl, 1791.
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Petit in-8, ½ maroquin brun, dos lisse orné, non rogné, reliure à l'imitation du XVIIIe siècle.
Première et seule édition, illustrée d'un frontispice, de 2 cartes gravées dépliantes (rade de La Valette et île de Malte), et de 24
planches gravées. Rare et bel exemplaire.
700 / 800 €
275. MANDELSLO (J. A.), OLEARIUS (A.) & WICQUEFORT (A.). Voyages celebres & remarquables, faits de Perse aux Indes
Orientales, par le Sr. Jean-Albert de Mandelslo, Gentilhomme des Ambassadeurs du Duc de Holstein en Moscovie & Perse. Contenant une
description nouvelles & très-curieuse de l'Indostan, de l'Empire du Grand-Mongol, des Iles & Presqu'îles de l'Orient, des Royaumes de Siam, du
Japon, de la Chine, du Congo, &c. Où l'on trouve la situation exacte de tous ces Pays & Etats ; où l'on rapporte assez au long le naturel, les
mœurs, & les coutumes de leurs habitans ; leur gouvernement politique & ecclesiastique ; les raretez qui se rencontrent dans ces pays ; & les
ceremonies qu'on y observe. Amsterdam, Le Cene, 1727.
2 tomes reliés en 1 volume petit in-folio de (2), (12) ff., 439 pp., (2) pp. 445 à 808 (pagination continue qui saute de 439 à 445
sans manque), 37 ff. (table). Veau marbré ép., dos à nerfs orné, roulette dorée sur les coupes.
Importante et riche illustration gravée sur cuivre : elle se compose d'un portrait de Mandelslo, d'une grande vignette en-tête
armoriée, de 16 cartes dont 12 doubles ou dépliantes, de 9 planches hors-texte dont 6 à deux sujets, de 19 planches doubles
ainsi que de 19 figures in-texte à mi-page dont plusieurs cartes.
Nouvelle édition revue, corrigée et considérablement augmentée de la traduction française due au Sieur de Wicquefort,
originalement publiée et mise en ordre par Adam Olearius.
Voyageur allemand (1616-1644), Jean Albert de Mandeslo partit en 1636 avec l'ambassade que le Duc de Holstein envoya en Russie et en Perse.
Il visita l'Inde, Ceylan, Madagascar et revint 4 ans plus tard. Son récit donne une image très vivante du luxe, des vices, de la curiosité et du mépris
absolu de la vie sous la tyrannie despotique de l'Empire Mogol.
Petites restaurations anciennes à la reliure, qqs mouillures angulaires sur les 2 derniers feuillets de texte et la table. Très bel
exemplaire néanmoins, planches d'un excellent tirage. (Brunet IV, 178.)
4 000 / 5 000 €
276. MARRA (John) & COOK (James). Journal du second voyage du capitaine Cook, sur les vaisseaux La Résolution & l'Aventure ;
entrepris par ordre de S. M. britannique dans les années 1774 & 1775. Paris, Pissot, Nyon, 1777.
In-8, veau ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar. rouge. Première édition française, illustrée d'une carte gravée dépliante
(hémisphère sud avec la route de l'expédition).
La seconde expédition de Cook, à la recherche du continent austral, le mena aux îles Sandwich, en Nouvelle-Zélande, à Tahiti, aux îles Tonga, à
l'île de Pâques, à celle de Norfolk, en Nouvelle-Calédonie et aux Nouvelles-Hébrides. Bon exemplaire.
700 / 900 €
277. MICHELENA Y ROJAS (Francisco). Viajes cientificos en todo el mundo, desde 1822 hasta 1842 ; durante los cuales fueron
visitadas la Oceania en sus tres nuevas divisiones geograficas : Malesia, Polynesia y Australia. Madrid, I. Boix, 1843.
Petit in-4, ½ chagrin rouge à coins, dos à nerfs richement orné, tr. dorées, non rogné (reliure de la fin du XIXe siècle).
Première édition, illustrée du portrait lithographié de l'auteur, d'une carte dépliante du Pacifique, d'un plan dépliant de Sydney,
et de 12 planches lithographiées (Hawaii, Tahiti, Sydney, Australie).
Divisé en trois parties, l'ouvrage apporte de nombreux renseignements sur la Polynésie, l'Australie et les Indes orientales. Bon
exemplaire de cet ouvrage peu commun. Qqs rousseurs.
2 500 / 3 000 €
278. Moyen-Orient. La Syrie, la Terre Sainte, l'Asie Mineure etc… illustrées. Une série de vues dessinées d'après nature par W. H.
BARTLETT, William PURSER, &c. Les explications des gravures par John Carne … traduit de l'anglais. Première partie. Londres, Paris
et en Amérique, Fisher, fils, et Cie, sd (c. 1836).
In-4, cartonnage d'éditeur percaline verte frappée de décors floraux et fleurons central doré sur les plats, dos lisse richement
orné de feuillages et d'une femme dorés, tranches dorées. 37 gravures en noir h.-t. dont le titre gravé. Rares rouss. sinon bel
exemplaire.
150 / 200 €
279. Moyen-Orient - BRINDESI (Jean). Elbicei Atika. Musée des anciens costumes turcs de Constantinople. Paris, Lemercier, sd
(1855).
In-folio, ½ chagrin vert (légt post.), dos lisse orné du titre doré en long. Titre lithographié en deux tons et 22 planches
lithographiées en couleurs, par Régnier, Bettanier, Lemoine, Bayalos, Bour, Raunhiem, Hadamar, Gilbert, Duruy,… d’après les
dessins de Jean Brindesi et représentant des costumes de grands dignitaires du temps de Mahmout II (1808-1838). Ce recueil
fait partie de la collection publiée par Collinot de Beaumont sous le titre général d’ "Encyclopédie des arts décoratifs de
l’Orient". Rousseurs. (Colas, I, 159 ; Lipperheide 1438 ; Vinet 2340.)
5 000 / 6 000 €
280. Moyen-Orient - CASTELLAN (Antoine-Laurent). Mœurs, usages, costumes des Othomans et abrégé de leur histoire. Paris,
Nepveu, 1812.
6 volumes in-18, cartonnage saumon ép., couvertures imprimées et illustrées.
Première édition, illustrée de 72 planches gravées et coloriées à l’époque représentant des costumes des différents habitants de
l’empire turc : Ottomans, Syriens, Égyptiens, Bédouins, Kurdes, Albanais, Arméniens, ou encore Grecs.
Cinquième tome relié à l’envers, rousseurs, cartonnages usagés sinon bons exemplaires.
450 / 500 €
281. Moyen-Orient - CHARDIN (Jean). Voyages du Chevalier Chardin en Perse, et autres lieux de l'Orient, enrichis d'un grand nombre
de belles figures en taille-douce, représentant les Antiquités et les choses remarquables du pays. Nouvelle édition. Soigneusement conférée sur les trois
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éditions originales, augmentée d'une Notice de la Perse, depuis les temps les plus reculés jusqu'à ce jour, de Notes, etc. par. L. Langlès. Paris, Le
Normant, 1811.
10 vol. in-8 de xlviii, 452 pp. ; (2) ff., 463 pp. ; (2) ff., 464 pp. ; (2) ff., 464 pp. ; (2) ff., 500 pp. ; (2) ff., 496 pp. ; (2) ff., 492 pp. ;
(2) ff., 519 pp. ; (2) ff., 573 pp. ; (2) ff., 430 pp. + 1 atlas in-folio (52,5 x 37 cm), le tout en reliure uniforme ½ veau glacé brun
havane ép., dos lisses finement et richement ornés, tr. marbrées. Ex-libris du château de Dampierre, exemplaire d'Honoré
d'Albert (1802-1867), huitième duc de LUYNES.
L'atlas renferme (2) ff. (faux-titre, titre), 1 portrait de Chardin par C. Mascret, 1 grande carte en couleurs dépl., 85 gravures
(cartes, vues et figures) sur 63 planches h.-t.
Rare édition très recherchée, considérée comme la meilleure car établie d'après les précédentes éditions et enrichie des notes du célèbre
orientaliste Louis-Mathieu LANGLÈS (1763-1824), fondateur et premier directeur de l'École spéciale des langues orientales (où il enseignait le
persan) et conservateur des manuscrits orientaux à la Bibliothèque impériale.
Jean Chardin fit un premier voyage en Perse de 1665 à 1670. Devant les difficultés faites en France aux protestants, il repartit en 1671, retourna en
Perse, visita deux fois Persépolis, se rendit en Inde et revint en Europe en 1680 par le cap de Bonne-Espérance. Doté d'un sens aigu de l'observation,
ses récits de voyages gardent encore aujourd'hui un grand intérêt ; ils sont une source importante sur la culture et la civilisation persanes de l'époque.
Très bel exemplaire dans une belle demi-reliure de l'époque, avec une provenance prestigieuse. 6 000 / 7 000 €
282. Moyen-Orient - D'ALLEMAGNE (Henri-René). Du Khorassan au pays Backhtiaris, trois mois de voyage en Perse. Paris,
Hachette et Cie, 1911.
4 volumes in-folio, brochés, couvertures rempliées et illustrées en couleurs de l'éditeur, avec les cartons de livraison. Première
édition, tirée à 500 exemplaires. 960 illustrations photographiques dans le texte, et 255 planches dont 47 en couleurs. Les deux
premiers volumes sont consacrés à une étude de la Perse. Les tomes 3 et 4 retracent le voyage de 1907. Qqs petits accrocs aux
couvertures, emboîtages en cartons défraichis, sinon bel exemplaire : un des 250 réservés pour l'auteur, avec un envoi
autographe signé de l'auteur.
1 200 / 1 500 €
283. Moyen-Orient - DROUVILLE (Gaspard). Voyage en Perse fait en 1812 et 1813 par Gaspard Drouville, colonel de cavalerie au
service de S. M. l'Empereur de toutes les Russies… Tome 2 seul. Paris, Librairie Nationale et Etrangère, 1825.
In-12, veau granité ép. dos lisse orné. 4 planches h.-t. coloriées dont le front. Coiffes et coins usés, qqs petites piqûres.
80 / 100 €
284. Moyen-Orient - MORGAN (Jacques de), MECQUENEM (R. de), CONTEAU (G.), SCHEIL (V.), etc.
Délégation en Perse. Mémoires. [Tomes I à 33 + Tome XXXVI. ] Paris, Ernest Leroux, 1900-1954.
34 tomes reliés en 19 volumes in-4, rel. pleine toile bleue ép., titre doré au dos, couv. conservées. Abondante illustration
composée de photographies, dessins, tableaux et cartes en couleurs, en monochromie et en noir. Le cartonnage et les ff. de
garde du tome XXXVI sont endommagés par l'humidité mais l'intérieur du volume est intact et surtout bien complet du très
grand plan topographique dépliant de Suse en 1946-1948 et des 2 petits plans sur double page de la Ville des Artisans. Qqs
mouillures claires par endroits à certains volumes. Hormis ces petits défauts, très bon exemplaire bien conservé.
Ouvrage capital pour l'archéologie de la Perse, d'une grande rareté, surtout réuni dans un tel nombre de volumes (on ne
trouve souvent que quelques uns des premiers volumes de la série ou qqs tomes disparates). Cet exemplaire des Mémoires
de la Délégation en Perse provient, qui plus est, d'une des plus prestigieuses bibliothèques en la matière : celle du
célèbre archéologue Sir Max MALLOWAN, par ailleurs époux de l'écrivain Agatha Christie (qui situa a fortiori
plusieurs de ses romans en Perse et dans le Moyen-Orient).
Notes manuscrites éparses de la main de Sir Max Mallowan dont : 2 petits ff. manuscrits représentant des hiéroglyphes reliés au
vol. 6, nombreuses notes manuscrites à la fin de l'article sur les Fouilles de Suse (1929 - 1933) par de Mecquenem au vol. 25,
ex-libris manuscrit de Mallowan au titre du vol 30.
"Le but de la Délégation en Perse du Ministere de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts est d'étudier à tous les points de vue scientifiques le sol
d'Iran, sa flore, sa faune, ses habitants, son climat et son histoire. Ce vaste programme ne serait être rempli qu'en un nombre considérable d'années,
par des savants spécialisés dans les branches les plus diverses de la science et soutenus par des ressources considérables. Chaque année apportera sous les
formes les plus diverses, sa contribution à l'oeuvre d'ensemble, suivant les connaissances spéciales des personnes attachées a la Délégation ; ce sont ces
études qui, publiées au fur et à mesure qu'elles sont prêtes, composeront les Mémoires de la Delégation. " Avertissement au tome I.
"Jacques de Morgan est pour le XIXe siècle un des plus grands explorateurs de la Perse, qu'il parcourut des rives de la Caspienne au golfe Persique.
Son nom est également à associer à la Malaisie, au Caucase et à l'Égypte. Il découvrit ces pays en « voyageur », ce qui équivalait pour lui à « être un
encyclopédiste s'il ne voulait rien perdre du fruit de ses explorations ». Morgan fut donc un géologue – il était ingénieur des Mines –, un topographe et
cartographe, un paléontologue, un naturaliste, un ethnologue, un linguiste, un numismate… et surtout un archéologue. " Nicole Chevalier, notice
de l'INHA.
Après des missions en Malaisie et au Caucase, Jacques de Morgan (1857-1924) fut envoyé en 1889 et 1891 en mission scientifique en Perse où il
réalisa des fouilles dans la nécropole de Télovan près de Tiflis et dans le Talish russe, explora en Perse les régions caspiennes, du Kurdistan de Mukri,
du Pusht-i-Kûh, du Luristan, reconnut une région pétrolifère au pied des montagnes du Zagros et visita Suse. Directeur du Département des
antiquités en Egypte de 1892 à 1897, il fut nommé par la suite délégué général du ministère de l'Instruction publique aux fouilles de Perse (jusqu'en
1912). Concentrant alors ses fouilles à Suse, il y fit des découvertes capitales telles que l'obélisque de Manishtusu, la stèle de Narâm Sin et le code de
Hammourabi. Il rapporta également en France de ses explorations de dolmens dans la région située au nord de Téhéran des fossiles, insectes et
mollusques.
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Provenance : Sir Max Mallowan (avec sa signature au tome 30), 1904-1978, archéologue spécialiste du Moyen-Orient, second
mari d'Agatha Christie (de 1930 à 1976) ; Robin Symes, avec son ex-libris.
12 000 / 15 000 €
285. Moyen-Orient - PALGRAVE (William Gifford). Une année de voyage dans l'Arabie centrale (1862-1863). Traduit de l'anglais
par Émile Jonveaux. Paris, Hachette et Cie, 1866.
2 volumes in-8, ½ chagrin rouge ép., dos à nerfs ornés. Édition originale dédiée à la mémoire de Carsten Niebuhr. Un
portrait, une carte dépliante de l'Arabie et 4 plans hors-texte. Bel exemplaire. Qqs rousseurs.
120 / 150 €
286. [Moyen-Orient - RYCAUT (Paul)]. Histoire de l’état présent de l'Empire Ottoman contenant les maximes Politiques des Turcs ; Les
principaus points de la Religion Mahometane, ses sectes, ses Hérésies & ses diverses sortes de Religieux ... Par Monsieur Briot. Enrichi des Figures.
Amsterdam, Mortier, 1714.
In-12 de 504 pp. Maroquin rouge ép., dos lisse orné, titre doré, triple filet doré encadrant les plats, tr. dorées, filet doré sur les
coupes, roulette sur les chasses. L'illustration se compose d'un titre frontispice, d'une vignette de titre et de 17 planches
dépliantes (dont 4 incomplètes d'un volet ou 2, et 1 restaurée). Coiffe sup. abîmée, coins restaurés, rousseurs.
Traduction par Pierre Briot de cet ouvrage très important de Paul Rycaut, qui se rendit à Constantinople en 1661 en tant que secrétaire de
l'ambassadeur anglais sur place ; il fut nommé consul de Smyrne en 1667 où il vécut durant 7 ans. "An extremely important and influential work,
which provides the fullest account of Ottoman affairs during the 17th century (…) His information on the Ottoman Empire was taken from several
sources : original records, and from a Polish resident of some nineteen years at the Ottoman court", Blackmer, 1464. Rare ouvrage, rare
édition. (Brunet IV, 1275 ; Graesse VI/1, 108.)
150 / 200 €
287. Nord - [OLAVSEN (Eggert) & POVELSEN (Bjarne)]. ATLAS du Voyage en Islande, fait par ordre de S. M. Danoise.
Paris et Strasbourg, Levrault, 1802.
Atlas seul, in-4, ½ veau ép., dos lisse orné, pièces de titre en mar. rouge. (Sans les 5 vol. de texte).
L'atlas se compose d'un titre et de 60 planches dont une grande carte dépliante.
Olafsen, naturaliste islandais, fut chargé par l'Académie des Sciences de Copenhague d'aller explorer l'Islande en compagnie du médecin danois
Povelsen. (Boucher de la Richarderie I, p. 394.)
Mouillure claire en marge inférieure sinon très bon exemplaire.
400 / 500 €
288. Océanie - MOERENHOUT (Jacques-Antoine). Voyages aux îles du Grand Océan, contenant des documents nouveaux sur la
géographie physique et politique, la langue, la littérature, la religion, les mœurs, les usages et les coutumes de leurs habitants et considérations générales
sur leur commerce, leur histoire et leur gouvernement, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. Ouvrage orné d'une carte et de planches.
Paris, Arthus Bertrand, 1837.
2 vol. in-8 de xv, 574 pp. ; vii, 520 pp. ½ chagrin vert moderne, dos lisses ornés de filets dorés, titre et tomaison dorés, couv.
vertes impr. conservées.
Première édition, illustrée de 4 lithographies hors texte (O'tahitienne et Tati, principal chef à Papara, Otahiti - Baie de Maïrépéhé et
Montagnes de Taïarabou - Pafaï, chef à Otaïti, et Adams, seul survivant des révoltés du bâtiment de guerre anglais Bounty trouvé à l'île de PitcairnBaie de Papaïti à Otaïti) et 1 carte dépliante dessinée par Ambroise Tardieu d'après la carte dressée en 1824 par le capitaine
Duperrey et les observations de Moerenhout.
Qqs rousseurs éparses. Très bel exemplaire à grandes marges pour cet ouvrage incontournable sur Tahiti et la
Polynésie, d'une insigne rareté en édition originale.
10 000 / 12 000 €
289. PAGÈS (Pierre-Marie-François, vicomte de). Voyages autour du Monde, et vers les deux Pôles, par terre et par mer, pendant les
années 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1773, 1774 & 1776. Paris, Moutard, 1782.
2 vol. in-8 de 432 pp. ; 272 pp. Veau marbré ép., dos lisses ornés, p. de titre et de tom. en mar. rouge et noir, tr. rouges. 10
planches dépliantes reliées in fine dont 7 cartes, 2 planches représentant la Bouanga (pirogue) et 1 le dépècement d'une baleine.
Très bel exemplaire.
1 500 / 1 800 €
290. [PÉRON (François) & FREYCINET (Louis de)]. Voyage de découvertes aux terres australes, fait par ordre du gouvernement,
sur les corvettes le Géographe, le Naturaliste, et la goëlette le Casuarina, pendant les années 1800, 1801, 1802, 1803 et 1804. Historique, rédigé
par Péron, et continué par M. Louis de Freycinet. Seconde édition, revue, corrigée et augmentée par M. Louis de Freycinet. [Et] Voyage de
découvertes aux terres australes. Historique, ATLAS par MM. Lesueur et Petit. Seconde édition. Paris, Arthus Bertrand, 1824.
4 vol. in-8 (texte) et un vol. in-folio (atlas), ½ maroquin fauve, dos lisses ornés, titre et tom. dorés. Atlas bien complet des 68
planches et cartes dont 27 en couleurs.
Deuxième édition, certainement la plus recherchée, puisqu'augmentée de 25 planches supplémentaires par rapport à la
première de 1807 et des corrections pour le texte et certaines cartes après les découvertes et relations de Matthew Flinders
(navigateur et explorateur britannique, 1774-1814, considéré comme le principal explorateur de l'Australie (c. 1802-1803) ; il fut
fait prisonnier par le gouverneur français de l'île de France - île Maurice - de 1803 à 1810 et publia son ouvrage "A voyage to
Terra Australis" en 1814). Qqs petites rousseurs par endroits pour les vol. de texte. Petites rousseurs marginales sur quelques
planches de l'atlas.
"Le voyage de Péron est un des plus intéressants qui aient été faits aux Terres Australes. Au point de vue des découvertes géographiques et de
l’Histoire naturelle, cet ouvrage est aussi important que celui de Flinders" Chadenat, 148 ; "Ouvrage intéressant, et dont les planches sont
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parfaitement exécutées. La partie de la relation de ce voyage qui renferme la navigation et la géographie a été publiée par L. de Freycinet. " Brunet,
IV, 603.
Très bel exemplaire de ce voyage mythique qui rapporta une énorme moisson de documents, animaux et plantes inconnus. Ce fut Péron qui commença
la relation du voyage. Péron mort en 1810, la seconde partie commencée par lui en 1816 fut terminée en 1816 par le commandant en second Louis
Freycinet. Le commandant de l'expédition fut en fait Nicolas BAUDIN, mort à l'île Maurice pendant le retour des navires. On reproche à Freycinet
de s'être attribué la gloire de cette découverte des terres australes... Il utilise en effet beaucoup le "je" ou le " nous" mais n'écrit le nom de Baudin que
pour dire qu'il est mort…
13 000 / 15 000 €
291. [Perse & Géorgie - PEYSSONNEL (Charles le fils, comte de)]. Essai sur les troubles actuels de la Perse, et de Géorgie.
Paris, Desaint & Saillant, 1754.
Petit in-8, veau marbré ép., dos à nerfs orné au chiffre, p. de titre en mar. rouge. Première édition, illustrée de 2 planches
dépliantes avec les généalogies des princes de Caket et de Carduel. Bel exemplaire au chiffre de la famille LUYNES et avec
l'ex-libris armorié du château de Dampierre.
800 / 1 000 €
292. Pologne - CHODZKO (Léonard). La Pologne historique, littéraire, monumentale et pittoresque. Paris, Au bureau central, 18351842.
3 volumes in-4 ; ½ veau rouge ép., dos lisses ornés en long d'un fer rocaille. Très nombreuses figures hors texte gravées sur
acier présentant des costumes, scènes, cartes, portraits, partition de musique, etc. Bel exemplaire. Ex-libris Bourlon de Rouvre.
Qqs rousseurs.
250 / 300 €
293. POUJOULAT (Baptistin). Etudes africaines, récits et pensées d'un voyageur. Paris, Hivert, 1847.
2 vol. in-8, veau cerise ép., dos lisses ornés, plats ornés à froid et d'un filet d'encadrement doré, tranches dorées. Fortes
rousseurs.
120 / 150 €
294. PRÉVOST (Antoine François d'Exiles, Abbé). Histoire générale des voyages ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages
par merre et par terre qui ont été publiées jusqu'à présent dans les différente langues de toutes les nations connues… enrichi de cartes de géographie et
de figures. Paris, Didot, 1752 à 1768.
16 vol. sur 72 (tomes 38 à 40, 44 à 46, 49 à 54, 56, 60, 66, 72).
+ 3 vol. des éd. Panckoucke (1770, tomes 74, 75, 76 des 8 derniers vol. sur le Groenland, le Kamchatska et la Laponie).
Soit 19 vol. in-12 veau marbré ép. Nombreuses cartes et planches.
100 / 120 €
295. PRÉVOST (Antoine François d'Exiles, Abbé). Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages
par mer et par terre, qui ont été publiées jusqu’à présent dans les différentes langues de toutes les nations connues. Paris, Didot, Rozet, Maradan,
1746-1789.
19 volumes in-4, veau marbré ép., dos à nerfs orné. Édition originale de la plus célèbre collection de récits de voyages.
Manque hélas le tome 6.
Portrait de l’auteur et 524 planches gravées hors texte ; cartes, vues, plans, histoire naturelle, scènes de genre, types, tableau.
Bon exemplaire en reliure uniforme. Qqs mouillures marginales.
2 500 / 3 000 €
296. QUINCY ADAMS (John). Lettres sur la Silésie écrites en 1800 et en 1801, durant le cours d'un voyage fait dans cette province…
traduit de l'anglais par J. Dupuis, ornées d'une nouvelle carte, dressée par Lapie et gravée par Tardieu. Paris, Dentu, 1807.
Fort in-8, br., couv. muette d'attente. 1 carte couleurs dépliante. Qqs rouss., ex. non coupé. Ces lettres furent écrite par Quincy
Adams alors qu'il était ambassadeur en Prusse avant qu'il ne devienne le 6e président des Etats Unis d'Amérique de 1825 à 1829.
120 / 150 €
297. Royaume-Uni - ALLOM (T.). Itinéraire pittoresque au nord de l'Angleterre contant soixante-treize vues des lacs, des montagnes, des
châteaux etc… et comtés de Westmorland, Cumberland, Durham et Northumberland… Texte en français rédigé par J. F. Gérard. Londres,
Fisher & Jackson, 1834.
In-4, cartonnage percaline bleue de l'éd., dos lisse orné. 73 vues en 37 planches. Petites rouss. et petites taches sur la couv. mais
bon ex.
80 / 100 €
298. Royaume-Uni - Baedeker. Londres et ses environs - manuel du voyageur par Karl Baedeker avec 4 cartes et 38 plans. Leipzig /
Paris, Baedeker / Ollendorff, 1907.
In-12, cartonnage éd., percaline rouge, lettres dorées. Complet de sa carte dépliante, bon ex.
50 / 60 €
299. Royaume-Uni - LAMI (Eugène). Souvenirs de Londres. Paris, 1836.
In-4, oblong, toile rouge, étiquette de maroquin vert sur le plat supérieur. 12 lithographies en couleurs par Eugène Lami,
représentant la vie au XIXe siècle en Angleterre. Bel exemplaire.
450 / 500 €
300. Russie - ARTAMOF (Piotr) & ARMENGAUD (J. -G. -D). La Russie historique, monumentale et pittoresque. Paris, Lahure
et Cie, 1862-1865.
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2 vol. in-folio, ½ chagrin vert foncé, plats de percaline ornés de fers spéciaux aux angles et des armes de la Russie dorés au
centre, dos à faux-nerfs ornés, tr. dorées (rel. de Martin HELDT signée en queue en lettres dorées). Ouvrage illustré de très
nombr. cartes et gravures sur bois, in-t. et à pleine page, d’une très grande fraîcheur intérieure. (Petits frottés à la reliure.)
600 / 800 €
301. Russie - ARTAMOF (Piotr). La Russie historique, monumentale et pittoresque par Piotr Artamof avec la collaboration de M. J. -G. D. Armengaud. Paris, Lahure et Cie, 1862-1865.
2 vol. grand in-4, ½ chag. vert ép. dos à nerfs ornés de filets dorés. Nombeuses illustrations dans le texte et en pleine page dont
un plan de Moscou et 8 cartes. Qqs rouss. sinon bons ex.
250 / 300 €
302. Russie - KRACHENINNIKOW (Stefan Pétrovitch). Histoire et description du Kamtchatka, contenant I. Les Moeurs & les
coutumes des habitants du Kamtchatka. - II. La Géographie du Kamtchatka, & des pays circonvoisins. Avec une carte détaillée de cette contrée,
jusqu'ici presque inconnue, & des figures en taille-douce. Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1770.
4 parties en 2 vol. petits in-8, [4]-XVI-439 et [4]-492 pp., un f. n. ch. d'avis au relieur, avec 6 pl. sur 5 dépl. (costumes des
habitants), et 2 grandes cartes dépl., ½ chevrette cerise, dos lisses ornés (rel. un peu postérieure). Bon exemplaire.
Seconde version française donnée par Saint-Pré ; elle fait suite à celle d'Eidous, parue en 1767 à l'adresse de Lyon, et doit lui
être préférée pour l'exactitude.
1 200 / 1 500 €
303. Russie - MONTULÉ (Édouard de). Voyage en Angleterre et en Russie, pendant les années 1821, 1822 et 1823. Paris, Arthus
Bertrand, 1825.
2 volumes in-8, et un atlas in-4 ; ½ veau fauve à coins ép. et rel. à l'imitation pour l'atlas., dos lisse orné.
Première édition, illustrée d'une planche gravée hors texte et accompagnée d'un atlas de 29 planches d'après les dessins de
l'auteur (29 vues lithographiées sur 23 planches et 6 planches gravées à la manière noire).
Elles représentent principalement des vues et monuments de Londres, d'Écosse et de Moscou, mais également une vue
d'Amsterdam, une de Smolensk, et une de la cathédrale de Cracovie.
Bon exemplaire. Qqs rousseurs dans l'atlas.
1 200 / 1 500 €
304. SANTAREM (Manuel Francisco de Barros e Sousa). Recherches historiques, critiques et bibliographiques sur Améric Vespuce.
Paris, Arthus Bertrand, [1842].
In-8, ½ basane à coins, dos à nerfs, pièce de titre rouge, non rogné, tête rouge (reliure du XX° siècle).
Première édition formée à partir du texte d'une conférence donnée en 1835, et augmenté de nouvelles recherches, cet ouvrage
est une critique de la réalité des voyages de Vespucci en Amérique. Qqs rousseurs et plusieurs passage marqués dans les
marges.
250 / 300 €
305. Sicile - LO FASO PIETRASANTA (Domenico). Le Antichità della Sicilia. Volume III (Agrigente) - Volume IV (Siracusa) Volume V (Catana). Palermo, Tipografia e legatoria Roberti, 1836-1842.
2 vol. petit in-folio de (2) ff., 123, (4) pp. (tables), 2 vignettes in-t., 51 planches h.-t. ; (2) ff., 200, (3) pp., 4 vignettes in-t., 35
planches h.-t. ; (2) ff., portrait de l'auteur, 113, (2), xix pp., 9 vignettes in-t., 44 planches. ½ veau ép., dos lisses ornés.
Rare ouvrage, recherché, ici bien complet des planches pour les 3 derniers volumes de la série (les 2 premiers volumes étaient
consacrés à Reliures usagées (un mors fendu avec dos se décollant, frottés et épidermures), 5 ou 6 planches roussies au vol. III
sinon très bon état intérieur, au beau papier bien blanc.
1 200 / 1 500 €
306. Suisse - DESBAROLLES. Un mois de voyage en Suisse pour 200 Fr., y compris les frais de voitures de Paris à Bâle et de Neuchatel à
Paris, renfermant une indication minutieuse des auberges, de la dépense de chaque jour, et donnant tous les renseignements nécesssaires au voyageur en
Suisse. Paris, Dohaire, 1840.
In-12 broché, couv. verte imprimée.
60 / 80 €
307. Suisse - SAUSSURE (Horace-Bénédict de). Voyages dans les Alpes, précédés d'un essai sur l'histoire naturelle des environs de
Genève. Neuchâtel, Louis Fauche-Borel, 1803-1796.
8 volumes in-8, veau fauve moucheté ép., dos lisses ornés de filets. 2 cartes dépliantes, et 22 planches gravées dépliantes sur 21
feuilles (dont un panorama du lac de Genève).
Naturaliste et géologue suisse, Horace-Bénédict de Saussure est considéré comme le fondateur de l'alpinisme.
Bel exemplaire en reliure uniforme de l'époque.
1 800 / 2 000 €
308. VESPUCCI (Amerigo). Fac-simile of the "Dutch Vespucius" being the celebrated letter of Americus Vespucius to Laurentius de
Medicis describing his third voyage to America, in the year 1501, for the king of Portugal. 1874.
In-8, ½ maroquin rouge à coins ép., dos à nerfs orné, tête dorée.
Rare édition en fac-similé de l'édition hollandaise du Mundus Novus, d'après le seul exemplaire connu appartenant à John Carter
Brown, grand collectionneur américain. Sa bibliothèque se trouve actuellement à la Brown University, à Providence.
L'ouvrage original, de 16 pages, est imprimé en caractères gothiques et est illustré de 4 bois (dont 2 répétés). Il relate le troisième voyage d'Amerigo de
Vespucci en Amérique, en 1501, et qui fut publié à Anvers vers 1506.
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L'édition en fac-similé n'a été tirée qu'à 25 exemplaires seulement, pour un usage privé. Actuellement, dix de ces exemplaires se trouvent dans des
collections publiques (1 en Belgique, 2 en Angleterre, et 7 aux État-Unis).
Bel exemplaire. Envoi autographe au docteur de Valcourt, de la part de John Carter Brown. Il s'agit probablement de
Théophile de Valcourt, médecin français exerçant à Paris et à Cannes, membre du Royal College of Phycisians of London.
(Sabin, 99370.)
400 / 500 €
309. VEYSSIERE DE LACROZE (Mathurin). Histoire du christianisme d'Ethiopie, et d'Arménie. La Haye, Le Vier & Paupie,
1739.
In-12, veau blond post. (XIXe s.), dos à nerfs richement orné, large décor doré à la Du Seuil encadrant les plats, filet doré sur
les coupes, roulette intérieure dorée. Édition originale illustrée d'un frontispice et d'une figure dans le texte. Bel exemplaire.
400 / 500 €
310. VOLNEY (Constantin François de Chasseboeuf, comte de). Œuvres. Deuxième édition complète. Paris, Parmantier, 1826.
8 volumes in-8, ½ veau glacé olive clair de l'époque, dos lisses ornés de filets dorés et d'un motif romantique doré en long. Bien
complet de ses 39 planches, cartes et/ou tableaux, dont la planche V du volume VIII qui manque presque toujours (‘Tableau
général des voyelles’, placé face à la page 381). T. I : Les ruines (1826). - T. II & III : Voyage en Egypte et en Syrie (1825) – T. IV :
Tableau du climat et du sol des Etats-Unis d'Amérique (1825). – T. V & 6 : Recherche des nouvelles sur l'histoire ancienne (1825) – T. VII :
Leçons d'histoire (1825). – T. VIII : L'alphabet Européen (1826) dont alphabet Arabe et Hébreu.
Auteur des Ruines et de la Simplification des Langues orientales, Volney (1757-1820) s'est intéressé aux problèmes de transcription des langues, il
représente, ainsi, un modèle pour tous les voyageurs à venir. " Là où le voyageur superficiel (…) manque d'ordinaire des connaissances nécessaires et
voit avec des préjugés, le voyageur-philosophe se sert de son bagage culturel pour bien cibler ses questions" (Genny Pugliese). Rares rousseurs
sinon magnifique exemplaire très décoratif d'une totale fraîcheur et parfaitement complet.
150 / 200 €

ATLAS – CARTES – GEOGRAPHIE
311. 3 atlas.
- A. LE VASSEUR, Atlas national illustré des 89 départements et des possesssions de la France. Pélissier 1861. Complet des 102 cartes.
(Reliure cassée).
- Ambroise TARDIEU, Atlas universel de géographie ancienne et moderne. Furne, Jouvet et cie, sd. Sans reliure. 31 cartes coloriées,
manque la carte 29. Manque angulaire au coin inf. de la page titre, marge inf. déchirée avec manque à la pl. 1 sinon cartes en
bon état.
- A. BRUÉ, Atlas classique de géographie…ancienne et moderne. Paris, Picquet, sd (1839) 15 cartes sur 36 coloriées, sans reliure.
60 / 80 €
312. 3 atlas.
- H. DUFOUR, Grand atlas universel physique, historique etc… Le Vasseur, sans date, in-plano, 62 x 44 cm, cartonnage d'éditeur
(mauvais état). Complet des 40 cartes coloriées double page. (4 cartes et page titre déchirées sans manques, les deux premiers
feuillets (titre et table) ont une perte de papier par une galerie de vers en parties inf. et sup.)
- V. LE VASSEUR, Atlas ational illustré des 89 départements et des possesssions de la France. 1861, ½ chagrin (rel. mauvais état).
Complet des 102 cartes coloriées. (Usure en marge de la carte 1, mouillures en marges des dernières cartes.)
- M. CHARLES, Atlas universel pour la nouvelle géographie méthodique de M. Achille Meissas… Brunot-Labbé, 1827. Petit in-folio, ½
bas. ép. Dos cassé, rel. mauvais état. Complet des 16 cartes couleurs dont 5 muettes. (La première carte est cachée par moitié
d'une tache d'encre se répercutant sur la p. titre et la 2e carte).
60 / 80 €
313. Atlas minimus universalis. Atlas de poche composé de 43 cartes et d'autant de tables statistiques et enrichi des découvertes les plus
récentes à l'usage des voyageurs et en général de toutes les personnes qui ne veulent ou ne peuvent se charger d'un grand atlas. Weimar, Au bureau
d'industrie, 1804.
Petit in-12 oblong, ½ veau brun à coins ép.
Atlas portatif orné de 43 cartes gravées recto-verso aux contours finement aquarellés à l'époque : mappemonde, Europe,
Portugal et Espagne, France (3 cartes), Iles Britanniques (4 cartes), Pays-Bas, Scandinavie (2 cartes), Allemagne (4 cartes),
Hongrie, Suisse, Italie (3 cartes), Turquie et Grèce (2 cartes), Russie et Sibérie (2 cartes), Asie (5 cartes), Perse et Arabie (2
cartes), Afrique (4 cartes), Amérique et Antilles (4 cartes) et Polynésie (2 cartes).
Bon exemplaire. Coins usés.
500 / 600 €
314. BUY de MORNAS (Claude). Atlas méthodique et élémentaire de géographie et d'histoire dédié à Monsieur le président Hénault. Paris,
Chez l'auteur, 1761.
5 vol. en reliures composites de l'époque, format in-folio, veau marbré, dos à nerfs ornés (tomes 1 et 3) ; cartonnage (tome 2) ;
grand in-folio, veau marbré, dos à nerfs ornés (tomes 4 et 5).
Ouvrage entièrement gravé composé de :
- Tome 1 : 57 feuillets doubles numérotés 1 à 57 (dont 1 titre)
- Tome 2 : 70 feuillets doubles numérotés 1 à 70 (dont 1 titre)
- Tome 3 : feuillets doubles numérotés 71 à 130
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- Tome 4 : feuillets doubles numérotés 91 à 147, + 1 titre et 2 feuillets de table
- Tome 5 : feuillets doubles numérotés 148 à 206.
Le premier volume contient la cosmographie. Elle est illustrée de nombreuses figures la plupart rehaussées en couleurs (cartes,
figures géométriques, astres, planisphères etc.). Les volumes 2 à 5 contiennent l'atlas avec de nombreuses cartes et planisphères
rehaussés en couleurs.
Reliures usées, dos en cartonnage du tome 2 en partie manquant, qqs petites déchirures sans gravité. Bel atlas, très rare
complet.
3 000 / 4 000 €
315. DESNOS (Louis-Charles). Almanach des environs de Paris, contenant la topographie de l'Archevêché et des différens endroits du
Diocèse. Paris, Sr. Desnos, 1773.
In-12, veau havane marbré ép., dos lisse orné, tr. dorées.
Atlas entièrement gravé, comprenant un titre, une carte générale et 15 cartes finement coloriées à l'époque. Ces cartes sont
reprises de l'ouvrage de Berthaud Archevêché de Paris. En fin de volume se trouve plusieurs feuillets blancs et un calendrier
gravé dépliant. Bel exemplaire.
700 / 800 €
316. DESNOS (Louis-Charles). Almanach géographique ou petit atlas élémentaire. Paris, Desnos, 1770.
In-32, maroquin rouge ép., dos lisse orné, p. de titre en mar. vert, triple filet encadrant les plats, tr. dorées.
Ouvrage composé d'un titre et d'un feuillet de dédicace gravés, et de 32 cartes gravées montées sur onglet, finement aquarellées
à l’époque : les deux hémisphères, Europe, Asie, Afrique, Amérique du nord et du sud, France et les pays européens et 2 cartes
de la Russie d'Asie. Bel exemplaire en maroquin rouge de l'époque.
700 / 800 €
317. DESNOS (Louis-Charles). Atlas général contenant le détail des quatre parties du monde principalement de celui de l'Europe. Paris, Sr.
Desnos, 1790.
In-folio, ½ veau (reliure XIXe).
Atlas comprenant un beau frontispice gravé par Aveline, 2 tableaux, un arbre chronologique, 2 planches de fortifications et 32
cartes en 40 feuilles avec contours coloriés à l'époque, par de Fer, Jaillot, Moithey, Brion de La Tour, et Hérisson :
mappemonde, Europe, Afrique, Asie, Amérique, Îles Antilles, carte de la France par Desnos (décorée de 15 petits plans de
villes et d'un plan de Paris), carte de France en 86 départements (en 6 feuilles avec grand cartouche entièrement aquarellé à
l'époque), théâtre de la guerre aux Pays-Bas en 2 feuilles, pays d'Europe (Espagne, Suisse, Allemagne, Hongrie, Îles
Britanniques, Scandinavie, Turquie, Grèce), 1 rare carte de la Pologne de 1788 par Moithey, 1 carte de la Russie en 2 feuilles par
Moithey, 1 très rare planche de fortifications par de La Suze, en 2 feuilles, intitulée "Ecole de Mars".
Intérieur très frais, cartes en très bonne condition. Les cartouches de la planche d'architecture militaire sont tronqués. Petits
défauts d'usage à la reliure.
3 500 / 4 000 €
318. DU CAILLE (Louis Alexandre). Étrennes géographiques. Paris, Ballard, [1760].
In-16, maroquin rouge ép., dos à nerfs orné, filets et dentelle encadrant les plats, tr. dorées, papier de garde dominoté.
Ouvrage entièrement gravé comprenant un frontispice, un titre, une liste des cartes, et 26 cartes avec les contours aquarellées à
l'époque sur double page : mappemonde sur 2 feuilles, Europe, Asie, Afrique, Amérique sur 2 feuilles, France (5), Allemagne et
Prusse (8), reste de l'Europe (6). Bon exemplaire en maroquin rouge. Coins restaurés.
450 / 500 €
319. DUVAL (Pierre). La France, depuis son agrandissement par les conquestes du Roy. Sl, sn, 1682.
In-12, veau marbré ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar. rouge.
Titre-frontispice intitulé "La géographie françoise", 34 cartes gravées sur double page avec les contours aquarellés (la France et
33 cartes de région), et 35 planches de blason, toutes aquarellées. Très bel exemplaire en coloris de l'époque.
1 000 / 1 200 €
320. L'ISLE (Guillaume de). Atlas composite, 1700-1788.
In-folio, veau ép., dos à nerfs. Rare exemplaire avec les mers entièrement aquarellées à l'époque.
Atlas contenant 80 cartes gravées à double page aux contours aquarellés à l'époque, dont 67 par Guillaume de l'Isle, les 13
autres par Jaillot ou Robert de Vaugondy : 1 mappemonde ; hémisphères, 2 cartes ; Europe 46 cartes dont carte du continent ;
Asie, 4 cartes dont carte du continent ; Afrique, 5 cartes dont carte du continent ; Amérique, 6 cartes ; monde ancien, 14 cartes
; Terre Sainte, 2 cartes.
Atlas composé de 2 feuillets de table des cartes et de 2 feuillets de table alphabétique, manuscrits.
11 cartes ont été rajoutées par rapport à la table, notamment des cartes de pays d'Europe par Jaillot, et une carte de la Crimée
par Dezauche de 1788.
Défaut à la pliure centrale de la mappemonde avec trace de pliure, mouillure en marge de qqs cartes avec parfois atteinte à la
partie gravée. Reliure très usagée avec manques.
6 000 / 7 000 €
321. Livre de poste. Etat général des postes de France, dressé par ordre de M. Claude-Jean Rigoley, Baron d'Ogny […] pour l'année 1788.
Paris, Pierres, 1788.
In-8, basane marbrée ép., dos à nerfs orné, roulette dorée sur les coupes. Complet de la très grande carte dépliante.
Très bel exemplaire, rare dans ce format in-8.
200 / 300 €
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322. [Livre de poste]. Liste générale des postes de France, dressée par ordre de Monseigneur Armand-Jules-François Duc de Polignac…pour
l'année 1786. Paris, Pierres, [1786].
In-12 veau marbré ép., dos lisse orné, p. de titre, tr. rouges. Bien complet de la grande carte dépliante in fine.
40 / 50 €
323. PASQUIER & DENIS. Plan topographique et raisonné de PARIS. Paris, Pasquier, 1758.
In-12 de (3) ff. gravés (titre, dédicace, préface), plan général de Paris (réhaussé, sur double page dépl.), plan géographique de la
ville et des fauxbourgs de Paris (réhaussé, sur double page), 149 pp. dont 40 plans de quartiers de Paris gravés à pleine page et
une carte sur double page des environs de Paris (avec petits réhauts de couleurs par endroits), (1) p. blanche, (2) pp. (privilège).
Veau ép., dos lisse orné, p. de titre en mar. rouge, tr. marbrées.
Qqs fines craquelures au dos, qqs très lég. frottés sur les coupes sinon très bon exemplaire de ce joli atlas finement illustré,
outre les plans, de jolies vignettes gravées dans le texte représentant des monuments ou vues de la capitale et contenant in fine
une table des hôtels particuliers, des hôtels garnis, des pompes pour éteindre les incendies, des rues, des fontaines, des édifices,
des boîtes à lettres, des coches et carrosses, etc.
600 / 700 €
324. PICQUET (Charles). Carte routière de la France, dressée par ordre de Monsieur le Directeur Général des Ponts et Chaussées, en 1816,
revue et augmentée en 1821. Paris, Charles Picquet, 1821.
Emboîtage in-4, ½ maroquin rouge de l'époque, dos lisse orné avec titre en lettres dorées, initiales CH sur le premier plat.
Seconde édition, revue et augmentée.
Carte gravée en 6 feuilles coupées en 21 sections chacune, montées sur toile et pliées. Les six feuilles peuvent être jointes et
forment une carte murale d'environ 1,96 sur 1,85 mètres. Chaque carte porte l'étiquette de l'éditeur Charles Picquet, ainsi qu'un
onglet de vélin renseigné des numéros des feuilles inscrits à la main. Toutes ont été aquarellées à l'époque. Très belle carte de la
France où figurent également l'Angleterre, la Belgique, les Pays-Bas, le nord de l'Espagne, ainsi que l'Italie jusqu’à la ville de
Gaeta et l'île d'Ischia.
Très bel ensemble parfaitement conservé dans son superbe emboîtage de l'époque. Rare exemplaire où la mer est
entièrement aquarellée. Usures à l'emboîtage.
1 000 / 1 200 €
325. POULAIN de BOSSAY (Prosper-Auguste). Géographie cartographique illustrée des commençants à l'usage des classes élémentaires
et des écoles primaires. Paris, A. Pigoreau, 1878.
In-8, ½ percaline rouge de l'éd., titre sur le premier plat. 12 cartes gravées en couleurs par M. Dubail (mappemonde, Europe,
Amérique, Asie, Afrique, Océanie ou encore Palestine). Bon exemplaire conservé dans sa brochure d'origine. Qqs rousseurs.
200 / 300 €
326. ROBERT de VAUGONDY (Didier). Uranographie ou description du ciel en deux hémisphères, calculés & construits pour l'année
1763. Paris, l'auteur, Antoine Boudet, 1764.
In-4, ½ veau brun, dos à nerfs orné, p. de titre en mar. rouge, reliure à l'imitation du XVIIIe siècle.
Ouvrage donnant une description de chacune des étoiles formant les constellations dans les deux hémisphères du ciel. Le titre, uranographie, fait
référence à Uranie, la muse de l'astronomie. Bel exemplaire de cette rare brochure.
1 200 / 1 500 €
327. ROBERT DE VAUGONDY (Gilles). Atlas portatif, universel. Composé d'après les meilleures cartes, tant gravées que manuscrites,
des plus célèbres géographes et ingénieurs. Paris, Au Bureau de l'Atlas National, [c. 1790].
In-8 oblong de (1) f., ½ veau ép. Titre-frontispice gravé, et 189 cartes gravées avec contours aquarellés à l'époque.
Mouillures dans la marge supérieure de qqs cartes, petites déchirures marginales à 8 cartes, reliure fortement usagée, exemplaire
partiellement dérelié.
800 / 1 000 €
328. Van der AA (Pieter). La magnificence du Roïaume de France, ou l’on voit, ses villes, maisons de plaisance, et autres choses remarquables.
Représentées en tailles-douces tres exactes, avec une courerte description dessous chaque figure. Divisées en deux tomes. Leide, chez Pierre Vander
Aa, dans l’Académie, sd.
2 tomes en un vol. in-4 oblong ; chagrin rouge moderne, dos à nerfs avec titre en lettres dorées.
Ouvrage comprenant 177 plans et vues de villes et monuments gravés en taille-douce (numérotées à la main 1 à 173), dont
certaines dépliantes (Rouen, Tours, Saumur, Nevers, Dijon, Versailles).
Le 2e f. de titre ainsi que le f. d’explication du plan du labyrinthe de Versailles sont inclus dans la pagination conformément à la
table reliée en début d’ouvrage (numérotés 84 et 111). Rares et très légères rousseurs marginales, tache rousse en marge ext. de
6 ou 7 ff. Très bon état général.
2 000 / 2 500 €

MARINE – NAVIGATION
329. BAYLE (Luc Marie). Le Voyage de la Nouvelle Incomprise. Paris, Ozanne, 1953.
In-4 cartonnage éd. Récit de voyage reproduit en fac-similé avec très nombreux dessins de l'auteur en noir et en couleurs dans
le texte. Tirage à 215 ex. (ex. non numéroté). Très bon exemplaire enrichi d'un grand et beau DESSIN ORIGINAL avec
envoi autographe signé de l'auteur sur les gardes.
50 / 60 €
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330. BLIGH (William). Relation de l'enlèvement du navire le Bounty, appartenant au roi d'Angleterre et commandé par le lieutenant
Guillaume Bligh ; avec le voyage subséquent de cet officier et d'une partie de son équipage dans sa chaloupe, depuis les îles des Amis dans la mer du
Sud jusqu'à Timor, établissement hollandais aux îles Moluques. Paris et se trouve à Amsterdam, Gabriel Dufour / Firmin Didot, 1790.
In-8, ½ veau havane ép., dos lisse orné. Première édition française, illustrée de 3 cartes gravées hors texte.
Bon exemplaire. Légères rousseurs, habiles restaurations.
1 000 / 1 200 €
331. BOUGUER (Pierre). Nouveau traité de navigation contenant la théorie et la pratique du pilotage. Paris, Desaint, 1769.
In-8, veau marbré, dos à nerfs orné. 13 planches dont 6 cartes dépliantes. Nouvelle édition revue par l'abbé La Caille de cette
entreprise considérable, qui embrasse l'art du pilote dans toute son étendue.
Pierre Bouguer (1698-1758) fut professeur d'hydrographie au Croisic, puis au Havre. Il succéda à Pierre Louis Maupertuis comme géomètre associé
à l'Académie des Sciences.
Petites restaurations anciennes sinon bel exemplaire. (Polak, 1053.)
300 / 400 €
332. BURGUES de MISSIESSY (Édouard-Thomas). Installation des vaisseaux. Paris, Imprimerie de la République, an VI
[1798].
In-4, veau ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar. rouge. Première édition, illustrée de 9 planches gravées dépliantes. [Relié
avec :]
- Signaux généraux de jour, de nuit et de brume, à la voile et à l'ancre, à l'usage des armées navales de la république française. Paris, imprimerie
de la république, floréal an VII [avril-mai 1799]. Avec 4 tableaux sur double page, et 2 tableaux dépliants imprimé sur peau de
vélin (pour résister aux conditions de la navigation).
- [MAINGON (J. -R.)]. Mémoire contenant des explications théoriques et pratiques sur une carte trigonométrique servant à réduire la distance
apparente de la lune au soleil ou à une étoile en distance vraie, et à résoudre d'autres questions de pilotage. Paris, imprimerie de la République,
an VII [1799]. Avec un tableau dépliant.
- Tables de comparaison des nouvelles mesures aux anciennes, à l'usage des arsenaux de la marine. Paris, imprimerie de la République,
vendémiaire an VII [fin 1798].
Bel exemplaire. Cachet ex-libris de Charles Fauvelle sur les titres des deux premiers ouvrages.
1 800 / 2 000 €
333. Canal du Midi - MANIER (A. -F. -A.). Projet d'un grand canal du Midi pour prévenir les inondations - Complément du canal de
Suez. Avec carte explicative. Paris, Dentu, 1876.
In-8, broché, couv. jaune imprimée (coupures et petits manques). Complet des deux cartes dépliantes. Rousseurs. 80 / 100 €
334. CLERC-RAMPAL (Georges) & HAFFNER (Léon). 30 siècles de guerre navale, dessins de L. Haffner. Paris, Delagrave, sd
(c. 1930).
In-4, cartonnage de l'éd. percaline ivoire, premier plat orné en polychromie d'un vaisseau 18e siècle et d'un croiseur moderne,
titres en lettres dorées et orangées, tranches dorées, dos lisse orné en couleurs et or d'une poupe de vaisseau du 17e siècle.
100 / 120 €
335. [Compagnie générale Transatlantique]. Letters from a living dead man written down by Elsa BARKER. New York, Mitchell
Kennerley, 1915.
Petit in-8, ½ chagrin rouge ép., plat cartonné rouge au chiffre doré "C-G-T. " avec une étiquette de bibliothèque contrecollée
sur la page-titre "C-G-T- 1929, Lafayette. "
Le Paquebot "Lafayette" de la Cie Générale Transatlantique sera lancé en mai 1929 et commencera sa ligne Le Havre - New York en mai 1930.
Il terminera sa carrière en 1939 après un incendie.
60 / 80 €
336. Dépôt des Cartes et Plans de la Marine. Carte réduite du golfe de Gascogne. 1795.
Grande carte marine des côtes de France et d'Espagne depuis Brest jusqu'au cap Finisterre en Galice. Ornée d'un bonnet
phrygien. Pliure centrale légèrement brunie. 57,5 x 86,5 cm.
120 / 150 €
337. DUGUAY-TROUIN (René). Mémoires de monsieur du Gué-Trouin, chef d'escadre des armées de M. T. C. et Grand-Croix de l'ordre
militaire de S. Louis. Amsterdam, Pierre Mortier, 1730.
In-12, veau brun ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar. bordeaux. 240 pp. titre et préface compris. Même année que l'édition
originale in-12 par P. Mortier que Polak (2855) donne de 4 ff. n. ch. et 290 pp. L'épitre est bien de P. de Villepontoux datée du
7 mars 1730. La dernière page de notre édition de 240 pp. se termine bien comme celle de 290 pp. pages par : "Je n'en parle ici
que dans la vuë de porter ceux auxquels pareil accident peut arriver à faire de généreux efforts sur eux mêmes & à les redoubler
à proportion de leurs faiblesses." S'agit-il d'une contrefaçon, inconnue de Polak ?
200 / 300 €
338. DURANT de SAINT FRONT (Capitaine de vaisseau Yves). Panorama des étoiles. Paris, Editions du Moustié, 1948.
In-8, br. couv. imprimée illustrée avec deux cartes d'étoiles, dépliantes in-fine. Long envoi de l'auteur à l'amiral Jean Guillon
commandant du centre d'expérimentation de Polynésie, envoi de Tahiti daté janv. 1966 (Jacques Guillon 1910-1997).
80 / 100 €
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339. GIRARD (Pierre Fulgence) & LECOMTE (Jules). Chroniques de la marine française depuis 1789 d'après les documents officiels,
les archives des ports et les notes et communications des hommes de mer contemporains. Paris, Hippolyte Souverain, 1836-1837.
5 vol. in-8, brochés, couv. jaunes imprimées. Chaque volume est dans une chemise marbrée cartonnée et ces 5 chemises dans
un emboîtage moderne. Les couvertures sont usagées mais il s'agit d'une rare série (Polak 5542) d'une oeuvre majeure où les
auteurs décrivent les batailles, la politique, les grands évènements maritimes... de 1789 à 1848 avec encore des témoignages
directs.
Fulgence GIRARD (Granville 1807 – Bacilly 1873) était avocat, homme de lettres, directeur de journaux littéraires, secrétaire de la société
archéologique d’Avranches, historien, écrivain, chroniqueur, homme politique, poète, romancier…
Jules LECOMTE (Boulogne-sur-Mer 1810 - Paris 1864) fut d'abord officier de marine et se lança ensuite dans le journalisme « où il ne devait pas
trouver moins de bourrasques et de tempêtes, sans compter les négriers et les corsaires ». Il fut aussi un romancier populaire célèbre, auteur dramatique
et pamphlétaire.
200 / 300 €
340. [Hospitaliers Sauveteurs Bretons - NADAULT de BUFFON (Henri)]. Statuts des Hospitaliers Sauveteurs Bretons rédigés
par H. NADAULT de BUFFON, leur fondateur avec deux planches en couleurs gravées par Portier de Beaulieu. Paris, Furne, Jouvet Cie,
1877.
In-12, broché, couv. bleue imprimée. Couv. tachée et abîmée, bon état int. et bien complet des deux planches couleurs.
60 / 80 €
341. LE GAIGNEUR. Le pilote instruit, ou nouvelles leçons de navigation, sans maître, à l'usage des navigants du commerce. Nantes, Brun,
l'aîné, 1781.
In-4 veau ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar. rouge. Première édition illustrée de 9 planches gravées.
La seconde partie est constituée par un Recueil de tables astronomiques. Bon exemplaire. Qqs rousseurs, défauts d'usage à la reliure.
Le Gaigneur (Pierre?) était de Dieppe.
450 / 500 €
342. LECOMTE (Jules). Pratique de la chasse à la baleine dans les mers du sud. Le Havre, J. Morlent, 1833.
In-8, broché, couverture verte imprimée. Première édition. Ouvrage peu commun. Rousseurs, feuillets écornés, dos cassé
avec de petits manques.
450 / 500 €
343. MIANI (Pietro). Descrizione pratica della prima macchina a vapore che ha solcato le acque del regno Lombardo-Veneto, descritta,
delineata e messa alla stampa per l'attuale Macchinista Pietro Miani da Venezia l’anno 1837. Novara, Francesco Artaria, [1837].
In-8, ½ veau noir, dos lisse orné, couvertures de papier mauve imprimé conservées (reliure à l'imitation du XIXe).
Première édition, très rare. Elle est illustrée d’un frontispice dépliant gravé à l’aquatinte montrant le « Verbano » sur le lac
Majeur, et de 4 planches gravées dépliantes montrant la machine d’après les dessins de l’auteur. Miani fut également le premier
machiniste du premier bateau à vapeur à naviguer sur le lac Majeur. Bon exemplaire. Qqs rousseurs. 700 / 800 €
344. NIBOR (Yann). Chansons et récits de mer illustrés par Léon Couturier, préfce de Pierre LOTI. Paris, Marpon et Flammarion, sd (c.
1900).
In-12, ½ bas. ép., dos lisse orné de fleurons et d'une ancre dorés, tête dorée. Illustrations en noir dans le texte et partitions. Rel.
un peu frottée sur les mors.
Yann Nibor (Jean Albert Robin dit – Saint-Malo 1857 - La Chapelle-sur-Erdre 1947) était un marin, poète et peintre breton.
50 / 60 €
345. PARIS (Amiral François Edmond). L'art naval à l'exposition universelle de Londres de 1862 par le contre-amiral Paris, membre du
jury international. Navires cuirassés – blindages - embarcations. Voilures, détails divers. Docks - Machines marines - propulseurs. Paris, Arthus
Bertrand, 1863.
In-8, br., couv. imprimée, première partie. Galerie de vers en marge sup. des 15 derniers ff.
50 / 60 €
346. Recueil de pièces. Exceptionnel et très intéressant recueil sur les matières maritimes, militaires, commerciales et
coloniales pendant la première année de la République, 1792-1793.
25 pièces en un vol. in-8. Broché sous couverture d'attente de papier orangé. Couverture défraîchie avec petits manques de
papier, derniers ff. salis. dont :
- KERSAINT, Développemens du projet de décret sur l'organisation du service de mer, proposé à la séance du 31 mai 1792 - Opinion et projet de
décret sur les classes maritimes. - [MONGE (G.)], Compte rendu à la Convention Nationale, par le ministre de la marine, de l'état de situation de
la marine de la République. - BOYER-FONFREDE, Des Moyens de conserver les Antilles à la France... - Décret relatif à l'organisation
provisoire de la marine militaire de la République française, des 2, 6 & 17 février 1793 - SAINT-ANDRE, Opinion et projet de décret sur
l'organisation de la marine française. - [MONGE :] Considérations essentielles au service du département de la marine. - DELAUNAY
D'ANGERS, Opinion sur l'acte de navigation, 20 juillet 1793 - DUCHER (G. -J. -A.), Acte de navigation, avec ses rapports au commerce,...
[1793] - MAREC (Pierre), Rapport sur un projet d'acte de navigation de la République française - BOYER-FONFREDE, Rapport et projet
de décret sur la commission extraordinaire de Tabago. - Rapport et projet de décret sur les approvisionnemens des colonies. - QUESLIN, Rapport et
projet de décret,... sur l'organisation des établissemens français aux Côtes d'Afrique. - MAUDUYT, Rapport et projet de décret, concernant les
domaines de l'Isle-Adam et autres, acquis au nom du ci-devant Roi. etc... (Liste complète sur demande.)
700 / 800 €
347. [Révolution Française]. Recueil sur la marine et les colonies pendant la Révolution. 17 pièces. Paris, 1788-1795.
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In-8 ½ basane brune marbrée, dos lisse orné en long d'un semis de grotesques dorés, tête mouchetée de rouge (rel. du XXe
siècle). Bon exemplaire.
Très intéressant recueil de pièces souvent rares ou très rares sur les problèmes posés à la marine et aux colonies dont elle était
indissociable par les bouleversements révolutionnaires, dont :
Observations des députés extraordinaires du commerce de Marseille, sur le Mémoire de Messieurs Dupré & Roques, députés du Languedoc,
relativement au commerce des draps dans le Levant. - DEJEAN, Justice des vaisseaux, des arsenaux et des chiourmes. – GRANET, Rapport et
projet de décret sur les consulats de France en pays étrangers, présentés au nom du Comité de Marine. IV. ESTAING (Ch.-H. d'), Discours de
MM. les députés de la marine, à l'Assemblée Nationale. – CIPIERES, La Nation Françoise peut obtenir des avantages importans du
rapprochement de la marine militaire à la marine commerçante. – KERSAINT, Moyens proposés à l'Assemblée Nationale, pour rétablir la paix et
l'ordre dans les colonies. - Mémoire sur la nécessité & la possibilité de mettre l'arsenal de Brest à l'abri d'un incendie. – KERSAINT, Discours sur
l'état de l'Angleterre & les conséquences de la guerre maritime avec ce pays ; prononcé à la séance du premier janvier 1793. - Lettre des commissaires
de la colonie de Saint-Domingue, au Roi. -Tableau des ministres, ou Mémoire et constitution sur le projet d'une République de Saint-Domingue.
Etrennes aux Créoles. (Liste complète sur demande.)
1 200 / 1 500 €
348. SEMENOFF (Capitaine de Frégate). L'Expiation - L'escadre de Port-Arthur, carnet de note du cpt. de frégate Sémenoff présenté
par le commandant de Balincourt. Paris, Challamel, 1909.
In-12, ½ basane bleu ciel, dos lisse orné d'un fleuron doré, p. de titre en mar. bordeaux (dos passé). Bon exemplaire complet
des deux cartes dépliantes. Bon exemplaire.
40 / 50 €

REGIONS DIVERSES DONT PARIS & CARTES
349. Alpes. Saint-Gervais-les-Bains et le Mont-Blanc. Aperçus topographiques pittoresques et scientifiques. Paris, Grand, 1839.
Petit in-12 de 90 pp. broché, couv. impr. Première édition, ornée d'une carte dépl. in fine. Très probablement le premier guide
consacré à Saint-Gervais.
30 / 40 €
350. Aquitaine. Carte du gouvernement de Guyenne et Gascogne par Pieter van der AA. [c. 1730].
22,5 x 30 cm. Cartouche de titre décoratif. Bel exemplaire.
40 / 50 €
351. Aquitaine - CASSINI de THURY (César-François). Belle carte de Cassini, en pleins coloris de l'époque, couvrant la
région de BAZAS en Gironde. Echelle en toises. Les villes principales sont signalées à l'aquarelle rouge. Très bel et rare
exemplaire entièrement aquarellé à l'époque, beaux coloris.
Carte de Cassini. Feuille n°160. Bazas. [circa 1795]. En 21 sections montées sur toile et pliées, de 59 x 92 cm ; étiquette au dos
et onglet de vélin portant le numéro de la feuille.
120 / 150 €
352. Aquitaine - DUVAL (Pierre). Diocèse d'Aire en Gascogne. 1653. 40 x 46 cm.
Belle carte XVIIe du diocèse d'Aire dans les Landes. Très bel exemplaire, contours en coloris de l'époque. 80 / 120 €
353. Aquitaine - FER (Nicolas de). Partie méridionale du gouvernement général de Guienne et Gascogne, où se trouve les Landes, le
Badazois, l'Agenois... Paris, Danet, 1772.
Belle carte ornée d'un cartouche de titre décoré des armoiries des dix régions représentées et d'une rose des vents. Bel
exemplaire, contours aquarellés à l'époque. 50 x 73,5 cm.
80 / 100 €
354. Aquitaine - O'GILUVY [O'GILVY] (G.) & BOURROUSSE DE LAFFORE (J.). Nobiliaire de Guienne et de Gascogne.
Revue des familles d'ancienne chevalerie ou anoblies de ces provinces, antérieures à 1789, avec leurs généalogies et armes, suivie d'un traité héraldique
sous forme de dictionnaire. Bordeaux, Gounouilhou, 1856-1860.
3 vol. grand in-4, ½ chagrin vert ép., dos à nerfs ornés. Édition originale illustrée de 2 frontispices chromolithographiés, de
131 blasons coloriés et rehaussés d'or ou d'argent, ainsi que de deux planches de blasons imprimés en noir.
Seul ouvrage donnant, sous une forme homogène, les généalogies de maisons et familles subsistantes ou éteintes du sud-ouest
de la France. (Saffroy, 23798.)
Bel exemplaire sans rousseur.
700 / 900 €
355. Aquitaine - ROBERT de VAUGONDY. Partie méridionale du gouvernement de Guienne. 1753.
48,5 x 62,5 cm. Contours aquarellés à l'époque. Déchirure sans manque à la pliure centrale.

80 / 100 €

356. Aquitaine - SANSON d'ABBEVILLE (Nicolas). Gouvernement général de Guienne et Guascogne.
Belle carte de 1650 ornée d'un cartouche de titre. Contours en coloris de l'époque. 40 x 53,5 cm.
120 / 150 €
357. Aveyron - CASSINI de THURY (César-François). Belle carte de Cassini, en pleins coloris de l'époque, couvrant la
région de RODEZ dans l'Aveyron. Echelle en toises. Les villes principales sont signalées à l'aquarelle rouge. Très bel et rare
exemplaire entièrement aquarellé à l'époque, beaux coloris.
Carte de Cassini. Feuille n°144. [1756-1789]. En 21 sections montées sur toile et pliées, de 60 x 93 cm ; étiquette au dos et
onglet de vélin portant le numéro de la feuille.
120 / 150 €
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358. Bordeaux - Commerce. Mémoires du Conseil de Commerce de Bordeaux. Bordeaux, Imprimerie Brossier et Compagnie,
février-avril 1802.
8 fascicules en un vol. in-4 ½ percaline post., p. de titre. Ex-libris de Marcel Dunan. Très intéressant recueil où sont traités les grands
sujets du commerce international de la ville au début du XIXe siècle (notamment les rapports commerciaux avec les colonies ou l'entretien du port).
Ces rapports établis à la demande du Ministre de l'Intérieur sont emblématiques des grands enjeux de la politique économique du Consulat (liste
détaillée des rapports sur demande).
150 / 200 €
359. Camargue - BURNAND (Tony) & OBERTHUR (Joseph). Toute la Camargue. Paris, La Bonne Idée, 1938.
2 vol. grand in-8 carré, ½ chagrin noir à coins ép., dos à nerfs, p. de titre et de tomaison (usées), oiseau en toile blanche collé au
milieu du dos (manquant au tome **), couv. conservée. 150 illustrations de J. Oberthür, 8 planches h.-t. d'après photographies
de T. Burnand et une carte. Tirage limité à 750 ex. numérotés, 1/640 sur alpha. Bon exemplaire.
50 / 80 €
360. Carcassone (impression de). Maximes ecclésiastiques, et règle de vie pour un bon prêtre. Carcassone, Coignet, sd.
In-12 de 196 p. veau marbré ép., dos à nerfs orné de compartiments et fleurons dorés, pièce de maroquin ocre, ornements
typographiques, en-têtes et culs-de-lampe. Ex-libris armorié. Bel exemplaire, aucun exemplaire répertorié au CCfr. 30 / 40 €
361. Chenonceau - CHEVALIER (Abbé Casimir). Histoire de Chenonceau, ses artistes, ses fêtes, ses vicissitudes d'après les les archives
du château et les autres sources historiques. Lyon, Perrin, 1868.
Fort in-8, ½ basane bleue ép. dos lisse orné à froid, dos insolé. Tirage à 200 ex. Suivi dans le même vol. de : Rapport présenté au
jury académique de Poitiers par Ch. de Sourdeval (1870) - Les jardins de Catherine de Médicis à Chenonceau, 1563-1565 (1878) tirage à 110
ex. - Restauration de Chenonceau 1864-1878 (1878) avec une photo de Chenonceau par Gabriel Blaise. 200 / 250 €
362. Dieppe - Ordonnance. Ordonnance de l'hôtel de ville de Dieppe du lundi 11 février 1715 faisant défense "à toutes
personnes de faires des immondices, ny fumer le lond de la promenade du Cours, d'y jouer ny endommager les arbres…".
Ordonnance imprimée sur feuille de 35 x 30 cm.
30 / 40 €
363. [Dordogne]. Adresse des administrateurs du départment de la Dordogne sur l'organisation des écoles primaires. Périgueux, 14 nivôse an
4 (4-01-1796). 4 feuilles imprimées.
30 / 40 €
364. [France, Sud-Ouest - LAAGE DE BELLEFAYE (Clément Léon de) - Manuscrit]. Souvenirs d'un voyage dans le Midi
de la France, en passant par Tours, Bordeaux, Pau, Bagnères (de Bigorre), Toulouse, Nîmes, Avignon, Lyon, Genève et Dijon. [Paris], 1835.
Manuscrit. Petit in-8, de (14) pp., (1) f. blanc et 118 pp. ; chagrin bordeaux, dos muet, plats encadrés d'un filet doré avec
fleurons d'angle, titre "Souvenirs de voyage - 1835" en lettres dorées sur le plat supérieur [Rel. fin XIXe].
Journal d'un voyage effectué principalement dans les Pyrénées et le sud-ouest de la France.
37 dessins hors texte sur papier calque, dont 34 à la mine de plomb représentant des vues pittoresques, des monuments ou des
sites remarquables, et 3 à l'encre montrant des itinéraires, plus 1 dessin in texte représentant un plan.
Une note ajoutée postérieurement au crayon sur une page de garde indique : "Voyage fait par mon père avec ses parents et sa
cousine Eugénie de Laage, âgée de 15 ans, en 1835". Il s'agit d'Eugénie de Laage de Bellefaye (1820-1880), cousine de Clément
Léon de Laage de Bellefaye (1819-1890), probablement l'auteur du présent manuscrit, dont les parents étaient Clément Marie
Joseph de Laage de Bellefaye et Virginie Chaptal de Chanteloup, fille du ministre de Napoléon. Intéressante relation de voyage
restée inédite.
1 000 / 1 200 €
365. LAGREZE (G. B. de). La Navarre française. Paris, Imprimerie Nationale, 1881.
2 vol. in-8 ½ maroquin vert ép., dos à nerfs orné, p. de titre et de tom., tr. marbrées. Mouillures claires marginales (que l'on
retrouve sur le bas des reliures) sinon bel exemplaire bien relié.
60 / 80 €
366. Languedoc - VIDAL (Léon). Résumé de l'histoire du Languedoc ; Haute-Garonne, Tarn, Aude, Hérault, Gard, etc. Paris,
Lecointe et Durey, 1825.
In-12 ½ basane rouge ép., dos à nerfs orné de fers romantiques, titre doré. Frottés, qqs rousseurs.
30 / 40 €
367. Limousin. Carte de Limosin. sl, sn, sd.
Carte gravée, réhaussée à l'aquarelle, XVIIIe s. Dim. 38 x 53 cm. 2 petites restaurations au dos. Bon ex.

40 / 60 €

368. Meaux - BOBE (Jean). Commentaire sur les coutumes générales du Bailliage de Meaux ; avec des notes sur la coutume de Paris, et une
conférence des deux coutumes. Paris, Christophe Journel, 1683.
Fort in-4, veau brun ép., dos à nerfs orné. Coins, coins et mors usés, bon état intérieur.
100 / 150 €
369. Normandie - CHRISTOPHLE (Albert). Un trio de légendes, préface de M. Gaston Deschamps. Paris, Lemerre, 1902.
In-8, ½ maroquin citron à coins, dos à nerfs orné, p. de titre en mar. bordeaux. Portrait en front. L'une des légendes (en vers)
concerne Arlette, la mère de Guillaume le Conquérant. Bel exemplaire à l'état neuf.
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Albert Christophle (Domfront 1830 - Paris 1904) fut avocat puis préfet de l'Orne en 1870. Député de l'Orne en 1871, il préside le groupe de
gauche à l'Assemblée Nationale. Réélu en 1876 il devient ministre des travaux publics. Maire de Tessé-la-Madeleine il va créer la commune de
Bagnoles-de-l'Orne.
80 / 120 €
370. Normandie - Marigue de Champ-Repus. Viridovix, chef des Unelliens et Dabinus lieutenant de César. Recherche historique par
Mariques de Champ-Repus. Paris, A la librairie centrale, 1862.
Plaquette in-8, broché, couv. verte imprimée, 38 pp. et un plan in-fine. Mouill. en marge sup. sinon bon et rare exemplaire.
40 / 50 €
371. Normandie - Photographie. Souvenir du Mont-Saint-Michel. sl, sn, sd.
Album de 24 tirages argentiques contrecollés sur carton avec légende imprimée, dans un album in-8 oblong en percaline rouge,
titre doré dans un encadrement or et noir, tr. dorées. Papier gondolé, qqs pl. détachées.
40 / 60 €
372. Paris - COINTEREAUX (François). Paris tel qu'il étoit à son origine, Paris tel qu'il est aujourd'hui. Paris, chez l'auteur, an VII
[1799].
2 parties en un volume in-8, broché, couverture de papier marbré bleu de l'époque. 2 plans gravés dépliants. Bon exemplaire.
150 / 200 €
373. Périgord - CASSINI de THURY (César-François). Belle carte de Cassini, en pleins coloris de l'époque, couvrant la
région de SARLAT dans le Périgord. Echelle en toises. Les villes principales, dont MONTIGNAC, sont signalées à l'aquarelle
rouge. Très bel et rare exemplaire entièrement aquarellé à l'époque, beaux coloris.
Carte de Cassini. Feuille n°155. [1756-1789]. En 21 sections montées sur toile et pliées, de 59,5 x 92,5 cm ; étiquette au dos et
onglet de vélin portant le numéro de la feuille.
120 / 150 €
374. Périgord - JANSSON (Joannes). Le Diocèse de Sarlat - Diocoesis Sarlatensis. Amsterdam, [c. 1640].
Belle carte de la région de SARLAT, 37 x 48 cm., ornée d'un beau cartouche de titre décoré de représentations d'Henri IV et de
Marie de Médicis, avec les armoiries royales. Bon exemplaire.
150 / 200 €
375. Provence - GENSOLLEN (J. L.). Franc-aleu de Provence. Aix, David, 1732.
In-4, veau marbré ép., dos lisse orné, p. de titre en mar. rouge. Véritable plaidoyer pour le maintien du franc-aleu en Provence : un héritage
qui ne relève d'aucun seigneur et qui est exempt de tous droits et devoirs féodaux. La jouissance de ce privilège dans cette province a toujours été
contestée par les souverains français et plus particulièrement en 1730.
L'ouvrage comprend 5 parties : 1) usage du franc-aleu depuis les Romains jusqu'en 1730 - 2) dissertation sur les droits seigneuriaux - 3) droits
appliqués en Provence depuis les Romains jusqu'au rattachement de cette province au royaume de France sous Louis XI - 4) l'auteur prouve aux
fermiers que les comtes de Provence ont toujours fait appliquer le franc-aleu - 5) édits & lettres patentes servant de preuve à l'ouvrage.
Petit trou sur 1 plat sinon très bel exemplaire.
300 / 400 €
376. Provence - HALLAYS (André). En flânant à travers la France : Provence. Paris, Librairie académique Perrin, 1912.
In-8, br. 364 pp. + tables. Photos en noir h.-t. On y ajoute :
- DECOLUY P. & P. BOREL, Au gai royaume de l'Azur. Grenoble, J. Ray, c. 1925. In-8, broché, couv. couleurs. Nombreuses
ill. en sépia dans le texte.
- REVAL (Gabrielle), La côte d'Azur. Grenoble, Arthaud, 1934. In-8, broché, couv. couleurs. Nombreuses ill. en sépia dans le
texte.
- BENOIT (Fernand), Avignon. Paris, Alpina, 1940. In-8, broché, couv. couleurs. Nombreuses ill. en noir dans le texte.
50 / 60 €
377. Provins - RAYER (Jean). La vie de St. Thibault, confesseur, saint patron de Provins, avec la généalogie des comtes de Brie & de
Champagne. Provins, Ménissel, 1678.
In-16, velin ép., couv. muette.
50 / 60 €
378. Pyrénées - CICÉRI (Eugène). Les Pyrénées dessinées d'après nature et lithographiées. Luchon, Lafont, [c. 1860].
In-folio oblong, ½ maroquin rouge de l'éd., dos à nerfs orné, titre doré sur le premier plat, tr. dorées.
Ouvrage en deux parties : Luchon et ses environs, et Hautes et Basses-Pyrénées.
Une carte des environs de Luchon, un plan de Luchon, et 54 planches lithographiées dont 1 titre, 14 doubles et 2 panoramas.
Bon exemplaire. Coins usagés, mors et coiffes frottées.
450 / 500 €
379. Pyrénées - CLAUSADE (Gustave de). Une visite au bon Henri, suivie d'une excursion en Guipuscoa par Bayonne. Toulouse, J.
Dupin, 1843.
In-folio, cartonnage de papier marbré. Ouvrage peu commun composé d'un titre lithographié collé sur le premier plat, et de
11 planches lithographiées d'après des dessins de Malbos (sur 15). Qqs rousseurs au texte, reliure usagée. 350 / 400 €
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380. Pyrénées - HENNEBUTTE (Blanche). France et Espagne. Album des deux frontières. Vues des environs de Bayonne & de St.
Sébastien dessinées d'après nature et lithographiées par Blanche Hennebutte. Bayonne, Ch. H. Hennebutte, [c. 1850].
In-8 oblong, percaline bleue ép., titre frappé or sur le plat supérieur.
Ouvrage entièrement lithographié comprenant un titre, 2 frontispices avec une grande vignette, et 24 planches à deux teintes
représentant des vues de Bayonne, Biarritz, Cambo, Saint Jean de Luz, Irun, Fontarabie, ou encore Saint Sébastien. Le nombre
de planches de cet album diffère selon les exemplaires. Il n'est pas cité par Labarrère, ni par Vinson, et l'Inventaire du Fonds
Français après 1800, dressé par Adhémar, ne relève que cinq planches.
Exemplaire sans rousseurs. Taches sur le premier plat.
1 200 / 1 500 €
381. Pyrénées - MEGE (Alexandre du). Statistique générale des départemens pyrénéens… Tome second. Paris, Treuttel & Würtz,
1829.
1 vol. (sur 2) in-8 broché, couv. imprimée. Complet de la carte dépliante in fine. Manques de papier à la couv.
40 / 50 €
382. VEXIN. Recueil de textes sur le Vexin.
12 textes réunis en un vol. in-8 ½ mar. bleu nuit, dos à nerfs, titre doré, armes dorées en queue, tête dorée.
Contient :
- Coüard, Depoin, Dutilleux et Mareuse, Les Sources de l'histoire de Seine-et-Oise… Versailles, 1903.
- Depoin, La Chaussée dite de Jules César et sa véritable origine. sd.
- Depoin, Chronologie des Abbés du Monastère d'Ablecourt en Pinserais. - Recherches sur quelques maréchaux de Philippe Auguste et de SaintLouis. Paris, 1912.
- Grave, Calvin et les Protestants du Vexin. Paris, 1909.
- Lefèvre-Pontalis et Louis Régnier, Excursion à Chars, Bouconvilliers, Nucourt et Magny. Pontoise, sd.
- Dom Van den Boren, Propriétés et rentes de l'Abbaye du Trésor, O. C. à Bray (1243-1914). Ligugé, sd.
- Depoin, Le prieuré de Wariville. Paris, 1924.
- Plancouard, La forêt royale d'Artie-en-Vexin. Paris, 1896.
- Clérisse, Vocabulaire andelisien. Pontoise, 1925.
- Loisel, Précis historique d'une commune de Seinte-et-Oise ou Boissy-l'Aillerie depuis son origine jusqu'à nos jours. Pontoise, 1886.
- Régnier, Statistique monumentale du canton de Chaumont-en-Vexin : Parnes et le château d'Alaincourt. Paris, 1904.
- Depoin, Répertoire des promotions ecclésiastiques dans le Vexin et le doyenné de Bray (1600-1719). Pontoise, 1916. 80 / 100 €

VARIA
383. [Automobile]. [Catalogue publicitaire de voitures CADILLAC]. sl, sn, [c. 1910].
In-folio oblong (56 x 41cm) de 31 pp. ; couverture lithographiée souple. Catalogue Cadillac présentant 14 modèles
chromolithographiés de la marque sur fond de villes (Paris, Londres, Berlin, Amsterdam, Rome, Istanbul…), contrecollés sur
feuillets.
La ville de Detroit aux Etats-Unis se développa beaucoup au XIXe siècle entre autres grâce aux colons partant à la conquête de l'Ouest qui y
achetaient les chariots nécessaires à leur voyage. Deux négociants en chariots, William H. Murphy et Lemuel W. Bowen, décidèrent en 1899 de se
lancer dans la construction automobile : ils fondèrent alors la Detroit Automobile Company et s'adjoignirent deux ans plus tard l'aide du jeune
Henry Ford, qui démissionnera rapidement ne partageant pas les vues de Murphy. La compagnie se restructure en 1902 et fut baptisée "Cadillac" en
hommage au Français Antoine de Lamothe-Cadillac (1658-1730), qui fonda Detroit 200 ans plus tôt. Le premier prototype fut achevé le 17
octobre 1902 et la production de la Cadillac démarra en mars 1903.
500 / 600 €
384. BAUDRY DE SAUNIER (L.). L'Automobile théorique et pratique. Neuilly-Levallois, Baudry de Saunier, 1899.
2 vol. in-8 ½ maroquin bleu à coins ép., dos à nerfs, titre doré. Tome I : Motocycles et voiturettes pétrole. Tome II : Voitures à
pétrole. Nombreuses fig. gravées in-t. Bel exemplaire avec E. A. S. de l'auteur.
100 / 150 €
385. [Bleu d'Outremer Guimet]. Album de 66 petites cartes publicitaires envirion 13 x 8 cm concernant toutes le bleu
outremer des maison Balois frères puis Guimet. [c. 1860-1890].
Ces publicités sont réunies dans un album photos moderne. Elles sont en bon état et certaines très recherchées.
La découverte du bleu d'outremer chimique en 1824 par Jean Baptiste Guimet fut une petite révolution. Le bleu outremer était avant la couleur la
plus chère à obtenir à base de Lapis Lazuli broyé. Le bleu découvert par Guimet valait entre 100 et 2000 fois mois cher !
Le fils de Jean Baptiste Guimet, Emile, fera don de sa collection d'art asiatique pour fonder un musée à Paris.
200 / 300 €
386. CHOMPRE (Pierre). Dictionnaire abrégé de la fable pour l'intelligence des poëtes, des tableaux & des statues, dont les sujets sont tirés de
l'histoire religieuse. Sixième édition. Paris, Desaint & Saillant, 1752.
In-16, veau brun ép., dos lisse orné. Coiffe sup. usagée, coins émoussés, qqs taches sur les plats.
30 / 40 €
387. Comic Almanack (Le). Keepsake comique pour 1842 et pour 1843 par MM. de Balzac, Frédéric Soulié, Maurice Alhoy, Paul de
Kock, P. Durand, L. Huart, Ed. Lemoine, Ourliac, E. Marco de Saint Hilaire, H. Monnier, J. Rousseau, orné de douze gravures à l'eau-forte sur
acier par TRIMOLET et d'un grand nombre de dessins comiques dans le texte par Ch. VERNIER. Paris, Aubert et Cie, 1842 et 1843.
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2 vol, in-12, cartonnage d'éditeur ép. 1842 en cartonnage jaune au premier plat illustré, 1843 en cartonnage bleu avec traces
d'illustration.
120 / 150 €
388. DIDEROT (Denis) & d'ALEMBERT (Jean le Rond). Suite du recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux, et les arts
méchaniques. Tome cinquième. Paris, Panckoucke, 1777.
In-4 de (2) ff., 23 pp. ; veau ép, dos à nerfs ornés.
Volume V des planches de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, illustré de 213 planches et cartes simples, doubles et
dépliantes, ainsi réparties : Agriculture (6 pl.), Antiquités (28 pl.), Architecture (33 pl.), Blason (6 pl.), Architecture navale (1 pl.),
Art militaire (26 pl.), Fabrique des armes (7 pl.), Piques et fusil (1 pl.), Briqueterie (1 pl.), Chaufournier (2 pl.), Purification et
blanchissage de la cire (1 pl.), Colle forte (1 pl.), Cordonnier (2 pl.), Couturière (1 pl.), Couvreur (2 pl.), Doreur sur cuir (1 pl.),
Histoire naturelle (6 pl.), Chirurgie (8 pl.), Lingère (4 pl.), Luthier (4 pl.), Marchande de modes (1 pl.), Géométrie (1 pl.),
Algèbre (1 pl.), Méchanique (3 pl.), Optique (2 pl.), Astronomie (8 pl.), Gnomonique (7 pl.), Physique (3 pl.), Musique (21 pl.),
Meunier (5 pl.), Art de faire les pipes (4 pl.), Porcelaine (5 pl.), Tailleur d'habits et de corps (1 pl.). Contient également
l'ensemble complet des 10 cartes dépliantes sur l'Amérique du Nord et la Californie, compilées par Robert de Vaugondy.
Intérieur en excellente condition, reliure usagée.
700 / 800 €
389. HEBRARD (Dom Pierre). Caminologie ou traité des cheminées contenant les observations sur les différentes causes qui font fumer les
cheminées, avec les myens pour corriger ce défaut… avec figures. Dijon, Desventes, 1756.
2 parties en 1 vol. in-12, veau ép. dos lisse orné. Édition originale. Frontispice représentant la roses des vents et 20 planches h.t. dont 3 détachées. Coiffes et coins usés, frottés ; anciens travail de vers en marges intérieures des 30 derniers ff.
100 / 120 €
390. Musique - GAUDEFROY (A.). La Société des Orphéonistes Lillois. Crick-Mouils. Lille, sn, 1896.
136 pp. Très petit tirage à 50 exemplaires numérotés (n°42).
Relié à la suite du même auteur : Société Nationale L'Union chorale des Orphéonistes lillois. Lille, sn, 1905. 114 pp. Suivies de 30 pp.
manuscrites finement calligraphiées et ornées de jolis fleurons dessinés à l'encre, et détaillant les principaux évènements
(concerts et concours principalement) concernant la Société des Orphéonistes lillois entre 1905 et 1911.
L'exemplaire appartenait très certainement au directeur de la Société, M. L. Carpentier.
In-8 maroquin noir ép., dos à nerfs orné, titre doré, triple filet doré encadrant les plats, double filet doré sur les coupes, tr.
dorées, dentelle int. Très lég. traces blancheâtres en haut des plats. Très bel exemplaire dans une fine reliure non signée.
Aujourd'hui tombé dans l'oubli, le mouvement des orphéons (des chorales masculines puis mixtes issues des classes moyennes et populaires) initié par
le musicien Wilhem en 1833 et inspiré des chorales allemandes connut un succès phénoménal tout au long du XIXe siècle : on dénombrait en 1898
pas moins de 500 000 membres d'orphéons en France. Très liés aux fêtes populaires, les orphéons palliaient à la désuétude du chant choral religieux
après la Révolution française et répondaient à un besoin d'éducation musicale populaire sous la Restauration.
300 / 350 €
391. Musique - JULLIEN (Adolphe). Richard WAGNER, sa vie son œuvre, ouvrage orné de lithographies originales par M. FANTINLATOUR. Paris - Londres, Rouam - Wood et Cie, 1886.
In-4, broché.
On y ajoute du même auteur : BERLIOZ. Paris, Librairie de l'Art, 1888. Etat moyen.
30 / 40 €
392. Musique - NADAUD (Gustave). Chansons de salon. Paris, Plon, 1867.
In-12 broché, couv. imprimée. Nadaud est un "goguettier" et chansonnier français ; quelques unes de ses chansons furent reprises par Georges
Brassens. Rare rousseurs.
20 / 30 €
393. Musique -VIDAL (Antoine). Les Instruments à archet. Les feseurs, les joueurs d’instruments, leur histoire sur le continent européen.
Suivi d'un catalogue général de la musique de chambre. Paris, Claye, 1876-1878.
3 vol. in-4 vélin doré, dos à nerfs ornés, titre manuscrit en noir, bleu et rouge, belle dentelle dorée encadrant les plats, tête
rouge. [iv], xvi, 357 pp. ; [iv], vi, 383 pp. ; [iv], vi, 160 pp. et 122 planches gravées à l’eau-forte par Frederic Hillemacher. Tirage
à 500 ex. sur papier de fil. Un cahier détaché, une planche reliée à l'envers. Bel exemplaire de ce très rare ouvrage.
700 / 800 €
394. Natation - Vicomte de COUTIVRON. Traité complet de natation. Essai sur son application à l'art de la guerre. Troisième édition.
Ouvrage orné de lithographies par MM. Gudin. Paris, Pihan de la Forest, 1836.
In-8, ½ chagrin à coins ép., titre doré. 21 planches h.-t. dont le front. et 6 planches de figures de natation. Rousseurs mais
ouvrage peu courant.
250 / 300 €
395. Parfums - DURVELLE (J. P.). Nouveau formulaire des parfums et des cosmétiques - Parfums naturels et parfums synthétiques.
Deuxième édition revue et augmentée. Paris, Desforges, 1922.
Fort in-8 de 595 pp. dont les tables. Cartonnage façon marbré moderne à la bradel, p. de titre en mar. bordeaux, couverture
conservée. Qqs ill. dans le texte. Petites rousseurs mais bon ex.
40 / 50 €
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396. Publicité - Die Reklame (Revue). Journal de l'Association professionnelle de la publicité allemande. 2 numéros : février 1925 (18e
année) et février 1926 (19e année).
2 vol. in-4 brochés, couvertures illustrées en couleurs. Nombreuses publicités et illustrations reproduites en noir dans le texte et
en couleurs sur papier fort h.-t. Couvertures salies et abîmées, dernier feuillet du 2e vol. déchiré avec manque.
40 / 50 €
397. VAENIUS (Otto van Veen, dit). Amoris divini emblemata. Amsterdam, Balthazar Moretus, 1660.
In-4, veau (reliure du XX° siècle). Ouvrage comprenant une vignette sur le titre, et 60 emblèmes gravés. Bon exemplaire.
500 / 600 €
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398. Académie des Sports. Annuaire 1931. sl, sn, [1931].
Fort in-4 broché, couv. crème illustrée sur le plat d'une médaille dorée en relief. Planches gravées hors texte en sépia (portraits
et récompenses) et jolies illustrations Art Déco couleurs dans le texte par M. LEROY. Très bon exemplaire bien conservé de ce
rare ouvrage tiré à 151 exemplaires. Exemplaire Y des 26 de tête sur papier pur fil Marais.
200 / 250 €
399. Affique - Cirque - FARIA (Jacques). Le Gyroscope humain Menn-Ret Créateur Funambule sur monocycle. Paris, Affiches Faria,
sd (c. 1900).
Affiche couleurs, 220 x 140 cm (accidents).
100 / 200 €
400. Affiche – Internationale Situationniste - VIENET (René). La dialectique peut-elle casser des briques ?
Affiche du fameux film de Karaté détourné par les situationistes : ‘La Dialectique peut-elle casser des briques ?’ Format 160 x 120 cm,
imprimée en couleurs.
On joint : l’affichette du film (32 x 23, 5 cm) recto-verso imprimée en couleurs avec 2 photographies du film.
"Le premier film entièrement détourné de l'histoire du cinéma, v. o., sous-titres par l'Association pour le développement des luttes de classes et la
propagation du matérialisme dialectique". Texte de résumé du film avec opinions de la presse : "… Dans une région occupée par les
Bureaucrates, les dialecticiens vont venger les Communards et la bande à Bonnot" (Résumé du scénario par l'Office catholique du cinéma).
250 / 300 €
401. ARP (Jean). L'Ange et la Rose. Le Jas par Forcalquier, Robert Morel, 1965.
In-12 carré pleine toile noire de l'éd. ornée sur le plat d'un décor en relief sur fond argenté de Jean Arp. Édition originale,
ornée de 12 compositions à pleine page de l'auteur. Tirage à 2522 ex. ; EX. HORS COMMERCE. Dos insolé sinon très bon
ex.
400 / 500 €
402. Art Déco - Danse - VUILLERMOZ (Emile). Clotilde et Alexandre SAKHAROFF. Lausanne, Editions centrales, 1933.
In-4, br., couv. rempliée imprimée et illustrée, dos abîmé, les ill. pour la couv. et les culs-de-lampe sont de Nathalie
GONTCHAROVA ; in-fine une planche de notation chorégraphique d'A. Sakharoff et 25 reproductions photographiques. Ex.
n°301 sur pur chiffon.
On y ajoute : Catalogue du théâtre national de l'opéra comique (Paris), gala de danse donné par C. et A. Sakharoff, lundi 3 juin
1935.
50 / 60 €
403. BAHELFER (Moshe) & ALEICHEM (Scholem). Der Zeiger - L'horloge illustré par Bahelfer. Paris, S. I. P. N., 1947.
In-8 oblong, couv. imprimée et illustrée en deux teintes, ill. en deux teintes dans le texte.
50 / 60 €
404. BECAT (Paul Emile) & MARAN (René). Batouala. Paris, Guillot, 1947.
In-4 en ff., couv. illustrée rempliée. 18 gouaches originales de Paul-Emile Bécat gravées par Louis Maccard. Tirage à 418 ex.
numérotés ; n°94 des 350 sur Arches à la forme comprenant les gravures dans leur état définitif en couleurs.
Très lég. rousseurs par endroits, qqs très lég. frottés sur l'étui sinon très bon exemplaire de ce très bel ouvrage de René Maran
élégamment illustré par Paul-Emile Bécat (certains portraits rappelant le style de Iacovleff qui avait d'ailleurs illustré une édition
précédente de ce même ouvrage).
L'illustrateur, dans une préface manuscrite reproduite en fac-similé explique : "Les images qui illustrent ce livre ont été exécutées au
cours d'un voyage que j'ai effectué dans la contrée même où se passe l'action du roman, j'étais envoyé en Mission en Afrique Equatoriale en 1930, le
pays n'avait pas subi de grands changements depuis l'époque où laquelle René Maran écrivit Baouala, j'ai vu les personnages qu'il dépeint : les Chefs
de village, les Sorciers, les feux de Brousse, les Chasseurs drapés dans leur filet tenant fièrement leur sagaie, les Danseuses emperlées, les Tams-Tams,
etc…. "
Issu d'une famille guyanaise installée à la Martinique puis au Gabon (où son père occupait un poste administratif colonial), René Maran (18871960) fut envoyé en France dès l'âge de 7 ans pour ses études ; il y rencontra notamment Félix Éboué. Après des études de droit, il entra à son tour
dans l’administration coloniale et fut nommé en 1912 en Oubangui-Chari – actuelle République Centrafricaine. Confronté sur place aux difficiles
conditions de vie des populations locales, il s'inspira de cette expérience pour écrire son premier roman 'Batouala - Véritable roman nègre' qui décrit les
traditions des Bandas et notamment le rite de la Gan'za, cérémonie initiatique de passage à l'âge adulte pour les jeunes garçons et les jeunes filles.
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Publié en 1921 grâce à ses amis Henri de Régnier et Philéas Lebesgue, le roman, dans sa préface seule (non reprise dans cette édition), dénonce
certains aspects de la colonisation, ce qui valut à son auteur des controverses et des inimitiés. L'ouvrage obtint néanmoins le prix Goncourt en 1921,
devenant ainsi le premier livre écrit par un écrivain noir à recevoir un prestigieux prix littéraire.
80 / 100 €
405. BERRARD (Mireille) & VALÉRY (Paul). Le cimetière marin. Paris, Editions Vialetay, 1965.
In folio, en ff. sous chemise et étui de l'éditeur. 12 compositions originales peintes à la gouache et signées par l'artiste.
Ex. n°8 des 10 sur Japon nacré (n°8), contenant les études et variantes de 2 planches, ainsi qu'une gouache non retenue, sur
parchemin. Tirage à 67 exemplaires signés par l'artiste et l'éditeur. Bel exemplaire.
350 / 400 €
406. BODSON (Guy) & STALINE (Joseph). Hommage au génial Camarade Staline. Texte de Staline illustré d'une aquatinte en
couleurs de G. BODSON. sl, éditions Aux poubelles de la gloire, 1981.
In-folio en ff., couv. illustrée d'un grand portrait de Staline à pleine page, rempliée. (4) ff., 2 planches signées au crayon.
Portrait de Staline en couleurs encadré de fragments de Guernica de Picasso, par Guy Bodson, ici en 2 états. Très petit tirage
à 20 exemplaires seulement ; ex. HC avec le portrait tiré en 2 couleurs et une variante et un E. A. S. de l'artiste au justificatif.
Rousseurs, moins prononcées sur les planches, sinon très bon exemplaire de ce très rare ouvrage.
Guy Bodson est un artiste proche de l'Internationale situationniste (en témoigne sa correspondance avec Guy Debord).
"Imprimée sur simili symbole universel de par la volonté du socialisme scientifique (sic) cette plaquette faisant suite à la revue 'aux poubelles de la
gloire', numéro treize, rend un hommage réitéré au 'génial camarade Staline', 'à l'ami du peuple chinois', au 'petit père des peuples', 'au plus grand
dialecticien de tous les temps', et tout simplement à Joseph Vissarionovitch Djougachvili - sosso - dit Staline, profession : exterminateur"
250 / 300 €
407. BOUCHER (Lucien) & MAC ORLAN (Pierre Dumarchey dit). La croix, l'ancre et la grenade. Cinq contes de Pierre Mac
Orlan illustrés Lucien Boucher. Paris, Devambez, 1952.
In-8 en ff. couv. orange rempliée illustrée d'une vignette couleurs. Etui orange orné de la même vignette. Nombr. ill. coul. dans
le texte et à pleine page par L. Boucher. Bon ex. (étui cassé).
On y ajoute :
- MAC ORLAN, La Cavalière Elsa. Paris, Les Arts et le Livre, 1925. in-4 broché. couv. impr. Frontispice par M. VERTÈS.
Tirage à 815 ex. ; n°425 des 725 sur Rives.
- CARCO, Mémoires d'une autre vie. Edition définitive avec une préface de l'auteur et 8 planches hors texte. Genève, Editions du milieu du
monde, 1942. In-4 broché.
60 / 80 €
408. BOULLAIRE (Jacques) & Jules VALLÈS. Jacques VINGTRAS : L'enfant - Le Bachelier (ill. par Berthommé Saint-André) l'insurgé (ill. par Edy-Legrand) Paris, Les éditions nationales, sd (1944).
3 vol. forts in-8, br. cuv. imporimées rempliées illustrée d'une vignette-titre, chemise et étui pour chaque ouvrage. 24 h.-t. en
couleurs et ill. dans le texte en noir. Ex. n°80 des 200 ex. sur Rives avec en supplément des suites h.-t. en couleurs. Un côté
d'un étui manquant (Le bachelier) sinon bons ex.
120 / 150 €
409. BRAYER (Yves) & CHAMSON (André). L'école de Malivert, lithographies originales par Yves Brayer. Paris, Le livre
contemporain, 1968.
In-4, maroquin vert foncé, dos à nerfs au titre doré, blason étranger doré sur le plat, tête dorée, couv. conservée, chemise à dos
et rebords en mar. vert, étui. 29 ill. couleurs de Brayer dont 15 h.-t. front. compris. Ex. n°III d'un tirage à 130 ex. Superbe
reliure de Cl. Delpierre et R. Vinding.
200 / 300 €
410. BRUNELLESCHI (Umberto) & DORAT (Claude Joseph). Les Baisers. Précédés du Mois de Mai, poème. sl, Eddis, 1947.
Petit in-4 en ff., couv. rempliée, sous chemise et étui. 60 compositions originales en couleurs par Brunelleschi dont 16 h. -t.
Tirage à 3000 ex. ; n°983. Très bon ex.
50 / 60 €
411. BRUNELLESCHI (Umberto) & PREVOST (Abbé). Histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut. Paris, Floury,
1934.
In-4 ½ chagr. bleu foncé, dos à nerfs, auteur et titre doré, filet doré sur les plats, tête dorée, couv. illustrée et dos conservés.
Illustrations couleurs h.-t. Tirage à 3500 ex. ; n°2057. Bon ex.
On y ajoute : BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, Paul et Virginie. Illustrations de Maurice LELOIR. Paris, Tallandier, sd (c.
1880). In-8 ½ chagr. rouge à coins ép., dos à nerfs, p. de titre. Ill. en noir dans et hors texte. Qqs petites rousseurs. 50 / 80 €
412. [BURNE-JONES (Edward)]. The Romance of Sir Degrevant. Hammersmith, William Morris, 1896.
In-8 ½ toile de l'éd. (manques de toile au dos). Frontispice et encadrement de la première page par E. Burne-Jones. Texte
imprimé en "Chaucer type" en noir et rouge. Tirage à 358 ex.
300 / 400 €
413. BUSSIERE (Gaston) & FLAUBERT (Gustave). La légende Saint Julien l'Hospitalier, vingt compositions dessinées et gravées par
Gaston Bussière. Paris, A. Ferroud - F. Ferroud, successeur, 1912.
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In-12, ½ maroquin bleu marine à coins, dos à nerfs orné, date en queue, tête dorée, couverture conservée, reliure de Delanoë. 1
front., 1 fleuron-titre en couleurs et 5 pl. h.-t. Ex. n°85 sur Japon impérial contenant 2 états des 20 eaux-fortes dont l'avantlettre avec remarque. Edition de luxe.
60 / 80 €
414. CALBET (Antoine) & VERLAINE (Paul). Fêtes Galantes - Romances sans Paroles suivies de la légende de Paul Verlaine d'Ad.
Bever. Illustrations en couleurs de A. Calbet. Paris, Rombaldi, 1937.
Petit in-8, ½ chagrin à coins, dos à nerfs, p. de titre et tomaison en mar. rouge, tête dorée, couverture conservée. 5 planches
couleurs h.-t. dont le front. Bel exemplaire n°649 sur vergé de Voiron.
40 / 50 €
415. CALO (Etienne) & VOLTAIRE (François Marie Arouet de). Candide, illustrations d'Etienne Calo. Nice, Gastaud frères,
1945.
Grand in-8, velin de l'éditeur, orné de festons en bleu marine et or, dos lisse orné et au titre doré, tête doré, couverture au titre
rouge et illustrée en couleurs conservée. 6 hors texte en couleurs et nombreux ill. dans le texte et en culs-de-lampe. Exemplaire
n°410 des 1200 ex. sur Rives blanc à la cuve. Bel exemplaire.
20 / 30 €
416. CARTIER-BRESSON (Henri). Les Européens. Paris, Verve, 1955.
Grand in-4, cartonnage de l'éditeur illustré spécialement par Miro. Première édition française, illustrée de 114 photographies
de Henri Cartier-Bresson, prises entre 1950 et 1955 et reproduites en héliogravure.
Bel exemplaire.
350 / 400 €
417. CASSIERS (Henri) & MAUCLAIR (Camille). Le Charme de Bruges. Paris, Piazza, 1955.
In-4 broché, couv. illustrée en couleurs rempliée, sous chemise et étui. Tirage à 1600 ex. ; n°480 des 1350 sur vélin blanc. Bon
ex.
On y ajoute : TOUCHAGUES & DORIAN (J. -P.), Jours et nuits de Paris. Paris, Editions mondiales, 1953. In-4 broché, couv.
illustrée. Tirage à 999 ex. ; n°826 des 983 sur Alfama du Marais. Bon ex.
Et : DESPIERRES & RILKE, Journal florentin. Paris, Emile-Paul frères, 1946. Petit in-4 broché, couv. impr. rempliée sous
emboîtage. Tirage à 1600 ex. ; n°307 des 1500 sur vélin blanc. Bon ex.
60 / 80 €
418. CHAHINE (Edgard) & Octave MIRBEAU. Dans l'antichambre, (histoire d'une minute), illustrations d'Edgar CHAHINE.
Paris, La collection de Dix, Romagnol, 1905.
In-8, maroquin marron ép., dos à nerfs aux titre et auteur dorés, tête dorée, couv. illustrée conservée. 11 figures en noir par E.
Chahine dont 1 h.-t. et portrait en front en 2 états. Ex. n°128 des n°21 à 150 in-8 soleil, avec 2 états des gravures. Édition
originale. Mors légt craquelés sinon jolie reliure non signée. (Talvart XV, 256).
200 / 250 €
419. CLAVÉ (Antoni) & POUCHKINE (Alexandre). La Dame de pique. Traduction de Prosper Mérimée. Paris, Le Pré aux
Clercs, 1946.
In-folio de 72 pp. en ff. sous couverture rempliée, chemise et étui. 10 lithographies de Clavé. Édition tirée à 300 exemplaires ;
n°153 des 270 sur papier de Rives. Bel ex.
120 / 150 €
420. COCTEAU (Jean). Le Grand Ecart, roman illustré par l'auteur de vingt deux dessins dont onze en couleurs. Paris, Stock (Delamain,
Boutelleau et Cie), 1923.
In-4 plein chagrin rouge, dos à nerfs, titre doré, couv. conservée. Édition originale tirée à 470 ex. 1/30 sur vélin d'Arches. Bel
exemplaire sur grand papier non coupé.
60 / 80 €
421. COCTEAU (Jean). Renaud et Armide. Tragédie. Paris, nrf - Gallimard, 1943.
In-8 broché. Édition originale tirée à 1500 ex. ; n°1068 des 1421 sur vélin supérieur des papeteries de Condat. 4 illustrations
hors-texte de Cocteau. Avec 2 petites coupures de presse concernant la pièce, la carte de visite d'Emile Girard (huissier de la
Comédie Française de 1910 à 1952) avec une invitation autographe signée pour la pièce et le billet de la Comédie Française.
Très bon exemplaire enrichi d'un bel E. A. S. de l'auteur (à Monsieur Broquelet) accompagné d'un DESSIN ORIGINAL
représentant le personnage de Renaud et les signatures des comédiens de la pièce (Marie Bell, Mary Marquet, Clarisse Deudor,
Jacques Dacquemine, Jean Chevrier).
1 000 / 1 200 €
422. COUTAUD (Lucien) & VOLTAIRE. Le Taureau Blanc. Paris, Les Bibliophiles comtois, 1956.
In-4 en ff., couv. imprimée rempliée sous chemise et étui. Eaux-fortes originales de Lucien Coutaud. Tirage limité à 150 ex. ;
n°98 des 125 exemplaires nominaux. Très bon ex.
100 / 120 €
423. DALI (Salvador) & DANTE ALIGHIERI. La Divine Comédie. L'Enfer. Le Purgatoire. Le Paradis. Traduction de Julien
Brizeux. Illustrations de Dali gravées sur bois par Raymond Jacquet. Paris, Editions d'Art Les Heures Claires, 1963.
6 volumes in-4, en feuilles, chemises et étuis illustrés. 100 gravures sur bois en couleurs. Exemplaire numéroté sur vélin pur
chiffon de Rives. Bel exemplaire.
1 300 / 1 500 €
424. DERAIN (André) & OVIDE. Héroïdes. Paris, Société des Cent Une, 1938.
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In-4 en ff., couv. impr. rempliée, sous chemise et étui. 15 eaux-fortes h.-t. et 30 ornements dans le texte, vignette gravée à l'eauforte pour le justificatif de tirage. Texte latin et traduction de M. Prévost en regard. Tirage à 135 ex. sur vergé de Maillol ; un
des 101 ex. nominatifs, signé in fine par les vice-présidentes de la Société, avec un courrier de la Société.
Les Cent-Une est l'une des plus anciennes sociétés de bibliophiles françaises et est composée exclusivement de membres féminins. Fondée en 1926, son
premier livre publié fut "Suzanne et le Pacifique" de Giraudoux, illustré par Laboureur ; la Société continue toujours aujourd'hui ses activités
d'édition.
2 000 / 2 500 €
425. Derrière Le Miroir. 27 numéros sous un portfolio cartonné illustrée en couleurs par deux lithographies originales de
MIRÓ, réalisé par les éditions Maeght pour contenir les numéros de leur revue en 1956.
L'ensemble est composé comme suit :
n°1 décembre 1946 : ‘Le noir est une couleur’ ; 1947 : n°2 ‘Sur les murs’ - n°3 ‘André Marchand’ - n°4 ‘G. Braque’ - n°5 ‘Les mains
éblouies’ - n°6 ‘Exposition Baya’ ; 1948 : n°7 ‘Jean Villeri’ - n°8 ‘Jean Peyrissac’ - n°9 ‘Pierre Pallut’ -n°10 ‘E. Béothy’ - n°12 et 13 ‘Bram
et Geer van Velde’ - n°13 ‘Germaine Richier’ - n°14 et 15 ‘Joan Miro’ ; 1949 : n°16 ‘Hans Hofmann’ - n°17 ‘Paul Eluard, Roger Chastel’ n°18 ‘Chauvin’ - n°19 ‘Kurt Seligmann’ - n°21 et 22 ‘L'art abstrait’ avec 12 lithographies originales de Fernand Léger et 3 de
Jean Arp - n°22 ‘Les mains éblouies’ - n°23 ‘Jean Bazaine’ - n°24 ‘Adam’ ; 1950 : n°25 et 26 ‘G. Braque’ - n°29 et 30 ‘Joan Miro’ n°32 ‘les mains éblouies, Alechinsky’ - n°33 ‘Arp’ - n°34 ‘Raoul Ubac’ ; 1951 n°35 ‘Hirshfield’.
1 300 / 1 500 €
426. Derrière le Miroir - CALDER (Alexandre). Alexandre Calder par Meyer Schapiro. Revue "Derrière le miroir" n°156, 1e édition.
Paris, Maeght, 1966.
In-f° en ff., couv. illustrée en couleurs par Calder, 7 lithographies dont 2 originales.
250 / 300 €
427. DESLIGNERES & CARCO (Francis). Maman Petitdoigt. Souvenirs d'enfance ornés de bois gravés de Deslignères. Paris, Davis et
Compagnie, 1920.
In-4 de 46 pp., broché, couv. illustrée impr. Édition originale tirée à 350 ex. ; un des 300 sur papier pur chiffon. Souvenirs de
Nouméa (où Carco naquit) à Paris et ses quartiers de prédilection si chers à l'auteur : le Quartier Latin, la Butte Montmartre et la rue de la
République. 18 gravures sur bois par Deslignères. Bel E. A. S. à Henri Béraud, "à mon vieux Béraud de tout cœur".
100 / 120 €
428. DIGNIMONT & VIOLLIS (Jean). Bonne-fille. Paris, Mornay, 1926.
Petit in-4 ½ maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné de 3 caissons à filets dorés et listel argenté, auteur et titre dorés, tête
dorée, couv. illustrée et dos conservés (rel. CANAPE & CORRIEZ). Illustrations couleurs dans et hors texte par Dignimont.
Tirage à 628 ex. ; n°289 des 490 sur Rives. Très bel exemplaire.
60 / 80 €
429. DIGNIMONT (André) & ALAIN-FOURNIER (Henri-Alain Fournier dit). Le grand Meaulnes. Paris, Emile-Paul
Frères, 1942.
In-4 vélin ivoire orné de GOUACHES ORIGINALES de Dignimont (grand bouquet signé sur le plat et paysage au dos avec
titre manuscrit), sous chemise à lacets et étui. Illustrations h. -t. couleurs par Dignimont. Tirage à 2060 ex. ; exemplaire H. C.
enrichi d'un grand DESSIN ORIGINAL à l'aquarelle signé avec envoi au docteur Pascalis sur une page de garde, une lettre
autographe signé de Dignimont (vœux 1943) avec un joli DESSIN ORIGINAL signé à l'aquarelle
Cet exemplaire comporte en outre une belle et importante CARTE POSTALE AUTOGRAPHE SIGNEE d'ALAINFOURNIER, signée "H A Fournier", datée du 19 juillet 1914 et envoyée de la Villa Souberbielle, à Cambo-les-Bains dans les
Basses Pyrénées (la carte postale représentant l'allée des thermes et la route de Saint-Jean-Pied-de-Port à Cambo les Bains) :
"Mon cher ami, Pardonnez-moi d'avoir manqué notre rendez-vous l'autre matin (…) Ne pourrons-nous parler de tout ce qui nous interesse par lettre
? Colombe Blanchet, mon prochain livre (ne l'annoncez pas) a déjà été demandé en plusieurs endroits, spécialement au Temps. Mais je suis tenté de le
donner en volume le plus tôt possible, peut-être même en renonçant à la publication en revue. Je suis encore très indécis. Tout dépendra de l'époque où il
sera terminé. Que me conseillez-vous ? Je suis bien amicalement à vous. "
Avant même la parution et le succès du grand Meaulnes, Alain-Fournier commença l'écriture de son second roman Colombe Blanchet (inspiré par les
compagnonnages et l’atmosphère de sa période de garnison à Mirande) et la poursuivit au château de Trie, propriété du couple Claude Casimir-Périer
(fils de l'ancien Président de la République) et Pauline Benda comédienne connue sous le nom de Madame Simone, et dont Alain-Fournier était
l'amant. Lors de la rédaction de cette carte, Alain-Fournier était en villégiature avec Simone à Cambo mais, lieutenant de réserve, il fut rapidement
mobilisé quelques jours plus tard le 2 août pour rejoindre le 288e régiment d'infanterie à Mirande. Il fut tué le 22 septembre cette même année, à
seulement 27 ans, à la lisière du bois de Saint-Rémy près de Verdun. Le roman Colombe Blanchet ne resta donc qu'à l'état de projet avorté. Il n'en
reste désormais que sept chapitres inachevés et quelques esquisses et notes, qui ont été publiés en 1990.
700 / 800 €
430. DIGNIMONT (André) & MUSSET (Alfred de). Mimi Pinson. Le Secret de Javotte. Margot. Histoire d'un merle blanc. Pierre et
Camille. Croisilles. La Mouche. Paris, Gründ, 1941.
In-4 ½ maroquin havane à coins, dos à nerfs, titre doré, tête dorée, couv. conservée. Illustrations couleurs h. -t. et
monochromes in-t. de Dignimont. Tirage à 3250 ex. ; n°XXVI des 250 sur vergé des papeteries d'Arches. Mors du premier plat
fendu sinon très bel exemplaire enrichi d'une suite des hors-texte couleurs, de 5 DESSINS ORIGINAUX à l'encre signés et
d'une jolie lettre autographe signée de l'artiste (2 ff., adressée au Docteur Pascalis, 17/12/1909 "(…) je suis toujours dans ce petit
pays de Bretagne où j'ai installé ma vieille maman (…) je voudrais pouvoir rentrer à Paris pour travailler les quelques sous mis de côté s'épuisent vite,
et ici, je ne peux donner suite à des offres de travaux qui m'arrivent de Paris : Propagande, illustrations pour éditions, etc. (…) Comme nous sommes
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loins de ce délicieux déjeuner de la Tour d'Argent et comme je préfèrerais vous entretenir d'illustrations de livres ou des dernières éditions (…) Ici j'ai
pu faire quelques paysages (la campagne est vraiment très belle en ce moment) mais le cœur n'y est pas (…)".
300 / 400 €
431. DRIAN & LORRAIN (Jean). Monsieur de Bougrelon. Paris, Devambez, 1927.
In-4 en ff., couv. impr. rempliée. 16 eaux-fortes originales en couleurs dans et hors texte. Tirage à 407 ex. ; n°5 des 5
exemplaires spéciaux de tête sur Japon ancien à la forme avec les eaux-fortes en 4 états (premier état, état avec remarques,
état noir planche coupée, état définitif) les 3 derniers états se trouvant dans un portefeuille à part, avec une AQUARELLE
ORIGINALE, 4 épreuves d'essai, 5 bons à tirer, 2 DESSINS ORIGINAUX au crayon signés. Sans le cuivre annoncé. Très
bon exemplaire.
500 / 700 €
432. DROUART (Raphaël) & VALERY (Paul). L’âme et la danse. Dialogue socratique illustré par Raphaël Drouart. Paris, Le livre
contemporain, 1925.
Grand in-4 de 80 pp., [1] p., en ff., couverture illustrée rempliée, sous portefeuille à rubans de l'éditeur. Première édition
séparée de "L'Ame et la danse" et premier tirage, illustrée de 22 lithographies originales la plupart in-texte. Tirage à 120
exemplaires sur vélin d'Arches, tous signés par Raphaël Drouart et Paul Valéry ; n°3, imprimé pour M. N. Clément-Janin,
enrichi de 2 DESSINS ORIGINAUX de R. Drouart, dont 1 avec E. A. S. à Clément-Janin (1 dessin très légt piqué). (Carteret,
IV, 385 : "édition recherchée" ; Monod, 10860.)
400 / 500 €
433. DUBOUT (Albert). Code des impôts, texte officiel, extraits choisis et commentés par X. G. Renard et J. Edward, illustrations en couleurs
par Dubout. Paris, Gonon, 1958.
In-8, cartonnage illustré en couleurs de l'éd. Couverture et 41 illustrations en couleurs dans et hors texte. 40 / 50 €
434. DUBOUT (Albert). La Mythologie. Paris, Gonon, 1954.
Petit in-4 carré broché, couv. illustrée en coul. Planches en noir. Couv. désolidarisée et un peu usée. Rare titre de Dubout.
60 / 80 €
435. DUBOUT (Albert) & DEVAUX (Pierre). La Rue sans loi. Monte-Carlo, Editions du livre, 1944.
In-4 broché, couv. illustrée rempliée. 32 dessins de Dubout (à pleine page dont cert. en couleurs) commentés par Pierre
Devaux. Ex. sur grand vélin filigrané B. F. K. de Rives. Couv. un peu salie.
50 / 60 €
436. DUBUFFET (Jean). Banque de l'Hourloupe, Cartes à jouer et à tirer. 52 playings cards with a title card in an original edition of 350
numbered sets with 30 hors commerce each card numbered. 25 cm x 16 cm. Screen printed by Kelpra Studios, London. London, Editions
Alecto, 1967.
Série complète des 53 sérigraphies sur carton (carte titre et 52 cartes à jouer), dans l'emboîtage d'éditeur illustré. Tirage à 350 ex.
plus 30 HC, n°316. Très bon exemplaire.
1 000 / 1 500 €
437. DUFY (Raoul) & VERHAEREN (Emile). Poèmes légendaires de Flandre et de Brabant, ornés de bois gravés par Roul Dufy.
Paris, Société littéraire de France, sd (1916).
Petit in-8 carré (16 x 12 cm), br., couverture bleue imprimée. Exemplaire n°474, édition en partie originale. 80 / 100 €
438. DUNOYER de SEGONZAC (André) & RONSARD (Pierre de). Sonnets, illustrations de A. Dunoyer de Segonzac,
présentation de Claude Roger-Marx. Paris, Les Peintres du Livre, 1969.
In-8 carré en ff., couverture cartonnée toilée, étui. 20 eaux-fortes hors-texte et 3 eaux-fortes "dessins préparatoires inédits". Ex.
n°78.
100 / 120 €
439. FARGEOT (Ferdinand) & KOCK (Paul de). La Femme, le Mari et l'Amant. Paris, Piazza, 1929.
In-4 broché, couv. illustrée en couleurs rempliée, sous étui. Nombr. ill. coul. in-t. Tirage à 1580 ex. ; n°LIII des 200 sur Japon
impérial avec une suite en noir des illustrations. Etui un peu piqué. Très bon ex.
60 / 80 €
440. FINI (Léonor) & SHAKESPEARE (William). La Tempête. Paris, pour le compte d'un amateur, 1965.
In-folio en ff., couv. impr. rempliée sous chemise et étui. 22 lithographies couleurs par Leonor Fini dont la couverture et 11 h.t. Tirage à 200 ex. ; un des 10 exemplaires sur Japon nacré comportant l'aquarelle d'un in-texte, une suite des lithographies
originales sur Auvergne à la main du moulin Richard de Bas et une suite sur grand vélin de Rives, signé par l'artiste et le
traducteur, André du Bouchet. Sans l'aquarelle originale annoncée. Bel exemplaire.
300 / 500 €
441. FLAUBERT (Gustave). Un cœur simple. Evreux, Aux dépens de la société normande du livre illustré, 1903.
In-12, reliure à la bradel en plein veau beige marbré de vert ép., tr. dorées, couvertures et dos conservés.
Tirage à 110 exemplaires, illustré d'un frontispice, (avec sa décomposition en 5 couleurs), de 5 vignettes en en-tête avec
encadrement fleuri du texte, de 5 culs-de-lampe, et de 4 planches, tous gravés en couleurs par Rudaux d'après les aquarelles
qu'il avait faites sur un exemplaire de l'ouvrage de Flaubert. Bel exemplaire.
250 / 300 €
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442. FOUJITA & CLAUDEL (Paul). Coup d'œil sur l'âme japonaise. Discours aux étudiants de Nikko. Paris, Editions de la
nouvelle revue française, 1923.
In-8 ½ maroquin rouge ép., dos lisse, titre doré, couv. et dos conservés. Portrait de l'auteur gravé sur cuivre par Foujita en
frontispice. Édition originale tirée à 1050 ex. ; n°XI des 35 premiers exemplaires numérotés en chiffres romains, sur vergé des
papeteries Navarre. Qqs infimes frottés sinon très bon ex.
100 / 150 €
443. FREIDA (Raphaël) & MIRBEAU (Octave). Le Jardin des supplices illustré d'eaux-fortes originales de Raphaël Freida. Paris,
Javal et Bourdeaux, 1927.
In-4 maroquin brun, dos à nerfs orné, titre doré, beau décor mosaïqué en bande au milieu des plats, tête dorée, couv. verte
imprimée en rouge et illustrée conservée, sous étui (rel. LAUCOURNET). Tirage à 538 ex. ; ex. n°7 des 15 de tête sur japon
ancien, avec cinq états, un DESSIN ORIGINAL de l'artiste et une planche refusée. Qqs manques de cuir sur les listels de la
bande. Très bel exemplaire dans une belle reliure signée.
700 / 900 €
444. FREIDA (Raphaël) & MIRBEAU (Octave). Le Jardin des supplices, illustré d'eaux-fortes originales de Raphaël Freida. Paris,
Javal et Bourdeaux, 1927.
Grand in-4 (32 x 26 cm), ½ chagrin à coins bordeaux ép., dos à nerfs au titre doré, tête dorée, couv. conservée. 11 eaux-fortes
h.-t. dont le front., ornements dans le texte en 2 couleurs. Ex. n°206 sur vélin d'Arches. Petits frottés aux mors sinon bel ex.
(Mahé, éditions de luxe, II, 356.)
250 / 300 €
445. GONTCHAROVA (Natalia) & KESSEL (Joseph). Le Thé du Capitaine Sogoub. Paris, Au sans pareil, 1926.
In-8 ½ veau beige, dos à deux nerfs, titre doré, tête dorée, couv. et dos conservés. 6 eaux-fortes h.-t. par Natalia Gontcharova.
Tirage à 1260 ex. ; n°361 des 1000 sur vélin d'Annonay. Qqs petits frottés au dos, signature grattée au justificatif. Bel ex.
150 / 200 €
446. GUIGNEBAULT (Paul) & CHAMPFLEURY (Jules François Félix Husson, dit). Chien-Caillou, nouvelle illustrée de
dix-neuf eaux-fortes et de trente-cinq vignettes de Paul GUIGNEBAULT. Paris, Floury, sd (1903).
In-8, maroquin bleu marine, dos à nerf, titre doré, petit ex-libris doré en queue, tête dorée, filets dorés sur les coupes, étui à
rebords, large encadrement de filets dorés intérieurs, contre-plat et contre-garde en soie moirée bleue, couverture conservée,
fine reliure de WENDLIND. Emplaire sur Japon avec l'ex libris d'Arthur Meyer (1844-1924) patron de presse et écrivain.
Avec une lettre autographe signée de Champfleury et datée Sèvres le « 7 9bre. 1884 » à l'en-tête de la manufacture nationale
de Porcelaine + un DESSIN ORIGINAL aquarellé représentant le lapin "Petiot" avec envoi "A Monsieur Arthur Meyer,
témoignage de sympathie de l'illustrateur. Paul Guignebault" et 3 dessins à la plume et aquarellés concernant cette nouvelle
mais non édités et signés de Paul Guignebault.
Exemplaire n°21 sur Japon des n°2 à 31 avec un double état de toutes les planches dont la couverture et diverses suites sur
Chine. Exemplaire augmenté en 2 et 5 suites selon des planches sur différents papiers, en noir et en couleurs soit 72 planches et
de 18 planches biffées et 1 spécimen avec une eau-forte en couleurs.
Dos légèrement insolé sinon très bel exemplaire. (Edition de luxe Mahé I, 458.)
1 500 / 1 800 €
447. GUS BOFA & COURTELINE (Georges). Les Gaîtés de l'escadron ornées de bois gravés par Gus Bofa. Paris, Société littéraire
de France, 1922.
In-8, br., couv. rempliée imprimée en noir et rouge. 1 front. et bois gravés en en-têtes. Ex. n°251 sur Lafuma. Edition de luxe
tirée à 1200 ex. (Talvart III, 303). Dos jauni, une petite coupure sur le premier plat.
40 / 50 €
448. GUS BOFA (Gustave Henri Émile Blanchot) & AYMÉ (Marcel). Contes et nouvelles. Edition illustrée de trente-deux
aquarelles de Gus Bofa gravées sur bois. Paris, Gallimard NRF, 1953.
Fort in-8, reliure de Paul Bonet illustrée de motifs en vert, brun et or, dos lisse orné de même, étui. Dos légèrement insolé
sinon bel exemplaire.
30 / 40 €
449. HEMARD (Joseph). La Grammaire française commentée par Jos. Hémard et illustrée par lui. Cours complémentaire pour les élèves de
20 à 60 ans. Paris, Javal et Bourdeaux, 1927.
In-8 carré broché, couverture saumon rempliée, étui. Illustrations en couleurs dans le texte. Bon ex. 50 / 60 €
450. HERMANN-PAUL (René Georges Hermann-Paul, dit). Sur le Rhône. De Lyon à Saint-Louis. Paris, Floury, [c. 1930].
In-folio en ff., couv. bleue imprimée, sous emboîtage toilé bleu. 51 bois reproduisant les dessins d'Hermann, montés sur papier
bleu et légendés. Tirage limité à 300 ex. ; exemplaire "Hors tirage (originaux)".
Exemplaire unique contenant les 51 DESSINS ORIGINAUX d'Hermann-Paul, à l'encre et au crayon, accompagnant
leur version gravée ; chaque dessin est monogrammé au crayon par l'artiste.
6 000 / 8 000 €
451. HOFER (André) & FRANCE (Anatole, pseud. d'Anatole-François Thibaud). Le Lys Rouge, édition ornée de
compositions hors texte et de lettrines en couleurs d'après les dessins originaux d'André Hofer. Paris, Athéna, 1947.
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In-4, ½ chag. rouge à coins, dos à nerfs orné du titre et fleurs de lys dorés, tête dorée, couverture couleurs conservée. 9
compositions hors texte et lettrines en couleurs d’après les originaux d’André Hofer. Ex. n°72 des 150 exemplaires réservés à
Osiris numéroté de 26 à 175 d'un tirage à 730 ex. tous sur Rives B. F. K. Bel ex.
15 / 20 €
452. HUMBLOT (Robert) & SAVIGNON (André). Les Filles de la pluie, Ouessant. Paris, Robert Léger, 1966.
In-f° en ff., chemise et emboîtage. 15 illustrations coloriées au pochoir dont 13 en double page. Ex. n°LV des 1 à 50 sur Japon
super nacré enrichi d'une suite à part en couleurs sur Arches. Couverture Japon nacré, imprimée. Bel exemplaire.
300 / 400 €
453. ICARD (Louis) & COLETTE. L'ingénue libertine, eaux-fortes de Louis Icart. Paris, Excelsior, 1926.
In-4 grand papier (33 x 25 cm) maroquin bleu-vert, dos lisse muet, contreplats en maroquin beige, tête dorée, chemise à bandes
et dos maroquin (dos de cette chemise passé), étui à rebords, couverture conservée. 20 eaux-fortes hors texte en noir et en
couleurs et une lettre autographe de Colette en fac-similé. Ex. n°317 sur vergé de Rives de l'édition de luxe tirée à 564 ex. Dos
de l'étui détaché sinon bel exemplaire.
300 / 400 €
454. JANSEM (Jean) & GIONO (Jean). Solitude de la pitié. sl, Le Livre contemporain et les Bibliophiles franco-suisses, 1974.
In-folio en ff., couv. impr. rempliée sous emboîtage. 11 planches h.-t. par Jansem. Tirage à 175 ex. ; un des 140 nominatifs.
Très bon ex.
150 / 200 €
455. JEAN-HAFFEN (Yvonne) & VERCEL (Roger). En dérive, illustrations de Yvonne Jean-Haffen. Paris, Au moulin de PenMur, 1945.
In-4, br., couv. rempliée imprimée. 78 compositions dont 7 h.-t., 39 dans le texte en couleurs, 16 lettrines, 16 culs-de-lampe en
noir. Ex. n°291 sur vélin de lana. Couv. un peu jaunie, qqs rouss.
120 / 150 €
456. JEANJEAN (Marcel) & DOUCET (Jérôme). Les Souhaits merveilleux. Paris, Piazza, 1932.
In-8 cartonnage ivoire à décor doré de l'éd. Charmantes illustrations couleurs in-t. Très bon ex.

30 / 40 €

457. JOUVE (Paul) & DEMAISON (André). La comédie des animaux qu'on dit sauvages, illustrations en couleurs de Paul JOUVE.
Paris, Rombaldi, 1950.
In-8, ½ maroquin rouge à bandes, dos à nerfs, titre et auteur dorés, plats ornés de soie moirée jaune, couv. conservée. 5 eauxfortes h.-t. réhaussées au pochoir, ex. n°4216 sur vélin crèmes des papeteries de Rives. Bel ex.
120 / 150 €
458. JULLIAN (Philippe) & BAUDELAIRE (Charles). Le Spleen de Paris. Paris, Editions du vieux colombier, [1944].
In-8 ½ chagrin brun à coins, dos lisse mosaïqué, tête dorée, couv. conservée (rel. LAUCOURNET). 10 eaux-fortes par Ph.
Jullian. Tirage à 750 ex. sur Auvergne (n°326). Qqs piqûres sinon joli ex.
On y ajoute : Florilège de Paul VERLAINE. Vignettes de GRAU SALA. Paris Emile-Paul frères 1943. In-8 broché, couv.
illustrée. Tirage à 1230 ex. ; n°602 des 1000 sur vélin bleu. Bon ex.
40 / 50 €
459. LAGRANGE (Jacques) & GUILLEVIC. Temple du merle. Bois gravés de Jacques Lagrange. sl, Editions Galanis, 1969.
In-4 en ff., couv. illustrée rempliée, sous chemise et étui. Édition originale. 14 bois gravés originaux par Jacques Lagrange,
dont la couverture et 6 à pleine page. Tirage à 200 ex. sur grand vélin de Rives à la forme. Ex. n°170 signé par l'auteur et
l'artiste, enrichi d'un beau DESSIN ORIGINAL signé à l'aquarelle à pleine page sur le faux-titre avec E. A. S. à un couple
d'amis. Y est joint également une lithographie originale numérotée 46/50 et signée au crayon avec un E. A. S. de l'artiste au
crayon au même couple d'amis et une invitation à une exposition de la galerie Katia Granoff. Très bel exemplaire.
150 / 200 €
460. LAURENCIN (Marie) & FORT (Paul). Contes de ma Sœur l'Oie et de mon Frère le Jars. Paris, Flammarion, sd (1947).
In-8 broché, couv. conservée. Frontispice de Marie Laurencin "La Fée conteuse". Édition originale tirée à 1015 ex. ; n°1 des
50 de tête sur pur chiffon blanc des papeteries de Lana, avec E. A. S.
On y ajoute du même auteur, même éditeur : Un Jardinier du jardin de France. 1943. Ex. n°5 des 20 de tête sur vélin des Vosges.
On y ajoute également : COLETTE, Claudine en ménage. Dessins coloriés de CHAS LABORDE. Paris, Jonquières et Cie, 1924. In8 broché, couv. imprimée. Ex. n°521 sur Rives.
60 / 80 €
461. LEPAPE (Georges) & MUSSET (Alfred de). Œuvres complètes. Paris, Le Vasseur, sd.
11 volumes petit in-4 dont 1 pour les suites ; broché, chemise et étui de l'éditeur, non coupé.
Édition publiée pour le centenaire de la mort de Musset, tirée à 2820 exemplaires. 144 planches en couleurs de Georges
Lepape. Un des 69 exemplaires sur papier Japon contenant 2 AQUARELLES ORIGINALES signées de Georges Lepape, 2
cuivres dorés et encrés, une suite en noir sur Japon et une suite en couleurs sur Japon. Dernier étui cassé. Bel exemplaire.
900 / 1 000 €
462. LEPERE (Auguste) & MONTORGUEIL (Georges). Paris au hasard, illustrations composées et gravées sur bois par Auguste
Lepère. Paris, Beraldi, 1895.
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In-8, ½ maroquin vert foncé à coins, dos à nerfs, p. de titre et auteur en mar. marron, date en queue, tête dorée (premier mors
usé). Illustré d'un frontispice et compositions dans le texte. Ex. n°91 sur vélin de cuve d'un tirage unique à 138 ex. Y est jointe
une lettre autographe signée d'A. Lepère.
300 / 400 €
463. LEROY (Maurice) & SAMAIN (Albert). Le Chariot d'or. Paris, Rombaldi, 1942.
In-8 ½ chagrin noir, dos à nerfs mosaïqué, tête dorée, couv. et dos conservés (rel. LAUCOURNET). Illustrations couleurs h.-t.
par M. Leroy. Ex. n°3158. Qqs frottés.
On y ajoute du même auteur : Au Jardin de l'Infante. Illustrations originales en couleurs de Antoine CALBET. Paris, Rombaldi, 1941.
In-8 ½ chagrin bleu nuit, dos à nerfs mosaïqué, tête dorée, couv. et dos conservés (rel. LAUCOURNET). Illustrations couleurs
h.-t. par M. Leroy. Ex. n°3014. Qqs frottés.
40 / 60 €
464. LINDSTRÖM (Bengt). Les sept péchés capitaux. Paris, ABCD, 1976.
Grand in-plano en ff., couv. rempliée sous emboitage d'éd. 7 gravures originales en couleurs h.-t. avec signature et envoi au
crayon de Bengt Lindström à Claude Manesse (dim. 76 x 56 cm). Le récit de B. Lindström a été recueilli par Frédéric de
Towarnicki, assisté par Agathe Malet-Buisson. Les gravures ont été tirées sur les presses de Claude Manesse. Tirage limité à 90
ex. Exemplaire nominatif de Claude Manesse, non numéroté. Très forte mouillure dans la partie inférieure de l'exemplaire
(emboîtage et intérieur) : bas de l'emboîtage gondolé et cassé, papier un peu gondolé pour le bas des planches et des feuillets de
texte, avec mouillures claires sinon bon exemplaire. RARE.
200 / 300 €
465. LOBEL-RICHE (Almery) & BALZAC (Honoré de). La fille aux yeux d'or. Paris, Briffaut, 1923.
In-4 broché, couverture rempliée. Portrait de Balzac en frontispice et 12 planches gravées à l'eau-forte par Lobel-Riche. Tirage
à 500 ex. ; n°120 des 415 sur vélin d'Arches avec un état des eaux-fortes. Très lég. rousseurs éparses.
On y ajoute : Les Artistes du Livre. LOBEL-RICHE. Etude critique de Gabriel Boissy. Préface par Alphonse Séché. Paris, Babou, 1930.
In-4 broché, couv. rempliée. Autoportrait de l'artiste en frontispice et 23 planches h.-t. Tirage à 700 ex. ; n°325 des 650 sur
vélin blanc des papeteries Johannot. Très bon ex.
120 / 150 €
466. LOBEL-RICHE (Almery) & BARBEY D'AUREVILLY (Jules). Les Diaboliques. Paris, Rombaldi, 1937.
In-8 ½ basane rouge à coins, dos à nerfs, titre doré, tête dorée, couv. conservée. Ex. n°1037. 7 gravures en noir h.-t. d'après
LOBEL-RICHE. Bel ex.
On y ajoute du même illustrateur :
- LOUYS (Pierre), Les Chansons de Bilitis. Paris, Rombaldi, 1937. In-8 ½ basane rouge à coins, dos à nerfs, titre doré, tête
dorée, couv. conservée. 5 gravures en coul. h.-t. d'après LOBEL-RICHE. Ex. n°1126. Bel ex.
- VERLAINE, Sagesse, Amour. Paris, Rombaldi, 1936. In-8 broché, couv. impr. Ex. n°1534. 5 planches h.-t. couleurs d'après
LOBEL-RICHE.
60 / 80 €
467. MARLIAVE (François de) & HENRIOT (Émile). Journal de bord orné d'aquarelles par François de Marliave. Paris, Marcelle
Lesage, 1947.
In-4, br. couv. imp. en noir et ill. d'une vignette couleurs. Front. vignettes d'en-têtes et de fin de chapitres. Un des 250 ex. sur
Arches d'un tirage à 300. Petites déchirures au dos de la couv., qqs rouss.
60 / 80 €
468. MARQUET (Albert) & BROSSES (Charles de). Séjour à Venise. Quatre lettres familières du Président de Brosses. Avec 31
gravures à l'eau-forte d'Albert Marquet. Paris, Textes prétextes, 1947.
In-4 en ff., couv. illustrée à pleine page sous emboîtage. Édition originale tirée à 290 ex. sur vélin ; un des 10 exemplaires
d'artiste. 31 eaux-fortes dont 4 en couleurs. Couverture illustrée d'une belle lithographie en couleurs de Marquet. Très lég.
rousseurs sur la couverture, infimes piqures à qqs endroits sinon très bel exemplaire de l'un des plus beaux livres illustrés par
Albert Marquet, qui orne donc ici quatre des lettres rédigées par le Président de Brosses depuis son séjour à Venise durant l'été
1739 (adressées à M. de Blancey, M. de Neuilly et M. de Quintin).
400 / 600 €
469. MARTY (André A.) & GERALDY (Paul). Toi et moi. Paris, Piazza, 1939.
In-4 maroquin bordeaux ép., dos à un large nerf portant l'auteur et le titre dorés, date en queue, tête dorée, quadruple filet doré
encadrant les contreplats, contreplats et gardes recouverts de soie bleue, couv. illustrée en coul. conservée, sous étui à rebords.
Frontispice et nombr. ill. coul. dans le texte par Marty. Tirage à 3000 ex. ; n°174 des 250 sur Hollande Van Gelder contenant
une suite en noir des illustrations (reliée in fine). Très bon exemplaire.
80 / 100 €
470. MARTY (André A.) & LA FAYETTE (Mme de). La Princesse de Clèves. Paris, Emile-Paul frères, 1942.
In-8 ½ maroquin brun, dos lisse orné, titre doré, couv. conservée. Frontispice et nombr. ill. couleurs in-t. par Marty. Tirage à
1041 ex. ; n°509 des 1000 sur vélin blanc. Dos insolé sinon très bel exemplaire.
On y ajoute : GRAU-SALA & JAMMES (Francis), Elégies. Paris, Emile-Paul frères, 1943. In-8 ½ mar. brun, dos lisse orné,
titre doré, couv. conservée. Ill. monochromes in-t. par Grau-Sala. Tirage à 1230 ex. ; n°465 des 1000 sur vélin mauve. Dos
insolé sinon très bel ex.
On y ajoute également : SERVEAU (Clément) & HERMANT (Abel), Les Noces vénitiennes. Paris, Ferenczi et fils, 1929. In-8
½ toile grise ép., p. de titre au dos. Nombr. bois in-t. par Cl. Serveau. Bon ex.
80 / 100 €
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471. MARTY (André A.) & MONTESQUIEU. Le Temple de Gnide. Poème pastoral de Montesquieu avec des eaux-fortes de A. -E.
Marty. Paris, Emile Chamontin, 1942.
In-8 ½ chagrin rouge, dos à nerfs, titre doré, couv. et dos conservés. Frontispice et eaux-fortes dans le texte en noir par Marty.
Tirage à 1530 ex. ; n°268 des 1420 sur vélin d'Arches. Très bon ex. de ce charmant ouvrage.
60 / 80 €
472. MASSON (André) & TZARA (Tristan). Terre sur Terre. Dessins d'André MASSON. Genève - Paris, Editions des trois
collines, sd.
In-8 broché, couv. imprimée rempliée. Édition originale tirée à 3100 ex. ; n°1250 des 3000 sur vergé crème. Dessins par
André Masson gravés en noir à pleine page. Bon ex.
150 / 180 €
473. MASSON (André) & WALDBERG (Patrick). Une Etoile de Craie. Paris, Au Pont des Arts, 1973.
In-4 en ff. sous couverture rempliée illustrée et emboîtage toilé. 82 pp. Lithographie originale en couleurs pour la couverture,
16 lithographies originales en couleurs + illustrations en noir dans le texte. Tirage à 174 ex. sur vélin d'Arches signés par
l'auteur et l'artiste ; un des 101 ex. sur vélin d'Arches avec une suite à part des 16 lithographies signées et justifiées sur japon
nacré. Emboîtage un peu piqué sinon très bel ex. (Masson, Les livres illustrés n°97.)
800 / 1 000 €
474. MIOTTE (Jean) & PLEYNET (Marcelin). L'Energie en Principe. Hamburg, Dorothea Keeser, 1994.
In-folio en ff., couv. rempliée, sous chemise en ½ toile verte et plats en plexi et étui toilé vert. 6 aquatintes originales en coul.
par Miotte. Tirage limité à 65 ex. signés par l'auteur et l'artiste. Très bel exemplaire.
400 / 500 €
475. MIRÓ (Joan). Oiseau solaire, oiseau lunaire, étincelles. New York, Pierre Matisse Gallery, 1967.
In-4 broché 320 x 247mm, couvertures imprimées illustrées en couleurs, broché sous couverture illustrée, jaquette illustrée et
ajourée. Edition limitée à 1275 exemplaires, celui-ci imprimé sur vélin d'Arches. Réalisé par Féquet et Baudier pour le texte et la
typographie et Daniel Jacomet pour les 6 reproductions couleur (dont deux reproductions sur papier de verre et un triptyque
sur papier libre). 54 reproductions en noir et blanc. Bon exemplaire
400 / 500 €
476. MONTORGUEIL (Georges). La Parisienne peinte par elle-même, vingt et une pointes sèches tirées hors texte et quarante et une
compositions par Henry SOMM. Paris, Conquet, 1897.
In-8 grand papier (26 x 17 cm), ½ maroquin gros grains à coins havane, dos à nerfs orné, tête dorée, couverture et dos
conservés. Complet des illustrations et d'une suite avec remarques des hors-texte. Ex. n°11 d'un tirage unique à 150 ex. sur
Hollande. Cet exemplaire est en plus enrichi d'un AUTOPORTRAIT ORIGINAL de H. Somm au fusain et de 4
AQUARELLES de H. Somm ainsi que 2 eaux-fortes. Une éraflure sur le texte p. 33, qqs rouss. en début d'ouvrage, un petit
manque de papier sur le second plat.
Y est joint un petit fascicule de 2 pp. "Les hommes d'aujourd'hui" concernant Henri Somm par L. Roger-Milès avec une
couverture couleurs par H. de TOULOUSE-LAUTREC "portrait de Somm".
700 / 800 €
477. PICASSO (Pablo) & OVIDE. Les Métamorphoses d'Ovide illustrées par Picasso. sl, sn, sd.
In-4 en ff., couv. rempliée imprimée, chemise et étui. Pas de page titre ni de justification de tirage. Il s'agit de la réédition facsimilée de Genève vers 1970 de l'édition de 1935.
20 / 30 €
478. PICASSO (Pablo) & ROY (Claude). Elégie des lieux communs. Récit-poème avec un portrait de l'auteur et de Claire par PICASSO.
sl, Rougerie, sd (1952).
In-4 en ff., couv. impr. rempliée. Édition originale tirée à 865 ex. ; n°608 des 600 sur vélin Afnor. Bien complet du portrait.
Bon ex.
On y ajoute : Provence noire. Textes d'André VERDET. Photographies de Gilles EHRMANN. Couverture originale de PICASSO. Paris,
Cercle d'art, (1955). In-4 broché. Bon ex.
60 / 80 €
479. RACKHAM (Arthur) & FORT (Paul). Le Livre des Ballades illustré par Arthur Rackham. Paris, Piazza, 1921.
In-4 maroquin vert, dos à nerfs orné de filets et fleurons à froid, plats ornés de caissons et fleurettes à froid, tête dorée. 14
compositions en couleurs contrecollées en pleine page et 11 dessins dans le texte lui-même encadré d'entrelacs floraux.
Exemplaire n°314 des 300 ex. avec un état en couleurs. Dos insolé assombri. Un mot au crayon attribue cette reliure à Gruel.
Bel exemplaire.
200 / 250 €
480. RACKHAM (Arthur) & INGOLDSBY (Thomas). The Ingoldsby legends or Mirth & Marvels. Illustrated by Arthur Rackham.
London, Dent & Co, 1905.
In-4 maroquin brun, dos à nerfs orné, plats ornés de liserés dorés, tr. dorées, sous étui. 24 planches couleurs et nombreuses
illustrations en noir dans et hors texte. Très bel exemplaire, bien complet.
400 / 500 €
481. ROUAULT (Georges) & VOLLARD (Ambroise). Les réincarnations du Père Ubu. Paris, Société Normande des amis du
livre, 1955.
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In-4 en ff., couv. rempliée sous chemise et étui. 23 gravures sur cuivre h.-t. Tirage à 210 ex. ; un des 110 nominatifs. Il s'agit là
du "petit" format imprimé quelques années après le format in-folio édité en 1932. Petites rousseurs sur la couv. et le faux titre
sinon très bon exemplaire.
Vollard composa plus de 10 ouvrages sur le thème du Père Ubu, depuis Le Grand Almanach du Père Ubu (1900 - 1901) jusqu'aux
Réincarnations du Père Ubu (1932), s'inspirant du personnage créé par Alfred Jarry dans Ubu Roi, pièce représentée pour la première fois en 1896
qui lança ainsi le Théâtre de l'Absurde, grande source d'influence pour les mouvements Dada et surréaliste. Si le personnage de Jarry personnifiait la
malveillance absolue et la dictature burlesque, Vollard en fit le modèle de la corruption politique et bureaucratique.
1 300 / 1 600 €
482. SAINT-FLORIS. Tam-Tam de mes nuits. Paris, Berger-Levrault, 1931.
In-4 ½ chagr. noir à coins ép., dos à nerfs orné de petits carrés dorés, couv. conservée. 24 bois originaux gravés par l'auteur.
Tirage à 1000 ex. ; n°551 des 970 sur vélin pur fil Lafuma. Très rares piqûres ou très lég. rousseurs. Bon ex. 40 / 50 €
483. SEM (Georges Goursat dit) & COURTELINE (Georges Moineaux dit). Messieurs les Ronds-de-Cuir. Paris, Javal et
Bourdeaux, 1927.
Gd in-4 ½ basane rouge à bande, dos à nerfs filetés, titre doré, tête dorée, couv. conservée. 15 illustrations h.-t. en couleurs par
SEM. Tirage à 590 ex. ; 1/350 sur vélin d'Arches. Dos légt insolé. Bel exemplaire enrichi d'un E. A. S. de Courteline au fauxtitre.
120 / 150 €
484. TOUCHAGUES (Louis) & REY (Robert). La Parisienne de Touchagues. Paris, De Valence, 1949.
In-4, br., couv. imprimée et illustrée (Dos abîmé). 1 frontispice couleurs, 35 compositions dont 17 h.-t. en couleurs. Exemplaire
n°683 des n°13 à 1960.
30 / 50 €
485. TOUCHET (Jacques) & MOLIERE. Le Médecin malgré lui. Paris, Laboratoire Chantereau, 1938.
Petit in-4 en ff. sous couverture portefeuille à rabat impr. Couv. piquée.
On y ajoute : GUITRY (Sacha), Mes Médecins. Illustrations de l'auteur. Paris, Cortial, 1932. In-4 br. É. O. Portraits h.-t. (Petites
salissures en haut de la couv.)
20 / 30 €
486. TOULOUSE-LAUTREC (Henri de) & CLEMENCEAU (Georges). Au pied du Sinaï. Illustrations de Henri de ToulouseLautrec. Paris, Henri Floury, 1898.
In-4 chagrin brun, dos lisse orné du titre doré, plats ornés en réserve d’une bande à décor géométrique de maroquin et basane
mosaïqués et fils de laiton épousant les différentes formes, contreplats doublés de chagrin brun, gardes doublés de daim beige,
tranchefils en chaînette dorée, couverture illustrée, non rognée conservée en entier dépliante, sous emboîtage de chagrin brun,
titre doré au dos, fine bande de maroquin et basane mosaïqués sur les plats arrêtée par filet doré vertical, pans et intérieur
doublés de daim grège, intérieur du dos doublé de maroquin fauve (reliure de Sün EVRARD). Mors de l’emboîtage fragiles en
partie fendus.
Première édition, tirée à 380 ex. ; n°12 des 25 exemplaires de tête sur japon ancien, contenant en tirages différents, trois
épreuves de toutes les lithographies et d’une suite à part des planches refusées. 11 lithographies de Toulouse-Lautrec (10
planches et la couverture). Complet des 3 tirages d’épreuve (l’état définitif hors texte, les 2 suites en tirage différents reliés in
fine), d’une suite de 3 planches refusées (in fine), et de la couverture en état définitif (2 tirages au début et à la fin) et en état
préparatoire.
Superbe exemplaire enrichi d’un DESSIN ORIGINAL AU CRAYON MONOGRAMMÉ de TOULOUSELAUTREC (avec certificat du comité Toulouse-Lautrec, qui pourra être remis à l’acquéreur), représentant une femme
habillée de dos penchée sur sa jambe nue (dim. du dessin : 188 x 122 mm, monté en réserve sur une planche de papier japon
reliée in fine).
5 500 / 6 000 €
487. UTRILLO (Maurice) & VERTEX (Jean). Le village inspiré. Chronique de la Bohème de Montmartre (1920-1950)., Chez
l'auteur, 1950.
In-folio en feuilles, couverture rempliée, chemise et étui de l'éditeur. Texte de Jean Vertex, préface de Marcel Aymé.
Illustrations dans le texte de Lucie Valore, 3 planches en couleurs (par Max Jacob, E. Heuze et Pascin), une planche par Chas
Laborde, 3 portraits (André Utter par Valadon, Paul Gérard par Leprin, autoportrait de Suzanne Valadon), 5 fac-similes
d’autographes (La Goulue, Utrillo, Max Jacob), et 11 planches en couleurs (sur 12) de Maurice Utrillo. Il manque une des
planches du Moulin de la Galette.
Tirage à 550 exemplaires. Un des 290 sur vélin de Rives.
Petites taches sur la chemise et l'étui, coins de l'étui frottés.
2 800 / 3 000 €
488. VAN DONGEN (Kees) & BAUER (Gérard). La Parisienne. Paris, Nouvelle société d'édition, [1929].
In-8 broché, couv. impr. rempliée. Frontispice couleurs de VAN DONGEN. Édition originale tirée à 1935 ex. ; n°165 des
150 sur vergé de Rives B. F. K. Qqs petites salissures à la couv., rares et infimes rousseurs sinon bon ex. 100 / 120 €
489. VERHAEREN (Émile) & CASSIERS (Henri). Les Plaines. Paris, Piazza, 1934.
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In-8 ½ maroquin havane à coins, dos à nerfs orné, titre doré, tête dorée, couv. illustrée en coul. conservée (rel. CANAPE &
CORRIEZ). Frontispice et nombreuses ill. coul. dans le texte. Tirage à 950 ex. ; n°790 des 825 sur vélin à la cuve des papeteries
de Rives. Superbe exemplaire.
80 / 100 €
490. VULLIAMY (Gérard) & ELUARD (Paul). Le Lit la Table. Genève - Paris, Editions des trois collines, [1946].
In-8 broché, couv. rempliée. 12 dessins à pleine page de Gérard Vulliamy. Tirage à 1130 ex. ; n°472 des 1000 sur vergé crème.
Premier ouvrage de la collection "Le Point d'or" dirigée par Eluard. Bon ex.
80 / 100 €
491. ZAO Wou-Ki. Composition. 1974.
Lithographie couleurs numérotée IX/XX en bas à gauche, signée et datée en bas à droite, 75 x 54 cm. 1 000 / 1 500 €
492. ZAO WOU-KI & MICHAUX (Henri). Annonciation - Moments. sl, Les bibliophiles de l'Automobile Club de France, sd
[1996].
Petit in-folio en ff., couverture en Japon nacré rempliée, sous chemise et étui toilés rouges. 7 aquatintes originales par Zao
Wou-Ki (5 en noir et 2 en couleurs). Édition originale du poème Annonciation de Henri Michaux. Tirage à 130 exemplaires ;
n°36 des 100 ex. pour les membres et la bibliothèque de la Compagnie. Très bon exemplaire.
1 200 / 1 500 €

CURIOSA
493. Alphabet du libertin (L'). 27 gouaches originales, sous emboîtage moderne. Paris(?), [c. 1890].
Précieux abécédaire érotique, constitué d'un titre et de 26 gouaches originales exécutées sans doute à Paris à la fin du XIXe
siècle. Les scènes mettant aux prises des hommes et des femmes ainsi que des ecclésiastiques sont particulièrement libres. La
suite ne parait pas avoir été gravées. Bel ensemble. Trace blanche en marge de la planche de la lettre B.
7 000 / 8 000 €
494. Anonyme. D'un varlet et de la dame au baron, conte du XIVe siècle publié d'après le manuscrit. Tiré à cent exemplaires. Paris, Chez le
bibliophile, 1829.
In-12 de 12 pages dont le titre, vélin ivoire, dos lisse, p. de titre noire en long, couv. imprimée conservée. Ex-libris
"Bibliothèque F. Renard". Rousseurs sinon bon état, amusant et rare exemplaire.
80 / 100 €
495. BERTHOMMÉ SAINT-ANDRÉ (Louis) & CREBILLON (Claude-Prosper Jolyot de). La nuit et le moment,
illustrations de Berthommé Saint-André. Paris, La nef d'argent, 1943.
In-8, ½ basane noire et rouge, dos lisse orné, tête dorée, couverture imprimée et illustrée conservée, reliure de Marsillach,
maître-relieur. Frontispice et 15 gravures hors texte en couleurs. Ex. 1328 imprimé sur vélin pur chiffon avec l'état définitif des
illustrations. Dos légèrement insolé sinon bon exemplaire. Léon Marcillach était relieur à Toulouse dans la seconde moitié du XXe siècle.
40 / 50 €
496. BRENOT (Pierre-Laurent). Mémoires d'un eunuque. sl, éditions de l'ibis, 1966.
In-4 en ff., couv. rempliée sous étui de toile noire à décor asiatique. Illustrations couleurs. Tirage à 700 ex. ; n°161 des 181 sur
vélin chiffon des papeteries de Lana, contenant une suite de 4 planches refusées en couleurs et en noir et une suite en noir de
toutes les illustrations. Très bon ex.
80 / 100 €
497. CABANE (L. A.) & Chevalier de PARNY. Poésies érotiques, chansons médécasses, illustrations de Cabane. Grenoble, Roissard,
1961.
In-8, br., ill. couleurs h.-t. Dos insolé.
On y ajoute : VANHAMME & OFFNER (Bernard). Amours vénitiennes. Illustrations de Vanhamme. Grenoble, Roissard, 1953.
2 vol. in-8 carrés brochés rempliés, illustrations en couleurs h.-t. Ex. n°788 d'un tirage à 950 ex. Dos insolés noircis. 30 / 40 €
498. [Curiosa]. Musée royal de Naples, peintures, bronzes et statues érotiques du Cabinet secret, avec leur explication par M C. F. [César
FAMIN]. Paris, Abel Ledoux, 1836. .
In-4 ½ maroquin citron à coins, dos lisse richement orné et mosaïqué, filet doré sur les plats, tête dorée (rel. CHAMPS). 60
gravures h. -t. en couleurs (inscriptions ou objets érotiques trouvés dans les fouilles de Pompéi et d’Herculanum) avec texte
explicatif en regard.
César Famin (1799-1853), diplomate membre du corps consulaire, bibliophile et numismate, publia des études d'économie et d'histoire
contemporaine.
Très bel ex.
500 / 600 €
499. [Curiosa]. Anthologie satyrique. Répertoire des meilleures poésies et chansons joyeuses parues en français depuis Clément Marot jusqu'à nos
jours. Publié par et pour la Société des Bibliophiles Cosmopolites. Luxembourg, imprimé par les presses de la Société, 1876-1878.
8 vol. in-12 ½ maroquin bleu ép., dos à nerfs joliment ornés, p. de titre et de tomaison en mar. rouge, tête dorée, sous étui
cartonné commun. Tirage à 300 ex. sur Hollande, n°130. Frontispice gravé sur cuivre par Martin VAN MAELE au tome I,
avec sa suite sur Chine en camaïeu de 8 couleurs différentes (1 en tête de chaque volume), soit 9 figures h.-t. en tout. Joli ex-
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libris dessiné par Maurice Leroy. Dos légt insolé, lég. frottés au niveau des coiffes sinon bel ensemble bien relié de cette rare et
importante série compilant des textes libres et grivois des XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.
150 / 200 €
500. FOURNEL. Traité de l'adultère. Seconde édition. Paris, Demonville, 1783.
In-12 veau ép., dos à nerfs orné, tr. rouges. Coiffes et coins usés.

80 / 100 €

501. [HARAUCOURT (Edmond)]. La Légende des sexes. Poèmes hystériques. Imprimé à Bruxelles, pour l'auteur, sd.
In-4 vélin orné d'illustrations grivoises peintes sur les plats et le dos, titre manuscrit, couv. conservée, sous étui (rel. G.
Gauché). Tirage à 380 ex. ; n°61 des 350 sur vergé de Hollande enrichi d'une suite de 27 illustrations érotiques d'artistes divers
et 9 DESSINS ORIGINAUX (non signés) à l'encre et aquarelle en marge des premières pages. Bel exemplaire.
300 / 400 €
502. HARAUCOURT (Edmond, Sire de Chamblay pseud.). La légende des sexes, poëmes hystériques illustrés d'une aquarelle
originale et de seize pointes sèches. Et ne se vend nulle part, imprimé sous le manteau, [c. 1930].
Grand in-8, broché, grand papier. Ex. n°111 des 145 ex. sur vergé de Montval à la main numéroté de 56 à 200, d'un tirage à 225
ex. Dos abîmé avec manques de papier, complet de l'aquarelle originale et des 16 pointes sèches.
250 / 300 €
503. MALHERBE (François de). Le Cabinet secret du Parnasse. Recueil de poésies libres, rares ou peu connues, pour servir de Supplément
aux Œuvres dites complètes des poètes français. François de Malherbe et ses escholiers. François de Malherbe - Le Président Maynard - Racan Yvrande. Textes revus sur les éditions anciennes et les manuscrits et publiés avec ntoes, variantes, Bibliographie et Glossaire par Louis PERCEAU.
Paris, au cabinet du livre, 1932.
In-8 broché, couv. impr. rempliée. Édition originale tirée à 2615 ex. ; un des 2500 sur alfa bulky. Bien complet du frontispice
gravé. Bon ex.
30 / 50 €
504. REAGE (Anne Cécile Desclos, dite Dominique Aury alias Pauline) & FINI (Leonor). Histoire d'O. Paris, Cercle du
livre précieux, 1962.
In-folio en ff., couv. impr. rempliée. Exemplaire de souscription (avec son bulletin) ne contenant que le faux-titre et titre, 3
planches couleurs h.-t., (16) pp. de texte dont : 2 pp. de préface, 3 têtes de chapitre illustrées à pleine page, 4 pp. de texte
illustrée d'entêtes et cul-de-lampe, et le feuillet de justificatif non numéroté.
50 / 60 €

SURRÉALISME & AVANT-GARDE
505. [APOLLINAIRE (Guillaume)]. L'Esprit Nouveau. n°26. Numéro spécial consacré à Guillaume Apollinaire. Paris, Editions de
l'Esprit Nouveau, [1924].
In-8 broché. Lithographie originale de MARCOUSSIS (portrait d'Apollinaire). Textes et dessins de Pierre-Albert Birot, Paul
Dermée, Fernand Divoire, Yvan Goll, Francis Picabia, Pablo Picasso, André Salmon, Tristan Tzara, etc. Peu courant.
100 / 120 €
506. ARP (Jean) & TAEUBER-ARP (Sophie). le siège de l'air. poèmes 1915-1945. avec huit duo-dessins par arp et taeuber-arp et un
avant-propos par alain gheerbrant. collection le quadrangle. Paris, Vrille (Editions Pro Francia), 15 avril 1946.
In-8 broché couv. bleue illustrée rempliée. Édition originale ornée d'une composition à fond bleu couvrant la deuxième
couverture et de 8 dessins en noir reproduits à pleine page. Tirage à 1000 ex. ; n°613 des 900 sur vélin blanc supérieur. Bel ex.
(avec le bulletin de souscription).
On y ajoute : Jean Arp. January 18 - February 12, 1949. Buccholz Gallery, New York. In-12 broché, couv. illustrée. (8) ff. Qqs
reprod. in-t. Catalogue d'exposition de sculptures.
120 / 150 €
507. ARTAUD (Antonin). Héliogabale ou l’anarchiste couronné. Avec 6 vignettes d’André DERAIN. Paris, Denoël et Steele, 1934.
In-8 de 191 pp., chagrin vert, couv. conservée, non rogné (reliure amateur). Édition originale. Bel ENVOI
AUTOGRAPHE SIGNÉ au directeur des Cahiers du Sud, Jean BALLARD (1893-1973).
1 000 / 1 200 €
508. ARTAUD (Antonin). Van Gogh, le suicidé de la société. Paris, K éditeur, 1947.
In-12 carré de 71 pp. broché, couv. rempliée. Édition originale tirée à 630 ex. sur Marais Crèvecoeur (seul tirage en grand
papier).
150 / 200 €
509. BARON (Jacques). "Nous en sommes là (…)" . sd.
Texte manuscrit au crayon et aux feutres polychromes, 31 x 24 cm, signé en bas à droite. Texte polémique sur le surréalisme et
le mouvement Dada : "Dada ne fait plus le poids", "E viva la Révolution surréaliste!" "Rrose Selavy marchand du sel" "On
donne la parole au premier venu" "Parents racontez vos rêves à vos enfants" etc. etc. Encadré.
300 / 400 €
510. BASKINE (Maurice). Sans titre. sd.
Technique mixte. 32 x 23 cm. Signée en haut à gauche. Encadrée.
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300 / 400 €

511. BEDOUIN (Jean-Louis). C'est la projection qui fait l'homme. 1948.
Texte poétique et dessin à l'encre de Chine, signé en bas à droite J. -L. Bédouin, 21/6/48. 29,5 x 21 cm. Encadré.
250 / 300 €
512. BEDOUIN (Jean-Louis). L'œil de Milan. sd.
Crayon de couleur et encre de Chine sur papier au recto et au verso, dédicacé au recto "Pour Elisa et André BRETON, leur
ami Bédouin". 15 x 18,5 cm. Encadré.
600 / 800 €
513. [BRAUNER (Victor)]. 2 catalogues d'expositions à la galerie Alexandre Iolas.
- Peintures 1963-1964. In-8 broché, couv. illustrée rempliée. Reproductions d'œuvres à pleine page.
- Exposition de tableaux, 1974. In-8 broché, couv. illustrée rempliée. Préface de Dominique Bozo. Reproductions d'œuvres à
pleine page. Tirage à 1000 ex.
Bons ex.
50 / 60 €
514. BRETON (André). L'Amour fou. Paris, nrf - Gallimard, 1937.
In-8 broché, couv. impr. 20 planches h.-t. reproduisant des photographies de Man Ray, Cartier Bresson, Brassaï, Dora Maar,
etc. Collection Métamorphoses III. Bon ex. (non numéroté).
100 / 150 €
515. BRETON (André). Misère de la poésie. "L'Affaire Aragon" devant l'opinion publique. Paris, Editions surréalistes, 1932.
Plaquette in-8 brochée. Édition originale. Breton proteste contre l'inculpation d'Aragon à la suite de la parution de son poème Front rouge
dans la revue Littérature de la Révolution Mondiale.
60 / 80 €
516. BRETON (André) & TOYEN (Marie Cermínová, dit). La Lampe dans l'Horloge. Paris, Robert Marin, 1948.
In-12 broché, couv. verte illustrée, sous grande couverture rempliée. Tirage à 2250 ex. ; n°220 des 350 sur vélin d'Arches
contenant la lithographie originale en frontispice par TOYEN, ici en deux états (dont un en mauve, volant). Édition originale.
Exemplaire réimposé sur format in-4 en grand papier non coupé (20 x 24 cm).
180 / 200 €
517. BRYEN (Camille). Dessin automatique. 1934.
Dessin à l'encre du Chine, encadré. Dim. 21 x 10 cm. Invitation à la galerie Le Grenier (avec annotations manuscrites "Hôtel
Sorbonne Excalier Cour (etc.)") pour l'exposition Dessins automatiques de Camille Bryen du 11 au 30 mai 1934.
200 / 300 €
518. BRYEN (Camille) & UBAC (Raoul). Actuation poétique. Suivie d’exemples. Paris, Debresse, 1935.
In-8 de 22 pp. broché, couv. impr. Édition originale. Textes de Bryen et de R. Michelet. 6 photographies contrecollées par
Raoul UBAC/MICHELET (dont un dessin de Bryen). Correction autographe page 6. Tirage à petit nombre. RARE.
150 / 200 €
519. Cahiers du Futur (Revue). Cahiers du Futur n°1 et 2. Direction Gérard Guégan. Paris, éditions Champ Libre, 1973-1974.
2 vol. in-4 de 139 et 205 p., brochés, couv. impr.
Textes de V. Considerant, A. Bellegarrigue, P. Lafargue, Hérault de Séchelles, Donoso Cortès, H. Rauschning, W. G. Krivitsky,
Drieu La Rochelle, illustrations de Roch Aven, D. Clyne, Corentin, Crumb, D. Duplantier, J. Green, G. Iron, Clay Wilson, R.
Corben, etc.
On y ajoute : GUEGAN (Gérard), Technicolor. Paris, Le Sagittaire, 1975. In-8, br., couv. ill. en coul. Édition originale.
50 / 60 €
520. CARRINGTON (Leonora). Une chemise de nuit de flanelle. Traduit de l'anglais par Yves BONNEFOY. Avant-propos de Henri
PARISOT. Paris, Librairie Les Pas Perdus - Collection 'L'Âge d'Or', 1951.
In-12 broché, couverture illustrée par Max ERNST. Édition originale. Ex. non numéroté. Qqs rares petites piqûres.
50 / 60 €
521. [Catalogues d'expositions]. 3 catalogues d'expositions d'œuvres surréalistes :
- MARIËN (Marcel), Resucées et Dissemblances. Galerie La Marée, Ixelles, 1975.
- CALAS (Nicolas), Bloodflames, 1947. Hugo Gallery. Hare, Gorky, Kamrowski, Lam, Matta, Noguchi, Philipps, Raynal.
- Unity of artists for peace, democracy, and cultural development. 1937. Exhibition 41, Grosvenor square. In-8 broché, couv. impr. Avec le
feuillet d'errata et l'addenda. Plus de 2 pp. sont consacrées aux œuvres surréalistes. RARE.
120 / 150 €
522. CHAR (René). La Parole en archipel. Paris, nrf, 1962.
In-8 de 164 pp. broché, couv. impr. Édition originale. Ex. S. P. avec E. A. S. à Gaëtan PICON (1915-1976, Directeur du
"Mercure de France" de 1963 à 1965) et des arts et lettres au Ministère de la culture de 1959 à 1966) : "avec ma meilleure
pensée".
100 / 150 €
523. CHAR (René) & MATISSE (Henri). Le Poème pulvérisé. Paris, Fontaine, 1947.
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In-4, broché, couv. impr. remp. Édition originale tirée à 1265 ex ; ; un des 65 ex. de tête sur pur fil Johannot à la forme
accompagnés chacun d'une gravure originale de Henri Matisse, un des 15 hors commerce justifiés et signés par Char au
justificatif à l’encre bleu et comprenant en frontispice la linogravure de Henri Matisse. Bien complet de la linogravure de
Matisse, non signée (comme toujours).
1 500 / 2 000 €
524. [CHIRICO (Giorgio de)]. Hebdomeros. Le peintre et son génie chez l'écrivain. Paris, Editions du carrefour, 1929.
In-8 broché, couv. imprimée illustrée. Collection Bifur. Tirage à 2800 ex. ; n°CCVII des 288 sur papier Hollande Pannekôck.
Bon exemplaire sur grand papier.
On y ajoute : Giorgio de CHIRICO. Paris, Librairie Gallimard, 1927. Textes de Roger VITRAC et Guillaume APOLLINAIRE.
Autoportrait de l'artiste gravé par Aubert. 25 reproductions à pleine page. n°29 de la Collection "Les Peintres français
nouveaux" sous la direction de Roger Allard.
60 / 80 €
525. CHOMARAT (Michel) & PAULET (Philippe). Dada à Lyon (Homme à Emile Malespine). Pérouges, La Maison du Livre,
1987.
In-folio broché, couv. rempliée illustrée du titre au pochoir multicolore. "Recueil de textes, de bois gravés, etc, etc. parus dans la revue
Manomètre fondée et dirigée par Emile Malespine à Lyon de 1000 900 20 2 à 1928." Ex. n°50 des 120 ex.
60 / 80 €
526. Collectif. La Poésie naturelle. Documents réunis et présentés par Camille BRYEN et Alain GHEERBRANT. Huit photographies de
BRASSAÏ. Paris, K éditeur, 1949.
In-8 broché, couv. illustrée. Ex. non numéroté.
On y ajoute : Humour poétique. 50 inédits recueillis par Georges Charbonnier. Paris, La Nef - Editions du Sagittaire, 1950.
In-8 broché, couv. illustrée. n°71/72 de la revue mensuelle La Nef. Textes de A. Artaud, R. Desnos, G. Hugnet, E. Satie, P.
Soupault, Prévert, T. Tzara, etc. Illustrations en noir dans le texte de M. Ernst, J. Cocteau, F. Labisse, P. Soulages, F. Picabia,
etc. Édition originale.
60 / 80 €
527. CREVEL (René). Mon corps et moi. Portrait de l'auteur en frontispice par Alice HALICKA. Paris, Kra, 1926.
In-8, broché, couv. imprimée rempliée. Édition originale tirée à 50 ex. seulement, un des 14 sur Hollande (tirage de tête
avec 6 Japon). Très bel exemplaire sur grand papier, non coupé.
500 / 600 €
528. DALI (Salvador). Babaouo. Scénario inédit. Précédé d'un abrégé d'une histoire critique du cinéma et suivi de Guillaume Tell ballet
portugais. Paris, Editions des cahiers libres, 1932.
In-8 broché, couv. impr. rempliée. Tirage à 623 ex. ; n°103 des 600 sur vélin Outhenin-Chalandre.
80 / 100 €
529. DALI (Salvador). Métamorphose de Narcisse. Paris, Editions Surréalistes, 1937.
In-4, broché, couv. rempliée illustrée d'une photographie de Cecil BEATON. Édition originale, illustrée de 3 reproductions
du tableau dont une en couleurs. Un des 500 ex. de l'édition française, enrichi d’un E. A. S. de Dali avec un petit soleil
dessiné, à pleine page à l’encre noire, daté de 1938.
700 / 800 €
530. DAX (Adrien). Sans titre. Toulouse, 1970.
Dessin et texte à l'encre de Chine, dédicacé à Nicole Pierre "Merci pour les beaux catalogues… Ici rien de trop neuf… Sauf,
peut-être, que je viens de donner - pour la première fois - dans la gravure. (…)". 20 x 26 cm. Signé et daté en bas à droite
2/6/70.
300 / 400 €
531. DAX (Adrien). Sans titre. sd.
Dessin et texte à l'encre de Chine. 20 x 26 cm. Signé en bas à droite.

300 / 400 €

532. DEUX (Fred). Descendre est loin. [Série des Spermes colorés. ] 1974.
Dessin à la mine de plomb et peinture cellulosique, signé et daté en bas à droite. 80 x 60 cm. Encadré. 3 000 / 3 500 €
533. DUBUFFET (Jean). Oukiva trene sebot. Ouvrage illustré de Quatre Portraits Violets de l’Auteur par Pierre BETTENCOURT et de
Cinq Dessins Noirs par ledit Auteur. [Paris], Collège de 'Pataphysique, le 4 gidouille LXXXV (1958).
In-16 oblong de 28 pp., broché, couverture imprimée. Édition originale tirée à 555 ex. ; un des 122 sur Papier Gris Bouille. 2e
vol. de la collection Traître Mot.
200 / 250 €
534. DUCHAMP (Marcel). Marchand du sel. Ecrits réunis et présentés par Michel Sanouillet. Bibliographie de Poupard-Lieussou. Paris, Le
Terrain vague, 1959.
In-8 broché, couv. illustrée rempl. Édition originale sur Cellunaf Alfa, bien complet du rhodoïd 'La Mariée mise à nu par ses
célibataires, même'.
200 / 250 €
535. DUPREY (Jean-Pierre). Derrière son double. Lettre-préface d'André BRETON. Frontispice de Jacques HEROLD. sl, Le Soleil
noir, 1950.
In-12 broché, couv. impr. rempliée. Édition originale tirée à 530 ex. ; un des 300 ex. sur vélin plumex.
80 / 100 €
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536. DUPREY (Jean-Pierre). Sans titre. c. 1950.
Encre et plâtre sur papier préparé. 30 x 18 cm. Encadré.

400 / 500 €

537. ELUARD (Paul). Au Rendez-vous allemand. Paris, Editions de Minuit, 1944.
In-8 broché, couv. imprimée. Édition originale orné du portrait d'Eluard par Picasso en frontispice. Bon exemplaire non
coupé du tirage courant.
40 / 50 €
538. ELUARD (Paul). Hommages. Cahier numéro 7-8 Poésie Nouvelle. Namur, Cahiers de la Poésie Nouvelle, 1950.
In-8 de (16) ff. broché, couv. imprimée. Édition originale tirée à 125 ex. seulement ; n°5. E. A. S. de Paul Eluard "à Dédé et
Jean Marcenac qui sont des anges". Très bon ex.
Jean Marcenac (1913-1984) écrivit ses premiers poèmes en 1932 et découvrit alors le surréalisme. Il rencontra Lucien Bonnafé (futur psychiatre) à
Toulouse lors de ses études. Il se maria en 1936 avec Andrée Labry ("Dédé"). Après des études de philosophie en Sorbonne, au cours desquelles il
côtoya le jeune poète surréaliste martiniquais Pierre Yoyotte, mais aussi des intellectuels communistes comme Georges Politzer, Valentin Feldman ou
Pierre Hervé, il adhèra au Parti communiste français.
Fait prisonnier en 1940, il s'évada de son stalag l'année suivante et s'engagea activement dans la Résistance française, dans le maquis du Lot dont le
patron était Jean Lurçat. Ce fut également dans la maquis qu'il fit la connaissance d'Elsa Triolet et de Louis Aragon avec lesquels il noua une solide
amitié. Il publia ses premiers poèmes sous forme de tract et dans des journaux clandestins. Il était également proche d'Éluard et d'Aragon et traduisit
la poésie de Pablo Neruda. Il fut professeur de philosophie à Boulogne et à Saint-Denis au Lycée Paul Eluard ! Sa poésie dite "engagée" défend les
valeurs de la fraternité.
120 / 150 €
539. ELUARD (Paul) & PERET (Benjamin). 152 proverbes mis au goût du jour. Paris, La Révolution Surréaliste, 1925.
In-8 de 28, (1) pp. Broché, couv. impr. Page de garde découpée. Ex. un peu froissé. RARE première édition.
80 / 100 €
540. En Marge (Revue). Cahier n°2. Cahiers "En Marge" Surréalisme contre surréalisme. I (Nouvelle série).
In-12 broché, couv. illustrée. Textes de Jean MONGE, Yvon HECHT, Albert Pilard, Robert Michaud, Poème inédit de
MAIAKOWSKY, Poème inédit d'ESSENINE, etc.
On y ajoute : Temps mêlés, n°34. Octobre 1958. Textes de : NORGE, André CRAHAY, Anatole JAKOVSKY, Henri HERAUT,
Maurice BEERBLOCK, Valérie RUCKMANS, Michel ROXAN, Noël RUET, Jean POILVET, André BLAVIER, Michel
DELTHEIL, Jacques YONNET. Dessins en noir hors-texte de : Gaston CHAISSAC, Henri HERAUT, Augusta BERBUTO
et Micheline BOYADJIAN.
30 / 40 €
541. ERNST (Henri). Rêve d'une petite fille qui voulut entrer au carmel. Milan, Galleria Schwarz, 1964.
Plaquette de 4 pp. sur papier rose, pour une exposition des collages composant l'ouvrage éponyme.
On y ajoute une petite plaquette dépliante illustrée : "Music in painting", exposition de l'Université de l'Illinois, avec la liste des
œuvres exposées. 1950.
40 / 60 €
542. ERNST (Max) & RIBEMONT-DESSAIGNES (Georges). La Ballade du soldat, 34 original lithographs by Max Ernst.
Vence, Chave et Nahan, 1972-1989.
Grand in-4 en ff., couverture rempliée illustrée, chemise et étui en cartonnage toilé bleu. 34 lithographies originales en couleurs
(dont le frontispice et 2 vignettes), texte en anglais. Tirage limité à 714 ex. ; un des 199 signés de l'auteur et de l'illustrateur, état
neuf.
En 1916, Ernst et Ribemont-Dessaignes combattaient comme ennemis à 1 km l'un de l'autre…
Georges Ribemont-Dessaignes (1884-1974), écrivain, poète, dramaturge et peintre français, est autour de 1915, avec Marcel Duchamp et Francis
Picabia, l'un des précurseurs à Paris de l'esprit qu'en 1916 à Zurich Tristan Tzara nommera "Dada". Il rejoindra ensuite le Surréalisme. Suite à
la parution du second Manifeste, Ribemont-Dessaigne avec Vitrac, Georges Limbour, Michel Leiris, Jacques Prévert, Raymond Queneau, Robert
Desnos, et Georges Bataille, répondra à la condamnation d'André Breton ("le grand Inquisiteur") par le violent pamphlet "Un cadavre". La galerie
Chave présentera à Vence en 1965 une grande exposition de ses œuvres plastiques.
500 / 700 €
543. FARDOULIS-LAGRANGE (Michel) & MATTA (Sebastian). Théorbes et Bélières. sl, Dumerchez, 1994.
In-folio en ff., couv. imprimée rempliée. Tirage à 124 ex. sur Vélin d'Arches blanc 250 gr. des papeteries Arjo-Wiggins illustrés
d'une eau-forte originale en couleurs et de 4 vignettes typographiques de Sebastian Matta ; Ex. n°H. C. 17 des 25 hors
commerce, signés par l'auteur et l'artiste.
120 / 150 €
544. Formes et Vie (Revue). Formes et Vie n°1 et n°2. Revue trimestrielle de Synthèse des Arts. Dir. : H. Chastenet. Paris, Éditions
Falaize, 1951-1952.
2 vol. in-4, rel. à spirale et br., couv. illustrée en couleurs, 44 et 40 p.
Vol. 1 : textes de Le Corbusier, M. Aimé, E. Beothy, L. Girerd, F. Léger, J. Gruner, M. Ragon, R. Wittkower, Matila Ghyka,
Max Bill.
Vol. 2 : textes de L. Bruder, Le Corbusier, A. de Fouquieres, P. Balmain, H. Chastanet, Matila Ghyka.
Documents photographiques, dessins. Complet en 2 volumes avec les textes en français et en anglais. 200 / 300 €
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545. FOULC (Thieri). 17 sonnets écraistiques + 1 sonnet alchimique avec 17 + 1 compositions par l’auteur. Paris, sn, 1969.
In-4 broché, couv. rempl. Édition originale tirée à 178 ex. ; un des 17 ex. de tête, accompagné de l’un des 17 dessins
originaux de Thieri Foulc, avec une annotation manuscrite de l’auteur au justificatif "où j’ai rehaussé de ma main l’aquarelle
finale". Bulletin de souscription joint de 4 pages avec une illustration et d’un petit texte sur la phototypie. Très bon ex.
100 / 150 €
546. Futurisme
Surréalisme.
Bel
ensemble
de
14
manifestes
futuristes
(14
plaquettes) :
(n°1) - Manifeste du futurisme (publié par le Figaro le 20 février 1909). 4 pp. (dont 2 impr.)
(n°5) - PRATELLA (Balilla), Manifeste des musiciens futuristes, mai 1911. 4 pp. Franceso Balilla Pratella (1880-1955) compositeur et
musicologue italien, compositeur d'œuvres modernistes pour chant et orchestre et destinataire de L'Art des bruits, un manifeste rédigé par son ami
Luigi
Russolo
en
1913
et
considéré
comme
le
texte
fondateur
du
bruitisme
(cf.
n°12).
(n°7) - SAINT-POINT (Valentine de), Manifeste de la femme futuriste, réponse à T. Marinetti, Paris le 25 mars 1912. 4 pp.
"(…) Il est absurde de diviser l'humanité en femmes et en hommes. Elle n'est composée que de féminité et de masculinité. (…) Un individu,
exclusivement
viril
n'est
qu'une
brute ;
un
individu,
exclusivement
féminin
n'est
qu'une
femelle.
(…)"
Arrière-petite-nièce de Lamartine, Valentine de Saint-Point, née Anna Jeanne Valentine Marianne de Glans de Cessiat-Vercell (1875-1953) était
une figure importante de la Belle Époque : à la fois écrivain, poète, peintre, dramaturge, critique d'art, chorégraphe, conférencière, journaliste, et
féministe, elle fut la première femme à traverser l'Atlantique en avion, organisa des spectacles de ballets au Metropolitan Opera de New York avant
de s'installer au Caire en 1924. Première femme à avoir rédigé un manifeste futuriste, elle fut aussi, avec La Métachorie, à l'origine des performances
artistiques. Des salons parisiens, et mouvements littéraires et artistiques de la Belle Époque, au militantisme politique et social de ses premières années
cairotes, la vie et l'œuvre de Valentine de Saint-Point témoignent d'un singulier itinéraire, de l'Occident à l'Orient.
(n°8) - BOCCIONI (Umberto), Manifeste technique de la sculpture futuriste, 11 avril 1912. "La sculpture, telle qu'elle nous apparaît dans les
monuments et dans les expositions d'Europe nous offre un spectacle si lamentable de barbarie et de balourdise, que mon œil futuriste s'en éloigne avec
horreur et dégoût (…)". Peintre et sculpteur (1882-1916), Boccioni est considéré comme le théoricien du mouvement futuriste, très influencé par la
philosophie
de
Bergson
(notamment
'Matière
et
Mémoire').
(n°12) - RUSSOLO (Luigi), L'Art des bruits, 11 mars 1913. 4 pp. Luigi Russolo, peintre et compositeur italien (1885-1947), père de la
musique
bruitiste.
(n°14)
APOLLINAIRE
(Guillaume),
L'antitradition
futuriste,
29
juin
1913.
4
pp.
(n°15) - CARRÀ, La Peinture des sons, des bruits et des odeurs, 11 août 1913. 4 pp. Carlo Carrà (1881-1966), peintre, cofondateur du
mouvement
futuriste
avec
l'écrivain
Filippo
Tommaso
Marinetti.
- JOLY (Auguste), Le Futurisme et la philosophie - Il Futurismo e la Filosofia, juillet 1912. 4 pp.
MARINETTI
(F.
T.),
Le
Music
Hall,
29
septembre
1913.
- MARINETTI (F. T.) & NEVINSON (R. W.), Contre l'art anglais, 11 juin 1914. 2 pp. Christopher Richard Wynne Nevinson (18891946)
paysagiste
et
portraitiste
anglais,
proche
du
futurisme
italien.
MARINETTI
(F.
T.),
Le
Tactilisme,
janvier
1921.
4
pp.
(petites
déchirures
marginales).
- MARINETTI (F. T.), Le Futurisme, revue synthétique bimensuelle, 11 janvier 1922, n°1. Le Théâtre de la surprise. 4 pp.
- MARINETTI (F. T.), Il Futurismo, rivista sintetica illustrata mensile, 1er juin 1922. D'Annunzio e le parole in libertà. 4 pp. Illustrations.
- MARINETTI (F. T.), Le Futurisme, revue synthétique illustrée, 1er octobre 1922, n°4. La nouvelle religion-morale de la Vitesse. 4 pp.
On y joint le certificat de Paul ELUARD sur Louis ARAGON, 1 plaquette, 1 p. : "J'ai connu Louis Aragon pendant quatorze ans.
J'ai eu longtemps en lui une confiance sans réserves. Mon estime et mon amitié pour lui m'ont fait fermer les yeux sur ce que je prenais pour des
défauts de caractère. (…) Il y a un an, il est revenu de Russie, après avoir signé un texte désavouant l'activité surréaliste (…) L'incohérence devient
calcul, l'habileté devient intrigue. Aragon devient un autre dont le souvenir ne peut plus s'accrocher à moi. " Violente critique à l'égard du
changement de position d'Aragon vis-à-vis du surréalisme par rapport à son engagement communiste qui déchira le groupe en
1932.
1 800 / 2 000 €
547. GARCIA LORCA (Federico). Ode à Salvador DALI. [Paris], G. L. M., 1938.
In-8 de 32 pp., broché. Édition originale de la traduction, tirée à 515 ex. ; un des 500 ex. num. sur vélin. Texte espagnol en
regard et traduction par Louis PARROT et Paul ELUARD. Le portrait photo en frontispice de Lorca en compagnie de Dali
date de 1927. Bel exemplaire.
100 / 120 €
548. GUILLOT (Gérard) & SCHOENDORFF (Max). Angélique. sl, Carnet Syntaxe 3, sd.
In-12 carré broché, couv. impr. 12 textes de Gérard Guillot, 12 dessins reproduits à pleine page de Max Schoendorff. n°12 des
50 de tête avec néotype.
40 / 50 €
549. HENRY (Maurice). Monstre charmant. 1977.
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite. 34 x 25 cm. Encadrée.

400 / 500 €

550. HENRY (Maurice). Une remise de décoration mouvementée. 1960.
Dessin à l'encre de Chine, signé en bas à droite, encadré. 23,5 x 30,5 cm.

250 / 300 €

551. HUGNET (Georges). La Chèvre-Feuille. Paris, Éditions Robert J. Godet, 1943.
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In-4, broché, couv. imprimée rempliée. Deuxième édition tirée à 500 ex. sur Lafuma. Bel E. A. S. à Paul Nougé "cette gageure
d’un amour impossible bien amicalement Georges Hugnet Avril 1944". Complet de son bandeau.
150 / 200 €
552. HUGNET (Georges). The Bulletin of The Museum of Modern Art. Dada and Surrealism. Essays by Georges Hugnet. 2-3. Volume
4. November-December 1936.
In-4 broché, couv. illustrée d'un cadavre exquis d'André Breton, Tristan Tzara, Valentine Hugo, Greta Knutsen. Qqs reprod.
in-t.
50 / 60 €
553. HUGNET (Georges). Tout beau mon cœur. Paris, Pierre Seghers, 1952.
In-8 broché, couv. impr. rempliée. Édition originale tirée à 50 ex. seulement, comportant 4 lithographies en couleurs de
l'auteur ; n°43 signé par l'auteur. Très bon ex. Rare.
80 / 100 €
554. HUGNET (Georges) & BOUMEESTER (Christine) & GOETZ (Henri). La Femme facile. Illustrations de Christine
Boumeester et Henri Goetz. Paris, Jeanne Bucher, 1942.
In-8 oblong, en ff., couverture ill. rempliée. Édition originale entièrement lithographiée. Frontispice et 14 compositions de
Christine BOUMEESTER et Henri GOETZ enluminant le manuscrit de Georges Hugnet reproduit en fac-similé. La
couverture comporte un découpage original titré par Georges Hugnet qui est différent sur chaque exemplaire. Tirage à 115
exemplaires numérotés, un des 100 sur vergé d'Arches. Bel exemplaire.
300 / 400 €
555. JACOB (Max). Le Laboratoire central. Poésies. Paris, Au sans pareil, 1921.
In-8 broché, couv. impr. Édition originale orné d'un autoportrait de l'auteur en frontispice et tirée à 750 ex. ; n°248 des 700
sur vélin Lafuma de Voiron. Bon ex.
60 / 80 €
556. JAGUER (Edouard) & KUJAWSKI (Jerzy). La Poutre creuse. Angers, Boutin, 1950.
In-folio en ff., couv. imprimée rempliée. Poème de 4 pp. de Edouard Jaguer et 3 eaux-fortes h.-t. signées par l'artiste et
numérotées ("La création du monde" 4/10 - "La lumière noire" 3/10 - Sans titre 1/10). Tirage limité à 56 ex. seulement ; ex.
non numéroté. De la collection "Fronts Communs". Qqs petites rousseurs.
80 / 100 €
557. JAGUER (Edouard) & SCANAVINO. La nuit est faite pour ouvrir les portes. sl, Arti Grafiche G. Schenone, 1957.
In-8 broché, couv. illustrée rempliée. 6 lithographies de Scanavino. Édition originale tirée à 350 ex. numérotés (n°95).
50 / 60 €
558. JAGUER (Edouard) & SILVA (Julio H.). Sonora. Préambule mimétique. Paris, Michel Cassé - Une Voix Un Geste, 1963.
In-4 en ff., couv. imprimée rempliée sous emboîtage. Suite de 32 lithographies originales de J. H. Silva, signées. Tirage limité à
100 ex. ; n°100 des 88 sur vélin de Rives. Très bon ex.
150 / 200 €
559. JARRY (Alfred). Ubu Roi. Drame en cinq Actes en prose Restitué en son intégrité tel qu'il a été représenté par les marionnettes du Théâtre
des Phynances en 1888. Paris, Mercure de France, 1896.
In-16 ½ vélin ép., titre manuscrit au dos, date en queue, couv. conservée. Édition originale. Achevé d'imprimer du 11 juin
1896. Bois gravé représentant un hibou au justificatif. Avec les 2 dessins gravés sur bois à pleine page. Papier jauni sinon très
bon exemplaire.
300 / 400 €
560. JOUBERT (Alain) & TERROSSIAN (Jean). Treize à table (plus deux) - Séquences. sl, L'écart absolu, 1998.
In-4 broché, couv. imprimée rempliée, sous emboîtage argenté, contenant également sur plexiglas un DESSIN ORIGINAL au
feutre signé et une eau-forte originale en trois états, signés et numérotés I/IV ainsi qu'un CD sous pochette (Hopper Hopper,
Trois histoires d'Alain Joubert lues par l'auteur). Avec 2 feuillets autographes signés. Édition originale tirée à 240 ex. ; n°IV
des 7 exemplaires de tête sur vélin d'Arches 160 g contenant un dessin original, une eau-forte, une suite de l'eau forte, un
manuscrit de l'auteur et un CD de trois de ses textes lus par lui-même, le tout présenté dans un emboîtage relieur "LivreTableau" construit par l'atelier Duval à Paris.
Né en 1936, Alain Joubert participa à l’aventure du groupe surréaliste dans les années 1950 jusqu’à son autodissolution en 1969.
Très bon exemplaire.
150 / 200 €
561. KLOSSOWSKI (Pierre). La Révocation de l'Edit de Nantes. Paris, Editions de Minuit, 1959.
In-12 de 186 pp. broché, couv. impr. Édition originale tirée à 37 ex. numérotés sur pur fil du Marais.

250 / 300 €

562. KLOSSOWSKI (Pierre). Roberte ce soir. Illustré par l'auteur. Paris, éditions de Minuit, 1953.
In-12 de 186 pp. broché, couv. impr. Édition originale tirée à 1550 ex. ; un des 50 de tête sur Chiffon Johannot d’Annonay
illustré de 6 compositions originales de l’auteur (les exemplaires de tirage courant n’en comportent que 4).
Encensé par Georges Bataille, cet ouvrage inclassable fleuretant avec le surréalisme, est surtout connu pour sa scène centrale, dans laquelle Roberte doit
subir les assauts d’un nain et d’un colosse qui s’introduisent dans son cabinet.
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Devant le refus de son frère Balthus d'illustrer le roman, "l'auteur recourut donc lui-même à la mine de plomb et publia dans Roberte ce soir ses
premiers dessins. Grandes compositions épiques d'une facture aussi délicatement tâtonnante que virilement 'mal maîtrisée', ces 'simulacres' révèlent un
artiste et laissent loin derrière eux l'esthétisme pusillanime de Balthus", Rainer Mason in Eros invaincu, nº 124. - Alexandrian, p. 386.
"Le dispositif de prostitution rituelle (adultération) de l’Hospitalité, déplié par Pierre Klossowski dans sa Trilogie de Roberte, fait surgir le regard
pour saisir, au moment de la rencontre de Roberte (l’épouse) avec son amant (l’invité), l’âme de l’épouse. Voir Roberte comme seul pourrait la voir
Dieu est la mise en scène d’Octave (l’époux). La pornographie, impliquant le corps sexué, devient vérité du discours théologique. " Résumé de l'article
'Roberte ou l’impossible prostitution selon Pierre Klossowski', par Hervé Castanet, dans la revue Sociétés 2008/1 (n°99). 1 000 / 1 200 €
563. KLOSSOWSKI (Pierre). Un si funeste désir. Paris, nrf, 1963.
In-12 de 228 pp. broché, couv. impr. Édition originale tirée à seulement 35 ex. numérotés sur vélin pur fil (seul grand papier).
Georges Perros (1923-1978) à propos de Pierre Klossowski (1905-2001) : "Cet homme semble venir de très loin. Pas seulement d'Europe centrale,
pas seulement de la Rome impériale, pas seulement de Tübingen. Sous ce drôle de crâne, au front plus haut que nature, se battent, s'étreignent, se
haïssent, font l'amour et la mort, comme nuages dans un ciel en difficulté, une multitude de cibles des héros de la mythologie aussi bien que ceux de
Kafka, de Nietzsche, d'Hofmannsthal, de Rilke, tous véritables habitants de l'aujourd'hui des siècles et des siècles. Nous ne sommes pour cet homme
hanté, cet homme d'extase, que contemporains de hasard."
250 / 300 €
564. LAGARDE (Robert). Dessin surréaliste. sd.
Dessin à l'encre de Chine, signé en bas à gauche. 38 x 28 cm. Encadré.

150 / 200 €

565. LEIRIS (Michel). Wifredo Lam. sl, Devillez, 1997.
In-8 broché, couv. impr. rempliée. Édition originale tirée à 1200 ex. ; n°42 des 80 de tête sur papier Rives classic 120 g. Très
bon ex. en grande partie non coupé.
50 / 60 €
566. LEIRIS (Michel) & MASSON (André). Miroir de la Tauromachie, précédé de Tauromachies. Dessins de André MASSON. Paris,
GLM, 1964.
In-8 broché, couv. jaune imprimée. Première édition collective des 2 textes (parus pour la première fois en 1937 et 1938).
Tirage à 1220 ex. ; n°514 des 1200 sur vélin Plutarque. Très bon ex.
60 / 80 €
567. LEVIS MANO (Guy). Des Poèmes. (Revue.) Dir. : Guy Lévis-Mano / Gérant : Félix Gravier. Paris, Éditions G. L. M., [1924].
3 vol. in-8, (20 x 16 cm), brochés.
Collection complète des 3 numéros en 3 livraisons du n°1 (s. d. [avril 1924]) au n°3 (s. d. [octobre 1924]), textes de Izdebska,
André Jullien du Breuil, Jean Lébedeff, Guy Lévis-Mano, Gaston Poulain, Marie Sauvage, Gil Vertal ; illustrations de Robert
Barriot, José-Angel Ferrer, Jean Lebedeff, L. de Leusse, Gaston Poulain, Christine de Steiger, Pierre Thiriot. Le n°2 est un des
50 ex. de tête num. sur vergé antique de Hollande.
100 / 150 €
568. LOEB (Edouard). L'Île. Paris, Les Pas perdus, 1951.
In-12 broché, couv. imprimée. Tirage à 450 ex. ; n°272 des 400 sur Marais.
On y ajoute : LA MOTTE-FOUQUÉ (Frédéric-Henri-Charles de), Ondine, traduction de Jean Thorel, lithographies de Valentine
HUGO. Paris, José Corti, 1943. In-8 broché, couv. impr. rempliée. Ill. in-t. Ex. non numéroté.
40 / 50 €
569. MANSOUR (Joyce) & LAGARDE (Robert). (Jasmin d'hiver). sl, Fata Morgana, 1982.
In-folio en ff., couv. rempliée avec titre manuscrit au feutre vert par l'artiste sur la couv. 8 eaux-fortes originales de Robert
Lagarde. Édition originale tirée à 50 exemplaires seulement ; exemplaire d'artiste non numéroté (2 des eaux-fortes sont
signées et marquées EA). E. A. S. de l'artiste sur la page de garde au crayon : "Pour José Pierre qui mérite mieux" et une
mention manuscrite en bas : "manquent 2 gravures et 3 poèmes - mais les 2 gravures sont présentes tirées par moi". 60 / 80 €
570. MARIËN (Marcel). Le Fruit défendu. 1992.
Photomontage. 29,5 x 20 cm. Signé et daté en bas à droite M. Marien 1992. Encadré.

300 / 400 €

571. MASSOT (Pierre de) & TONNY (Kristians). Prolégomènes à une éthique sans métaphysique ou Billy, Bull-dog et Philosophe.
Paris, Editions de la Montagne, 1930.
In-8 de 75 pp. broché, couv. impr. rempl. Édition originale tirée à 502 ex. ; un des 65 sur vélin d’Arches, signé par l’auteur et
l’illustrateur à la justification, comprenant les 6 illustrations originales à pleine page, de Kristians TONNY (les exemplaires sur
alfa sont sans illustration). Bel exemplaire, non coupé.
120 / 150 €
572. MICHAUX (Henri). En rêvant à partir de peintures énigmatiques. Montpellier, Fata Morgana, 1972.
In-8 broché, couv. impr. rempliée. Édition originale tirée à 1270 ex. ; n°899 des 1200 sur Vergé ivoire. Très bon ex.
30 / 40 €
573. NOUGÉ (Paul). Subversion des Images. Notes illustrées de dix-neuf photographies de l'auteur. Bruxelles, Les Lèvres nues, 1968.
In-8 broché, couv. illustrée. Bon ex.
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Grand représentant du surréalisme belge avec René Magritte, Paul Nougé réalisa les photographies présentées dans cet ouvrage entre décembre 1929 et
février 1930, montrant des amis de l'artiste mimant certaines situations. Les négatifs sont actuellement conservés à la Bibliothèque Royale de
Belgique, dans le Fonds Marcel Mariën qui les tenait de Nougé directement. En dehors des tirages d'époque rarissimes, Mariën a apparemment fait
produire des tirages de quelques images de la série vers 1954 pour les illustrer dans sa revue 'Les Lèvres Nues'.
120 / 150 €
574. ORBES (Cahiers). Journal MIDI A MIDI. Lettre Ouverte à MM. Henri et Philippe de Rothschild sur le théâtre Pigalle. Paris,
Orbes, 1930.
Journal de 4 pages, impr. recto-verso en noir, (41,5 x 30,5 cm).
Numéro 1 et unique publié par Orbes (Cahiers dirigés par J. -H. Levesque et Olivier de Carné) en février 1930. Textes de J. -H. Lévesque, J. Van
Heeckeren, Max Fontaine, O. de Carné, concernant la reprise de la direction du théâtre Pigalle après 4 ans de travaux et de perfectionnement
technique : "Que faut-il y jouer ? Nous répondons sans hésiter : en principe, ce qu’on doit jouer au théâtre Pigalle ne doit pouvoir être joué ailleurs".
Les auteurs voudraient y voir La Création du Monde, ballet nègre de Blaise Cendrars, dans des décors et costumes de Fernand Léger et la musique de
Darius Milhaud, Relâche, ballet de Picabia, le Trésor des Jésuites d’Aragon et Breton, Mouchoir de nuages de Tristan Tzara, L’Empereur de Chine
et le Bourreau du Pérou de Ribemont-Dessaignes.
40 / 50 €
575. PÉRET (Benjamin) & TOYEN (Marie Cerminova) & MAYOUX (Jehan) & LE BARS (Charles). Histoire naturelle.
- À perte de vue. Ussel, sn, 10 et 31 octobre 1958.
2 vol. grand in-8, brochés, couvertures impr. rempliées, réunis sous une chemise et un étui communs.
1. Édition originale, ornée de 4 dessins dans le texte et, en frontispice, d'une pointe-sèche originale de Toyen coloriée à la
main et signée par l'artiste.
2. Édition originale ornée, en frontispice, d'une eau-forte originale de Charles Le Bars, signée.
Chaque ouvrage est l'un des 273 exemplaires sur papier vélin fort d'Auvergne du moulin Richard de Bas (seul tirage), tous les
deux portent le même numéro.
600 / 800 €
576. Photographie - ABBOTT (Bérénice). Paul MORAND. [1928].
Tirage argentique de l'époque signé en petites capitales dans la plaque (22, 3 x 16,5 cm), encadré. Très beau portrait de Morand
par Bérénice Abbott, de trois quarts, en cadrage serré, sur carton. Provenance : Christiane Loriot (note au dos).
800 / 1 000 €
577. [Photographie - Anonyme]. Marcel Duhamel rue du château. 1925.
Tirage argentique d'époque, encadré. 8,3 x 5,7 cm.

300 / 400 €

578. [Photographie - Anonyme]. Max Ernst à Paris. c. 1940.
Tirage argentique d'époque, encadré. 19,5 x 19,5 cm.

900 / 1 000 €

579. [Photographie - Anonyme]. Paul et Nusch Eluard. 1936.
Tirage argentique d'époque, encadré. 11,7 x 14,5 cm. Avec E. A. S. du couple au catalan Joan Prats (1891-1970), grand ami
de Joan Miro.
3 500 / 4 000 €
580. Photographie - Anonyme. Sans titre [Georges Hugnet tirant à la carabine]. c. 1937 et c. 1948.
2 tirages argentiques d'époque, encadrés. 9 x 14 cm chacun.

1 800 / 2 000 €

581. Photographie - Anonyme. Sophie M. Toyen, B. Péret, E. C. Flamand, A. Breton, C. Estienne, G. Legrand au Corsaire à Ouessant.
1957.
Tirage argentique d'époque. 12,7 x 18 cm.
200 / 300 €
582. Photographie - Anonyme. Yves Tanguy et Pierre Naville. 1926.
Tirage argentique d'époque, encadré. 8,2 x 5,8 cm.

800 / 900 €

583. Photographie - BELLON (Denise). André BRETON & Roberto MATTA. sd.
Tirage argentique, cachet au dos. 25 x 24 cm. Encadré.

500 / 600 €

584. Photographie - BELLON (Denise). André Breton et Zigotto, le maître d'installation de l'exposition devant 'Totems for all religions'
de Frederick Kiesler à la Galerie Maeght. 1947.
Tirage argentique, avec tampon au dos. 24 x 23 cm. Encadré.
600 / 800 €
585. Photographie - BELLON (Denise). André Masson près d'une de ses sculptures. sd.
Tirage argentique, avec cachet au dos. 25 x 23,5 cm. Encadré.

400 / 500 €

586. Photographie - BELLON (Denise). Exposition internationale du surréalisme. c. 1938.
Tirage argentique, avec tampon au dos. 23 x 22 cm. Encadré.

400 / 500 €
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587. Photographie - BELLON (Denise). Maurice HENRY et son mannequin. Exposition surréaliste. sd.
Tirage argentique, avec tampon et signature au dos. 25 x 22, 5 cm. Encadré.
700 / 800 €
588. Photographie - COLOMB (Denise, 1902-2004). Portrait de Roberto MATTA. sd.
Tirage argentique, encadré. 11,5 x 9,5 cm.

300 / 400 €

589. Photographie - FLEISCHMANN (Stasa). André Breton devant la Galerie Gradiva. 1937.
Tirage argentique tardif, encadré. 17,5 x 17 cm.
"C'est en février 1937 que Breton se voit confier par Louis Bomsel la gestion d'une galerie d'art située rue de Seine ; baptisée Gradiva (« celle qui
s'avance »), en hommage à la nouvelle de Jensen dont Freud avait donné un commentaire célèbre, elle est ornée d'une porte en verre dessinée par
Duchamp. Des livres, des sculptures d'art primitif et bien entendu des œuvres d'art moderne seront exposées, à partir de mai. La galerie fermera vite
ses portes, Breton n'étant manifestement pas fait pour le commerce. " (site Atelier André Breton, 2005.)
750 / 700 €
590. Photographie - MORAIN (André, né en 1938). Marcel Duchamp au Musée national d'art moderne. 1967.
Tirage argentique d'époque, monté sous passepartout. 19 x 24 cm.
Marcel Duchamp était alors âgé de 80 ans. Il avait donné quelques années auparavant (en 1965) un dîner "Rrose Sélavy" entourés d'amis proches
du mouvement dada et cours duquel il déposa dans un récipient les cendres d'un cigare puis les cendres du procès-verbal attestant du contenu de cette
"Urne" ensuite scellée et signée, créant ainsi un nouveau ready-made provoqué. Il mourut le 2 octobre 1968 ; sa tombe porte l'épitaphe suivante :
"D’ailleurs, c'est toujours les autres qui meurent."
600 / 700 €
591. Photographie - NEWMAN (Arnold, 1918-2006). Giacometti, Hayter et Tapié à la terrasse des Deux Magots. c. 1955.
Tirage argentique, encadré. 20,2 x 25,2 cm.
1 800 / 2 000 €
592. Photographie - RIUS (Robert, 1914-1944). Portrait de Jacques Hérold. sd.
Tirage argentique en double exposition, 8,8 x 6,3 cm.

500 / 600 €

593. Photographie - SAVITRY (Emile, 1903-1967). Le Bal des Bijoux. 1938.
Tirage argentique d'époque. 19,8 x 17,8 cm. Une note manuscrite au crayon au dos indique : "L'actrice Jeanne Aubert présente
des bijoux d'une valeur de 50 Millions francs". Cachet du photographe au dos.
Comédienne et chanteuse dans les revues, les music-halls, les opérettes mais également au théâtre ou au cinéma, Jeanne Aubert (Marguerite Perrinot
dite, 1900-1988) est notamment connue pour son interprétation des chansons ‘Sur la butte’ et ‘Le cul sur la commode’.
Emile Savitry est l'un des principaux représentants du courant de la photographie humaniste française, avec Robert Doisneau, Willy Ronis, Édouard
Boubat, Izis, Sabine Weiss, etc.
700 / 800 €
594. Photographie - WALDBERG (Michel, 1940-2012). Marcel et Teeny Duchamp, rue Larrey. 1957.
Tirage argentique d'époque, encadré. 17,5 x 23,2 cm.
Alexina "Teeny" Duchamp (1906-1995), née Alexina Sattler, fut la seconde épouse de Marcel Duchamp. Alexina fut surnommée "Teeny" par sa
mère à cause de son faible poids à la naissance. Elle vint à Paris pour étudier l'art en 1921, lorsqu'elle rencontra Marcel Duchamp pour la première
fois en 1923 à un bal donné en son honneur. En 1929 Teeny épousa Pierre Matisse avec qui elle eut trois enfants ; ils divorcèrent en 1949. Elle
travailla un temps comme agent/courtier pour des artistes tels que Constantin Brancusi et Joan Miró. En automne 1951 elle fut invitée par
Dorothea Tanning pour une excursion aux côtés de Marcel Duchamp. Se découvrant des passions communes comme les échecs, Teeny et Duchamp
tombèrent amoureux et se marièrent à New York le 16 janvier 1954. Ils restèrent ensemble jusqu'à la mort de Marcel en 1968.
Fils de l'écrivain Patrick Waldberg et du sculpteur Isabelle Waldberg, Michel Waldberg, accompagna, enfant, ses parents en exil à New York où il
fit la connaissance d'André Breton et Marcel Duchamp. Photographe de 1956 à 1962, il fit en parallèle à ses études à la Sorbonne de fréquents
séjours en Afrique. À partir de 1974, il vivait uniquement de son écriture, collaborant à de nombreux journaux et revues et traduisit les œuvres de
Truman Capote et Philip Roth. Il reçut en 2001 le prix Roger-Caillois pour l'ensemble de son œuvre.
600 / 800 €
595. PICABIA (Francis). Unique eunuque. Avec un portrait de l'auteur par lui-même et une préface par Tristan Tzara. sl, Editions Allia,
1992.
In-4 cartonnage éd.
On y ajoute :
- Francis Picabia. 7 fac-similés de lettres de André Breton, Camille Bryen, Jean Cocteau, Jean Van Heeckeren, Jacques-Henry Lévesque, Michel
Perrin, Seuphor. 1952. Galerie Colette Allendy.
- Galeries Dalmau. Exposition Francis Picabia. 18 novembre - 8 décembre 1922. Préface par André Breton. Réimpression de 1996 à
l'occasion d'expositions à Valence Barcelone et au centre Pompidou.
50 / 60 €
596. PIEYRE DE MANDIARGUES (André). Critiquettes. Montpellier, Fata Morgana, 1967.
In-8 en ff., couv. impr. rempliée. Eau-forte de Bona en frontispice en 2 états, signés et numérotés 28/50. Édition originale
tirée à 297 ex. ; n°28 des 50 ex. de tête sur Arches, signés par l'auteur (et l'artiste), comportant une eau-forte en couleurs et une
en noir de Bona. Très bon ex.
100 / 120 €
597. PIEYRE DE MANDIARGUES (André). Cartolines et dédicaces. sl, Eric Losfeld - Le Terrain Vague, 1960.
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In-12 broché, couv. impr. rempliée. Édition originale tirée à 1000 ex. ; n°7 des 49 sur Madagascar crème avec la gravure hors
texte de BONA en noir, signée. Très bon ex.
80 / 100 €
598. PONGE (Francis). La Table. Présentation de Bernard Beugnot. Montreal, Editions du Silence, 1982.
In-4 de X, (76) pp. Broché, couv. impr. rempliée. Véritable édition originale tirée à seulement 75 ex. ; un des 15 H. C. sur
papier Carlyle Japan, réservés à l’auteur avec sa signature à la justification. Comprend des pages en fac-similé d’écriture de
Ponge. RARE.
250 / 300 €
599. Quadrum (Revue). Revue Internationale d’Art Moderne. Dir. : E. Goldschmidt et B. Alfieri. [Et à la suite : ] Depuis 45 L'Art de
notre temps. Bruxelles, A. D. A. C., mai 1956-1966.
20 vol. in-4, brochés, couv. ill. impr.
Collection complète du n°1 au n°20. Textes et illustrations de Masson, Alechinsky, Hülsenbeck, Arp, Dupin, Vasarely (Couv.
du n°1), de Solier, Kahnweiler, Hartung (couv du n°2), Michaux (couv. du n°3), di Dio, Waldberg, Argan, Fitzsimmons,
Dubuffet (couv. du n°4), Limbour, Ernst (couv. du n°5), R. Penrose, Cassou, Alvard, Marchiori, Arp (couv. du n°6), M.
Lecomte, Leymarie, Pollock (couv. du n°7), Seuphor, Capogrossi (couv. du n°8), H. Read, Grohmann, Nicholson (couv. du
n°9), A. Strindberg, Kochnitzky, F. Meyer, Sonderborg (couv. du n°10), S. Spender, J. -E. Cirlot, P. Schneider, Bertrand (couv.
du n°11), W. Haftmann, P. Rouve, G. Oeri, G. Dorfles, Jorn (couv. du n°12), U. Apollonio, P. Roberts-Jones, G. Noel (couv.
du n°13), R. V. Gindertael, Tapié, J. -C. Lambert, Fontana (couv. du n°14), Hulten, Ipousteguy, F. -C. Legrand, Brauner (couv.
du n°15), D. Fédit, Pieyre de Mandiargues, E. Glissant, E. L. T. Mesens, Matta (couv. du n°16), R. Melville, G. R. Swenson,
Tilson (couv. du n°17), Restany et Mathey, L. Rivers (couv. du n°18), Jouffroy, Butor, A. Saura (couv. du n°19), P. Descargues,
Chillida (couv. du n°20).
Avec à la suite les 3 volumes de "Depuis 45 L’Art de notre temps", Bruxelles, La Connaissance S. A., 1969-70-72, in-4,
cartonnage toilé sous jaquettes illustrées de l'éd., illustrations et textes. Le vol. 3 est composé d’un dictionnaire international des
artistes, du Répertoire des revues d’art moderne et de la bibliographie concernant les ouvrages sur l’art moderne depuis 1945.
1 500 / 2 000 €
600. REVERDY (Pierre). La Peau de l’homme. Paris, nrf, 1926.
In-12 broché, non coupé. Édition originale tirée à 1003 ex. ; un des 850 sur vélin pur fil destinés aux Amis de l'édition
originale.
On y ajoute du même auteur, même éditeur :
- Risques et Périls. Contes 1915-1928. 1930. In-12 broché. Édition originale tirée à 756 ex. ; un des 647 ex. sur vélin pur fil.
- Les Épaves du ciel. 1924. In-12 broché. Édition originale tirée à 900 ex. ; un des 792 ex. sur vélin pur fil.
Très bons exemplaires.
150 / 200 €
601. Revue JUILLARD - [Glenn BAXTER]. Juillard n°7 (Fall 1970), 8 (Winter 1970-71), 9 (Spring 1972) + n°hors série (Summer
1970). sl, Editor : Trevor Winkfield, 1970-1972.
4 vol. in-4, agraphés. 4 numéros de cette rare publication ronéotypée à petit tirage de tendance surréaliste. Textes et traductions
de APOLLINAIRE, Paul AUSTER, A. BRETON, L. CARROLL, CRAVAN, R. DAUMAL, J. DUPIN, A. DU BOUCHET,
J. FERRY, Harry MATTHEWS, Raymond ROUSSEL, J. SCHUYLER, etc. Le n°7 est dédié à la mémoire de
LAUTREAMONT.
On retiendra notamment les poèmes, nouvelles et dessins du dessinateur et caricaturiste Glenn BAXTER constituant ses toutes
premières publications (cf. 5 h. -t. et la couverture pour le n°8). Ex-libris de John Lyle sur chaque fascicule. 250 / 300 €
602. SERPAN (Iaroslav Sossountzov). Mémoire destituée - Mémoire sans voisinage. Paris, Editions pl. P, 1976.
In-folio en ff. couv. impr. rempliée. Lithographie couleurs par Claude GEORGES en front. Tirage à 200 ex. ; n°97 des 194
numérotés de 1 à 194. Iaroslav Serpan est disparu en montagne alors que cet ouvrage était sous presse. Très bon ex.
50 / 60 €
603. SERPAN (Iaroslav Sossountzov). Sans titre. sd.
Technique mixte. Signée en bas à gauche. 34 x 19,5 cm. Encadrée.

300 / 400 €

604. SERPAN (Iaroslav Sossountzov) & TROKES (Heinz). Contre-espace. Angers, Boutin, 1951.
Petit in-folio en ff., couv. imprimée rempliée. 6 lithographies h.-t. de Trokes. Tirage limité à 122 ex. ; n°HC V des 21
exemplaires hors commerce. De la collection "Fronts communs".
150 / 200 €
605. TARNAUD (Claude) & CHAMPREL (Henriette de). The Whiteclad gambler. Le Joueur blancvêtu ou Les Ecrits et les gestres
de H. de Salignac. Poème épique. [Genève], [Imprimerie La Sirène], 1952.
In-8 broché, couv. illustrée. Édition originale. Couverture et 7 illustrations h.-t. de H. de Champrel. "Voici le compte rendu
d’une aventure mentale dans laquelle tous les personnages ont le même visage, celui du protagoniste. Un être se meut, cerné de
miroirs, et le dialogue s’engage, meurtrier." Bon ex.
80 / 100 €
606. TORMA (Julien). Coupures suivie de Lauma Lamer. Paris, éditions Pérou, 1926.
In-8 de 48 pp. broché, couv. impr. Édition originale tirée à petit nombre sur vélin des Papeteries Dorcelles.
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On y ajoute du même : Lebordelamer. Paris, Collège de Pataphysique, coll. "Haha", LXXXII (1955). In-12 oblong, broché, couv.
impr. Édition originale tirée à 444 ex. ; un des 97 sur Marais cage (second papier après 3 Nippon Néronien).
150 / 200 €
607. TORMA (Julien). Premiers Ecrits. [Paris], Collège de 'Pataphysique, coll. Haha, an 82 E. P. (1955).
Petit in-12 de 24 pp., broché., couv. jaune impr. Édition originale tirée à 444 ex. ; un des 77 sur Authentique Papier
Crocobaphe (jaune). Textes de Torma antérieurs à la Lampe Obscure.
On y ajoute du même : Porte battante. Carnet de notes. Paris, Collège de Pataphysique, E. P. 90 (1963). In-12, de 92 pp. broché,
couv. rempl. Édition originale tirée à 999 ex. ; un des 33 ex. de tête sur Japon.
150 / 200 €
608. TOYEN (Marie CERMINOVA). Sans titre. 1937.
Aquarelle signée et datée en bas à droite "Toyen 37". 29 x 20 cm. Encadrée. (une petite déchirure, 5 cm, sans manque en haut
du papier.)
1 000 / 1 500 €
609. TOYEN (Marie CERMINOVA) & LE BRUN (Annie). Annulaire de lune. Trois pointes-sèches et six dessins originaux de
Toyen. Paris, éditions Maintenant, 1977.
In-8 (24,5 x 17,5 cm), emboîtage toilé conçu et illustré par Toyen, en ff. Édition originale. un des 25 ex. sur vélin d’Arches
pur chiffon crème, avec les 3 pointes-sèches justifiées et signées et une suite coloriée à la main tirée sur Japon nacré des 3
pointes-sèches également justifiées et signées de TOYEN (sans le dessin original annoncé). Signature de l’auteur au colophon.
Bulletin de souscription de 4 pages joint. Etat de neuf, dans son emballage carton d’origine.
2 000 / 2 500 €
610. TOYEN (Marie CERMINOVA) & LE BRUN (Annie). Sur le champ. Avis au lecteur de Radovan Ivsic. Paris, Éditions
Surréalistes, 1967.
In-8 de 40 pp. broché, couv. impr. Édition originale. Six collages originaux de TOYEN. Un des 900 sur papier buvard rose
Extra-Marais ; ex. H. C. E. A. S. de l’auteur au crayon bleu.
80 / 100 €
611. [Ubu]. Ubu enchaîné. sl, sn, [1937].
In-12 de 24 pp. broché, couv. illustrée.
Plaquette éditée à l'occasion de la représentation par la Compagnie du diable écarlate à la Comédie des Champs-Elysées, les 22,
23, 24, 25 et 26 septembre 1937 de deux pièces d'Alfred Jarry Ubu enchaîné Décors de Max Ernst et L'Objet aimé Décor de
Jean Effel…
Textes d'André Breton, Guy Rosey, Georges Hugnet, Benjamin Peret, Pierre Mabille, Paul Eluard, Sylvain Itkine, Gilbert Lely,
Henry Pastoureau, Léo Malet, Maurice Heine. Dessins de Jean Effel et Magritte sur la couverture et de Picasso, Paalen, Lord
Loris, Yves Tanguy, Marcel Jean, Lucien Coutaud, Man Ray, Roger Blin, Maurice Henry, Miro.
Tirage limité à 530 ex. RARE. Bon ex.
120 / 150 €
612. VITRAC (Roger) & MASSON (André). Les Mystères de l'Amour. Drame en trois actes précédés d'un prologue. Paris, nrf, 1924.
In-8 broché, couv. impr. rempliée. Portrait de l'auteur par André Masson. Édition originale tirée à 556 ex. ; n°180 des 500 sur
vélin simili cuve des papeteries Navarre. Bon ex.
30 / 40 €
613. VULLIAMY (Gérard). Le Cendrier volcanique. 1941.
Poème manuscrit et dessin surréaliste à l'encre de Chine sur papier, signé en bas à gauche Vulliamy 1941. 29 x 18,5 cm.
Encadré.
300 / 400 €

BEAUX-ARTS
614. Affiches. Les Maîtres de l'Affiche. Publication mensuelle contenant la reproduction des plus belles affiches illustrées des grands artistes,
français et étrangers. Paris, éditée par l'Imprimerie Chaix, 1896.
In-folio, ½ veau ép., dos lisse orné (reliure du XX°).
Première année de cette monumentale publication, illustrée de 46 lithographies en couleurs (sur 50) par Toulouse-Lautrec
(affiche pour le concert Divan Japonais), Mucha (affiche pour le Théâtre de la Renaissance), Chéret (13), Meunier, Willette,
Eugène Grasset (2), Steinlein (2), etc.
Les planches sont courtes de marge en partie inférieure, certaines avec léger manque au timbre.
1 800 / 2 000 €
615. Affiches - CHERET (Jules) & WILLETTE. Important ensemble de 19 affiches originales lithographiées en couleurs
par Chéret et Willette. Paris, Imprimerie Chaix, 1890-1899.
Chacune environ 56 x 38 cm.
16 lithographies par Chéret :
- Saxoléine pétrole de sûreté. 1894. - Saxoléine pétrole de sûreté. 1896. - Pastilles Poncelet. 1896. 2 exemplaires. - Palais de Glace Champs
Elysées. 1894. - Palais de Glace Champs Elysées. 1895. - Champs Elysées Palais de Glace. 1896. - Quinquina Dubonnet. 1895. - Quinquina
Dubonnet. 1896. - Quinquina Dubonnet. 1896. - Elysée Montmartre. 1890. - Moulin Rouge. 1890. - Eldorado Music Hall. 1894-1895. Taverne Olympia. 1899. - Pippermint. 1899. - Si vous toussez prenez des pastilles Géraudel. 1896.
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+ 3 lithographies par Willette : - La Revue en fêtes. 1898. - Fer Bravais contre l'anémie. 1898. - Alcazar d'été.
Petits manques à la pliure centrale de 8 planches. Le titre au bas de 2 planches de Willette est coupé. 2 500 / 3 000 €
616. Affiches - Publicités - PINEAU (M.). Important ensemble de 140 projets à la gouache pour affiches publicitaires par
l'illustrateur Maurice PINEAU. sl, c. 1950.
- 4 portraits (autoportrait ?) à la gouache, sbd, sur carton et sur papier (c. 40 x 30 cm)
- 1 carnet de 17 projets à la gouache (tourisme, Megève, Juventus, journaux, propagande, MLN, etc. (dim. 24 x 18 cm)
- 26 projets pour pochettes de disques (classique en majorité) : 31,5 x 31,5 cm pour 21, 26,5 x 26,5 cm pour 2, 14,5 x 14,5 cm
pour 3.
- Affiche pour l'opérette Les Chansons de Bilits, 60 x 40 cm
- 21 projets pour la Loterie nationale : 44 x 30 cm pour la plus grande, 22 x 14 cm pour les 2 plus petites (signée M. Perrier
pour ces 2 petites), la plupart 35 x 25 cm environ
- Mythologie : 9 gouaches représentant des scènes de la Guerre de Troie, dim. 20 x 28 cm env. + leur couverture illustrée
(projet pour un dessin animé) + 3 scènes antiques avec petits personnages enfantins, dim. 25 x 35 cm.
- Propagande / institutionnel : 8 projets (ONU, Bons de reconstruction, etc.), dim. 45 x 30 cm pour la plus grande, 22 x 14 cm
pour les 2 plus petites.
- Portraits de femmes : 2 projets à la gouache pour la chanteuse Dany Auberson + 3 portraits d'élégantes.
- Maison / équipement : 19 projets à la gouache (Blanc au Louvre, electricité, Mazda, etc.) : dim. 40 x 30 cm pour les plus
grandes, 24 x 16 cm pour les plus petites.
- Alimentation / Boisson : 12 projets à la gouache (bières, chicorée, jus de fruits, etc.) : dim. 40 x 30 cm pour la plus grande, 23
x 17 pour la plus petite.
- Médicaments : 5 projets à la gouache, dim. 32 x 25 cm pour la plus grande, 21 x 13 cm pour la plus petite.
- Tourisme : 5 projets à la gouache (Briançon, Nice, etc.) : 33 x 22 cm pour la plus grande, 19 x 12 cm pour la plus petite.
- Divers (boutiques, etc.) : 5 projets à la gouache : 36 x 40 cm pour la plus grande, 14 x 11 cm pour la plus petite (1 déchirée en
2).
+ 9 épreuves imprimées (Vins AGAP, machine à coudre, Cognac, Bourse immobilière filmée, voitures Renault, journal Le
Populaire, bières, etc.)
3 000 / 4 000 €
617. ALGOUD (Henri). Les Arts de la Soie. Le Velours. Paris, Massin, sd (c. 1912).
In-folio de (4), 20 pp., 52 planches présentant chacune plusieurs sujets en couleurs et en noir, en ff., sous portefeuille ½
percaline grise à coins et à lacets de l'éd. Tirage à 350 ex. Déchirures au dos du portefeuille, coins légt usés. Exemplaire
distribué par Stoll en Allemagne (étiquette collée sur la page titre). Cachets de la bibliothèque de J. Ginskey. Présente des
broderies et tissages de France, d'Europe du Sud, de Turquie et du Moyen-Orient.
80 / 100 €
618. Alphabets artistiques, français et étrangers. Paris - New-York, L. Turgis, sd (c. 1880).
In-8, oblong, ½ bas. ép. Titre illustré et 24 pl. couleurs (l'une restaurée). Couv. usagée, crayonnage au dos de la pl. 1, mouill.
claires.
30 / 40 €
619. Art de France (Revue). Revue annuelle de l'art ancien et moderne. Directeur : Pierre Bérès. Rédacteur en chef : André Chastel. Paris,
sn, 1961-1964.
Collection complète des 4 volumes, in-4, cartonnage éd. Cette remarquable revue contient de nombreux textes inédits des plus
grands critiques d'art, illustrés de reproductions en couleurs ou en noir avec des lithographies originales :
Tome I : Reproduction de vitraux et d'œuvres de N. de Stael, J. Villon, Van Dongen, Poussin, Géricault, F. Léger, etc. ; textes
de R. Char, Paulhan, Aragon, Merleau-Ponty, etc.
Tome II : Lithographie originale en couleurs de Jacques VILLON, Reproduction lithographique en couleurs de Niccolo
dell'Abbate, Bois original en trois couleurs de UBAC ; Reproductions d'œuvres de Gauguin, Seurat, douanier Rousseau,
Dubuffet, etc. ; textes de Yves Bonnefoy, Tristan Tzara, Etiemble, etc.
Tome III : Lithographie originale en couleurs de Max ERNST, Lithographie originale en couleurs de Estève, Estampille
originale de Hadju ; Reproductions d'œuvres de Chardin, Delacroix, Cézanne, Monet, Rodin, etc. ; Textes de M. Butor, R.
Caillois, F. Ponge, etc.
Tome IV : Lithographie originale en couleurs d'André MASSON, Lithographie originale en couleurs de Pierre SOULAGES ;
Reproductions d'œuvres de David, Soutine, J. Villon, Braque, etc. ; Textes de Yves Bonnefoy, R. Char, A. Masson, P.
Rosenberg, Ph. Sollers, etc.
Très bons exemplaires en excellent état, bien complets.
200 / 300 €
620. Catalogue de vente. Tableaux anciens et modernes, aquarelles et dessins et objets d'art formant la célèbre collection de M. E.
SECRETAN dont la vente aura lieu à Paris Galerie Charles Sedelmeyer… le 1er juillet 1889 et jours suivants. Paris, sn, 1889.
2 vol. in-folio, ½ chag. à coins ép., dos à nerfs ornés, doubles filets sur les plats, têtes dorées. Lég. frottés sur les dos et les
mors. 125 pl. h.-t.
Ingénieur autodidacte et homme d'affaires avisé, Eugène Secrétan (1836-1899) est à l'origine de nombreuses innovations majeures dans l'industrie du
cuivre et de l'usine électrométallurgique de Dives-sur-Mer. Sa grande fortune lui permit d'acquérir une importante collection d'art mais la faillite de sa
Société des Métaux conduisit en 1889 à la dispersion de celle-ci lors d'une vente aux enchères. Dans ce catalogue de vente, dans lequel se cotoient des
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oeuvres de Frans Hals, Rembrandt, Rubens, Canaletto, Velasquez, Drouet, Boucher, de l'école de Barbizon (Millet, Corot, Rousseau, Dupré), des
tableaux ou dessins d'Ingres, Courbet, Delacroix, Géricault. La vente fit grand bruit à l'époque, du fait des résultats records de certains tableaux ; le
total de la vente s'élevant à 6 millions de francs (environ 24 millions d'euros actualisés).
150 / 200 €
621. Céramique - CHAMPFLEURY. Bibliographie céramique, nomenclature analytique de toutes les publications faites en Europe et en
Orient sur les arts et l'industrie céramiques depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours. Paris, Quantin, 1881.
In-8, br., rousseurs et couv. en mauvais état. Édition originale. (Vicaire II, 208)
L'écrivain Jules François Félix Husson, dit Champfleury (1821-1889) était aussi conservateur du musée de Sèvres. 40 / 50 €
622. CEZANNE (Paul) & GASQUET (Joachim). Cézanne. Paris, Bernheim Jeune, 1921.
In-folio broché, couverture rempliée, sous chemise et étui. Un des 100 ex. numérotés sur Japon. Reproductions h.-t. et facsimile. Dos de la chemise cassé sinon bel exemplaire.
Joachim Gasquet (Aix-en-Provence 1873 - Paris 1921) était un poète et critique d'art. Il connaissait Cézanne par son père Henri, boulanger à Aix
qui était ami du peintre. Joachim Gasquet va suivre Cézanne à Paris et devenir son ami proche. L'ouvrage ici présenté est un témoignage unique sur
la vie de Cézanne, sur ses méthodes de travail mais il rapporte aussi les conversations entres les deux amis.
120 / 150 €
623. CHAR (René). Le monde de l'art n'est pas le monde du pardon. Préface de Jacques Dupin. Paris, Maeght, 1974.
In-4, en ff., couv. impr. rempl., sous emboîtage toilé de l’éditeur. Édition originale collective. Recueil de textes de 1934 à
1972 consacrés à des artistes, reproductions de peintures, dessins, gravures et lithographies de G. de LA TOUR, KLEE,
Wassily KANDINSKY, Valentine HUGO, Max ERNST, Jean VILLERI, BALTHUS, BRAQUE, MATISSE, Jean HUGO,
Nicolas de STAEL, Victor BRAUNER, Louis FERNANDEZ, Madeleine GRENIER, Pierre CHARBONNIER, Joan MIRO,
Wilfredo LAM, REICHEK, Rene CHAR, Pablo PICASSO, ZAO WOU-KI, VIEIRA DA SILVA, Alberto GIACOMETTI,
Arpad SZENES, SIMA, BOYAN, Pierre-Andre BENOIT. Bel E. A. S. de René CHAR à Gaëtan PICON. Très bon
exemplaire.
200 / 300 €
624. Chemin de croix. Suite complète de 14 belles aquarelles, finement exécutées, montrant les 14 stations du chemin de
croix. Aquarelles sur papier (15,1 x 10,9 cm) montées sur carton (23,3 x 17,6 cm). [fin XVIII° siècle]. 1 800 / 2 000 €
625. DARAGNES (Catalogue vente). Catalogue de livres sur grands papiers avec dessins originaux comprenant l'œuvre entier de
l'illustrateur Daragnès, exemplaires uniques provenant de l'atelier de l'artiste vendus à l'Hôtel Drouot le samedi 29 novembre 1924. Paris, Hôtel
Drouot, 1924.
In-8, ½ chagrin havane, dos à nerfs aux titre et auteur dorés, date en queue, tête dorée, couverture conservée. Portrait de
Daragnès en eau-forte par Dunoyer de Segonzac, 11 illustrations h.-t., prix de vente annotés en marge. Qqs frottés aux nerfs
sinon bel ex.
120 / 150 €
626. DAUMIER (Honoré). Ensemble de 144 planches issues de la revue le Charivari. En feuilles, chemise et étui moderne..
350 / 400 €
627. DETOUCHE (Henry). Les Peintres de la Femme intégrale. Félicien ROPS et A. WILLETTE. Frontispice en couleurs de F. Rops.
Lithographie originale de A. Willette. Paris, Blaizot, 1906.
In-4 ½ maroquin vert bronze à coins ép., dos à nerfs, titre doré, tête dorée, couv. conservée (rel. Alfred Parez). Frontispice
colorié par Rops en 2 états et 5 lithographies originales de Willette dont l'une est en 2 états. Ex. n°12 des 15 sur Japon. Le
portrait lithographié par Willette est signé à l'encre verte.
[Relié à la suite : ] BEUVE (Paul), Iconographie de A. WILLETTE (de 1861 à 1909). Paris, Charles Bosse, 1909. Illustré de 21
compositions de Willette gravées la plupart en couleurs dont 10 h.-t. et 11 dessins. On y a ajouté (contrecollés sur les ff. de
garde) 7 exemples de cartes publicitaires, programmes, invitations, etc. par Willette toujours. Tirage à 200 ex. ; n°26 des 175 sur
vélin d'Arches. Dos insolé, qqs petits frottés à la reliure. Très bel exemplaire.
200 / 300 €
628. DUMONTHIER (Ernest). Le Mobilier National, Etoffes et Tapisseries d'Ameublement des XVIIe et XVIIIe Siècles. Paris,
Massin, sd (c. 1910).
In-folio de (4), 15 pp., 80 planches héliogravées, en ff. sous portefeuille marron de l'éd. Reproductions d'oeuvres de la
Savonnerie, des Gobelins, de Beauvais et Pernon d'après Charles Le Brun, Philippe de Lassale, Tessier, Maurice Jacques etc.
80 / 100 €
629. FEUILLET de CONCHES (Baron, Félix Sébastien). Causeries d'un curieux, variétés d'histoire et d'art tirées d'un cabinet
d'autographes et de dessins. Paris, Plon, 1862.
3 vol. in-8 de 523, 648 et 568 pp., ½ veau blond ép., dos à nerfs orné, p. de titre et tomaison en mar. rouge et violine. 16 facsimilés d'autographes h.-t., 5 pages de caractères chinois, tables alphabétiques. Édition originale et unique édition de cet
ouvrage célèbre qui traite de l'écriture et de l'iconographie, un long chapitre sur l'art et la calligraphie chinoise et un autre sur les
collectionneurs et artistes célèbres : Holbein, Henri de Navarre, Montaigne, Nodier ou encore Viollet-le-Duc (sans le dernier
volume paru 6 ans plus tard). (Vicaire, III, 687.) Qqs rouss. sinon bel ex.
30 / 40 €
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630. Feuillets d'Art. Recueil de littérature et d'art contemporains. Deuxième année. London - Paris - New-York, sn, 1921-1922.
6 revues petits in-4 brochés, couv. imprimées et illustrées. 6 revues pour la deuxième année octobre-novembre 1921 à août
1922. Les n°1-2-3 ont chacun un hors-texte couleurs in-fine provenant de la Gazette du Bon Ton. 278 pp. en pagination
continue, 96 h.-t. Chaque numéro contient des feuilles publicitaires non chiffrées, bien complet de l'eau-forte de J. E.
Laboureur.
200 / 250 €
631. GASTON-GERARD. L'aquarelle pratique, fleurs-paysage-figure… Cet ouvrage est accompagné de 12 modèles hors texte fac-similés
d'aquarelle et de 3 planches en noir. Paris, Delagrave, sd (1907).
In-8, br. couv. illustrée en couleurs, 15 planches h.-t. dont 12 en couleurs. Premier plat de la couv. détaché. 80 / 100 €
632. GIACOMELLI (Hector). RAFFET, son œuvre lithographique et ses eaux-fortes suivi de la bibliographie complète des ouvrages illustrés
de vignettes d'après ses dessins. Orné d'eaux-fortes par Raffet et de son portrait par M. J. Bracquemond. Paris, Bureaux de la Gazette des
Beaux-Arts, 1862.
In-8, ½ maroquin à coins, dos à nerfs au titre doré et date en queue, tête dorée. Reliure de Septier. Portrait en front. et 9 pl. h.t. Véritable catalogue raisonné de l'Œuvre de Raffet. Rares rouss. sinon bel ex.
120 / 150 €
633. GLAIZES (Albert). La peinture et ses lois, ce qui devait sortir du Cubisme. Essai dan la revue "La Vie des Lettres et des Arts, mars
1923." Paris, 1924.
In-8, br. 54 pp, quelques schémas dans le texte, 3 pl. in-fine. Mouillures. Ex libris de Robert Pouyaud (1901-1970) l'un des
premiers élèves d'Albert Gleize. Envoi autographe de l'auteur à R. Pouyaud.
60 / 80 €
634. GONCOURT (Jules de). Eaux-Fortes de Jules de Goncourt. Notice et catalogue de Phillipe BURTY. Paris, Librairie de l'art,
1876.
In-folio en ff. de (iv), xix, 23 pp. L'illustration se compose d'une vignette de titre, de 3 planches h.-t., 2 vignettes et 2 culs-delampe et illustrations in-t. pour le texte de P. Burty et de 20 eaux-fortes originales de Goncourt in fine. Dans un portefeuille ½
percaline à coins moderne. Tirage limité à 300 ex. ; un des 200 ex. avec les planches gravées sur Hollande. Catalogue de l'œuvre
de Jules de Goncourt.
400 / 600 €
635. Gravure couleurs XVIIIe siècle - FOSSÉ (Charles Louis François). Idées d'un militaire pour la disposition des troupes
confiées aux jeunes officiers dans la défense et l'attaque des petits postes. Dédié à M. le Duc du Châtelet. [Suivi de] Précis pour servir à représenter les
plans militaires. Paris, Jombert, 1783.
In-4 de (5) ff., 116 pp., 60 pp., 11 planches (dont 10 dépl.) attachées par un onglet en haut de leur feuillet explicatif, (3) ff.
(privilège, table). Cartonnage bleu ép.
Edition unique de cet ouvrage rare et d'une grande importance. Bien complet du feuillet de dédicace portant les armes
duc du Châtelet, gravées et coloriées (qui ne se trouve que dans quelques exemplaires), de la dernière partie : 'Des Couleurs
propres au lavis des plans, et de la conduite à tenir pour les employer' et des 11 beaux plans richement et finement gravés en
couleurs, véritable prouesse technique de l'époque, dûe à Louis Marin Bonnet (1736-1793) qui porta à la perfection le procédé de la gravure en
manière de crayon ; il inventa l'impression aux deux crayons et l'impression en manière de miniature ou de pastel. Ce procédé d'illustration en
couleurs, d'un grand intérêt, n'a été employé couramment qu'une dizaine d'années après la parution de cet ouvrage. "Il semble au moins avoir été le
premier à imiter la qualité du pastel en imprimant une gravure en différentes couleurs, utilisant apparemment une planche pour chaque teinte... Son
pigment semble avoir été relativement stable" (Hind, A short history of engraving and etching, p. 288)
Petites piqûres sur un feuillet. Très bon exemplaire bien conservé, non rogné, très complet. (Brunet, II, 1354.)
700 / 900 €
636. IZIS (Izis Bidermanas). Le Monde de CHAGALL. Photographies d'Izis Bidermanas. Texte de Roy McMullen. Paris, Gallimard,
1969.
In-4 toile grise de l'éd.
On y ajoute : MASSON (André), Trois contes pour l'anniversaire de Luis. Paris, Gautier-Languereau, [1992]. In-4 cartonnage à
vignette polychrome éd. Tirage à 250 ex. (n°197). Très bon ex.
50 / 60 €
637. [LANDON (Charles Paul)]. Annales du Musée & de l'Ecole Moderne des Beaux-Arts. sl, sd.
Manuscrit de (1) f. titre et 80 pp. manuscrites. Notes et extraits de notices et descriptions de tableaux des plus grands maîtres
(Rubens, Carrache, Le Lorrain, Poussin, Raphaël, Ingres, etc. etc.) décrits dans les Annales du Musée et de l'Ecole Moderne des
Beaux Arts, recueil de gravures au trait légendées comprenant 32 volumes (1560 planches), publiés à Paris chez Didot Jeune de
1801 à 1809 et complétés par la série "Salon" (13 volumes, 904 planches, 1808-1824). Après la mort de Landon, le texte fut
repris en 1827 par Antony Béraud et "une société d'artistes et d'hommes de lettres" puis par Ambroise Tardieu en 1831 (sans
nom d'auteur à partir de 1833) et édité par Pillet jusqu'au dernier volume de 1835.
Charles-Paul LANDON (1761-1826) : d'abord peintre, il obtint le grand prix de Rome en 1792 et devint peintre du cabinet du duc de Berry
(1814), conservateur des tableaux du musée royal du Louvre (1816) et de la galerie de la duchesse de Berry ; libraire et critique d'art, il publia les
"Annales du Musée" et collabora également au "Journal des arts, des sciences et de la littérature" et à la "Gazette de France".
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In-4 cartonné (21 x 18 cm), trous et galeries de vers sur les feuillets, touchant certains mots. Sinon très bon état.
600 / 800 €
638. LEJEUNE (Théodore). Guide théorique et pratique de l'amateur de tableaux. Etudes sur les imitateurs et les copistes des maîtres de
toutes les écoles dont les œuvres forment la base ordinaire de toutes les galeries par Th. Lejeune, restaurateur de tableaux, par suite de concours, des
musées impériaux… de la Maison de l'Empereur, conservateur des galeries Duchâtel, B. Fould, de Mornay, Soult de Dalmatie, etc… Paris, Vve
Jules Renouard, 1864.
3 vol. grand in-8, ½ basane cerise ép., dos à nerf aux titres et tomaison dorés. Qqs frottés, qqs rousseurs. 80 / 100 €
639. LEZARDIERE (Aymar de). Catalogue raisonné de Aymar de Lézardrière, peintre-graveur, 1917-1995. sl, Aux dépens d'un
amateur, 1998.
In-4, cartonnage toilé de l'éd.
15 / 20 €
640. MICHEL-ANGE (Michelangelo Buonarotti, dit). Le Jugement universel, peint par Michel-Ange Bonaroti dans la Chapelle
Sixtine à Rome, divisé en dix-sept planches, gravées au trait par Thomas PIROLI. Paris, Bocchini, 1808.
In-folio en ff., couverture verte imprimée. (1) f. d'explication, 1 f. titre gravé (numéroté 1) et 16 planches gravées au trait
(numérotées 2 à 17), (1) f. notice. Dos de la couv. déchiré avec petits manques de papier. Infimes rousseurs marginales (un peu
plus prononcées sur la première planche), rares petites déchirures marginales, très bon état général des planches.
60 / 80 €
641. MIRO (Joan). Carnets catalans. Dessins et textes inédits présentés par Gaëtan PICON. Genève, Skira, 1976.
2 vol. in-8, brochés, couv. illustrées en coul. rempliées, sous étui commun illustré en coul. de l’éditeur. Collection Les Sentiers
de la Création. Édition originale. Nombr. illustrations en couleurs.
80 / 100 €
642. MUCHA (Alphons). Documents décoratifs. Panneaux décoratifs. Etudes et applications de fleurs. Papiers peints. Frises. Vitraux.
Orfèvrerie, etc., etc. Paris, Librairie Centrale des Beaux-Arts, Emile Lévy éditeur, sd (1902).
4 vol. de (6) ff., 18 pl. ; 18 pl. (num. 19 à 36) ; 18 pl. (num. 37 à 54) ; 18 pl. (num. 55 à 72) ; en feuilles, sous couvertures
lithographiées. Complet des 72 planches gravées selon diverses techniques : eau-forte, héliogravure et lithographie, complet du
feuillet de titre et des feuillets de texte. Couvertures détachées, défraichies, avec petites déchirures aux bords (première
couverture du tome 4 manquante), légères salissures marginales, rares petites déchirures en marges de qqs planches, grande
mouillure touchant la planche 13.
Cachet à l'encre bleue en marge des planches : "L. Wolles & J. Pommier, dessinateurs, 9 mai 1903".
Mucha entretenait un rapport privilégié avec la Librairie Centrale des Beaux Arts. Ils furent parmi les premiers à lui commander des illustrations
lorsque Mucha arriva à Paris en 1890. Ils publièrent également ses traités fondamentaux : les Documents Lithographiques et les Combinaisons
Ornementales, qui sont considérés, à juste titre, comme la bible de la décoration de l'Art Nouveau.
Dans les Documents décoratifs, Mucha, qui était alors à l'apogée de sa carrière artistique, présente des exemples de joaillerie, mobilier et argenterie, et
décrit comment dessiner les femmes et les fleurs (les deux principaux sujets de l'Art Nouveau), faisant ainsi brillamment preuve dans tous les cas de
ses prouesses stylistiques. Chacune des 72 planches constitue en soi un véritable chef-d'oeuvre de l'Art Nouveau.
5 000 / 6 000 €
643. MUCHA (Alphons). La Plume, revue bi-mensuelle illustrée. Année 1897. Paris, Administration et Rédaction, 1897.
In-4 ½ chagr. rouge ép., dos à nerfs (qqs frottés). Couverture du n°150 du 15 juillet 1895, faux-titre et titre généraux de l'année
1897, n°150 du 15 juillet 1895 (pp. 311-328, 1 p.) puis n°185 du 1er janvier 1897 au n°208 du 15 décembre 1897, dont le n°197
CONSACRE A MUCHA. Soit un recueil de 25 numéros dont les 24 n°formant l'année complète 1897. Très bon exemplaire
contenant 2 couvertures originales, dont 1 illustrée par Mucha (n°189) et de très nombreuses illustrations Art Nouveau dans le
texte, dont 150 environ par MUCHA.
500 / 600 €
644. PLUME (La). Revue littéraire et artistique. 1892-1905.
La Plume fut fondée en 1889 par Léon Deschamps puis reprise, à sa mort en 1900, par Karl Boés jusqu’en 1905. La revue reparaîtra en nov.
1911 et s'arrêtera définitivement en janvier 1914. Elle a réuni les meilleurs auteurs et les meilleurs artistes de l'époque comme Verlaine, Steinlen,
Toulouse-Lautrec, Jean Moréas, Apollinaire, Maurice Denis, Maurice Barrès, Claude et Camille Pissarro, Grasset, Gauguin etc…
L'ensemble ici présenté comprend 13 ½ années (1892 à 1905) en 16 volumes in-8, ½ basane ép. (Seule l'année 1892 est en ½
bas. rouge ; 1er semestre seul pour 1904).
Il est incomplet de plusieurs couvertures et des n°s consacrés à F. Rops en 1896. Chaque année contient des numéros
exceptionnels ou suppléments dont :
1892 : n°consacré à la magie avec des textes de Papus, de Guaita…
1893 : n°sur l'anarchisme, les condamnés de la 9e chambre, Victor Hugo, l'Affiche Illustrée.
1894 : n°consacré à Eugène Grasset et à la littérature bretonne.
1895 : n°consacré à Puvis de Chavannes, H. Boutet, l'Affiche Internationale, André des Gachons.
1896 : n°consacré à Verlaine et aux salons.
1897 : Première couverture par Mucha et n°consacré à Mucha, à J. Valadon, au Naturisme.
1898 : n°consacré à Falguière et à James Ensor.
1899 : Supplément sur H. de Groux, et sur l'affiche espagnole, la question Louis XVII.
1900 : Articles consacrés à la mémoire de Léon Deschamps, à E. Grasset, à Rodin et à Sarah Bernhardt.
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1901 : 4 fascicules consacrés à Armand Point, au peintre A. de La Gandaro et hommage à Tolstoï.
1902 : Supplément du centenaire de V. Hugo. n°sur le sculpteur Boleslas Biégas et sur la Finlande.
1903 : Supplément sur Baudelaire, articles sur Rodin et C. Meunier.
1905 : Hommage à Mistral et n°372 - article de G. Apollinaire sur les jeunes peintres "Picasso".
Cet ensemble est en bon état.

1 500 / 2 000 €

645. RÉAUMUR (René Antoine Ferchault de). L'art de convertir le fer forgé en acier ; et l'Art d'adoucir le fer fondu, ou de faire des
ouvrages de fer fondu aussi finis que de fer forgé. Paris, Brunet, 1722.
In-4, veau fauve marbré ép., dos à nerfs, ornés, pièce de titre maroquin rouge. Édition originale, illustrée de 17 planches
dépliantes dessinées et gravées sur cuivre par Simonneau. Bel exemplaire.
700 / 800 €
646. REMON (Georges). Soixante planches de peinture décorative. Dourdan, Thézard, sd (c. 1895).
In-folio en ff., sous portefeuille à lacets imprimé de l'éd. (2) ff. (titre et table) et 38 planches en couleurs (sur 60) dont 4
doubles. Portefeuille en très mauvais état (plats détachés et salis), lég. rousseurs à l'intérieur.
60 / 80 €
647. ROGER-MARX (Claude). Pierre BONNARD. Etude par Claude Roger-Marx. Lettre-préface de Tristan Bernard. Portrait de
Bonnard par Odilon REDON. Paris, Babou, 1931.
In-4 en ff., couv. rempl., sous chemise cartonnée impr. en noir et rouge avec fermeture à lacets. Collection Les Artistes du
Livre. Édition originale illustrée de 20 hors-textes et tirée à 750 ex. numérotés ; un des 50 de tête sur Japon, signé au
justificatif, contenant un dessin inédit de Pierre Bonnard. Très bon ex.
250 / 300 €
648. ROGER-MARX (Claude). Vuillard et son temps. Paris, Editions des arts et métiers graphiques, 1946.
In-8, broché, couv. imprimée illustrée en couleurs, dos abîmé, édition sur alfa.
60 / 80 €
649. SIRET (Adolphe). Dictionnaire historique et raisonné des peintres de toutes les écoles. Bruxelles - Paris - Leipzig - Londres, chez
les principaux libraires, 1883.
2 vol., forts in-8, ½ chag. à coins ép., dos à nerfs ornés de filets dorés, qqs frottés, rousseurs.
30 / 50 €
650. VINCI (Léonard de). Traitté de la peinture de Leonard de Vinci donné au public et traduit d'italien en françois. Paris, Langlois,
1651.
In-folio de [1], (8) ff., 128 pp. Veau granité ép., dos à nerfs orné, gardes peintes.
L'illustration se compose d'un portrait de Léonard de Vinci en médaillon placé en frontispice, d'une vignette au titre, de 2
bandeaux, de 2 belles lettrines ainsi que de 56 figures in-texte à mi-page ou à tiers-de-page le tout gravé sur cuivre.
Édition originale de la traduction française de Roland Fréard donnée d'après deux manuscrits, l'un illustré de dessins de
Poussin ayant servit à illustrer cette présente édition. Elle contient la première représentation de la Joconde (page 94).
Ce livre permit la diffusion des théories artistiques de Léonard de Vinci à travers la Renaissance et de l'Europe baroque. Publié en 1651, le Traité
de la peinture révèle la technique qui sous-tend le génie évident dans la Joconde et la Cène ainsi que les croquis dans ses carnets célèbres et l'utilisation
de Da Vinci de la perspective, la couleur, la lumière et l'ombre, ainsi que des études sur la physiologie des plantes, l'anatomie humaine et l'ingénierie.
Qqs restaurations anciennes à la reliure sinon bel exemplaire.
6 000 / 8 000 €
651. VINCI (Léonard de). Trattato della pittura. Bologna, Instituto delle Science, 1786.
In-folio, ½ veau marbré à coins ép. dos à nerfs orné de filets, pièce de titre citron. 19 planches gravées de Pio Panfili, Girolamo
Contoli, Giuseppe Rosaspina et G. Rosi. Contient également Della pittura e della statuta de Leon Battista Alberti, la vie de
Léonard et celle de Alberti par Raphël Trichet du Fresne. Bon exemplaire. Défauts d'usage à la reliure.
600 / 700 €
652. VOLLARD (Ambroise) & RENOIR (Pierre-Auguste). La vie et l'œuvre de Pierre-Auguste Renoir. Paris, Ambroise
Vollard, 1919.
In-4, chagrin noir, titre en relief au centre du premier plat, dos à nerfs, tête dorée, couverture illustrée conservée, étui (Reliure
de B. Bichon).
Édition originale illustrée de nombreuses planches hors texte et d'une eau-forte originale de Renoir intitulée "Femme nue".
Tirage à 1000 exemplaires. Un des 375 sur vélin d'Arches (n°373). Très bel exemplaire. Etui fendillé. 2 500 / 3 000 €
653. [WARHOL (Andy)]. Andy Warhol. [Paris], Musée d’art Moderne de la Villle de Paris, 16 décembre 1970 - 14 janvier
1971.
Plaquette de 12 pp., pliée en accordéon (20 x 26,5 cm plié, 120 x 26,5 cm). Textes par Gibert Brownstone and Alfred
Pacquement. Rare et important catalogue illustré de reproductions de la célèbre sérigraphie "cow" et d'un portrait photogr.
de Warhol à pleine page par par Marc Cramer.
Warhol racontait que l'inspiration du thème de la vache lui avait été soufflée par le marchand d'art Ivan Karp : "Another time he said, 'Why don't
you paint some cows, they're so wonderfully pastoral and such a durable image in the history of the arts. ' (Ivan talked like this.) I don't know how
'pastoral' he expected me to make them, but when he saw the huge cow heads — bright pink on a bright yellow background — that I was going to
have made into rolls of wallpaper, he was shocked. But after a moment he exploded with : 'They're super-pastoral! They're ridiculous! They're
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blazingly bright and vulgar!' I mean, he loved those cows and for my next show we papered all the walls in the gallery with them. " Warhol, A &
Hackett, P. (1980) "Popism : The Warhol Sixties", Harcourt Brace Jovanovich. Et c'est ainsi que les "cows" furent déclinées en papier peint.
Liste des œuvres exposées au Musée. Parfait état.
300 / 400 €
654. XXe siècle. Cahiers d'art publiés sous la direction de G. di San Lazzaro. n°XXXII, XXXVIII et XXXIX. Paris, Société
internationale d'art XXe siècle, 1969-1972.
3 vol. in-4 cartonnage polychrome d'éd.
n°32 (juin 1969) : couverture illustrée d'après Dubuffet, Lithographie originale d'André MASSON, Lithographie originale de
Sonia DELAUNAY.
n°38 (juin 1972) : couverture illustrée d'après Graham Sutherland, Lithographie originale d'André MASSON, Lithographie
originale de Graham SUTHERLAND.
n°39 (décembre 1972) : couverture illustrée d'après Nicolas de Stael, Lithographie originale de Sonia DELAUNAY,
Lithographie originale de Maurice ESTEVE.
Très bons exemplaires bien complets des lithographies.
120 / 150 €
655. Lot - Dessins. Important lot de calques et quelques dessins du 19e siècle : Sujets antiques romains, médiévaux et divers.
50 / 60 €
656. Lot - Gravures. Lot de 32 grandes gravures des 18 et 19e siècles : 13 gravures couleurs de fleurs et insectes (28,5 x 22
cm), 1 grav. couleurs " papillons d'Amérique" (33 x 25 cm), 2 gravures coloriées de Paris (18 x 26,5 cm), 16 portraits d'hommes
illustres.
100 / 150 €

MODES – COSTUMES
657. ARNOUX (Guy) & KERDYK (René). Les femmes de ce temps. Réflexions de René Kerdyk. Images par Guy Arnoux. Paris, A
l’Enseigne du Masque d’Or, chez Devambez, 1920.
In-4 de (26) ff. et 10 planches hors texte de Guy Arnoux, sur vergé gris, entièrement coloriées au pochoir, illustrant le texte sur
vergé crème de René Kerdyk sur les femmes de l’époque ; cartonnage crème illustré de l'éditeur. Tirage à 500 exemplaires ; un
des 450 sur vergé. Très bel exemplaire.
300 / 400 €
658. COLAS (René). Bibliographie générale du costume et de la mode. Genève & Paris, Slatkine reprints & Librairie Gaspa, 1991.
2 vol. in-8, toile bleue, p. de titre au dos. Très bon ex.
120 / 150 €
659. Costumes. Album de 38 aquarelles originales (non signées) représentant des costumes (féminins et masculins) du XVIIe
au XIXe siècle, mais également des costumes d'Espagne, de Venise, d'Ecosse, de Norvège, Suède, Hollande, Géorgie, Crimée,
Caucase etc. sl, sd (c. 1930-1940).
In-4 broché.
400 / 500 €
660. CROISAT (Ferdinand). Les Cent-un coiffeurs de tous les pays. Paris, Chez l'éditeur, 1837-1840.
48 livraisons à pagination continue, reliées en 4 vol. in-4, ½ cuir de russie bordeaux à coins, dos ornés à nerfs, couvertures
bleues imprimées conservées, non rogné, rousseurs éparses (Reliure de Thierry sr de Petit-Simier).
Collection complète des quatre premières années (sur 5). 77 planches gravées la plupart coloriées à la main. Les cent-un
coiffeurs est le premier périodique du monde professionnel de la coiffure.
Surnommé le « Napoléon de la coiffure », Ferdinand Croisat est le fondateur d'une Académie de coiffure en 1834.
Bel exemplaire. Colas, 762.
3 000 / 3 500 €
661. GONIN (G.). Bel ensemble de 27 DESSINS DE MODE ORIGINAUX à l'encre et à l'aquarelle, signés G. Gonin pour
la plupart et portant souvent mention de date (jour et mois). C. 1889-1890.
Dim. 38 x 28 cm. Le dessinateur G. Gonin collabora à plusieurs revues de mode importantes des années 1880-1890 comme Le Moniteur de la
Mode, La France Elégante, La Modiste Universelle, etc. Petites traces d'humidité par endroits sinon bon état de conservation.
3 000 / 3 500 €
662. GUERRARD (Nicolas) & WOLFF (Jeremias) & BONNART (Nicolas). Recueil de 181 planches gravées
principalement de costumes. Augsbourg et Paris, sn, [c. 1740].
In-folio, ½ veau brun, dos à nerfs orné (reliure à l'imitation). Magnifique recueil se composant comme suit :
- 5 planches de Léopold gravées en mezzotinto représentant Héraclite, ainsi que les 4 saisons.
- 84 de Nicolas Guerrard : les 4 saisons, les 4 âges de l'homme, les 4 âges de la femme, les 4 continents, et planches à sujets
divers dont scènes de mœurs, proverbes, caricatures, morale chrétienne ;
- 51 de Jeremias Wolff, dont : série complète des 12 planches des costumes de Nuremberg et 39 planches de costumes et
personnages des 4 continents.
- 18 de Nicolas Bonnart : 4 planches de personnages figurant les 4 points cardinaux, 4 planches représentant Paris et les trois
Grâces, 10 planches sur Apollon et les Neuf Muses ;
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- 15 de Nicolas Arnoult, dont les 4 éléments, les 4 âges de la vie et les 4 saisons ;
- 6 planches de Martin Engelbrecht, 1 de Tardieu et 1 de Chiquet.
Bon état des gravures. 3 planches sans marges ont été remontées.

5 000 / 5 500 €

663. Journal des demoiselles. Revue. Paris, 1849-1893.
Important ensemble de 40 volumes grand in-8 :
5 vol. (années 1849, 1853, 1854, 1855 et 1856) sont reliés en ½ basane verte ép., dos lisses ornés ;
2 vol. (1858 et 1867) en ½ chagrin rouge, dos à nerfs orné, ex-libris Louise Boutaud sur le plat ;
l'année 1859 est relié dans un format un peu plus petit en ½ bas. rouge, dos lisse orné ;
l'année 1860 en ½ veau vert mais le dos est manquant ;
7 volumes (années 1861 à 1867) en ½ basane verte ép., dos lisses ornés ;
tous les 24 volumes restant sont en reliure uniforme ½ chagrin rouge ép., dos à nerfs ornés de filets dorés.
Contient les années suivantes : 1849, 1853 à 1856, 1858 à 1867, 1869 à 1893.
On y ajoute un recueil de gravures (sans texte) c. 1863-1865, ½ basane rouge ép., dos lisse orné, renfermant 62 planches dont
40 coul.
Frottés et épidermures aux dos ; qqs rares cahiers ou planches détachés (surtout dans l'année 1874), deux planches coul.
déchirées (sans manque), qqs rares petites rousseurs par endroits (plus étendues dans l'année 1859), mouillures pour l'année
1860.
Intéressant ensemble renfermant en tout 560 planches de mode gravées et aquarellées (+ nombreuses planches en noir
non colationnées), très bien conservées dans l'ensemble, à bonnes marges, fournissant une excellente synthèse exhaustive de la
mode féminine et enfantine de la fin de la IIe République au IInd Empire jusqu'aux débuts de la Belle Epoque.
1 500 / 2 000 €
664. La Mode. Revue du monde élégant. Paris, 1831-1840.
23 volumes in-8 : 3 sont reliés en ½ basane bleue ép. (1831, 1832 et 1840 mal daté au dos 1836), dos lisses filetés, titre doré,
avec ex-libris du château de Maucreux (lég. rousseurs marginales par endroits) ; les 20 autres en ½ basane havane à coins ép.,
dos à nerfs ornés, titre, date et tomaison dorés (coiffes et coins usés, qqs mors fendus, rares rousseurs). Premières couvertures
conservées. Planches coupées un peu court (rognant sur les extrêmités de la gravure et des légendes).
Années 1831, 1832, 1835 (4 vol.), 1836 (3 vol.), 1837 (2 vol.), 1838 (3 vol.), 1839 (4 vol.), 1840 (5 vol.).
Bel ensemble illustré de 271 planches de modes finement gravées et aquarellées à l'époque (+ nombreuses planches en
noir, souvent caricatures, non colationnées).
1 200 / 1 500 €
665. La Mode. Revue du monde élégant. Paris, 1841-1850.
22 volumes in-8 : 2 sont reliés en ½ basane bleue ép. (1845 et 1846), dos lisses filetés, titre doré (lég. rousseurs marginales par
endroits) ; les 20 autres en ½ basane havane ou verte à coins ép., dos à nerfs ornés, titre, date et tomaison dorés (coiffes et
coins usés, qqs mors fendus, rares rousseurs ; le tome 73-1849 est très abîmé, premier plat manquant, avec mouillures, coiffe
sup. du t. 46-1843 arrachée, plusieurs cahiers et planches détachés au tome 49-1843). Premières couvertures conservées.
Planches coupées un peu court (rognant sur les extrêmités de la gravure et des légendes).
Années 1841 (2 vol.), 1842 (2 vol.), 1843 (4 vol.), 1845 (1 vol.), 1846 (1 vol.), 1847 (4 vol.), 1848 (4 vol.), 1849 (2 vol.), 1850 (2
vol.).
Bel ensemble illustré de 190 planches de modes finement gravées et aquarellées à l'époque (+ nombreuses planches en
noir, souvent caricatures, non colationnées).
1 100 / 1 300 €
666. La Mode. Revue du monde élégant. Paris, 1851-1860.
21 volumes in-8 ½ basane verte à coins ép., dos à nerfs ornés, titre, date et tomaison dorés (qqs petits frottés aux dos ; tome
90-1854 abîmé, second plat manquant, accidents au premier plat, fortes mouillures intérieures avec qqs traces de champignons ;
fortes rousseurs au tome 98-1857 ; nombreuses rousseurs au 83-1852). Premières couvertures conservées. Planches coupées un
peu court (rognant sur les extrêmités de la gravure et des légendes).
Années 1851, 1852, 1853 (4 vol.), 1854 (1 vol.), 1856 (1 vol.), 1857 (4 vol.), 1858 (4 vol.), 1859 (1 vol.), 1860 (4 vol.).
Bel ensemble illustré de 121 planches de modes finement gravées et aquarellées à l'époque (+ nombreuses planches en
noir, souvent caricatures, non colationnées).
700 / 1 000 €
667. Le Bon Genre. Réimpression du recueil de 1827 comprenant les 'observations…' et les 115 gravures, préface de Léon Moussinac. Paris,
Albert Lévy, 1931.
Grand in-4 (40 x 30 cm) en ff., emboîtage ½ maroquin bleu à coins, titre doré, étui à rebords. Complet des 115 gravures en
couleurs, ex. n°555 d'un tirage à 750 ex. Dos légt insolé sinon bon ex.
500 / 600 €
668. Magasin des modes nouvelles, françaises et anglaises. décrites d'une manière claire & précise, & représentées par des Planches
en Taille-douce, enluminées. Ouvrage qui donne une connoissance exacte & prompte, tant des Habillemens & Parures nouvelles des Personnes de
l'un & de l'autre Sexe, que des nouveaux Meubles de toute espèce, des nouvelles Décorations, Embellissemens d'Appartemens, nouvelles formes de
Voitures, Bijoux, Ouvrages d'Orfèvrerie, & généralement de tout ce que la Mode offre de singulier, d'agréable ou d'intéressant dans tous les genres.
Paris, Buisson, 1786-1787.
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In-8 veau marbré ép., dos à nerfs orné, tr. rouges, p. de titre et de tomaison. Un coin usé, une coupe usée, qqs très lég. frottés
sur les plats ; manque angulaire au premier feuillet de texte (touchant un peu le texte), mouillure claire par endroits (épargnant
les planches).
Le Cabinet des Modes est la première revue de mode française à périodicité régulière. À partir de 1786, elle portera le titre de Magasin des Modes
nouvelles françaises et anglaises. Elle parut de 1785 à 1789.
Cet exemplaire est bien complet des 36 n°de la deuxième année (20 novembre 1786 - 10 novembre 1787) renfermant 288 pp.
de texte et 100 planches gravées dont 95 très finement coloriées représentant des habillements et parures, des meubles, des
décorations, des voitures, des bijoux ou des ouvrages d'orfèvrerie.
Bel exemplaire de cette rarissime revue de modes du dix-huitième siècle.
2 800 / 3 000 €
669. Marie-Claire. n°31 au n°109. 1937-1939.
6 vol. in-4 renfermant 75 numéros d'octobre 1937 à mars 1939. Couvertures couleurs, nombreuses illustrations coul. et nombr.
reproductions photogr. en n&b. Mode, beauté, cuisine, déco, feuilletons, courrier des lecteurs, pages people,…et publicités ! Rien n'a changé, ou
presque…
Manquent les n°51, 98, 104 et 106 mais bien complet du n°100 dirigé par COLETTE.
150 / 200 €
670. Mode - 1928. Etablissements Cain et Rheims. Manufacture de robes, manteaux et costumes, tailleur pour dames et fillettes. Catalogue été
1928. Très bel album de modes illustré de 8 planches en couleurs montées sur carton argenté par Albert Jarach et Paul
Chambry.
In-folio, en ff., chemise éditeur, plat supérieur orné d'un décor en argent gaufré, étui. Bel exemplaire. Défauts au dos de la
chemise.
450 / 500 €
671. Petit Courrier des Dames. Modes, littérature, beaux-arts, théâtres. Paris, sn, 1850.
Grand in-8 ½ bas. brune ép., dos lisse orné. 30 planches de costumes dont 27 en couleurs. Qqs petits frottés au dos, très
rares rousseurs, très bon exemplaire très frais.
80 / 100 €
672. Petit Courrier des Dames - Modes de Paris. Recueil de 95 gravures de modes finement gravées et aquarellées, époque
Restauration. Paris, sd (c. 1825).
Petit in-8 ½ veau ép., dos lisse orné, p. de titre. 95 planches coloriées à l'époque, numérotées de 356 à 439 (dont pl.
chapeaux en bis), manque la planche 387. Mode féminine : 72 planches. Mode masculine : 12 planches. Mode chapeaux et
coiffures : 11 planches. Reliure très usagée, dos cassée, derniers cahiers et dernier plat en grande partie détachés, légende
parfois coupée en marge inférieure. Planches en excellent état, très bien conservées aux coloris très frais. 500 / 600 €
673. Petit Courrier des Dames - Modes de Paris. Très beau recueil de gravures de modes finement gravées et aquarellées,
époque Restauration. Paris, [1829-1830].
Grand in-8 (29 x 21 cm), ½ maroquin long grain noir à coins ép., dos à nerfs joliment orné de filets dorés et fleurons à froid,
titre doré, tête dorée.
219 planches coloriées à l'époque, numérotées de 601 à 799 (dont pl. chapeaux en bis), manque les planches 619 et 694 +
qqs unes renumérotées à la main. Mode féminine : 164 planches. Mode masculine : 29 planches. Mode chapeaux et coiffures :
26 planches.
2 manques de papiers sur les plats, sans gravité, rares et infimes rousseurs marginales.
Superbe exemplaire, à grandes marges, très bien conservé, aux coloris très frais dans une belle ½ reliure de l'époque.
800 / 1 000 €
674. Suisse - KOENIG (F. N.) & LORY (G.). Nouvelle collection des costumes suisses, d'après les dessins de Koenig, Lory etc... Zurich,
Fuessli, 1840.
In-18, ½ chagrin vert ép., dos lisse orné de fers rocaille, tr. dorées. Titre gravé et 49 planches (sur 50, il manque la pl. 3 et les
pages 15/16). Bon exemplaire. Coiffes et coins frottés.
250 / 300 €
675. VECELLIO (Cesare). Habiti antichi et moderni di tutto il Mondo. Venetia, Gio Bernardo Sessa, [1598].
Petit in-8 de (56), 228 ff. (sur 507). Toile beige moderne, auteur en lettres dorées au dos.
Deuxième édition (la première parut en 1590), illustrée d'un beau titre gravé, d'un titre intermédiaire dans un encadrement et de
228 bois gravés à pleine page dont 223 représentant des costumes italiens anciens et de l'époque (féminins et
masculins, militaires, religieux et laïcs) et 5 vues de Venise. Première partie seule comprenant les costumes italiens (la seconde
partie se compose des costumes européens, asiatiques et africains). (Colas, 2977.)
600 / 800 €
676. VERNET (Horace). Incroyables et Merveilleuses. Paris 1810-1818. [Costumes et modes d'autrefois.] Texte par Roger-Armand
WEIGERT. Paris, Rombaldi, 1955.
In-folio en ff., couv. rose impr. rempliée. XI pp. de texte et 24 planches de modes coloriées au pochoir. Tirage à 4000 ex.
(n°308). Réimpression d'une partie de la célèbre suite de gravures parue en 1815. Très bon exemplaire.
50 / 80 €
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JULES VERNE
677. VERNE (Jules). Les Enfants du capitaine Grant. Paris, Hetzel, sd (ca 1868).
Cartonnage personnalisé sur fond bleu. Ouvrage affreusement restauré. Des rousseurs à l’intérieur. Premier tirage. A le mérite
d'exister.
80 / 100 €
678. VERNE (Jules). Les Enfants du capitaine Grant. Paris, Hetzel, sd (ca 1868).
Cartonnage personnalisé sur fond brique. Ouvrage restauré. Très rares rousseurs à l’intérieur qui est frais. Premier tirage. Bon
exemplaire.
900 / 1 000 €
679. VERNE (Jules). Le Docteur Ox & Le Tour du monde en 80 jours. Paris, Hetzel, 1874.
Cartonnage à l’obus sur fond brique. Qqs usures au cartonnage, sinon bon exemplaire de premier tirage au plat de toute
fraîcheur.
350 / 400 €
680. VERNE (Jules). Le Pays des fourrures. Paris, Hetzel, sd (1873).
Cartonnage à l’obus sur fond brique. Qqs retouches, qqs rousseurs. Qqs usures. Bon exemplaire de premier tirage.
250 / 300 €
681. VERNE (Jules). Les Enfants du capitaine Grant. Paris, Hetzel, sd (1872-3).
Cartonnage à l’obus sur fond violet. Reprises diverses dont teinte. Qqs rousseurs. Très bel exemplaire aux ors somptueux.
800 / 900 €
682. VERNE (Jules). Une ville flottante & Aventures de trois Russes et de trois Anglais dans l'Afrique australe. Paris, Hetzel, 1872.
Cartonnage à l’obus sur fond vert. Premier tirage. Qqs reprises et retouches aux coins mors et coiffes. Petite mouillure claire en
bas de marge de gouttière qui disparait rapidement, sans atteinte au texte. Bon exemplaire de tout premier tirage.
650 / 700 €
683. VERNE (Jules). De la Terre à la Lune. Paris, Hetzel, sd (1868).
Cartonnage aux bouquets de roses du troisième type sur fond orange. Bel intérieur très blanc. Rarissimes rousseurs. Cartonnage
un peu terne. Bon exemplaire de premier tirage.
550 / 600 €
684. VERNE (Jules). Le Tour du monde en 80 jours. Paris, Hetzel, sd (1874).
Cartonnage aux bouquets de roses du cinquième type sur fond vert. Premier tirage. Qqs rousseurs et marques du temps. Bel
exemplaire de ce titre emblématique.
350 / 400 €
685. VERNE (Jules). Cinq semaines en ballon & Voyage au centre de la terre. Paris, Hetzel, sd (ca 1875, édition mais catalogue n°2).
Cartonnage à la bannière, écusson bleu roi sur fond brique. Rares rousseurs. Bel exemplaire.
250 / 300 €
686. VERNE (Jules). De la Terre à la Lune & Autour de la Lune. Paris, Hetzel, sd (1877 collection).
Cartonnage à la bannière, écusson violet sur fond vert. Très curieux exemplaire renfermant le tirage de 1872 comportant la
mention "Ancienne imp. Bonaventure". Ouvrage provenant de la collection Marquis vendue en 2013. 900 / 1 000 €
687. VERNE (Jules). L’île mystérieuse. Paris, Hetzel, sd (1875, catalogue pour 1875).
Cartonnage à la bannière, écusson brique sur fond bleu. Bel intérieur quasiment exempt de rousseurs. Cartonnage très frais.
Très bel exemplaire de premier tirage.
1 000 / 1 200 €
688. VERNE (Jules). L’île mystérieuse. Paris, Hetzel, sd (1883 catalogue BR).
Cartonnage à la bannière, écusson rouge vermillon sur fond vert sombre. Qqs reprises et retouches, qqs rousseurs. Bon
exemplaire.
700 / 800 €
689. VERNE (Jules). Le Pays des fourrures. Paris, Hetzel, sd (1876-77).
Cartonnage à la bannière, écusson brique sur fond bleu. Qqs retouches et reprises. Cartonnage très frais, bel exemplaire.
800 / 900 €
690. VERNE (Jules). Les Enfants du Capitaine Grant. Paris, Hetzel, sd (1887 - catalogue DX).
Cartonnage à la bannière bleue sur fond rouge, second plat type m. Coins très légt usés (déchiure au niveau de la coupe du coin
inf.) sinon très bel exemplaire aux plats d'une grande fraîcheur.
100 / 150 €
691. VERNE (Jules). Les Enfants du capitaine Grant. Paris, Hetzel, sd (1876, catalogue n°2).
Cartonnage à la bannière, écusson rouge vif sur fond bleu. Mention édition au bas de l'écusson. Très fortes rousseurs. Qqs
retouches. Le cartonnage est très frais et beau. Bel exemplaire.
550 / 600 €
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692. VERNE (Jules). Les Enfants du capitaine Grant. Paris, Hetzel, sd (1876, catalogue G).
Cartonnage à la bannière, écusson violet sur fond lilas. Qqs retouches. Rousseurs irrégulières, parfois très présentes.
Cartonnage très frais. Bel exemplaire.
900 / 1 000 €
693. VERNE (Jules). Une ville flottante & Aventures de trois Russes et de trois Anglais dans l'Afrique australe. Paris, Hetzel, sd (187677, mention collection).
Cartonnage à la bannière, écusson bleu sur fond brique. Qqs retouches. Bon exemplaire.
200 / 250 €
694. VERNE (Jules). Voyages et aventures du capitaine Hatteras. Paris, Hetzel, sd (1875-76 Edition).
Cartonnage à la bannière, écusson lilas sur fond vert tendre. Qqs retouches et marques du temps. Un peu terne. Rare.
250 / 300 €
695. VERNE (Jules). Aventures du capitaine Hatteras au Pôle nord. Paris, Hetzel, sd (188X, pas de catalogue).
Cartonnage aux deux éléphants sur fond rouge. Cachet au bas de la page de titre. Reprise de la coiffe supérieure. Cartonnage de
très grande fraîcheur. Bel exemplaire.
250 / 300 €
696. VERNE (Jules). César Cascabel. Paris, Hetzel, sd (1890, catalogue FN).
Cartonnage aux deux éléphants sur fond rouge, de type spécial, avec décors argentés, et verts sous ors. Seul titre dans ce
cartonnage dit du quatrième type. Des rousseurs parfois importantes. Le cartonnage est très beau. Bel exemplaire de premier
tirage.
300 / 400 €
697. VERNE (Jules). Deux ans de vacances. Paris, Hetzel, sd (1888, catalogue EL).
Cartonnage aux deux éléphants sur fond rouge. Pas de rousseur, cartonnage frais. Bel exemplaire de premier tirage.
250 / 300 €
698. VERNE (Jules). L’Ecole des robinsons & Le Rayon vert. Paris, Hetzel, sd (1882, catalogue BC).
Cartonnage aux deux éléphants sur fond rouge. Qqs usures. Assez bon exemplaire.

150 / 200 €

699. VERNE (Jules). La Jangada. Paris, Hetzel, sd (1882, catalogue BF).
Cartonnage aux deux éléphants sur fond rouge. Coiffe inférieure usée. Dos un peu sale. Très beau plat, très bel intérieur. Bon
exemplaire.
200 / 250 €
700. VERNE (Jules). Un billet de loterie & Robur le conquérant. Paris, Hetzel, sd (1886, catalogue DF).
Cartonnage aux deux éléphants sur fond rouge. Qqs rousseurs, sans excès. Qqs usures. Très rare tirage comportant l'inversion
des titres au cartouche du plat et la faute d'article à celui du dos : "Le billet de loterie" au lieu d'"Un billet de loterie". Bon
exemplaire de toute rareté.
700 / 800 €
701. VERNE (Jules). Vingt mille lieues sous les mers. Paris, Hetzel, sd (1886, catalogue DF).
Cartonnage aux deux éléphants sur fond rouge. coiffes un peu usées. Bel intérieur, beau cartonnage, bel exemplaire.
250 / 300 €
702. VERNE (Jules). Cinq semaines en ballon & Voyage au centre de la terre. Paris, Hetzel, sd (1895, catalogue D).
Cartonnage au portrait collé. Qqs rousseurs et une mouillure en tête sur les premiers feuillets. complet des 4+4 gravures
polychromes nouvellement tirées pour cet habit récent, polychrome lui aussi qu’est le portrait collé ! Il s'agit du type fort rare
dans lequel des étiquettes de surcharge ont été collées dans les cartouches de titre au plat et au dos. Bel exemplaire.
700 / 800 €
703. VERNE (Jules). Claudius Bombarnac. Paris, Hetzel, sd (1892 - cat. GK).
Cartonnage au portrait collé, dos au phare, second plat type n. 12 hors-texte couleurs et 2 cartes coul. Premier tirage. Dos un
peu passé, très lég. frottés sur les mors et les coins sinon très bon exemplaire.
150 / 180 €
704. VERNE (Jules). L’île à hélice. Paris, Hetzel, sd (1895 catalogue D).
Cartonnage au portrait collé. Premier tirage. L'intérieur est à l'état quasi neuf. Bel exemplaire de grande fraîcheur.
250 / 300 €
705. VERNE (Jules). Le Pays des fourrures. Paris, Hetzel, sd (1894, catalogue HF).
Cartonnage au portrait collé. Déchirure parfaitement reprise à la page de titre. Très bel intérieur sans rousseur. Cartonnage
assez frais. L’un des titres peu courants au portrait.
250 / 300 €
706. VERNE (Jules). Mistress Branican. Paris, Hetzel, sd (1894 catalogue HF).
Cartonnage au portrait collé. Intérieur frais, qqs rousseurs. Le dos est toujours celui du portrait imprimé. Magnifique
exemplaire. Rare et beau.
350 / 400 €
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707. VERNE (Jules). Bourses de voyage. Paris, Hetzel, sd (vers1903).
Cartonnage au globe doré du quatrième type. Bel exemplaire de premier tirage.

350 / 400 €

708. VERNE (Jules). De la Terre à la Lune & Autour de la Lune. Paris, Hetzel, sd (1897, mais catalogue FN).
Cartonnage au globe doré du second type. Dos très passé, très bel intérieur et très beau plat. Peu courant. 350 / 400 €
709. VERNE (Jules). Famille sans nom. Paris, Hetzel, sd (1897, mais catalogue O).
Cartonnage au globe doré du second type. Bel intérieur frais. coiffes raffermies. Bon exemplaire.

450 / 500 €

710. VERNE (Jules). Kéraban le têtu. Paris, Hetzel, sd (c. 1903).
Cartonnage au globe doré du quatrième type. Qqs usures au cartonnage. Bel intérieur. Bon exemplaire.
711. VERNE (Jules). Le superbe Orénoque. Paris, Hetzel, sd (1898, catalogue AJ).
Cartonnage au globe doré. Premier tirage. Qqs rousseurs. Belle fraîcheur, bel exemplaire.

350 / 400 €

300 / 400 €

712. VERNE (Jules). Le Testament d'un excentrique. Paris, Hetzel, sd (1899 cat AV).
Cartonnage au globe doré du troisième type. Qqs retouches et usures. Premier tirage. Bon exemplaire. 250 / 300 €
713. VERNE (Jules). Le Village aérien & Les Histoires de Jean-Marie Cabidoulin. Paris, Hetzel, sd (1901).
Cartonnage au globe doré. Premier tirage. Qqs retouches. Belle fraîcheur, bel exemplaire.
200 / 300 €
714. VERNE (Jules). Les Frères kip. Paris, Hetzel, sd (1902).
Cartonnage au globe doré du troisième type. Bel intérieur frais. Beau cartonnage. Premier tirage. Bel exemplaire.
350 / 400 €
715. VERNE (Jules). Vingt mille lieues sous les mers illustré de 11 dessins par de Neuville et Riou. Paris, Collection Hetzel, sd.
Cartonnage d'éditeur percaline rouge au globe doré, dos au phare, tr. dorées. Coins légt émoussés, rouge légt passé. Rousseurs.
120 / 150 €
716. VERNE (Jules). Maître du monde & Un drame en Livonie. Paris, Hetzel, sd (1904).
Cartonnage au globe doré. Premier tirage. Qqs usures. Bon exemplaire.

180 / 200 €

717. VERNE (Jules). Michel Strogoff. Paris, Hetzel, sd (1896, pas de catalogue).
Cartonnage au globe doré du premier type. Qqs retouches, gardes remplacées anciennement. Dos moyen. Rare.
200 / 250 €
718. VERNE (Jules). Seconde patrie. Paris, Hetzel, sd (1900 - catalogue BH).
Cartonnage au globe doré, dos au phare, second plat type p. Premier tirage. 12 hors texte en couleurs. Exemplaire gauchi, qqs
frottés au milieu du dos sinon bel exemplaire au beau premier plat.
150 / 200 €
719. VERNE (Jules). Seconde Patrie. Paris, Hetzel, sd (1900, catalogue idem).
Cartonnage au globe doré. Une large tache au second plat. Qqs rousseurs, qqs usures. Cartonnage frais. Bon exemplaire.
250 / 300 €
720. VERNE (Jules). Un capitaine de 15 ans. Paris, Hetzel, sd (c. 1903).
Cartonnage au globe doré du quatrième type. Qqs usures au cartonnage. Très bel intérieur. Bon exemplaire.
350 / 400 €
721. VERNE (Jules). Les Frères Kip. Paris, Hetzel, [1902].
Cartonnage au globe doré, dos au phare. Haut du second plat accidenté avec mors maladroitement recollé sinon très bel
exemplaire.
150 / 200 €
722. VERNE (Jules). L'Île mystérieuse. Paris, Hetzel, sd (c. 1900).
Cartonnage à la mappemonde, dos à l'ancre, second plat type q. Etat moyen, dos et 2nd plat ternis, qqs frottés sur le premier
plat, exemplaire restauré, gardes renouvellées.
40 / 50 €
723. VERNE (Jules). Clovis Dardentor. Paris, Hetzel, sd (1898).
Cartonnage aux initiales argentées. Qqs retouches et reprises. Qqs rousseurs. Cartonnage superbe aux argentures très fraîches
pour le plat. Très joli dos. Bel exemplaire dont la rareté n’est plus à démontrer depuis longtemps.
1 800 / 2 000 €
724. VERNE (Jules). Cinq semaines en ballon. Paris, Hetzel, sd (1881 catalogue AP).
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Cartonnage aux initiales sur fond rouge. Mors fragiles mais solides. Petit manque en marge du frontispice. Des rousseurs
importantes en début d'ouvrage. Bel exemplaire.
150 / 200 €
725. VERNE (Jules). Le Chancellor. Paris, Hetzel, sd (1875, catalogue 1875).
Grnd in-8 relié pleine percaline d'éditeur, cartonnage aux initiales, sur fond brique. Qqs rousseurs. Minime usure des coiffes.
Premier tirage et magnifique percaline à gros grains à la dorure d'une grande fraîcheur. Superbe exemplaire. 350 / 400 €
726. VERNE (Jules). Le Chemin de France. Paris, Hetzel, sd (1889, catalogue EX).
Cartonnage aux initiales, sur fond rouge. Premier tirage. L’intérieur est bon état malgré qqs rousseurs. Le dos est oxydé, comme
toujours sur ce tirage. En revanche, le premier plat, qui est lui aussi généralement oxydé, est bien frais et beau ici. Très bel
exemplaire.
250 / 300 €
727. VERNE (Jules). Le Rayon vert. Paris, Hetzel, sd (1882, catalogue BC).
Cartonnage aux initiales, sur fond rouge. Premier tirage. Qqs usures et rousseurs… Bon exemplaire. 100 / 150 €
728. VERNE (Jules). L'Ecole des Robinsons. Paris, Hetzel, (1882, Catalogue BC).
Cartonnage aux initiales sur fond vert. Premier tirage. Mors, coins et coiffes légt frottés, un cahier détaché, sinon bon ex.
80 / 100 €
729. VERNE (Jules). L'Ecole des robinsons. Paris, Hetzel, sd (1889, catalogue EX).
Cartonnage aux initiales, sur fond rouge. Premier tirage. L’intérieur est bon état malgré qqs rousseurs. 120 / 150 €
730. VERNE (Jules). Les Tribulations d’un chinois en Chine. Paris, Hetzel, sd (1879, catalogue AB).
Cartonnage aux initiales, sur fond brique. Qqs rousseurs. Premier tirage. Bel exemplaire.

200 / 300 €

731. VERNE (Jules). Sans dessus dessous. Paris, Hetzel, sd (1889, catalogue EX).
Cartonnage aux initiales, sur fond rouge. L’intérieur est bon état malgré qqs rousseurs. Le dos est oxydé, le plat nettement
moins. Bel exemplaire de premier tirage.
250 / 300 €
732. VERNE (Jules). Hector Servadac. Paris, Hetzel, sd.
Cartonnage à un éléphant sur fond rouge, plat à l'éventail titre dans le cartouche, dos au phare, tr. dorées. Teintes passées, coins
émoussés, dos un peu déboité.
30 / 40 €
733. VERNE (Jules). L’agence Thompson & Co. Paris, Hetzel, sd (1907).
Cartonnage à l’éléphant avec le titre dans l’éventail. Dos un peu sombre. Bon exemplaire de premier tirage. 300 / 400 €
734. VERNE (Jules). La Chasse au météore & Le Pilote du Danube. Paris, Hetzel, sd (1908).
Cartonnage à l’éléphant avec le titre dans l’éventail. Dos terne. Mouillure angulaire sans atteinte au texte. Ensemble moyen.
120 / 150 €
735. VERNE (Jules). Le Secret de Wilhelm Storitz & Hier et demain. Paris, Hetzel, sd (1910).
Cartonnage à l’éléphant avec le titre dans l’éventail. Très bel exemplaire très frais. Premier tirage.

800 / 900 €

736. VERNE (Jules). Le Volcan d’or. Paris, Hetzel, sd (1906).
Cartonnage à l’éléphant avec le titre dans l’éventail. Bon exemplaire de premier tirage.

200 / 250 €

737. VERNE (Jules). Le Volcan d'Or. Paris, Hetzel, sd (1906).
Cartonnage à un éléphant sur fond rouge, titre dans l'éventail, dos au phare, second plat type q. Premier tirage. 12 hors texte
couleurs. Lég. rousseurs. Bel exemplaire.
200 / 300 €
738. VERNE (Jules). Les Naufragés du Jonathan. Paris, Hetzel, sd (1909).
Cartonnage à l’éléphant avec le titre dans l’éventail. Rares rousseurs. Premier tirage. Très bel exemplaire.

550 / 600 €

739. VERNE (Jules). Michel Strogoff. Paris, Hetzel, sd (c. 1909).
Cartonnage à un éléphant sur fond rouge, titre dans l'éventail, dos au phare, second plat type q. 8 hors texte couleurs. Gouttière
légt irrégulière, qqs petites rousseurs marginales à l'intérieur. Très bel exemplaire.
200 / 300 €
740. VERNE (Jules). Un capitaine de quinze ans. Paris, Hetzel, sd (1908).
Cartonnage à l’éléphant avec le titre dans l’éventail. Très bel intérieur très frais. Bel exemplaire.
741. VERNE (Jules). Voyages et Aventures du capitaine Hatteras au Pôle Nord. Paris, Hetzel, sd (c. 1907).
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350 / 400 €

Cartonnage à un éléphant sur fond rouge, titre dans le cartouche, dos au phare, second plat type q. 6 hors texte couleurs.
Restaurations très probables aux gardes sinon superbe exemplaire d'une grande fraîcheur tant pour les plats que pour le dos.
200 / 300 €
742. VERNE (Jules). L’Etoile du sud & L’Archipel en feu. Paris, Hetzel, sd (1884, catalogue CH).
Cartonnage à l'éléphant avec le titre dans le cartouche. Bel exemplaire de ce titre rarissime au phare.

2 500 / 3 000 €

743. VERNE (Jules). L’île mystérieuse. Paris, Hetzel, sd (1914).
Cartonnage à l’éléphant avec le titre dans le cartouche, second plat de type « r ». Exemplaire hybride avec le second plat
monochrome « H&cie » de la période transitoire 1914-1917. Pas de rousseur. Qqs légères usures. Bon exemplaire.
300 / 400 €
744. VERNE (Jules). De la Terre à la Lune & Autour de la Lune. Paris, Hetzel, sd (1883 catalogue BR).
Cartonnage au monde solaire sur fond brique. Second plat à la swastika. Petite perforation au bas du second plat ayant
provoqué une très petite déchirure circulaire (qqs mm) sur une quarantaine de pages. Qqs retouches minimes, plats et dos très
frais. Bel exemplaire de toute rareté.
1 300 / 1 400 €
745. VERNE (Jules). Géographie illustrée de la France. Paris, Hetzel, sd (c. 1880).
Cartonnage spécial sur fond vert. Gouttière irrégulière, qqs reprises et retouches. Bon exemplaire frais.

250 / 300 €

746. VERNE (Jules). Hector Servadac. Paris, Hetzel, sd (1877, catalogue J).
Cartonnage au monde solaire sur fond brique. Curieuse percaline striée verticalement. Reprise de la coiffe inférieure. Très bel
intérieur fort peu roussi. Le cartonnage est très frais. Magnifique exemplaire de premier tirage.
700 / 800 €
747. VERNE (Jules). L’Epave du Cynthia. Paris, Hetzel, sd (1885, catalogue CS).
Cartonnage à la fougère, bandeau vert sur fond rouge. Qqs rousseurs et reprises. Qqs usures. Cartonnage frais, bon exemplaire.
200 / 300 €
748. VERNE (Jules). La Découverte de la terre. Paris, Hetzel, sd (1878, catalogue S).
Cartonnage à l’astrolabe sur fond brique. Coiffe sup. abîmée, intérieur quasi exempt de rousseurs. Bel exemplaire de premier
tirage.
250 / 300 €
749. VERNE (Jules). Les grands navigateurs du XVIIIème siècle. Paris, Hetzel, sd (1879, catalogue AB).
Cartonnage à l’astrolabe sur fond brique. Qqs rousseurs. Cartonnage très frais. Très bel exemplaire de premier tirage.
250 / 300 €
750. VERNE (Jules). Les Voyageurs du XIXème siècle Paris, Paris, Hetzel, sd (1881, catalogue AP).
Cartonnage à la sphère armillaire ptolémaïque sur fond brique. Intérieur très frais, cartonnage en très bel état. Très bel
exemplaire.
250 / 300 €
751. VERNE (Jules). Un drame en Livonie. Paris, Hetzel, sd (1904).
Cartonnage au steamer, titre dans un macaron doré. Bel intérieur non roussi, tache très discrète au second plat. Coiffes dures
consolidées. Bonne fraîcheur, bel exemplaire de premier tirage.
250 / 300 €
752. VERNE (Jules). Voyage au centre de la Terre. Paris, Hetzel, sd (1894, catalogue HF).
Cartonnage au steamer, titre dans un macaron rouge. Rousseurs parfois importantes, sinon bel exemplaire. 200 / 250 €
753. VERNE (Jules). Le Tour du monde en 80 jours. Paris, Hetzel, sd (1905-10).
Cartonnage aux feuilles d’acanthe. Bel exemplaire bien frais.

200 / 250 €

754. VERNE (Jules). Magasin d’éducation et de récréation pour l'année 1877 renfermant Hector Servadac. Paris, Hetzel, sd c. 1895.
Cartonnage de l'éditeur Hatier du second type.
250 / 300 €
755. VERNE (Jules). L'île mystérieuse. Paris, Hetzel, sd (1895, catalogue D).
Grand in-8 broché. Bel exemplaire bien complet des planches polychromes.

250 / 300 €

756. VERNE (Jules). Michel Strogoff. Paris, Hetzel, sd (1877 - curieux catalogue d'une page sur laquelle les nouveautés pour
1878 sont marquées d'une étoile).
Cartonnage à la bannière, écusson bleu sur fond brique. Premier plat de très grande fraîcheur ainsi que le le dos. Très bel.
exemplaire.
450 / 500 €
757. VERNE (Jules). Michel Strogoff. Paris, Hetzel, sd (1897, catalogue Y).
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Grand in-8 broché. Bel exemplaire bien complet des planches polychromes.

250 / 300 €

CARTONNAGES D’EDITEUR & ENFANTINA
758. BELLESRIVES (Léonce de). Une Famille de héros. Limoges, Barbou Frères, sd.
In-8, cartonnage de l'éditeur à motifs rouges et or sur fond vert foncé, dos doré. Plusieurs illustrations couleurs en pleine page.
Dorure ternie, rouss.
On y ajoute : CHAMPAGNAC (J-B-J.), Les Matinées du printemps ou Les Récits de la pépinière. Paris, Lehuby, 1847. In-4,
cartonnage romantique de l'éditeur à motif or, rouge et vert sur fond vert sombre, dos doré. Nombreuses illustrations dans le
texte et en pleine page. Frottés sur les mors et les coins, rouss.
80 / 100 €
759. BOUSSENARD (Louis). Le Tour du monde d'un gamin de Paris - Les Dix millions de l'oppossum rouge. Paris, Flammarion,
[1891].
In-4, cartonnage luxueux typique aux motifs décoratifs (lion, tigre royal, rhinocéros...) et au dos "à l'éléphant". Dessins dans le
texte par H. Castelli, gravés par Joliet. Très lég. rouss.
60 / 80 €
760. BOUSSENARD (Louis). L'Ile en feu (Voyages et aventures de mademoiselle Friquette). Paris, Flammarion, [1898].
In-4. Cartonnage luxueux typique aux motifs décoratifs (lion, tigre royal, rhinocéros...) et au dos "à l'éléphant". Illustrations de
Ch. Clérice en pleine page. Qqs rousseurs.
50 / 60 €
761. BOUSSENARD (Louis). Sans-le-sou. Paris, Flammarion, [1899].
In-4, cartonnage luxueux typique aux motifs décoratifs (lion, tigre royal, rhinocéros...) et au dos "à l'éléphant". Illustrations en
pleine page de Ch. Clérice. Coiffes légt usées, rousseurs.
60 / 80 €
762. BOUSSENARD (Louis). Voyages et aventures de mademoiselle Friquette. Paris, Flammarion, [1896].
In-4, cartonnage luxueux typique aux motifs décoratifs (lion, tigre royal, rhinocéros...) et au dos "à l'éléphant". Illustrations de
Ch. Clérice en pleine page. Rousseurs, petite coupure de 1 cm au mors supérieur.
60 / 80 €
763. CADDELL (M.). Les Trois baptêmes (ou flocon de neige). Paris, Casterman, sd.
Petit in-8, cartonnage au motif doré sur fond rouge de l'éditeur. Illustrations à pleine page.
On y ajoute : Les Premiers pélerins, ou les personnages les plus célèbres de la loi naturelle. Versailles, Beau, Libraire-Editeur, 1864. In-8,
cartonnage de l'éditeur au motif doré sur fond beige. Mors usés.
30 / 40 €
764. CANDEZE (E.). Périnette, Histoire surprenante de cinq moineaux. Paris, Hetzel, 1886.
In-4. Cartonnage au motif doré sur fond rouge de l'éditeur. Illustrations à pleine page de L. Becker.
On y ajoute : MACÉ (Jean), Histoire d'une bouchée de pain. Paris, Hetzel, sd. In-4, cartonnage rouge de l'éditeur à motifs noirs et
or. Illustrations à pleine page par Frœlich. Frottés sur le dos et les plats.
40 / 50 €
765. CHAM (Amédée de Noé, dit). Douze années comiques - 1868-1879 - 1000 gravures. Paris, Calmann Lévy, 1880.
In-4 cartonnage rouge à décor doré de l'éditeur. Rousseurs.
50 / 60 €
766. Chasse - BOMBONNEL. Le Tueur de panthères. Paris, Hachette, 1891.
In-4, cartonnage rouge de l'éditeur à motifs dorés. 21 gravures à pleine page de l'auteur. Dorure un peu frottée, qqs rouss.
On y ajoute : GERARD (Jules), Le Tueur de lions. Paris, Hachette, 1897. In-4, cartonnage à motif floral doré sur fond rouge de
l'éditeur. 32 gravures et 12 planches en couleurs hors-texte par A. Paris.
100 / 120 €
767. DECKER (A.). Jock et ses amis. Paris, Hetzel, sd.
In-12, cartonnage polychrome de l'éditeur. Collection Petite Bibliothèque Blanche. Illustrations dans le texte et à pleine page
par W. RAINEY.
40 / 50 €
768. DEQUET (A.). Histoire de mon oncle et de ma tante. Paris, Hetzel, sd.
In-4, cartonnage de l'éditeur rouge à motifs dorés. Dessins en pleine page par J. Geoffroy. Rousseurs.
On y ajoute : NODIER (Charles), Le Génie bonhomme. Paris, Garnier frères, 1873. In-4, cartonnage rouge de l'éditeur à motifs
noirs et or. Nombreuses illustrations dans le texte par Staal. Rousseurs, couverture passée.
40 / 60 €
769. DISNEY (Walt). Mickey chercheur d'or, illustrations de Walt Disney. Paris, Hachette, 1931.
In-8, cartonnage couleurs, dos en partie décollé, coins abîmés.
On y ajoute du même éditeur : "Blanche-neige et les sept nains" 1938, ill. en noir et en couleurs, cartonnage couleurs, dos absent. Et
"L'arche de Noé, dessins de Félix Glorioux d'après le célèbre film de Walt Disney. "
On y ajoute aussi deux livres en état médiocre : "Louis XIV" et "Louis XV."
Soit un lot de 5 livres.
30 / 40 €
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770. DOUDET (Benjamin). Les Récits d'une sœur aînée. Dessins dans le texte et gravures en pleine page. Paris, Librairie Théodore
Lefèvre et Cie, sd.
In-4, cartonnage de l'éditeur au motif doré sur fond rouge.
30 / 40 €
771. DUMAS (Louis). Les Hommes célèbres de la France. Tours, Mame, 1846.
In-4 cartonnage à décor noir et or sur fond rouge de l'éditeur. Gravures dans le texte et à pleine page. Rouss. éparses, petites
taches sombres en queue.
30 / 40 €
772. GRANDVILLE (Jean Ignace Isidore Gérard dit,). Vie privée et publique des Animaux. Paris, Hetzel, 1875.
In-4 percaline verte à décor or et noir de l'éd., tr. dorées. Très nombreuses vignettes en noir dans le texte par Grandville.
Catalogue de libraire (n°2) in fine. Feuillets très légèrement et uniformément brunis par endroits, qqs rousseurs, un ressaut à la
gouttière sinon très bon exemplaire, rare dans sa reliure d'éditeur.
300 / 400 €
773. GUERLIN (Henri). Aux pays de la prière. Tours, Mame, sd (c. 1900).
In-4 percaline marron de l'éditeur, premier plat finement orné en noir, vert et or de personnages en prières sur fond de statues
gothiques, dos lisse orné, tr. dorées (rel. de P. Souze). Nombreuses illustrations et photographies dans le texte et à pleine page.
Planches gravées in-t. Bel exemplaire.
On y ajoute : Dom GUERANGER, Sainte Cécile et la société romaine. 250 gravures sur bois dans le texte et en pleine page, 2
chromolithographies et 6 planches en "taille douce". Paris, Firmin-Didot, 1874. In-4, cartonnage rouge et or de l'éditeur, dos en chagrin
rouge à motifs dorés, tranches dorées. Bel exemplaire.
60 / 80 €
774. HAMEL (Victor du). Histoire d'Espagne. Tours, Mame, 1851.
In-8 cartonnage de l'éditeur au motif doré sur fond bleu, dos doré. Gravures à pleine page. Très lég. rouss.
On y ajoute : ROY (J.), Histoire de Charles V. Tours, Alfred Mame, 1852. In-8, cartonnage de l'éditeur au motif doré sur fond
bleu, dos doré. Gravures à pleine page. Rouss.
50 / 80 €
775. JOB (J. ONFROY de BREVILLE dit) & ASSOLLANT (Alfred). François Bûchamor. Paris, Delagrave, sd.
In-4 cartonnage gris à décor polychrome de l'éditeur. Nombreux dessins dans le texte par Job. Dorure ternie sur le 1er plat, 2
taches sur le 2e plat, pages fortement jaunies.
20 / 30 €
776. JOB (J. ONFROY de BREVILLE dit) & LEMAITRE (Jules). ABC. Petits contes. Tours, Mame et fils, [1930].
In-4 cartonnage polychrome ½ toile de l'éd. Illustrations coul. in-t. et à pleine page. Crayonnés à l'encre bleue au 2e plat,
restaurations de papier à l'intérieur.
20 / 30 €
777. JOB (J. ONFROY de BREVILLE dit) & MONTORGUEIL (Georges). France, son Histoire. Paris, Charavay,
Mantoux et Martin, [c. 1890].
Grand in-4 in-4, cartonnage polychrome de l'éditeur, premier plat orné de symboles de l'histoire de France et d'une fillette en
tenue médiévale lisant un livre "histoire de France". Premier plat un peu sali, rousseurs, une page abîmée restaurée. 60 / 80 €
778. LE ROY (Mme Ferdinand). Le Fils de l'amiral. Paris, Quantin, sd.
In-8 cartonnage bleu clair de l'éditeur à décor doré. Nombreuses illustrations en noir et blanc, dans le texte et en pleine page, de
Lacker. Coiffes usées.
30 / 40 €
779. LION (Madame A.). Jean Déperet. 50 illustrations dans le texte et en pleine page par A. Ferdinandus. Paris, Delagrave, 1885.
In-4 cartonnage rouge à décor d'une scène animée dorée. Qqs rouss.
20 / 30 €
780. MALOT (Hector). En Famille. Paris, Flammarion, sd.
In-4 percaline rouge à décor de 3 scènes et de roseaux de l'éditeur. Illustrations de Lanos. Mors inférieur coupé, coiffes et coins
légt usés.
On y ajoute du même auteur : La Petite sœur. Paris, Marpon et Flammarion, sd. In-4, cartonnage rouge de l'éditeur à décor doré.
Nombreuses illustrations dans le texte et en pleine page. Qqs rouss.
50 / 60 €
781. MARS (Maurice Bonvoisin, dit). Joies d'enfants. Paris, Plon, Nourrit et Cie, sd.
Petit in-4 oblong, percaline verte à décor polychrome (représentant des enfants jouant) de l'éd. Petite déchirure au mors en tête,
mors int. fendu sinon très bon ex. de ce joli ouvrage.
On y ajoute : LAPOINTE (Savinien), En ce temps-là. Contes. Paris, Lemerre, sd. In-8 percaline grise à décor or et polychrome
de l'éd. tr. dorées. Nombr. ill. en noir in-t. Bon ex.
Et : SCHULTZ (Jeanne), La Neuvaine de Colette. Illustré par Emile Bayard. Paris, Plon, Nourrit et Cie, sd. In-4 percaline beige et
bleu ciel à décor polychrome de l'éd. Ill. en noir dans et hors texte. Rares rousseurs. Bon ex.
80 / 100 €
782. MOMMEROT (Thécla de). La Petite princesse des neiges. Paris, Delagrave, 1932.
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In-4, cartonnage gris de l'éditeur à décor d'une scène polychr. Dessins dans le texte et en pleine page de PINCHON. Plats
légèrement tachés.
30 / 40 €
783. Normandie - AUDEVAL (H.). La Famille de Michel Kagenet. Paris, Hetzel, 1886.
In-4, cartonnage rouge de l'éditeur à décor noir et or. Nombreux dessins à pleine page de E. Zier. Qqs rouss.
L'histoire se passe à Jobourg dans le Cotentin.
40 / 50 €
784. OUTCAULT (R. F.). Buster Brown et ses résolutions. [Et] Buster Brown, ses dernières aventures. Paris, Hachette & Cie, [c. 19031910].
2 vol. in-4 oblong, cartonnage polychrome ½ toile rouge de l'éd. Dos des cartonnages usé ou renforcé à l'intérieur.
Premier et quatrième albums de la série narrant les bêtises du petit Buster Brown accompagné de son chien Tiger. Cette bande
dessinée fut créée par Richard Felton Outcault en 1902 pour les pages du dimanche du New York Herald ; elle connut immédiatement un très grand
succès et fut très rapidement adaptée pour l'étranger (la première édition française date de 1903).
100 / 150 €
785. PAUL (Adrien). Le Pilote Willis (suite au Robinson Suisse). Tours, Mame, 1883.
In-4 cartonnage rouge de l'éditeur à décor doré. 24 gravures sur bois en pleine page d'après Karl Girardet. 30 / 40 €
786. PERRAULT (Charles). Cendrillon et Les Fées. Paris, Boussod Valadon & Cie, 1886.
In-folio chagrin brun ép., dos à nerfs orné de fleurons dorés, titre doré, large dentelle dorée encadrant les plats, filet doré sur les
coupes, roulette sur les chasses, tête dorée, contreplats et gardes doublés de soie ivoire. 33 aquarelles d'Edouard de
BEAUMONT illustrant chaque page. Très bel exemplaire (un ou deux petits frottés) de ce très joli ouvrage élégamment illustré
et mis en page.
400 / 500 €
787. PERRAULT (Charles). Les contes de Perrault précédés d'une préface de J. T. de Saint-Germain. Paris, Guérin, sd (c. 1860).
In-4, cartonnage d'éditeur percaline rouge à riches décors noir et or, tranches dorées. Les textes sont encadrés par de larges
bordures illustrées en camaïeux divers représentant des paysages, planches hors texte. Bel exemplaire sans rousseurs (sauf des
petites sur la contre-garde.)
250 / 300 €
788. PINCHON (Joseph Porphyre). Bécassine prend des pensionnaires. Paris, Gautier-Languereau, 1934.
Grand in-4, cartonnage d'éditeur illustré en couleurs sur les plats. Légers frottés sinon bel exemplaire en É. O.
On y ajoute de J. PINCHON : "Bécassine cherche un emploi", même éditeur, 1937, cartonnage d'éditeur illustré en couleurs sur les
plats. Légers frottés sinon bel exemplaire en E. O.
120 / 150 €
789. RABIER (Benjamin). Le roman de Renard, illustrations de Benjamin Rabier. 305 compositions, dont 25 hors texte en couleurs et 16 en
noir. Paris, Tallandier, 1909.
In-4, cartonnage d'éditeur percaline rouge, plat orné en polychromie et or, tête dorée. Édition originale avec deux DESSINS
ORIGINAUX de Benjamin RABIER en vignettes contrecollées sur la garde et le faux titre. Bon exemplaire.
350 / 400 €
790. RATISBONNE (Louis). Les Petites Femmes. Les Petits Hommes. Paris, Hachette, 1872-1869.
2 vol. in-4 percaline bordeaux à décor doré et à froid de l'éd. Ill. de Ed. de BEAUMONT. Couvertures usagées, qqs rousseurs.
20 / 30 €
791. RIPART (Georges). La Sauterelle, aventures, sports, tourisme raconté et dessiné par G. Ripart. Paris, Garnier frères, 1933.
In-4, cartonnage polychrome de l'éditeur, dos en toile rouge. Texte imprimé en noir et en vert, dessins en couleurs ou en
camaïeu de vert. Coins arrondis sinon bon exemplaire peu courant.
60 / 80 €
792. ROBIDA (Albert). Le Portefeuille d'un très vieux garçon. Illustrations dans le texte et en pleine page par l'auteur. Texte et illustrations
imprimés de différentes couleurs. Paris, Marpon et Flammarion, [1885].
In-12 pleine toile verte de l'éditeur ornée d'un portrait de "hussarde" collé en polychromie (chiffres gratté sur le portrait et lég.
rayures), soufflets sur les gardes intérieures (sans les 5 fac-similés de lettres galantes qui doivent se trouver dans le premier
soufflet, le second étant laissé libre pour accueillir les lettres du lecteur lui-même). Édition originale, rare et recherchée.
Rares rousseurs.
50 / 60 €
793. ROBIDA (Albert). Les Escholiers du temps jadis. Paris, Armand Colin, 1907.
In-12, cartonnage vert décoré de l'éditeur, couv. coul. conservée. 58 dessins, dont 11 hors-texte en noir et blanc. Petite tache
sur le premier plat, qqs. rouss.
60 / 80 €
794. ROSSI (A. M.) & MEAULLE (F.). L'Homme aux yeux de verre - aventures au Dahomey. Tours, Mame, 1892.
In-4 cartonnage rouge aux décor et titre noirs et or de l'éditeur. Nombreuses illustrations dans le texte et en pleine page par
Baldo, Brun, Mouchot, Tofani, etc. Rousseurs.
30 / 40 €
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795. STAHL P. J. (Pseud. de Pierre-Jules HETZEL). Aventures de Tom Pouce. Paris, Hetzel, sd.
In-12, cartonnage sur fond vert de l'éditeur. Illustrations dans le texte par BERTALL. Nombreuses rouss. Cahiers
endommagés. Ors de la reliure passés.
15 / 20 €
796. STAHL P. J. (Pseud. de Pierre-Jules HETZEL). Monsieur Jujules et sa sœur Marie. Dessins par Lorentz Frœlich. Paris,
Hetzel, sd.
In-4, cartonnage sur fond violet avec macaron central doré personnalisé. Frottés et taches sur les plats, qqs rouss., importante
tache touchant 2 feuillets.
30 / 50 €
797. Lot - 11 volumes. 9 vol. in-8 des éditions Hachette et Cie et 1880, en cartonnage ép. percaline rouge, noire et or, tranches
dorées. Rousseurs mais bonnes reliures.
On y ajoute 2 volumes des éd. Hachettes et Cie en même genre de reliures en grand in-8.
30 / 40 €
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BELLES RELIURES SIGNÉES OU AUX ARMES
798. BAINVILLE (Jacques). Histoire de France. Paris, Fayard, sd (c. 1924).
In-8 grand papier, ½ basane ivoire, dos lisse orné de filets et titre en bleu marine, plats ornés d'une peau beige, couverture
jaune conservée, chemise dans la même peau que les plats, étui à rebords. Exemplaire n°098 des 75 ex. sur vélin pur fil Lafuma
d'un tirage à 100 ex. L'édition originale a été tirée sur papier alfa. Bel exemplaire.
80 / 100 €
799. BALZAC (Honoré de). Les contes drôlatiques colligez es abbayes de Touraine et mis en lumière par le Sieur de Balzac pour
lesbattements des Pentagruélistes et non aultres, cinquième édition illustrée de 425 dessins par Gustave Doré. Paris, Ez Bureaux de la Société
générale de Librairie, rue de Richelieu, 92, 1855.
In-8, maroquin rouge, dos à nerfs orné, triples filets dorés encadrant les plats, roulette sur les coupes, larges dentelles intérieure,
tranches dorées, rel. de A. Bertrand. XXXII pp. (la dernière non chiffrée) pour le fx-titre, le front., le titre orné d'une vignette,
les tables des dessins avec vignette en tête, l'avertissement du libraire, et une notice des édtions des Contes Drôlatiques, 614 pp.
; et 1 f. n. chif. avec une gravure portant en bas le mot fin.
Premier tirage des illustrations de Gustave Doré. Cette édition publiée chez Dutacq après la mort de l'auteur a été revue au point de vue
orthographique, à la demande de Mme de Balzac, par Paul Lacroix. De son vivant Balzac refusa toujours ces corrections proposées par Lacroix et se
fâcha même avec lui pour cette raison… (Vicaire I, 190.)
Ex-libris "Bibliothèque de Mouchy" aux armes de la famille de Noailles.
Très rares rouss. sinon bel exemplaire.
400 / 500 €
800. BANVILLE (Théodore de) & LEBEGUE (Léon). Gringoire, comédie en un acte et en prose. Paris, Ferroud, 1919.
In-8 de 120 pp. ½ maroquin brun à coins, dos à nerfs richement orné, filet doré sur les plats, tête dorée, couv. illustrée en or et
couleurs conservée (rel. CANAPE). Eaux-fortes en noir avec bordures couleurs in-t., vignettes, lettrines et culs-de-lampe en
couleurs. Tirage limité à 1025 ex. ; n°152 des 100 sur Japon ou Vélin d'Arches (ici vélin) avec 2 états des eaux-fortes dont l'état
avec remarques. Dos légt passé. Très bel exemplaire.
100 / 120 €
801. BARRÉ (Joseph, père). Histoire générale d'Allemagne. Paris, Delespinet et Hérissant, 1748.
10 tomes en 11 volumes in-4, veau ép., dos à nerfs ornés, triple filet sur les coupes, plats aux armes de DESMARET DE
MALLEBOIS, maréchal de France (1682-1762), neveu de Colbert. 1 carte dépliante (sur 4), 50 vignettes gravées. Cet
exemplaire est augmenté de 47 belles planches gravées de h.-t., portraits des différents souverains allemands. Coiffes restaurées,
tomaisons effacées, qqs petites épidermures ou manques de cuir, sinon bel exemplaire dans une belle reliure aux armes de
l'époque.
1 200 / 1 500 €
802. BARRÈS (Maurice). La Colline Inspirée, édition définitive avec 21 gravures originales sur bois de Paul-Emile COLIN. Paris,
Hachette, 1930.
In-8, reliure ép. en pollopas constituée de deux plats et d'un dos rigide articulés entre eux par une charnière avec tige
métallique. Premier plat orné de deux petites plaques métallique "Art Déco", titre sur plaque métallique au dos. Rel. signée
JOTAU. 21 gravures de P. E. Colin dont 1 front. et 10 h.-t. 2 petits éclats aux mors du premier plat. Couverture conservée.
Le pollopas est une résine themodurcisable très proche de la bakélite. Le produit permettait d'obtenir d'élégantes reliures "modernes" mais il était très
fragile.
150 / 200 €
803. BAZIN (René). La Terre qui meurt, illustrations de A. GALAND. Paris, Hachette, sd (c. 1930).
In-8, reliure en pollopas constituée de deux plats et d'un dos rigides articulés entre eux par une charnière avec tige métallique ;
rel. signée de JOTAU (fêle sur le premier plat), titre en noir sur une plaquette métallique insérée sur le premier plat, titre
métallique au dos, couv. conservée. Ill. de A. Galand dont le front en couleurs.
150 / 200 €
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804. BERANGER (Pierre Jean de). Œuvres complètes. Edition unique revue par l'auteur ornée de 104 vignettes en taille douce dessinées
par les peintres les plus célèbres [GRANDVILLE, DEVERIA, etc]. Paris, Perrotin, 1834.
4 vol. in-8 ½ maroquin bleu foncé, dos lisses richement ornés. Gravures h.-t. Rares petits frottés. Qqs rousseurs. Sinon très bel
ex.
60 / 80 €
805. BORDE (Charles) & [VOLTAIRE]. Tableau philosophique du genre humain depuis l'origine du monde jusqu'à Constantin, traduit
de l'anglois. Londres, sn, 1767.
3 t. en 1 vol. in-12, veau ép. dos à nerfs orné, plats aux armes de Anne-Léon II de Montmorency, marquis de Fosseux puis duc
de Montmorency (1731-1799). Certains attribuent cet ouvrage à Voltaire… Très rare.
200 / 250 €
806. BOSCO PARRASIO. Adunanza solenne degli arcadi tenuta a di 4 settembre 1839 nel Bosca Parrasio, nuovemente restaurato. Roma,
Tipografia Cawerale, 1839.
Grand in-8, maroquin rouge, dos lisse orné, p. de titre en mar. vert, plats ornés au centre d'armes dorées d'un évêque, encadré
d'un large feuillage et filet dorés, dentelle int., tranches dorées. Belle reliure et bel exemplaire.
Des réunions se tenaient en effet à Rome dans le bosquet Parrasio qui venait d'être restauré de fond en comble en 1839 par l'achitecte Giovanni
Azzurri.
250 / 300 €
807. [Bréviaire de grâces]. Supplementum breviarii forojuliensis… Paris, Simon, 1781.
In-12 maroquin rouge ép., dos lisse orné, p. de titre en mar. vert, belle dentelle d'encadrement sur les plats, filet doré sur les
coupes, roulette dorée sur les chasses, tr. dorées. Très bel exemplaire de maroquin à dentelle.
200 / 250 €
808. CAMUS (François-Joseph de). Traité des forces mouvantes. Paris, Claude Jombert et Laurent Le Conte, 1722.
In-8 de (8) ff., 535 pp., (3) ff. ; maroquin rouge ép., dos à nerfs orné de fleurs de lys dorées, triple filets encadrant les plats,
armes au centre, dentelle intérieure, tr. dorées.
Édition originale illustrée de 8 planches gravées hors texte.
François-Joseph de Camus construisit un grand nombre de machines ingénieuses et en 1716 il entra à l'Académie des Sciences. Dans son Traité des
forces mouvantes, il donne beaucoup d'indications sur les moyens de perfectionner les cabestans, ainsi que sur une meilleure trempe des métaux, théories
utiles pour la construction des mousquets, des gros canons et de toutes sortes de machines. On y trouve également les descriptions de plusieurs
mécanismes ; tamis, grue basse à bec pour creuser un canal, pendule ou encore un carosse automate.
Bel exemplaire en maroquin rouge de l'époque, aux armes de Louis Ier, duc d'Orléans. Colonel général de l'infanterie et
chevalier des ordres du roi, le duc d'Orléans reçut le titre de chef du Conseil des ministres à la mort de son père Philippe II, le régent, fonction qu'il
occupa jusqu'en 1742. Qqs rousseurs. (Polak, 1423 ; O. H. R., 2570.)
1 200 / 1 500 €
809. CANAYE (Jean). Recueil de lettres des plus saincts & meilleurs esprits de l'antiquité. Touchant la Vanité du monde. Paris, Sébastien
Cramoisy, 1628.
2 parties en un vol. in-12 de 108-[4 table et privilège, dern. bl. ] ; et 423-[1 bl. ] p.
Vélin doré de l'époque, double encadrement de doubles filets dorés, écoinçons aux angles, dos lisse (petite coupure) orné de
même, tr. dorées. Magnifique titre-frontispice gravé par J. Picart. Chaque lettre est précédée de l'avis du jésuite rouennais Jean
Canaye (1594-1670). Cachet ex-libris H. Tribout. La table et le privilège ont été reliés entre la 1e et la 2e partie. Légère
jaunissure sur les plats, accroc au vélin (avec petit manque au plat inférieur). Petit mq de papier au bas du f. BVI sans perte de
texte. (2 exemplaires seulement recensés au CCfr.)
120 / 15 €
810. CATULLE, TIBULLE, PROPERCE, GRÆVIUS, etc. Catullus, Tibullus et Propertius ex recenciones Jonnis Georgii Graevii
com noris integris Jos Scaligeri... Utrecht, Rudolph A. Zyll, 1680.
2 parties en un très fort volume in-8 de (1 : titre-frontispice gravé)-(22)-638 ; et (2)-662 (commentaires de Muret)-(62 index) pp.
Veau raciné, dentelle d'encadrement dorée sur les plats, dos à nerfs richement orné à la grotesque, pièce de maroquin olive,
dentelle int., tr. dorées. De la collection des Variorum. Très joli titre frontispice gravé (ré-enmargé et renforcé). Très bel
exemplaire pour cette édition de la collection des Variorum, réputée parmi les plus amples pour ses notes ; elle est "peu
commune" (Brunet, I-1679).
80 / 120 €
811. CESAR (Jules). C. Julii Caesaris quae extant ex emendatione Jos. Scaligeri. Lugduni Batavorum, Ex officina Elzeviriana, 1635.
Petit in-12 de (4) ff., 526, (34) pp. Maroquin rouge légt postérieure, dos à nerfs orné de fleurons dorés, guirlandes dorées sur les
nerfs, titre doré, fleurons dorés en écoinçon et au centre des plats, roulette sur les coupes, contreplats doublés de maroquin
vert avec roulette d'encadrement dorée et fleuron central doré, tr. dorées sur marbrure. Titre frontispice gravé, portrait de J.
César et 5 bois gravés à pleine page, 3 cartes gravées dépliantes.
Seconde réimpression de l'édition originale, parue la même année. Willems ne tarit pas d'éloges d'ailleurs sur l'édition originale
proprement dite : "Il arrive assez souvent qu'on nous demande quelle est à notre avis la plus parfaite des productions elzeviriennes, le principal chef
d'œuvre entre tous ceux qui ont immortalisé le nom des grands typographes néerlandais. (…) Nous n'hésiterions pas à décerner la palme au César.
La beauté de l'impression en caractères neufs, la netteté du tirage, le goût qui a présidé au choix des ornements, la finesse et la soliditi du papier,
l'heureuse dimension du volume, la pureté et la correction du texte, tout concourt à faire du César de 1635 un des plus enviables joyaux qui puissent
orner l'écrin d'un bibliophile. "
Superbe exemplaire.
200 / 300 €
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812. Chansons choisies. Avec les airs notés. Genève, sn, 1782.
4 vol. in-16 maroquin rouge ép., dos lisses ornés, p. de titre et de tom. en mar. vert, triple filet doré encadrant les plats, tr.
dorées. Frontispice d'après Boilly, feuillets de musique gravés à la fin de chaque volume. Qqs coins très légt usés sinon très bel
exemplaire en maroquin du temps. "Collection systématique faite avec beaucoup de goût" Graesse, II, 119 ; "Recueil bien
composé des chansons du XVIIIe siècle", Rahir, II, 364.
300 / 400 €
813. CHAPELAIN (Jean). La pucelle d'Orléans ou la France délivrée, poëme héroïque par M. Chapelain. Troisième édition revueuë &
retouchée. Paris, Courbé, 1657.
In-12, basane brune ép., dos à nerfs lisse orné de motifs à froid et dorés, plats ornés d'une plaque à froid avec grand motif
floral au centre et encadrements de raies de cœurs et lauriers, filet et pastilles dorés, dent. intérieure. 1 front gravé et 12 figures
h.-t. par Campion et Humbelot. L'É. O. est de 1656. Petites mouill. sinon bel exemplaire.
200 / 250 €
814. CHAPT DE RASTIGNAC. Procez verbal de l'Assemblée générale du Clergé de France, tenue à Paris au couvent des Grands
Augustins, en l'année mil sept cent quarante cinq. Paris, Simon, 1745.
In-folio maroquin rouge ép., dos à nerfs orné, triple filet doré encadrant les plats avec armes dorées en leur centre, roulette sur
les coupes et les chasses, tr. dorées. Coiffes et coins usés, coupes frottées, qqs taches sombres anciennes sur les plats sinon
superbe exemplaire aux armes de Paul Albert de LUYNES (1703-1788), cardinal archevêque de Sens. (O. H. R. 1845.)
400 / 500 €
815. [CONDÉ (Louis-Joseph de Bourbon, prince de)]. Almanach royal, année 1787. Paris, Debure, 1787.
In-8 maroquin rouge ép. aux armes, dos à nerfs orné, filets en encadrement et fleur de lis aux angles des plats, tr. dorées.
Exemplaire aux armes de Louis-Joseph de Bourbon, prince de Condé (1736-1818), maréchal de camp et gouverneur de
Bourgogne et de Bresse.
Bon exemplaire. Coins frottés, petits frottés sur le premier plat.
1 000 / 1 200 €
816. CRAON (princesse Marie de). Le Siège d'Orléans - en 1429 -. Par Mme la Princesse de Craon, auteur de Thomas Morus, Henri
Percy, etc., etc... . Paris, Dumont, 1843.
4 volumes in-8 de (1)-372 [mal ch. 354] ; (1)-(2)-346 ; (2)-316 ; et (2)-366 p. ½ veau bleu marine ép., double filet doré sur les
plats, dos à nerfs ornés de filets de pointillés et de caissons dorés, auteur, titre, tomaison, relieur en lettres dorées, tr.
mouchetées (rel. de Pfeiffer). Édition originale. Magnifique exemplaire très décoratif, petites piqûres sinon à l'état de neuf.
60 / 80 €
817. CREBILLON (Claude-Prosper Jolyot de). Catilina, tragédie, représentée par les Comédiens ordinaires du Roi pour la première fois,
le 20 décembre 1748. Paris, Prault, 1749.
In-12 de (8), 96 pp. Maroquin rouge ép., dos lisse orné, triple filet doré encadrant les plats, filet doré sur les coupes, roulette sur
les chasses, tr. dorées. Première édition. Très bel exemplaire.
150 / 200 €
818. CUREAU de LA CHAMBRE (Marin, sieur). Le Système de l'âme. Paris, Jacques d'Allin, 1665.
In-12 de (44)-554 p. (qqs erreurs de pagination), veau blond, triple filet doré encadrant les plats, écoinçons dorés aux angles,
dos à faux nerfs orné de filets, filets de pointillés et fleurons dorés, date et signature en queue, pièce noire, coupes filetées, triple
filet doré intérieur, tr. dorées (rel. de BIBOLET). Privilège du 20 mai 1664. Ex-libris héraldique de la famille de Montesson. 2e
édition publiée un an après l'originale in-4.
Ce livre est l'exposé le plus complet de la philosophie de Marin Cureau de la Chambre (1594-1669), contemporain de Descartes, célèbre
chiromancien, médecin ordinaire (du Chancelier Séguier, de Louis XIII puis de Louis XIV), philosophe, fortement protégé par le chancelier Séguier,
a été l'un des premiers membres de l'Académie des Sciences. C'est un des rares savants du XVIIe à avoir écrit ses ouvrages en français. Très bel
exemplaire, dans une très délicate reliure de Bibolet (actif de 1825 à 1845).
180 / 200 €
819. DASSANCE (Abbé). Imitation de Jésus-Christ. Paris, Curmer, 1857.
In-8, ½ chagrin vert foncé ép. dos lisse orné de motifs dorés, tr. dorées, couv. conservée. Planches h.-t. Bel ex.
On y ajoute 6 vol. religieux, in-12 vers 1845-1850 en jolies reliures à froid et fers dorés.
40 / 60 €
820. DELILLE (Abbé Jacques). Les jardins ou l'art d'embellir les paysages, poème par M. l'abbé De Lille. Paris, L'auteur et Didot
l'aîné, 1782.
In-4, maroquin bordeaux ép., dos à nerfs orné de fleurons et bandes dorés, triple encadrement de filets dorés sur les plats,
doubles filets sur les coupes, large dentelle intérieure, tr. dorées, rel attribuée à DERÔME. "Cette édition dont on n'a tiré que 200
exemplaires, a été imprimée, aux frais de l'auteur, avec les nouveaux caractères de Franç. Ambr. Didot l'aîné, sur du papier de France, de la
fabrique Mathieu Johannot d'Annonay. Les caractères des notes ont été gravés, sous François I, par Claude Garamond." Édition originale
dans un très bel état.
Ex libris E. Foulc puis Marcel Chappey. Edmond Foulc (1826-1916) était un grand collectionneur à Nîmes puis à Paris. Marcel Chappey
(1896-1983), second prix de Rome (1925), fut l'architecte des PTT et de la reconstruction dans le Calvados.
700 / 800 €
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821. DEMOUSTIER (Charles-Albert). Lettres à Emilie sur la mythologie. Paris, Renouard, 1809.
6 vol. in-8 ½ basane à coins brun clair, dos très finement orné de motifs dorés et mosaïqué de petites marqueteries de
maroquin noir, date en queue (reliure de NOULHAC). Portrait de l'auteur par Tardieu et 36 planches h.-t. en premier tirage par
MOREAU le jeune. Très bel exemplaire pour cet ensemble de grand charme.
600 / 800 €
822. DEVIENNE (Dom J. B.). Histoire de la ville de BORDEAUX. Contenant les événemens civils & la vie de plusieurs hommes
célèbres. Bordeaux et Paris, Court & Cie et Merlin, 1771.
In-4, maroquin rouge ép., dos à nerfs orné, triple filet doré sur les plats avec armes en leur centre, double filet doré sur les
coupes, dentelle intérieure dorée, tr. dorées.
Édition originale, illustrée d'un frontispice par Marillier, d'une vignette en-tête, de 3 plans gravés par De La Gardette et de 2
portraits hors-texte.
Première partie contenant les évènemens civils et la vie de plusieurs hommes célèbres (la suite ne paraîtra qu’en 1862).
Aux armes de Jean-Arnauld de Castellane qui fut aumônier du Roi et vicaire général de Reims, puis évêque de Mende à partir
de 1767. (O. H. R. 2348.)
Bel exemplaire en maroquin d'époque.
2 000 / 2 500 €
823. Dictionnaire historique des auteurs ecclésiastiques. Renfermant la vie des pères & des docteurs de l'Eglise etc… Lyon, Veuve
Bessiat, 1767.
4 tomes en 2 vol. in-8, veau marbré ép., dos lisses ornés de chevrons dorés, p. de titre et tomaison en mar. rouge et vert, tr.
dorées, dent. intérieure. Plats aux armes dorées de la famille Torelli, comtes de Montechiagugolo, descendant de l'écrivain
Pompolio Torelli. Encadrements de triples filets dorés avec tête de taureaux en écoinçons.
L'auteur de cet ouvrage est un prêtre gascon proche du Jansénisme et qui voulait rester anonyme. Le livre fut en fait imprimé à Avignon et traduit en
italien.
250 / 300 €
824. Fanfare (Reliure à la). Office de la Semaine Sainte en latin et françois à l'usage de Rome et de Paris… Paris, Grégoire Dupuis,
1724.
In-8, maroquin bordeaux ép., plats et dos à nerfs richement ornés de fers dorés dit "à la fanfare", dentelle int., tr. dorée, armes
de Louis IV au centre des plats. Exemplaire réglé. Très bel ex.
700 / 800 €
825. FIANDO (Paul Joseph Louis Marie) & Joséphine BONAPARTE. Comptes faits de la quantité des pièces qui revient
mensuellement aux officiers de tout grade et de toute arme ainsi qu’a tout employé militaire de l’armée d’Italie. dédiés au Général Bonaparte, Premier
Consul de la République Française. Turin, De l’Imprimerie Fea, An 9 [1801].
Petit in-4 de 53 pp. ; parchemin rigide (légt frotté), large grecque d’encadrement dorée, dédicace en lettres dorées sur les plats,
dos lisse orné, coupes guillochées, tr. dorées (rel. de l’époque).
Première et seule édition de cet opuscule très peu commun (au CCFr, seule la Bnf dispose d’un ex.) dédié à Napoléon
(dédicace p. 3 à 13 en caractères italiques). À partir de la p. 39 : "Jugement et autres pièces authentiques sur des imputations faites au
Citoyen Fiando, ex-payeur divisionnaire à l’occasion qu’il fut fait prisonnier de guerre au château de Brescia le 2 Floréal an 7 [1799]". Ces pièces
sont en italien avec leur traduction en français.
Exemplaire de dédicace à "Madame Joséphine Bonaparte, épouse du Premier Consul" (en lettres dorées sur le
premier plat).
1 800 / 2 000 €
826. FLAUBERT (Gustave) & BUSSIERE (Gaston). Hérodias. Paris, Ferroud, 1913.
In-8 ½ maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné, titre doré, date en queue, tête dorée, couv. et dos conservés (rel. CANAPE).
20 compositions par G. Bussière gravées à l'eau-forte dans et hors texte. Tirage à 1000 ex. ; n°807 des 807 sur vélin teinté avec
les gravures avec la lettre. Infimes frottés en coiffe sup., sur les nerfs et les coupes. Très bel exemplaire.
60 / 80 €
827. FLAUBERT (Gustave) & BUSSIERE (Gaston). La Légende de Saint Julien l'Hospitalier. Paris, Ferroud, 1912.
In-8 ½ maroquin turquoise à coins, dos à nerfs finement orné d'un décor doré et à froid, auteur et titre dorés, date en queue,
tête dorée, couv. et dos conservés (rel. AUSSOURD). Eaux-fortes dans et hors texte par G. Bussière. Tirage à 1000 ex. ; n°652
des 812 sur beau vélin teinté, avec les eaux-fortes dans le texte. Très bel exemplaire.
60 / 80 €
828. FLAUBERT (Gustave) & LEROUX (Auguste). Un cœur simple. Paris, Ferroud, 1913.
In-8 ½ maroquin bronze à coins, dos à nerfs finement orné, auteur et titre dorés, date en queue, filet doré sur les plats, tête
dorée, couv. ill. et dos conservés. Compositions de Aug. Leroux gravées à l'eau-forte par Eug. Decisy dans et hors texte. Tirage
à 1000 ex. ; n°811 des 812 sur vélin teinté avec les eaux-fortes dans le texte. Dos et bords des plats légt insolés passés au
havane, très bel ex.
60 / 80 €
829. GAUTIER (Théophile). Le petit chien de la marquise, dessins de Louis Morin. Paris, Conquet, 1893.
In-16, maroquin rouge, dos à nerfs orné, date en queue, tranches dorées, triples filets dorés encadrant les plats, large dentelle
d'encadrement intérieur, belle rel. de LORTIC fils. Ex. n°143 des 1 à 150 sur papier vélin blanc (gravures aquarellées) d'un
tirage à 500 ex. Faux-titre illustré, vignette titre et compositions en couleurs dans le texte, avec une suite en noir reliée dans le
texte. Rousseurs sinon bel exemplaire (Vicaire, III, 943.)
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On y ajoute du même auteur : Jean et Jeannette illustré de vingt-quatre compositions par Ad. Lalauze, préface de Léon Clarétie. Paris, A.
Ferroud, 1894. Petit in-4 (24 x 16 cm), maroquin marron, dos à nerfs au titre doré, tête dorée, large dentelle intérieure,
couverture conservée, reliure de Wenling, spécimen relié in fine. Ex. n°75 des num. 1 à 200 sur Japon ou grand vélin d'Arches
(celui-ci sur grand vélin d'Arches) avec les ill. en 3 états des eaux-fortes dont deux avec remarques. Très bel exemplaire.
400 / 500 €
830. GAUTIER (Théophile) & ROCHEGROSSE (Georges). Le Roman de la Momie. Paris, Ferroud, 1920.
In-8 ½ maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné de caissons mosaïqués aux fleurs de lotus, couv. illustrée en coul. conservée
(rel. CANAPE). Illustrations de G. Rochegrosse composée d'eaux-fortes dans et hors texte gravées par E. Decisy et de
bandeaux, lettrines et culs-de-lampe en couleurs. Tirage à 1225 ex. ; n°554 des 1000 sur beau vélin d'Arches avec un seul état
des illustrations. Infimes frottés aux coiffes. Très bel exemplaire.
80 / 100 €
831. GESSNER (Salomon). Œuvres complettes de Gessner. sl (Paris), sn (Cazin), sd (c. 1778).
3 vol. in-18, maroquin bordeaux ép., dos lisses ornés, p. de titre et tomaison en mar. vert olive, doubles filets encadrant les
plats, tr. dorées. Ex. sur papier bleuté orné de 3 pages-titres gravées et 15 pl. h.-t. de Marillier gravées par Delvaux. Bel
exemplaire.
200 / 300 €
832. GIOVANNI FRANCISCO (saint). Ioannis Francisci Beati in librum secundum Metaphysicæ Interpretatio : in qua, certis rationibus
ostenditur, eum Librum ad Metaphysicam omnino non pertnere, sed esse proœmium Secundi Libri de auscultatione Physica. Eiusdem Prædecamenta
in locum veterem confirmata. sl, sn, 1543.
Très petit in-4 de (58) ff. ; maroquin italien rouge, large dentelle d’encadrement, armes sur les plats, dos à nerfs orné, coupes
ciselées, tr. dorées.
Bel et précieux exemplaire aux armes du doge de Venise, Marco FOSCARINI (1696-1763), dont la bibliothèque, riche
de 3 490 volumes, fut vendue en 1800 avec celle Nicolo Foscarini (1732-1800), le gouvernement autrichien achetant l’ensemble
des manuscrits. (Gelli, p. 197 ; Nicolini, 94).
Le volume porte, sur une garde, une longue notice manuscrite du comte Giulio Berdarnino TOMITANO (1761-1828)
d’Oderzo, célèbre bibliophile et érudit vénitien.
4 000 / 5 000 €
833. GONCOURT (Edmond et Jules de). Madame de Pompadour - Nouvelle édition revue et augmentée de lettres et documents inédits…
illustrée de cinquante-cinq reproductions sur cuivre par DUJARDIN et de deux planches en couleurs par QUINSAC d'après les originaux de
l'époque. Paris, Firmin-Didot et Cie, 1888.
In-4, maroquin bordeaux, dos à cinq nerfs, titre et auteur dorés, lieu et date en queue, tranches dorées, couv. conservée,
encadrements de filets et perles intérieures, reliure de CHAMBOLLE-DURU. Exemplaire n°7 sur Japon bien complet des
reproductions dont 2 en couleurs, première édition illustrée. Cet exemplaire contient en supplément une gravure sur soie
"portrait de Mme de Pompadour" published by Fishel Adlet New-York avec une signature au crayon G. Mercier. Bel
exemplaire. (Talvart, VII et Vicaire III, 1059).
350 / 400 €
834. [GRESSET (Jean Baptiste Louis)]. Ver-Vert, ou les voyages du perroquet de Nevers. Poème héroïque. Sixième édition.
Amsterdam, sn, 1735.
In-12 pl. maroquin rouge ép., dos à nerfs orné, triple filet doré encadrant les plats avec armes dorées en leur centre, roulette sur
les coupes et les chasses, gardes en papier doré à fleurs polychromes. Vignette de titre représentant le perroquet coloriée à l'ép.
32 pp. Relié à la suite :
- La Chartreuse, épitre à M. D. D. N. Sl, sn, 1734. 32 pp.
- Les Ombres, épitre à M. D. D. N. Sl, sn, 1735. 19 pp.
- Le Caresme impromptu, et Le Lutrin vivant. Amsterdam, sn, 1735. 20 pp.
- Lettre adressée à M. l'Abbé Marquet. [1735]. [4] pp.
- Réponse aux adieux de M. G***. sd. 4 pp.
- Epitre de Clio, à monsieur de B*** au sujet des opinions répandues depuis peu contre la Poësie. Paris, Prault, 1734. 33, (3) pp.
Bel exemplaire aux armes épiscopales (non identifiées dans O. H. R.)
150 / 200 €
835. GRESSET (Jean-Baptiste). Poésies choisies. Paris, Stéréotype d'Herhan, An XI - 1802.
In-12 vélin ivoire lég. postérieure, dos lisse finement orné d'un décor doré faisant apparaître le perroquet Ver-Vert, filet et
guirlande florale dorés encadrant les plats, roulette dorée sur les chasses, tr. dorées. Portrait en frontispice et 6 figures h.-t.
d'après MOREAU le jeune. Mouillure claire intérieure en partie inférieure. Bel exemplaire en vélin de l'époque.
20 / 30 €
836. GUILLAUMET (Gustave). Tableaux algériens. Précédé d'une notice sur la vie et les œuvres de Guillaumet par Eugène Mouton. Paris,
Plon, 1888.
Grand in-4, maroquin havane, dos à nerfs richement orné et mosaïqué, plats richement ornés et également mosaïqués, double
filet doré sur les coupes, large dentelle int., tête dorée (Magnin).
Tirage limité à 1080 ex. ; exemplaire de l'auteur, un des 25 sur Japon contenant 92 figures in-texte (vignettes en-tête, culsde-lampe, scènes de genre etc.), 35 planches hors-texte en 1 état ainsi que 18 planches hors-texte dont 1 portrait en frontispice
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et 15 illustrations en 3 états (noir, sanguine et avant la lettre sur chine) et 2 illustrations ("laveuse arabe" & "femme arabe à la
rivière") en 4 états (fac-similé de pastel, sanguine, en noir sur chine avant la lettre & sanguine avant la lettre). (Vicaire III, 1163.)
L'illustration est due à Guillaumet, Courtry, Le Rat, Géry-Bichard, Muller, Toussaint & Dujardin d'après les tableaux, les
dessins et les croquis de l'auteur.
Édition originale posthume de ce recueil d'articles du peintre-écrivain orientalisant Gustave Guillaumet (1840- 1887), fruit de plus de 10
séjours en Algérie et publiés entre 1879 & 1884 dans la Nouvelle Revue. Très bel exemplaire.
1 500 / 1 800 €
837. GUISE (Louise-Marie de Lorraine, princesse de Conti, Mlle de) Attribué à. Les Amours du Grand Alcandre. publié par
M. de La Borde. Paris, Didot, 1786.
2 tomes en 2 vol. petit in-8 de (4), 1 à 160 (Les Amours), 161 à 251 (Discours prononcés dans un conseil tenu par Henri IV), (1 bl.) ; et
(4), 1 à 212 (Notice sur la vie de Henri le Grand), 213 à 266 (Manifeste de Henri IV sur son divorce avec Marguerite de Valois), 267 à 297
(Poésies de Henri IV), (3 p., Chansons dont les paroles sont de Henri IV), (4 bl.) p. Veau blond glacé, triple filet d'encadrement et petits
écoinçons d'angle sur les plats (infimes frottés), dos lisses ornés de filet pleins et de pointillés et de petits fleurons dorées, pièces
de titre et tomaison vert foncé, coupes filetées, dentelle intérieure, tranches dorées. Dans un étui. Imprimé sur papier vélin (rel.
de DE ROURE). Portrait de Henri IV ajouté. Le grand tableau genéalogique qui manque dans presque tous les exemplaires s'y
trouve. Très bel exemplaire. (Barbier, I-152 (parfois attribué à Roger de Saint-Lary Bellegarde) ; Brunet, III-193 ; Drujon, Les
Livres à clef, 39-40.)
180 / 200 €
838. HARDOUIN de PEREFIXE (Paul). Histoire de Henry le Grand. Paris, Louis et Daniel Elzevier, 1661.
In-12, maroquin long grain rouge du XIXe siècle, dos à nerfs orné de riches fers dorés, plats aux armes de Henri IV (OHR
2492) dans un encadrement d'un filet doré, tranches dorées. Faux titre gravé orné d'une statue équestre de Henri IV. Ex. libris
J. Pasquier. Qqs petites rouss. sinon bel exemplaire.
350 / 400 €
839. Heures du Duc de Bordeaux. dédiées à Madame la duchesse de Berry. Paris, Le Fuel, sd (c. 1815).
In-12, maroquin long grain rouge ép., dos à nerfs richement orné, larges dentelles dorées encadrant les plats, dent. intérieure.
Bel exemplaire.
120 / 150 €
840. Imitation de Jésus Christ. Dijon, Roux-Marchet, sd (c. 1900).
In-16 étroit maroquin brun ép., dos lisse orné, encadrement décoratif sur le premier plat, initiales "CH" en métal sur le plat,
double filet doré sur les coupes, dent. int., gardes de tabis bordeaux, tr. dorées. Rayure en bas du premier plat.
30 / 40 €
841. Imitation de Jésus Christ (De l'). Traduction nouvelle par le sieur de Beüil, prieur de Saint Val. Paris, Desprez et Desessartz,
1728.
In-8, maroquin bordeaux ép., dos à nerfs orné, encadrement d'une large dentelle dorée sur les plats, dent. int. Coiffe sup. et
coins usés.
150 / 200 €
842. Imitation de Jésus Christ (De l'). Traduction nouvelle par le Sieur de BEUIL. Paris, Desprez et Cavelier, 1750.
In-8 maroquin rouge ép., dos lisse orné de caissons dorés fleurdelysés, large et belle dentelle dorée encadrant les plats (plaque
de DUBUISSON), tr. dorées, roulette sur les coupes, dent. intérieure. Frontispice gravé. Mors et coins usés ; haut de la page de
titre découpé sur 1 cm. Belle reliure de Pierre-Paul DUBUISSON (relieur du roi à partir de 1758).
150 / 200 €
843. JANET (P. C. L.). Le petit théâtre de l'univers, étrennes militaires et historiques… pour l'année 1843. Paris, Veuve Louis Janet,
1843.
In-32, maroquin rouge ép., dos lisse orné d'un large feuillage doré en longueur, double filet d'encadrement, étui cartonnage et
maroquin long grain rouge à encadrement de guirlande dorée. Dos décollé à l'intérieur sinon bel ex. 80 / 100 €
844. JOSIPOVICI (A.) & ADES (A.). Le livre de Goha le Simple. Illustrations de GONDOUIN. Paris, Jonquières et Cie, 1924.
In-4 maroquin turquoise orné sur le premier plat d'un grand décor mosaïqué polychrome représentant un panier de fruits
exotiques, dos lisse orné de bandes de couleurs mosaïquées, doublures en maroquin turquoise, gardes en soie orange, tranches
dorées, couverture et dos conservés (reliure de Marie Madeleine LORTHIOIS).
Première édition illustrée. 36 compositions de Gondouin aquarellées au pochoir, dont 30 à pleine page, un frontispice et 5 plus
réduites. Nombreuses vignettes en noir. Exemplaire en provenance de la bibliothèque de la relieuse. Superbe exemplaire.
(Talvart et Place, "Bibliographies des auteurs modernes de langue française", I, 31.)
800 / 1 000 €
845. LA FAYETTE (Marie-Madeleine Pioche de La Vergne, comtesse de) & SEGRAIS (Jean Regnauld de) &
HUET (Pierre-Daniel). Zayde - Histoire espagnole. Par M. de Segrais - Traité de l’origine des Romans. Par M. Huet. Paris, Compagnie
des Libraires associez, 1725.
2 tomes en 2 volumes in-12 de (4)-XCVIII-(2)-312 ; et (4)-324, bandeaux et initiales gravées, veau marbré ép., dos à nerfs
ornés, coupes guillochées, porte le cachet bleu de la "Bibliothèque de Crange Marie". Très jolis petits volumes de ce premier
roman mauresque.
40 / 50 €
846. LA ROCHEFOUCAULD (François de). Maximes et réflexions morales du duc de La Rochefoucauld. Paris, Didot l'aîné, 1796.
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In-16, veau blond glacé ép., dos lisse richement orné de feuillages dorés, p. de titre en mar. bordeaux, encadrement d'un liseret
doré, dentelle int., filets dorés sur les coupes, tranches dorées. Un front. gravé. Très jolie reliure dans le goût de celle de
Bozérian mais non signée.
On y ajoute : "Le Pot-Pourri ou préservatif de la mélancolie contenant la Henriade travestie, la pipe cassée et autres poésies diverses." Londres,
sn, 1783, 191 pp., in-16, veau tacheté ép., dos lisse orné de fleurons dorés, triples filets dorés encadrant les plats, dentelle int.,
filet doré sur les coupes, tr. dorées. Bon ex. L'ouvrage est de Louis-Charles Fougeret de Montbron.
250 / 300 €
847. LA TAILHEDE (Raymond de). De la métamorphose des fontaines. Poème suivi des odes, des sonnets et des hymnes. Paris,
Bibliothèque artistique et littéraire, 1895.
In-8 de 76 pp. ½ maroquin orange à coins à la bradel, dos lisse finement mosaïquée de fleurettes en mar. beige, p. de titre en
mar. beige, tête dorée, filet dorée sur les plats, couv. conservée (rel. de Charles MEUNIER).
Édition originale tirée à 732 ex. ; un des 25 sur Japon. Bel E. A. S. de l'auteur à Louis BARTHOU (1862-1934), avec son très
joli ex-libris dessiné par M. BOUTET DE MONVEL. Superbe exemplaire de luxe, dans une reliure signée de Meunier, avec
une prestigieuse provenance.
300 / 400 €
848. LAMARTINE (Alphonse de). Méditations poétiques. Paris, Gosselin et cie, 1837.
2 vol. in-8, basane verte, dos à nerfs orné de fers dorés, plats richement ornés à froid de feuillages et losanges, monogramme
doré "E. P." au centre, tr. dorées, dentelle int. Dos légt insolés, fortes rousseurs.
50 / 60 €
849. LÉGIER (Pierre). Amusemens poétiques. Paris, Delalain, 1769.
In-12 de (8)-213 p. veau porphyre ép., filet doré encadrant les plats, dos lisse orné (lég. accident à un mors inf.), coupes filetées,
tr. marbrées. Très bel exemplaire à grandes marges de cet ouvrage très peu courant.
40 / 50 €
850. LEGOUVÉ (Ernest). Le mérite des femmes et autres poésies. Paris, Renouard, 1813.
In-16, maroquin rouge long grain ép., dos lisse orné de treillis et étoiles dorées, large encadrement doré sur les plats à décors de
carquois, trompes de chasse, couronnes de roses, caducés et feuillages, tr. dorées. 3 planches gravées h.-t. dont le front. Un
découpé sur la page-titre sans manque de texte, qqs rouss. mais jolie reliure.
80 / 100 €
851. LELOIR (Maurice). Une Femme de qualité au siècle passé. Paris, 1778. Paris, Boussod, Manzi, Joyant & Cie, 1899.
In-folio chagrin vert d'eau, dos à nerfs richement orné, beau décor doré dans le goût du XVIIIe s. sur les plats, tête dorée,
coupes filetées, guirlandes et filets dorés encadrant les contreplats, gardes recouvertes de soie brodée, couv. conservée, sous
étui à rebords (rel. LAUCOURNET). Tirage à 200 ex. seulement, n°87. Un côté de l'étui en partie fendu, dos très légt passé,
qqs petits frottés au niveau des coupes sinon très bel exemplaire entièrement monté sur onglets et illustré à chaque page d'une
composition en couleurs de Maurice Leloir encadrant le texte ou à pleine page.
500 / 700 €
852. LEMAIRE (Nicolas Eloi) - Exemplaire de MARIE LOUISE. Carmen in proximum et auspicatissimum Augustae
praegnantis partum (…) Nell'imminente auguratissimo parto di S. M. Maria-Luisa imperatrice de' Francesi e regina d'Italia, carme tradotto in
versi sciolti da P. L. Raby. Torino, Dom. Pane e Comp., 1811.
In-4 de 23 pp., maroquin vert époque, dos lisse orné en long d'une roulette aux fleurettes et fuseaux évidés, filets dorés et
roulette aux palmettes et spires de feuillage en encadrement sur les plats avec abeilles aux angles, armes au centre des plats, filet
doré ondé sur les coupes, tr. dorées.
Édition originale de ce poème latin composé pour l'impératrice Marie Louise en l'honneur de la prochaine naissance de son
fils. Le poème est daté du 17 mars 1811 : le roi de Rome est né trois jours plus tard. On a pris soin de faire paraître le texte latin
avec traduction italienne placée en regard.
Latiniste distingué, Nicolas-Eloi Lemaire fut nommé en 1811 professeur de poésie latin au Collège de France. Ce même poème latin fut traduit en
français par Legouvé sous le titre "Poème pour l'heureuse grossesse de S. M. Marie-Louise".
Très bel exemplaire dans sa reliure armoriée aux armes de l'Impératrice Marie Louise (très petits frottés au dos et au
niveau des coupes).
Provenance : 1. Armoiries dorées poussées au centre des plats : Impératrice Marie Louise (OHR, pl. 2652, fer n°3 ; Révérend,
pl. II). - 2. Vignette contrecollée dans le coin gauche supérieure de la contregarde supérieure, avec un chiffre "447", sans doute
une cote de bibliothèque.
2 500 / 3 000 €
853. LEMERCIER (Népomucène Louis Jean). Cours analytique de Littérature générale, tel qu'il a été professé à l'Athénée de Paris ;
Par N. L. Lemercier, Membre de l'Institut de France (de l'Académie Française). Paris, Nepveu, 1817.
4 volumes gr. in-8 de 540 ; 464 ; 340 ; 315-[1] pp. (pages 337-338 omises sans manque au t. 3 ; errata au verso de la p. 316 au t.
4). ½ veau blond glacé à coins, dos à faux nerfs ornés de filets dorés maigres et gras, p. de titre et tomaison de veau noir, non
rognés (rel. de BAUZONNET, Maison Purgold, avec son étiquette). Ex-libris du "Comte H. de La Bédoyère" et de Jean-Marie
Bernicat. Très bel exemplaire très élégamment relié.
50 / 60 €
854. LOTI (Pierre). Les Désenchantées, Roman des harems turcs contemporains. Paris, Calmann-Lévy, [1906].
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In-8 maroquin bleu, large encadrement de filet dorés à décor géométrique en angle, dos à cinq nerfs orné, tranches dorées sur
témoins, encadrement intérieur de maroquin bleu et filets dorés, gardes et doublures de soie bleue, couverture orange et dos
conservés, étui (reliure dans le goût de HUSER).
Édition originale. Exemplaire n°43, un des 75 sur Hollande. Page titre uniformément roussie. Superbe exemplaire en grand
papier dans une fine reliure non signée.
300 / 400 €
855. [LOUIS-PHILIPPE 1er (au chiffre de)]. Œuvres de LA FONTAINE…T. 1 seul. Paris, Lefèvre, 1827.
In-8, veau glacé havane, plats au chiffre doré de Louis-Philipe 1er, roi des français, dans un encadrement de filets dorés et
feuillages en écoinçons, dos à nerfs orné, dent. intérieure, tranches dorées. Coiffes usées, coins émoussés, mors un peu coupés.
40 / 50 €
856. LOYAC (Jean de). Le bon prélat, ou discours de la vie & de la mort de Reverend Pere en Dieu Messire Antoine de Tolosany Abbé &
Superieur General de l'Ordre de saint Antoine de Viennois. Paris, Antoine Bertier, 1645.
In-8 de [2] f. bl., [1] f. (titre-frontispice gravé), [1] f. titre, [4] f. (Épître de Loyac au cardinal de Mazarin), [3] f. (préface), [1] f.
(r° bl., fig. gravée sur cuivre au v°), 385 p., [9] p. (table des chapitres), [1] p. (sonnet de M. de Loyac au cardinal de Mazarin, [1]
p. (errata).
Vélin rigide de l'époque, double filet d'encadrement sur les plats ; dos lisse orné de doubles filets et petits fleurons, titre
manuscrit ; tranches dorées. Au frontispice, ex-libris de Jean Ballesdens (1595-1675, avocat au Parlement de Paris, considéré
comme l'une des premières personnes à manifester, à la fin du XVIIe siècle, un intérêt pour les ouvrages anciens conservés
dans leur condition d'origine). En haut du frontispice, deux lignes de texte manuscrites biffées datées 1646, et au bas du titre : s
Ballesdens.
Édition originale ornée d'un titre-frontispice et d'un portrait en pied, les deux finement gravés sur cuivre. Jean de Loyac,
aumônier et prédicateur ordinaire du roi, abbé de Gondon, prieur commendataire du prieuré de Saint Pierre-du-Rocq de Cayeux, diocèse d'Amiens.
Antoine de Tolosany, abbé et supérieur général de l'Ordre S. Antoine de Viennois. RARE (au CCfr 2 ex. seulement). Bel exemplaire très
frais.
200 / 250 €
857. [Maroquin]. Corpus juris civilis, tomus primus… Amstelaedami, Elzeviriis, Janssonius, Someren etc…, 1681.
Fort in-8, maroquin bordeaux ép., dos à nerfs ornés, triples filets dorés sur les plats avec petits fleurons en écoinçons, tranches
dorées. Tome 1 seul mais belle reliure.
80 / 120 €
858. MARTIGNAC (Vicomte Algay de). Défense de M. le Prince Jules de Polignac, ancien président du conseil des ministres, prononcée
devant la Cour des Pairs, le 18 décembre 1830. Paris, Pinard, 1830.
In-8, vélin vert foncé ép., dos à nerfs orné, encadrement de filets et entralacs dorés, au chiffre "C. A." doré au centre. Petit
manque à la coiffe inf.
100 / 150 €
859. MASSILLON (Jean-Baptiste). Œuvres complètes. Besançon, Gauthier Frères, 1822.
14 vol. in-8, ½ veau bleu-vert ép., dos lisses très ornés d'un motif doré rocaille en long, titre et tomaison en lettres dorées.
Belexemplaire très décoratif, orné du portrait de Massillon en frontispice.
120 / 150 €
860. MAURRAS (Charles). Anthinéa d'Athènes à Florence. Paris, Félix Juven, [1901].
In-8, chagrin anthracite, dos lisse muet, plats ornés de 5 saignées en long remplies de cuirs chiffonnés en beige, ocre et violet,
tête dorée, emboîtage cartonné recouvert de velours bleu et dos chagrin au titre doré (mors de ce dos cassés), jolie reliure de
Sün EVRARD. Édition originale pour ce beau voyage.
On y ajoute du même auteur :
- Le chemin de paradis, mythes et fabliaux. Paris, Calmann Lévy, 1895. In-12, maroquin bleu marine à coins, dos à nerfs au titre
doré, date en queue, tête dorée, couverture conservée, reliure de ALIX. Dos lég. insolé sinon bel exemplaire pour cette édition
originale.
- Un débat sur le romantisme. Paris, Flammarion, 1928. In-12, maroquin bordeaux, dos à nerfs, auteur et titre dorés, tête dorée,
couv. conservée, rel. de S. Basch.
400 / 500 €
861. MÉRIMÉE (Prosper) & VUILLIER (Gaston). Carmen. Paris, Ferroud, 1911.
In-8 ½ maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné de caissons finement mosaïqués, auteur et titre dorés, filet doré sur les plats,
tête dorée, couv. illustrée en coul. et dos conservés (rel. AFFOLTER). Compositions de G. Vuillier gravées à l'eau forte dans le
texte par Eug. Decisy. Tirage à 1000 ex. ; n°142 des 110 sur Japon ou Vélin d'Arches (ici vélin d'Arches) contenant 2 états des
eaux-fortes. Infimes frottés sur les nerfs. Très bel exemplaire.
60 / 80 €
862. MIRABEAU (Honoré Gabriel Riqueti, comte de). Lettres de Mirabeau écrites du donjon de Vincennes pendant les années 1777,
78, 79 et 80 ; contenant tous les détails sur sa vie privée, ses malheurs, et ses amours avec Sophie Ruffei, marquise Monnier, recueillies par P.
MANUEL, citoyen français. Paris / Strasbourg / Londres, Garnery / Treuttel / de Boffe, 1790.
2 vol. in-12, veau marbré ép., dos lisse joliment teinté en rouge cerise et ornés de fers dorés (guirlandes et vases fleuris),
encadrements dorés sur les plats.
80 / 120 €
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863. Missel de Paris. Latin-François. Paris, de Hansy, 1764.
3 vol. sur 8 in-12, mar. rouge ép., dos à nerfs ornés.

80 / 100 €

864. MONTAIGNE (Michel de). Les Essais. Avec des commentaires et de nouvelles notices biographiques par Amaury DUVAL. Paris,
Chassériau, 1820.
6 vol. in-8 ½ mar. vert ép., dos lisses joliment ornés. Portrait en front. Qqs petits frottés.
On y ajoute : LOUVET, Histoire du chevalier de Faublas. Paris, Laisné, Vimont, 1834. 2 vol. in-8 ½ veau blond marine, dos lisses
ornés, tr. dorées. Qqs fig. h.-t. Dos très légt insolés, rares rousseurs.
Beaux exemplaires bien reliés.
60 / 80 €
865. [Nancy]. Breviarium nanceiense… [Nancy], in seminario nanceiensi, 1821.
In-8 plein maroquin noir, dos à nerfs orné de guirlandes et filets dorés et fleurons à froid, filet et guirlande dorés encadrant les
plats ornés d'un décor de croix et coins à froid, roulette sur les coupes et les chasses, tr. dorées. Bel ex.
50 / 60 €
866. OFFICE de la Semaine Sainte (L'). Paris, Compagnie des libraires, 1717.
In-8 maroquin havane ép., dos à nerfs finement orné, large dentelle dorée encadrant les plats, roulette sur les coupes et les
chasses, tr. dorées. Une épidermure en queue, coins très légt usés, tranche irrégulière sinon bel exemplaire. 50 / 60 €
867. Palmier céleste (Le). ou entretiens de l'âme avec Jésus-Christ par des exercices chétiens, offices, litanies et prières. Besançon,
Montarsolo et Comp., sd (c. 1850).
In-16, veau cerise, dos lisse orné de fers romantiques dorés, plats richement ornés de plaques romantiques dorées et fenestrages
marquetés en rouge et vert, tranches dorés, dent. intérieure, roulette sur les coupes.
80 / 100 €
868. Paroissien romain. Paroissien Elzevir Rite romain. Paris, Gruel & Engelmann, 1884.
In-12 étroit maroquin vert, dos lisse orné d'un encadrement de guirlande et filets dorés, double filet et guirlande dorés
encadrant les plats avec chiffre doré en leur centre, filet pointillé sur les coupes, guirlande dorée encadrant les contreplats,
contreplats et gardes doublés de soie vert clair, tr. dorées, reliure de GRUEL signée en queue. Infimes frottés sur les coiffes
sinon très bel exemplaire.
60 / 80 €
869. PARTHÉNIOS de Nicée. Les affections de divers amans. [Paris], [Coustelier], 1743.
Petit in-8, maroquin rouge ép., dos lisse orné, p. de titre en mar. vert, filets en encadrement et fleurons aux angles des plats, tr.
dorées. Faux titre et titre imprimés en rouge et noir. Réédition d'une édition de 1555, traduite du grec par Jean Fornier, et
comprenant ‘Passions amoureuses’, du poète Parthénios de Nicée, qui est un recueil de 36 histoires courtes d'amours malheureuses
tirées de la mythologie, et ‘Les narrations d'amour’, de Plutarque.
Bel exemplaire en maroquin rouge.
120 / 150 €
870. PASCAL (Blaise). Les Provinciales ou les Lettres écrites par Louis de Montalte, à un provincial de ses amis, et aux RR. PP. Jésuites ;
Huitième édition dans laquelle on a ajoûté la Lettre d'un Avocat du Parlement à un de ses amis. Cologne [Amsterdam], Nicolas Schoute
[Daniel Elzevier], 1685.
In-12 maroquin rouge ép., dos à nerfs orné, triple filet doré encadrant les plats, armes dorées au centre, roulette sur les coupes
et les chasses, tr. dorées. Superbe exemplaire aux armes de Joseph GUILLAUME DE LA VIEUVILLE, marquis de Maule
(1645-1700), Conseiller au parlement de Metz, maître des requêtes (1687), secrétaire des commandements de la duchesse de
Bourgogne, puis conseiller d'Etat.
1 000 / 1 200 €
871. PETRARQUE (Francesco Petrarca, dit). Rime Scelte di Francesco Petrarca. Londra & Cleveland, Presso T. Becket, PallMall. Dalla Stamperia di Guglielmo Bulmer e Co, 1801.
In-12 de 160 pp. veau fauve (reliure anglaise de l'éditeur), plats ornés à froid d'une lyre rayonnante, encadrement à fond teinté
d'une jolie couleur brique clair, palmettes et grecque dorées en encadrement, dos à nerfs orné d'urnes frappées à froid, de
caissons, dentelles, petits cercles et points dorés, pièce de maroquin noir, filet doré sur les coupes, dentelle intérieure dorée, tr.
dorées. Contient 56 ‘Sonetti Scelti’, 11 ‘Canzoni Scelte’, 2 ‘Sestine’ et un ‘Inno alla Vergine’, habillées d'une très intéressante et
élégante reliure anglaise de l'époque. Superbe exemplaire de l'éditeur à grandes marges avec son ex-libris manuscrit sur la page
de titre.
250 / 300 €
872. PEYREFITTE (Roger). Les Amitiés particulières, roman. Marseille, Jean Vigneau, 1943.
In-8 grand papier, rel. velours noir, dos lisse muet, fermoirs en cuirs vert foncé et vert clair, tête dorée, couverture conservée,
emboîtage au dos en basane vert foncée (petite coupure sur cet emboitage), reliure de Sün EVRARD. Exemplaire n°8 des 8 ex.
(6 à 13) sur vergé pur fil Lafuma.
TRES RARE EDITION ORIGINALE, avec ENVOI manuscrit de l'auteur. Roman largement autobiographique traitant dans
un style empli d'élégance de l'éveil d'un émoi homosexuel entre jeunes garçons au sein d'un collège tenu par des prêtres ; il obtint le prix Renaudot en
1945. Bel exemplaire.
3 000 / 3 500 €
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873. PIBRAC (Guy Du Faur, seigneur de), ESPEISSES (Jacques Faye, seigneur d'), GRIGNO. Recueil de plusieurs Pièces
des sieurs de Pybrac, d'Espeisses. et de Bellièvre. Paris, Pierre Blaize, 1635.
In-8 de [8]-257 (pour 247)-[1] p. (la pagination continue à la p. 170 après la p. 159, et les p. 63, 152-153, 156-57, 190, 192, 212
sont num. 39, 162-163, 166-167, 189, 191, 112). Titres de départ pour le "Discours de l'âme et des sciences" et l'"Apologie" ;
faux-titres pour la "Harangue" et le "Discours latin".
Vélin doré de l'époque ; double filet doré d'encadrement sur les plats ; dos lisse orné d'un compartiment en long de double filet
doré ; tranches dorées, exemplaire réglé. Éditions originales pour deux textes de Pibrac, demeurés inédits : Discours de l'Ame et
des Sciences (p. 1 à 38) et Apologie du sieur de P., en réponse aux reproches de la reine Marguerite de Navarre (p. 39 à 141). On trouve à la
suite :
- Jacques Faye [sieur d'Espeisses] : Harangue de J. F., prononcée aux estats de Pologne tenus à Stenzic l'an 1575 : Édition originale.
- Claude Bellièvre : Discours latin de Messire Pompone de Bellièvre, seigneur de Grignon pour le roy Henry IV. Édition originale. Marque
typographique au titre, très longue note manuscrite ancienne sur la première garde sur la " rareté " de ce recueil.
Vélin légèrement rétracté au bas du dos, dorures passées, petite mouillure sans gravité en marge intérieure inférieure des 4
premiers ff. (Techener, n°12, 1836, n°1-2e série, n°526, p. 264 ; Catalogue des Livres et cartes géographiques de la Bibliothèque
de Feu M. le baron Walckenaer, vente d'avril-mai 1853, p. 397, n°4 793.). RARE : 4 exemplaires seulement répertoriés au CCfr.
120 / 150 €
874. PICCOLOMINI (Alessandro) & ARISTOTE & [POMPADOUR (Jeanne-Antoinette Poisson, marquise de)].
Annotationi di M. Alessandro Piccolomini, nel libro della Poetica d'Aristotele ; con la traduttione del medisomo libro, in lingua volgare. Vinegia,
presso Giovanni Guarisco, [1575].
Petit in-4 de (48), 422, (2) pp., avec marque de l'imprimeur au titre et au colophon. Veau marbré, dos à 5 nerfs cloisonné et
fleuronné, pièce de titre de maroquin rouge, encadrement de triple filet doré sur les plats, armoiries au centre des plats, filet
doré sur les coupes, roulette dorée sur les chasses, tr. dorées (reliure postérieure). Qqs éraflures sans gravité.
Première édition de la traduction italienne de la Poétique d'Aristote par l'archevêque et astronome, Alessandro Piccolomini
(1508-1578), augmentée de ses commentaires.
Dernière œuvre du corpus aristotélicien, probablement une des plus connues, la Poétique s'intéresse aux différents aspects de l'art poétique, comme la
tragédie, l'épopée, et de manière anecdotique la musique. Aristote mentionne un futur ouvrage sur la comédie qui fait partie des œuvres disparues.
Bel exemplaire aux armes de la Marquise de POMPADOUR, recensé dans sa bibliothèque. (OHR, pl. 2399, fer n°4 ;
Catalogue des livres de la bibliothèque de feue Mme la Marquise de Pompadour (1765), n°524). Ex-libris manuscrit à l'encre
brune au dos du titre : "Ex Bibliotheca D. Legat in Suprema Parisiensi Curia Presidie". Vignette ex-libris contrecollée sur le plat
supérieur : "Ex-libris Florencio Gavito". Vignette ex-libris contrecollée sur la première garde : "Jean Grüneissen".
2 000 / 2 500 €
875. PIGANIOL de LA FORCE (Jean-Aymar). Description historique de la ville de Paris et de ses environs. Nouvelle édition, revue,
corrigée & considérablement augmentée. Paris, chez les libraires associés, 1765.
10 vol. in-12, veau marbré ép., dos à nerfs ornés, p. de titre et de tomaison en maroquin brun, filet doré encadrant les plats,
avec armes dorées du Cardinal de MAZARIN au centre et fleurs de lys en écoinçons, tr. rouges.
Bien complet du plan général et des 93 planches (dont 23 plans) en taille-douce, par Scotin, Lucas, Hérisset et Aveline, la
plupart repliées, représentant les plans des quartiers, les rues, les monuments, etc. Edition posthume, revue, corrigée et
augmentée par l'abbé Pérau et par M. de La Font de Saint-Yenne. C'est l'un des premiers guides du genre et le plus exhaustif sur Paris. Il
s'ouvre sur un aperçu bibliographique, s'ensuit un résumé de l'histoire de Paris, puis une description minutieuse des 20 quartiers de la cité, avec une
liste des rues. Le tome IX décrit les environs de Paris. Le tome X est consacré à la liste générale des rues et aux index.
Luxueux exemplaire de prix du Collège Mazarin récompensant l'élève Ambroise Guillaume Gérard Boudet, parisien (prix
de rhétorique), en 1770. Chaque volume contient en effet au début le feuillet de prix nommant l'élève et signé par Ambroise
Riballier (1712-1785), censeur royal et grand maître du collège de Mazarin (1766 à 1784), très hostile aux philosophes.
Dans son testament, Mazarin avait exprimé le souhait d'œuvrer à la fondation d'un collège destiné à l'éducation de 60 jeunes boursiers provenant des
quatre nations réunies à l'obédience royale par le traité de Westphalie (1648) et le traité des Pyrénées (1659) (l'Artois, les Flandres, le Hainaut et le
Luxembourg : 20 étudiants ; l'Alsace et les autres territoires germaniques : 15 étudiants ; Pignerol et les États pontificaux : 15 étudiants ; le
Roussillon, le Conflent et la Cerdagne : 10 étudiants). Il souhaitait également être inhumé dans la chapelle de ce collège (comme Richelieu l'avait été à
la Sorbonne) et léguait sa collection de livres à la bibliothèque du nouvel établissement. L'architecte Louis Le Vau fut donc chargé par Colbert, à la
mort de Mazarin en 1661, de dresser les plans de l'édifice, sur le quai faisant face au Louvre. Achevé en 1688, le Collège des Quatre-Nations
accueillit ses premiers élèves en octobre ; la Bibliothèque Mazarine, quant à elle, fut ouverte au public en 1691. Fermé à la Révolution en 1791, le
collège change plusieurs fois de noms et d'emploi avant d'être investi en 1805, à la demande de Napoléon Ier, par l'Institut de France. Parmi les élèves
les plus célèbres de ce prestigieux établissement, on retiendra les noms de Jean Le Rond D'Alembert, Jacques Louis David, Antoine Lavoisier, ou
bien encore Charles de Beaumont, chevalier/chevalière d'Eon.
Qqs coiffes et coins usagés, épidermures et manques de cuir, sinon très bel exemplaire. (O. H. R. 1529, fer n°4 ; Cohen, 800.)
1 200 / 1 500 €
876. PLANTAVIT de LA PAUSE (Guillaume) & DESFONTAINES (François Georges). Mémoires pour servir à l'histoire
de la Calotte. Moropolis, Momus, 1739.
4 parties reliées en 1 vol. in-12, veau marbré ép., dos à nerfs orné, armes dorées au centre des plats, roulette dorée sur les
coupes.
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Nouvelle édition augmentée concernant cette société festive et carnavalesque d'origine militaire "le régiment de la Calotte"
fondée en 1702 par Philippe Emmanuel de La Place de Torsac et Etienne Isodore Théophile Aymon.
Coiffes légt usés sinon bel exemplaire aux armes de Dominique d'Hariague, Baron d'Auneau, conseiller au parlement de Paris.
300 / 400 €
877. REGNIER (Mathurin de). Œuvres complètes de Régnier avec commentaires de Brossette publié en 1729. Paris, Lequien, 1822.
In-8, maroquin rouge ép., dos à nerfs orné fers dorés et à froid, plats ornés d'une harpe dorée encadrée d'une large frise florale
à froid et de triples filets dorés, large dentelle intérieure dorée, roulette et filets dorés sur les coupes, tranches dorées. Reliure
signée P. Lefèvre en queue. Portrait de l'auteur en front. (Rousseurs sur ce portrait et qqs rouss. éparses.) Bon exemplaire.
120 / 150 €
878. RIEGEL (Jobst). 22 aquarelles signées sur Versailles aux armes de Louis II de Bavière (Inspirations pour le
Herrenchiemsee). sl, sd.
In-4 oblong veau sur bois, grandes armoiries en relief du roi Louis II de Bavière sur le premier plat, avec écusson en couleurs
peint, couronne et bordure avec des restes de dorure, 4 petites cabochons de laiton sur le deuxième plat, 2 fermoirs (reliure
signée Albert FEUCHT, Stuttgart).
Magnifique album de 22 AQUARELLES ORIGINALES (format moyen 81 mm x 101 mm) montées avec soin sous un
fort passepartout cartonné.
Travail commandé par le Roi Louis II de Bavière à l'artiste Jobst Riegel, ces aquarelles avaient pour but de servir d'inspiration au Roi pour la
construction de son château d'Herrenchiemsee. Les livres de caisse du cabinet du Roi attestent du paiement de 30 aquarelles à Riegel dans les années
1875-1876. 22 des 30 sont réunies dans cet album. Le peintre offrit un autre album au roi qui se trouve toujours dans la collection du fonds de
Wittelsbach.
Né en 1821 à Nuremberg, Jobst (Jost) Riegel (1821-1878) travailla la gravure pour Johann Poppel et les frères Lang à Darmstadt. Un dessin du
"Jardin anglais" ("Englischen Gartens") ainsi que d'autres travaux se trouvent dans la collection Maillinger au musée de Münich. Aquarelliste
doué, il attira l'attention du roi Louis II qui lui confia de nombreuses commandes.
Document très intéressant d'un point de vue historique (création du château de Herrenchiemsee), dans une
magnifique reliure.
10 000 / 12 000 €
879. ROQUETTE (J. -I.). Codigo epistolar, ou regras e advertencias par escrever com elegancia toda a sorte de cartas… Paris, Aillaud,
1846.
In-12 chagr. vert ép., dos à nerfs richement orné, titre doré, quintuple filet doré encadrant les plats avec fleurons en écoinçons,
initiales F. C. sommées d'une couronne ducale sur le premier plat, dentelle int., gardes de tabis ivoire, tr. dorées. Très bel
exemplaire dans une reliure signée de CAPÉ.
100 / 150 €
880. SAINT-ESPRIT (Ordre du). LES STATUTS de l'ORDRE du St. ESPRIT. Estably par Henri IIIme. du nom Roy de France et
de Pologne au mois de Décembre l'an M. D. LXXVII. Paris, Imprimerie Royale, 1788.
In-4 de 2 ff. (Titre et avertissement) et 399 pp. Maroquin bordeaux, dos à nerfs orné d'un semis de fleurs de lys et flamèches
dorées, p. de titre en maroquin vert, plats richement ornés au centre aux armes royales de France entourées des ordres de Saint
Michel et du Saint Esprit, beaux fers dorés en écoinçon représentant la colombe du Saint Esprit sur fond rayonnant dans un
entourage floral baroque, encadrement de dentelle dorée, roulette int. et sur les coupes, tr. dorées. Titre gravé, 3 vignettes, 3
lettrines et 8 culs-de-lampe par Sébastien Le Clerc. Très bel exemplaire.
1 800 / 2 000 €
881. SAMAIN (Albert) & GIRALDON (Adolphe). Au Jardin de l'Infante. Suivi de plusieurs poèmes. Paris, Ferroud, 1920.
In-8 ½ maroquin havane à coins, dos à nerfs richement et finement orné, titre doré, date en queue, tête dorée, couv. et dos
conservés (rel. CANAPE). Jolies illustrations couleurs dans le texte par Adolphe Giraldon. Tirage à 1050 ex. ; n°309 des 800
sur vélin d'Arches, avec un état en couleurs. Superbe exemplaire.
100 / 150 €
882. SAND (George). La Mare au Diable, édition enrichie de dix-sept illustrations composées et gravées à l'eau-forte par Edmond
RUDAUX. Paris, Collection Calmann Lévy, maison Quantin, 1889.
In-4, ½ maroquin havane à coins, dos lisse orné de nénuphars en marqueterie de cuirs et filets à froid, date en queue, tête
dorée, couverture conservée, rel. de P. AFFOLTER. Exemplaire n°82 de l'édition spéciale à cent exemplaires imprimée sur
grand vélin du Marais pour le compte de Monsieur L. Conquet. Faux-titre avec justificatif au verso, titre avec vignette, 2 ff.
Notice, 196 pp. dont les tables, 1 f. d'achevé d'imprimé. Complet des 17 illustrations en deux états dont l'un hors texte avec
remarques. Rares rouss., premier plat très légt taché mais bel exemplaire.
180 / 200 €
883. SARRAZIN (Jean). Histoire de la guerre d'Espagne et de Portugal de 1807 à 1814. Paris, Dentu, 1814.
2 vol. in-8, maroquin long grain vert, dos lisses richement ornés, double filet doré encadrant les plats.
Édition originale illustrée d'une grande carte dépl.
Bel exemplaire (petite épidermure sur 2 plats) dans une jolie reliure romantique de l'époque aux armes et au chiffre de Léopold
I de Belgique sur les dos et les plats.
300 / 400 €
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884. Sicile - TAGLIONI (Salvadore). Bianca di Messina, ballo-Eroico tragico in conque atti… da reppresentarsi nel Real Teatro di S.
Carlo la sera del 24 Luglio 1833… Napoli, Flautina, 1833.
In-12, maroquin bordeaux, dos lisse muet, plats aux armes dorées du royaume des Deux-Siciles. Bel ex.
250 / 300 €
885. Société de gens de lettres (Par une). Mercure de France, dédié au Roi, Juillet, 1773. Second volume. Paris, Lacombe, [1773].
In-12 maroquin rouge ép., dos lisse orné de caissons à fleurettes dorées, triple filet doré encadrant les plats, armes royales au
centre, filet doré sur les coupes, tr. dorées. Très bel exemplaire.
150 / 200 €
886. Souvenir des Ménestrels (Le). contenant une collection de Romances inédites dédié à M. Champein, ce recueil parait tous les ans au Ier
janvier. 5e année. Paris, Veuve Benoist, 1818 - 1821 et sd.
3 volumes, maroquin long grain rouge ép., dos lisse orné, dentelle d'encadrement des plats, tr. dorées, dent. intérieure. 6
planches gravées h.-t. pour chaque. Qqs rouss. sinon beaux exemplaires.
400 / 500 €
887. TERENCE. Comœdiæ sex. Leyde, Franciscus Hack, 1662.
In-8, maroquin rouge du XVIIIe siècle, dos lisse orné, p. de titre en mar. citron, filets encadrant les plats, tr. dorées. Ouvrage
illustré d'un titre-frontispice gravé. Édition publiée et annotée par François Guyet et Cornelius Schrevel. Bon exemplaire en
maroquin rouge.
150 / 200 €
888. THEURIET (André). Reine des bois. Paris, Boussod, Valadon & Cie, 1890.
In-4 de 190 pp., ½ maroquin vert à coins, dos à quatre nerfs orné d'un décor de feuillages dorés et mosaïqués, filet doré sur les
plats, tête dorée, couv. conservée, sous étui (CAYRE, Limoges). Édition originale illustrée de 36 compositions d'Henri
Laurent-Desrousseaux gravées à l'eau-forte : 18 h.-t., 9 en-têtes et 9 culs-de-lampe. Bel ex. (Carteret, V, 185. "Intéressante
publication.").
80 / 100 €
889. THOMAS (Antoine-Léonard). Œuvres complètes de Thomas, de l'Académie française ; précédées d'une notice sur la vie et les ouvrages
de l'auteur, par M. Saint-Surin. Paris, Verdière, 1825.
6 forts volumes grand in-8, ½ maroquin prune à grain long à coins de l'époque, dos à faux nerfs ornés de compartiments de
filets et de caissons dorés, titre, tomaison, date et signature du relieur en lettres dorées, non rognés (rel. de PURGOLD). Exlibris gravé de l'acteur Jean-Marie Bernicat (1939-2001). Portrait de Léonard Thomas en frontispice gravé par Barthélémy
Roger d'après Cochin. Bel exemplaire, sur grand papier, à très grandes marges, dans une élégante et fine reliure strictement
contemporaine, signée de Purgold (actif à Paris entre 1810 et 1829), l'un des plus grands maîtres de la reliure de la Restauration.
150 / 200 €
890. [Toulouse]. Processionale ad usum ecclesiae Tolosanae… Toulouse, Dalles, 1774.
In-8 maroquin rouge ép., dos lisse richement orné, p. de titre en mar. vert, belle dentelle dorée encadrant les plats, roulettes sur
les coupes et les chasses, tr. dorées. Superbe exemplaire de maroquin à dentelle.
400 / 500 €
891. [Toulouse - LOMENIE DE BRIENNE (comte de)]. Breviarium Tolosanum. Toulouse, Sacarau, 1818.
4 vol. in-8 maroquin long grain rouge ép., dos lisses richement ornés, p. de titre et de tom. en mar. vert, ex-libris doré en queue
("DAST Honoré curé de Cadours"), bel encadrement doré sur les plats, tr. dorées. Traces sombres d'humidité et petits
manques de cuir en haut du plat sup. du dernier volume sinon bel ensemble.
250 / 300 €
892. VERLAINE (Paul) & LEBEGUE (Léon). Romances sans parole. Paris, Ferroud, 1921.
In-8 ½ maroquin bleu foncé à coins, dos à nerfs richement orné, titre doré, date en queue, tête dorée, couv. et conservés (rel.
CANAPE). Frontispice et illustrations coul. dans le texte par L. Lebègue. Ex. n°5 avec le frontispice en 3 états (définitif en
couleurs, noir avant la lettre avec remarque sur vélin, noir avant la lettre avec remarque sur Chine) et 3 suites des illustrations
reliées in fine (1 en couleurs sur Japon, 1 en bleu sur Whatman et 1 en bleu sur Chine). Un petit frotté en tête. Très bel
exemplaire.
80 / 100 €
893. VILLERAS (Claude Labbé de). Mémoires. (Mémoires inédits du Secrétaire à la conduite des Ambassadeurs.) sl, sn, sd (XVIIIE
siècle).
7 vol. in-folio, environ 5000 pages, veau brun marbré glacé ép., dos lisses cloisonnés et ornés avec armes dorées aux centre des
caissons, pièces de titre et de tomaison grenat et brunes, armoiries dorées au centre des plats, coupes ornées. Qqs défauts
d'usage.
Ces volumineux mémoires recensent chronologiquement les principales audiences publiques et secrètes que le roi accorda aux
ambassadeurs, princes et souverains étrangers, généraux d'ordres et congrégations, de même que les visites que ceux-ci
échangèrent avec les princes du sang et le ministre des Affaires Étrangères. Villeras détaille les ordres de marche et les
itinéraires, l'étiquette, décrivant par la même occasion l'action des deux introducteurs des ambassadeurs de son époque, Nicolas
Sainctot et le baron de Breteuil. sous le règne de Louis XIV (avec notamment les plans de table et d'audiences dessinés à
l'encre).
Villeras évoque aussi des moments importants de la vie à la cour de France.
A ces récits et remarques sont ajoutées les compies de nombreux documents afférents.
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Il existe au moins un autre exemplaire des mémoires de Villeras, conservé à la BnF.
Y sont joints 8 manuscrits, dont la copie d'une lettre de Louis XIV (3 pp. in-4), des notes sur l'étiquette des audiences royales
de l'ambassadeur de Venise (1 p. in-4 oblong), sur la forme des audiences de la duchesse d'Orléans (2 pp. in-4), ou un «
Cérémonial de la présentation des langes bénites envoyés par le pape à Mgr le duc de Bourgogne par le nonce Branciforte » (1
p. 1/4 in-folio). Avec en outre plusieurs marque-page manuscrits de l'époque.
« UN MÉRITE DIGNE D'ÊTRE REMARQUÉ » (SAINT-SIMON). Ancien capitaine au régiment de Piémont, Villeras fut le premier
à remplir les fonctions de « secrétaire ordinaire à la conduite des ambassadeurs », depuis 1699 jusqu'à la veille de sa mort en août 1709. Le duc de
Saint-Simon en fit un bel éloge : « Villeras, sous-introducteur des ambassadeurs, fort honnête homme et modeste, savant, qui leur plaisait à tous, et
dont on se servait à toutes les commissions délicates à leur égard. Il s'était fait fort estimer, et voyait gens fort au-dessus de son état, par un mérite digne
d'être remarqué » (Mémoires, année 1709).
EXEMPLAIRE AUX ARMES DES MARQUIS DE VERNEUIL (armoiries dorées sur les plats, OHR, pl. n°2200, fer de
grand format ; meubles d'armes dorés sur les dos, fers non répertoriés par OHR).
10 000 / 12 000 €
894. VOLTAIRE (François-Marie Arouet de). La Henriade avec les variantes. Paris, Didot l'aîné, 1792.
In-16, maroquin long grain rouge de l'époque, dos à nerfs orné, larges encadrements dorés sur les plats, dentelles int., tr.
dorées. Portrait de Henri IV en front. et 3 planches h.-t. par Desenn. Jolie reliure de P. DOLL signée en queue. (Nous retrouvons
quelquefois P. Doll comme excellent relieur. Nous savons qu'il cessa ses activité en 1825, 13 rue Visconti.)
200 / 300 €
895. VOLTAIRE (François-Marie Arouet de). La Henriade. Nouvelle édition. Paris, Veuve Duchesne, Saillant, Desaint,
Panckoucke et Nyon, sd (1769-1770).
1 vol. (sur 2) in-8 veau blond post. (XIXe s.), dos lisse finement orné, filet et guirlande dorés encadrant les plats, roulette sur les
coupes et les chasses, tr. dorées (rel. attribuée à THOUVENIN). Armes dorées rapportées au centre du premier plat et
médaillon d'ex-dono en or et émail (le centre réprésente un iris avec la mention à moi). Frontispice et page-titre gravée et 10
figures h.-t. et 10 bandeaux d'après EISEN. Sans le tome II (qui contient les variantes, les notes, l'Essai sur la poésie épique et
diverses pièces poétiques de l'auteur et qui ne renferme pas de gravures). Le tome I est donc bien complet en soi en ce qui
concerne le texte de la Henriade. Mors très légt frottés, sinon très bel exemplaire aux armes rapportées de Nicolas-Alexandre
de SEGUR (1697-1755), président à mortier au Parlement de Bordeaux. (Cohen, 1026 ; OHR 101.) 300 / 400 €
896. Lot - 19 volumes. Joli ensemble de 19 vol. en reliures XIXe siècle, ½ basane rouge, dos lisses richement ornés dont 10
vol. en grand in-12 (17 x 12 cm) : Lettres de Mme de Sévigné, 1845 (2 vol.) - Victorine Colin, Les grâces chrétiennes, 1842. - Mme
Césarié Farrene, Ernestine, sd. - A. E. de Saints, Thérèse ou la petite sœur de charité, 1848. - Abbé Pinard, Gilbert ou le poëte malheureux,
1851 - Stéphen de La Madelaine, Scène de la vie adolescente avec gravures. sd. vers 1840. - J. -J. ROY, Histoire des Templiers, 1848 et le
même 1851. - Mlle Fanny de V***, Laurez et Anna ou la puissance de la foi. 1846.
ET 9 vol. petit in-12 (14 x 9 cm) : Les enfants studieux, 1842 - A. D., Maria ou la confiance en Dieu porte bonheur, 1844. - Eug.
Niogret, Emilie ou la bonne sœur, sd. - Mme Elise Poïart, La petite chapelle suivie de Eliane, 1845 - Madame Trembicka, Les soirées
récréatrices et morales, 1845 - Antoine de Saint-Gervais, Rose de Tannebourg, sd - Modèles pour les enfants ou traits d'humanité, de piété
filiale… sd. - Adrien Lemercier, Wilfrid ou la prière d'une mère, 1845. - Mlle A. Dubois de Chainville, Chaumières, sd.
60 / 80 €

LITTÉRATURE DONT EDITIONS ORIGINALES
897. Affiche - HUGO (Victor). Les Miserables or, The Atonement of a life ! Dramatised especially for Mr. Wybert ROUSBY by Mr. A
DAMPIER. Theatre Royal. GUERNSEY. Last three nights ! Monday & Tuesday april 6 & 7 1868.
Très rare affiche (55 x 25 cm, encadrée) pour l'une des premières adaptations au théâtre du roman de Victor Hugo
(paru en 1862) par Alfred Dampier (écrite sous le nom de Pierre Adam) pour l'acteur et directeur de théâtre britannique Wybert
Rousby (1835-1907), donnée au Théâtre Royal de Guernesey en 1868, alors que Victor Hugo lui-même y résidait. Wybert
Rousby y jouait 4 rôles dont celui de Jean Valjean et donnait la réplique à son épouse qui incarnait Cosette adulte, parmi de
nombreux autres acteurs, et accompagnés d'une "nouvelle musique et d'effets mécaniques splendides" !
Les auteurs s'excusent néanmoins des aléas de l'adaptation dans une note : "The Adapter has in some instances departed from the
incidents of the Novel, in order to preserve the continuous interest so essential to Dramatic representation, and trusts the liberty taken will be excuses
by the effect realised. " L'histoire ne dit pas si Victor Hugo assista à une de ces représentations à Guernesey mais Alfred Dampier
reçut pourtant une lettre de compliments de sa part pour son adaptation.
Suite au coup d'Etat du 2 décembre 1851, Victor Hugo s'exila à Bruxelles puis Jersey d'où il fut à nouveau chassé (suite à des propos jugés
inconvenants sur la Reine Victoria) en 1855. Il se réfugia alors sur l'île voisine de Guernesey dans la maison de Hauteville House. Ayant refusé
l'amnistie de 1859 ("Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là"), il y résidera jusqu'à la fin du Second Empire et y écrivit de nombreuses œuvres parmi
les plus importantes : Les Châtiments (1853), Les Contemplations (1856), La Légende des siècles (1859), sans oublier bien sûr Les Misérables en
1862.
Intéressante et prestigieuse provenance : d'après une étiquette au dos, l'affiche proviendrait de la collection personnelle
de Charles HUGO (1826-1871). Le premier fils de Victor Hugo avait donné sa propre adaptation théâtrale des Misérables en
1863 (Vicaire, IV, 331). Interdite en France, elle fut donnée la première fois à Bruxelles avant de pouvoir être jouée en France
en 1870 ; une nouvelle version fut co-écrite avec Paul Meurice en 1899 (Coquelin aîné y jouera le rôle de Jean Valjean).
500 / 600 €
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898. ALAIN (Emile Chartier dit). Sentiments, passions et signes. Paris, Marcelle Lesage, 1926.
Petit in-4, broché, couv. imprimée, rempliée. Coiffes légt usées. Complet du fac-similé de la préface manuscrite. Ex. n°799 sur
vergé alfa d'un tirage à 800 ex. Édition originale. (Talvart, I, 45.)
100 / 120 €
899. ALBERUS (Erasmus). L'Alcoran des Cordeliers. Tant en Latin qu'en François. C'est-à-dire, Recueil Des plus notables bourdes &
blasphemes de ceux qui ont osé comparer Sainct François à Iesus Christ : tiré [par Erasme Alber] du grand liure des Conformitez, jadis composé par
frere Barthelemi de Pise, Cordelier en son viuant. Nouvelle Edition ornée de figures dessinées par B. Picart. Amsterdam, Aux dépens de la
compagnie, 1734.
2 tomes en 2 vol. in-12 de (18)-396 ; (2)-419 p. veau marbré ép., dos à nerfs ornés, p. de titre et tomaison de mar. rouge et
olive. Traduction due à Conrad Bade, fils de Josse Bade. Texte latin en regard de la traduction française. Titres imprimés en
rouge et noir. Au tome I : titre-frontispice gravé, 1 grande planche dépliante et 13 figures ; - Au tome II : 7 figures. Au total, en
premier tirage, 21 figures et 1 titre gravés hors texte par Bernard Picart, soit 22 gravures dont une repliée représentant "l'arbre
des conformités".
Première édition illustrée de ce célèbre ouvrage polémique préfacé par Luther contre l'ouvrage du cordelier Barthélémy de
Pise, paru au XVIe siècle, qui soulignait les similarités entre les vies de saint François et de Jésus-Christ. Les deux préfaces, de
Conrad Badius et de Luther, sont l'occasion d'un déchaînement verbal particulièrement violent contre les moines cordeliers
"idolâtre vermine, monstres masquez, source d'erreur immonde. hérétiques exécrables. pernicieuse secte de diables gris", ainsi
que les "papistes et cagots". Coiffe inf. du tome I accidentée avec léger manque sinon très élégants petits volumes. (Cohen, 5, 6
et 1077 ; Brunet, I-152 ; Graesse, I-64 ; Rothschild, II-2024.)
80 / 100 €
900. Album Hachette. Œuvres de Malherbe recueillies et annotées par M. M. Lalanne. Album. Paris, Hachette et Cie, 1869.
ET : Œuvres de La Bruyère…Album. Hachette et Cie. 1882.
2 vol. in-8, en reliure identiques ½ chagrin rouge, dos à nerfs orné, plats ornés du prix du lycée Condorcet. 60 / 80 €
901. APOLLINAIRE (Guillaume) - 7 volumes. Editions nrf-Gallimard, reliures Paul Bonet, tous numérotés dont 2
éditions originales posthumes : ‘Tendre comme le souvenir’ 1952, n°1192 sur vélin labeur, É. O. posthume sans les fac-similés
des h.-t. ET ‘Le guetteur mélancolique’ 1952, n°1304 vélin labeur, É. O. posthume. + ‘Alcools, poèmes 1898-1913’ 1944, n°347 sur
Héliona ; ‘Calligrammes’ 1945 n°788 ; ‘Le poète assassiné’ 1945, n°765 sur alfa ; ‘La femme assise, chronique de France et d'Amérique’
1949, n°313 sur alfa ; ‘Anecdotiques’ 1955, n°101.
200 / 250 €
902. ARAGON (Louis). Le Crève-Cœur. Paris, Gallimard, [1942].
In-8 broché, couv. impr. 2nd tirage.
On y ajoute : APOLLINAIRE (Guillaume), Ombre de mon amour. Paris, La Bibliothèque des Arts, 1969. in-12 broché, couv.
imprimée.
Bons exemplaires.
30 / 40 €
903. ARLAND (Marcel). 7 volumes nrf Gallimard, dont 2 en E. O., dans des reliures de Mario Prassinos, tous numérotés :
‘Zélie dans le Désert’ 1944, n°409 sur alfax ; ‘Il faut de tout pour faire un monde’ 1947, n°357 sur alfa ; ‘Terre natale’ 1946 n°376 et
n°584 ex. sur châtaignier, 2 vol. identiques ; ‘La vigie’ 1946, n°547 ; ‘Antarès’ 1945, n°340 (petit frotté sur le premier plat) ;
‘L'ordre’ 1945, n°872 sur alfa (Prix Goncourt en 1929).
120 / 150 €
904. BAUDELAIRE (Charles). Les Fleurs du Mal. Paris, Poulet-Malassis et de Broise, libraires éditeurs 4 rue de Buci, 1858.
In-12 broché, couv. imprimée. (1) f. (faux-titre avec avertissement des éditeurs au verso), (1) f. (titre rouge et noir avec la
marque des éditeurs imprimée en rouge et une épigraphe de six vers : "on dit qu'il faut couler les exécrables choses dans le puits
de l'oubli…", empruntée au livre II des Tragiques d'Agrippa d'Aubigné), 248 pp. y compris la dédicace à Théophile Gautier
("Au poète impeccable, au parfait magicien ès langues françaises…") et 2 ff. n. ch. de table. Le titre de la couverture est
semblable comme disposition typographique à celui du titre du livre mais il est imprimé en noir.
Rarissime édition originale avec le titre et la couverture renouvelés (à la date de 1858) ; le reste est en tous points identique à
l'édition datée 1857 avec la même pagination et les mêmes fautes de premier tirage ("Feurs" pour "Fleurs" au titre courant des
pages 31 et 108 et la page 45 mal chiffrée 44). Bien complet des 6 pièces condamnées pourtant le 20 août 1857 par le Tribunal
de la Seine : Les Bijoux, Le Léthé, A celle qui est trop gaie, Lesbos, Femmes damnées (1e partie), Les Métamorphoses du Vampire.
Une partie de l'édition originale (qui avait été tirée à 1300 ex.) avait alors été vendue et il restait environ 200 ex. dans les magasins de l'éditeur qui,
au lieu de les détruire, les mit en vente après avoir supprimé les pages contenant les pièces condamnées (qui furent quant à elles réimprimées en 1866
dans les Epaves). Cette édition à la date de 1858, inconnue à Vicaire, est mentionnée par Rahir (p. 310).
Très bon exemplaire tel que paru dans sa couverture d’origine.
8 000 / 10 000 €
905. BEAUMARCHAIS (Pierre Caron de). La folle journée ou le mariage de Figaro, comédie en cinq actes et en prose…représentée pour
la première fois à Paris par les comédiens ordinaires du Roi, le 27 avril 1784. Amsterdam, sn, 1785.
In-8, ½ basane à coins fin XIXe siècle (rel. usagée.) Même année que l'édition originale qui, elle, est éditée par Ruault à Paris.
100 / 150 €
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906. BEAUMARCHAIS (Pierre Caron de). Œuvres complètes de Beaumarchais nouvelle édition augmentée de quatre pièces de théâtre et
de documents divers inédits avec un introduction par M. Edouard Fournier, ornée de vingt portraits en pied coloriés dessinés par M. Émile Bayard.
Paris, Laplace, Sanchez et Cie, 1884.
In-4, ½ chagrin rouge de l'éditeur, dos à nerfs richement orné, tr. dorées. Très légères rousseurs sinon bel exemplaire.
30 / 40 €
907. BEDEL (Maurice) & Per Krohg. Jérôme 60° latitude Nord. Paris, Gallimard, 1929.
Petit in-4 broché, couv. gris-bleu rempliée illustrée, non rogné. 22 grandes aquarelles de Per Krogh sur double page in texte.
Exemplaire numéroté (41) sur Hollande. Tête et queue du dos légèrement fripés.
30 / 40 €
908. BELLIGÉRA (Fernand). Miettes d'amour. Paris, Galerie de l'Odéon, 1857.
In-12, maroquin havane ép., dos à nerfs orné de fleurons dorés, encadrements de filets à froid sur les pats avec fleurons dorés
en écoinçons, tête dorée, roulette sur les coupes. In-fine poème manuscrit de l'auteur daté 22 janvier 1858. Eau-forte sur Chine
en front.
Belligéra est le pseudonyme du libraire Tandou qui se pendit le 14 janvier 1865 et aussi l'anagramme de "Gabrielle", maîtresse du poète. (Vicaire).
Tandou fut le premier éditeur de Jean-Henri Fabre. Tandou, malade, meurt à 29 ans et son affaire sera reprise par Delagrave qui a alors 23 ans et
s'endette pour pouvoir éditer Fabre.
120 / 150 €
909. BERRY (André). Les maladies du goût au XXe siècle. Paris, éditions Hippocrate, 1937.
In-8 de 16 pp. broché. Édition originale tirée à petit nombre.
On y ajoute du même :
- La bague de Jessica. Paris., sn, 1936. In-8 de 14 pp., broché. Édition originale. Rare tiré-à-part extrait du 1er recueil de
l'Association Florence Blumenthal.
- GOSSEZ (A. -M.), André Berry et le trésor des lais. Avec un portrait au pinceau d'Alex Trétiakoff. Bordeaux, Les Éditions
d'Aquitaine, 1936. In-8, br., 49 pp. Édition originale. un des 200 ex. sur alfa bouffant.
30 / 50 €
910. BERTHOLD MAHN & VERLAINE (Paul). Œuvres complètes de Paul Verlaine illustrées par Berthold Mahn. Paris, Librairie
de France, 1931.
8 vol. in-8 carrés, ½ chagrin bleu marine à coins, dos à nerfs à caissons dorés. Ex. n°709 sur vélin supérieur des papeteries de
Navarre. Dos insolés. Bons ex.
150 / 200 €
911. Bibliophilie. Cercle des libraires - Première exposition. Catalogue. Paris, sn, juin 1880.
In-8, cartonnage d'éditeur ép., percaline brune ornée en noir et or sur le premier plat. Elégante reliure de Lenège.
"Le cercle de la librairie, d'imprimerie, de la papeterie, du commerce de la musique et des estampes…fondé en 1847… est
propriétaire depuis 1857 de la Bibliographie de France, journal général de l'imprimerie…"
Le catalogue donne le nom de tous les exposants. Au début "Histoire de la typographie française par les livres depuis l'origine
jusqu'au XVIIIe siècle."
120 / 150 €
912. Bibliophilie - ELZEVIER (Daniel). Catalogus librorum qui in bibliopolio Danielis Elsevirii venales extant. Amstelodami, ex
Officinâ Elzeviriana, 1674.
7 parties en 1 vol. in-12 de 176 pp., 86 pp., 1 f. bl., 60 pp., 200 pp., 2 ff. bl. ; 120 pp. ; 24 pp. ; 103 pp. (sans les deux derniers
feuillets blancs), cartonnage papier, pièce de titre en maroquin rouge (relié vers 1800).
Précieux catalogue de l’officine d’Amsterdam tenue alors par Daniel Elzévier, complet de ses sept parties contenant plus
de vingt mille articles : Libri theologici ; Libri juridici ; Libri medici ; Libri miscellanci ; Livres français ; Livres italiens,
espagnols et anglais ; Livres allemands. Il a été imprimé avec grand soin, et les titres de chaque partie ont été traduits dans la
langue appropriée, la partie allemande a été en plus imprimée en caractères gothiques.
Bel et rare exemplaire. Qqs rousseurs. (Willems, 15 ; Rahir, 8.)
4 500 / 5 000 €
913. Bibliophilie - QUERARD (Joseph-Marie). Les Supercheries littéraires dévoilées, galerie des écrivains français de toute l'Europe qui
se sont déguisés sous des anagrammes, des astéronymes, de cryptonymes, des initialismes, des noms littéraires, des pseudonymes facétieux ou bizarres
etc… Seconde édition considérablement augmentée. Paris, Daffis, 1869.
3 vol. fort in-8, ½ maroquin marron ép., dos à nerfs, titre doré, date en queue, tête dorée. Bon ex.
100 / 120 €
914. Bibliophilie - RAHIR (Edouard). La bibliothèque de l'amateur - Guide sommaire à travers les livres les plus estimés. Deuxième
édition revue, corrigée et augmentée. Paris, Lefrançois, 1924.
Fort in-8, broché. Dos passé sinon bon exemplaire pour ce très utile et rare instrument de bibliographie. 150 / 200 €
915. Bibliothèque gauloise. MARGUERITE de NAVARRE, L'Heptaméron, 1858 ; Ph. DESPORTES, œuvres poétiques, 1858 ;
Histoire maccaronique de Merlin Coccaie, 1859 ; Œuvres de Tabarin, 1858 ; Les cent nouvelles nouvelles du Roi Louis XI, 1858. Paris,
Delahays.
5 vol. in-12, rel. percaline verte de l'éditeur.
80 / 100 €
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916. BRÈS (Jean Pierre). Mythologie des dames. Paris, Janet, sd (1810).
In-12, cartonnage parme à la Bradel avec son étui de même couleur (un peu sali pour l'étui). 1 vignette-titre couleurs et 9
planches couleurs h.-t. Petites rouss. sinon bel ex.
120 / 150 €
917. [Cahier de Noël - Exemplaire des frères Tharaud]. Septième cahier de la quatrième série. Cahiers de la Quinzaine paraissant
vingt fois par an. Paris, Impr. E. Payen, 20 décembre 1902.
In-12 de 88 pp., cartonnage à la bradel orangé moiré, dos lisse avec initiales J. J. T. en queue, couv. conservées. Contient La
Légende de la Vierge des frères Tharaud, La Tour d'Armor de Louis Gillet (traduction d'une gwerz en breton de Cornouailles,
tournée en vers), en tête une Ballade de Villon, suivie de trois lettres de Léon Tolstoi publiées quelques mois plus tôt dans
l'Athenaeum ; ces trois lettres ont été traduites pour les Cahiers par Romain Rolland. Très nombreuses corrections manuscrites
sur 20 des 88 pages (La Légende de la Vierge) que comporte ce numéro.
50 / 60 €
918. CAMUS (Albert). 6 volumes en édition originale in-12 des éditions nrf Gallimard sous reliures cartonnées de Mario
Prassinos :
‘La Peste’ 1947, n°1828 sur alfa Navarre ; ‘L'état de siège’ 1948, n°597 sur alfa ; ‘L'homme révolté’ 1951, n°1218 sur alfama ; ‘L'été’
1954, n°490 sur vélin Labeur des papeteries de Voiron ; ‘La chute’ 1956, n°444 sur vélin labeur (avec son rhodoïd et étui
cartonné) ; ‘L'exil est un royaume’ 1957, n°306 sur alfa.
Ces 6 éditions originales ont les dos légt insolés mais cependant elles sont en bon état.
250 / 300 €
919. CARCO (Francis). Le Nu dans la Peinture Moderne (1863-1920). Avec 34 phototypies hors texte. Paris, Crès et Cie, 1924.
In-8 broché, couv. impr. et illustrée. Frontispice, 163 pp. et XXXII pl. h.-t. Édition originale. Bel E. A. S. "à Henri Béraud,
son vieux complice".
50 / 80 €
920. CARCO (Francis). Œuvres diverses : Prison de femmes - Nostalgie de Paris - L'Ombre - Surprenant procès d'un bourreau.
4 vol. in-8 ½ chagrin noir, dos à nerfs ornés d'une fleur mosaïquée, titre doré (rel. Laucournet).
30 / 40 €
921. CELINE (Louis Ferdinand). Rigodon. Paris, Gallimard NRF, 1969.
In-8, ½ maroquin à coins, dos à nerfs au titre doré, filets dorés sur les plats, couverture conservée (dos insolé). Dernier ouvrage
de Céline, publiée de manière posthume. Edition parue la même année que l'originale.
Récit du périple de Céline accompagné de sa femme Lucette, de l'acteur Robert le Vigan et de son chat Bébert, à travers l'Allemagne en 1944,
quelques mois avant la fin de la Seconde Guerre Mondiale, pour rejoindre le Danemark et y récupérer son or enterré dans le jardin d'une amie. La
relation des événements vécus lors de ce voyage est émaillée de considérations plus générales : le mépris de Céline pour sa maison d'édition, les visiteurs
intempestifs, ses rancœurs quant à son incarcération danoise et son point de vue sur les événements actuels. Rigodon est riche en descriptions d'incendies
et de décombres et relate sous forme de réminiscences le voyage en train de Céline qui le mènera à Sigmaringen, là où est terré le gouvernement vichyste
en exil.
300 / 400 €
922. CELINE (Louis-Ferdinand). Féérie pour une autre fois. Paris, nrf, 1952.
In-12, cartonnage orné de motifs verts, beiges et blancs, reliure de Paul Bonet. Exemplaire n°406 sur vélin labeur. Édition
originale. Anciennes traces de ruban adhésif sur les contre-gardes sinon bon exemplaire.
‘Féérie pour une autre fois’ est le premier roman de Céline publié par Gallimard.
200 / 250 €
923. CENDRARS (Blaise). Une nuit dans la forêt, premier fragment d'une autobiographie, eaux-fortes de Ch. Clément. Lausanne, Au
Verseau, 1929.
In-4, br. couv. rempliée orange imprimée en blanc. 3 e. -f. h.-t. Édition originale tirée à 496 ex. ; un des 450 sur papier à la
main d'Auvergne réservé aux éditions "Au Sans Pareil". Qqs rouss. sinon bon ex.
200 / 300 €
924. CERVANTES (Miguel de). Histoire de l'admirable don Quichotte de la Manche traduite de l'espagnol de Michel de Cervantes.
Enrichie des belles figures dessinées de Coypel & gravées par Folkema & Fokke. Amsterdam et Leipzig, Arkstée & Merkus, 1768.
6 vol. in-12, brochure rose d'attente. 1 portrait de Cervantés en frontispice, 6 fleurons titres dont 4 différents, 31 planches h.-t.
dont une en couleurs. Belle édition illustrée par Coypel et gravée par Folkema et Fokke. Le faux-titre gravé est placé au tome 1
des nouvelles. Edition complétée par ‘Les nouvelles de Michel de Cervantés, nouvelle édition augmentée de trois nouvelles qui n'avaient point
été traduites en françois, & de la vie de l'auteur’, 2 vol. du même éditeur, 1768, même brochure d'attente ; pour ces 2 vol. : 2 fleuronstitres, 1 fx. titre gravé, 7 pl. h.-t. gravées par Folkema. Dos insolés passés au gris, qqs rouss., mouill. angulaire à la fin du t. 1 des
nouvelles mais un bel ensemble qui mérite une reliure.
200 / 250 €
925. CHAMPFLEURY (Jules François Félix Husson, dit). Monsieur de Boisdhyver. Paris, Alexandre Cadot, 1858.
5 vol. in-8 ½ maroquin rouge, dos à nerfs, tête dorée, couv. jaunes imprimées conservées (rel. de CHAMPS). Très bel
exemplaire avec toutes les couvertures conservées.
400 / 500 €
926. CHATEAUBRIAND (François René, vicomte de). Mémoires d'outre-tombe. Bruxelles, Deros et compagnie, 1852.
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2 parties en 1 volume de 612 et 696 pp., grand et fort in-8, ½ bas. bleu marine ép., dos à nerfs au titre doré. 2 front. et 9
planches h.-t. Contrefaçon belge de l'É. O. parue à Paris chez Perraud en 1849-1850. Cette édition contient le supplément avec
le texte "Julie de Chateaubriand ". Petites rouss. sinon bon ex.
150 / 200 €
927. CHATEAUBRIAND (François René, vicomte de). Mémoires d'outre-tombe. Paris, Eugène et Victor Penaud frères,
1849-1850.
12 vol. in-8 de (2) ff., xvi, 380 pp. ; (2) ff., 364 pp. (mal ch. 164) ; (2) ff., 384 pp. ; (2) ff., 368 pp. ; (2) ff., 463 pp. ; (2) ff., 468
pp. ; (2) ff., 488 pp. ; (2) ff., 527 pp. ; (2) ff., 424 pp. ; (2) ff., 495 pp. ; (2) ff., 508 pp. ; (2) ff., 414, (1) pp. ½ basane havane, dos
lisses ornés de filets dorés et à froid, p. de titre et de tom. en mar. noir, jolie reliure pastiche.
Édition originale de ce monument de la littérature française. Ex-libris Bibliothèque de Mr Laurent Pichat. Qqs soulignés à
l'encre bleue au dernier volume. Superbe exemplaire en excellent état.
4 000 / 4 500 €
928. [CHEVIGNARD de La PALLUE (A. T.)]. Les Anes de B***** [Beaune]. Historiettes très-plaisantes, avec leur explication. Par
M. A. T. C. D. L. P. E. [A. T. Chevignard de La Pallue, Ecuyer]. Paris (Beaune), Chez les Marchands de Nouveautés (Réimprimé
par Ed. Batault-Morot), 1783 (1880).
In-12 de 36 pp. broché, couv. imprimée rempliée. Très petit tirage à 102 ex. ; n°2 sur vergé. Couv. piquée, dos abîmé. Rare.
"L'auteur avait confié son manuscrit à une personne qui, l'ayant trouvé plaisant, le fit imprimer sans son aveu et sans le nommer. Pour réparer le
scandale occasionné par cette publicité, M. Chevignard fit imprimer sous son nom une brochure sur le même sujet, avec ce titre : Les frères Lasne,
anciens commerçans à Beaune ; Origine des plaisanteries faussement imaginées sur le compte des citoyens de cette ville ; Explication de quelques
historiettes. A Bonne-Intention (Dijon Mailly fils), 1784. (…) Les frères Lasne étaient des commerçants très-distingués ; lorsqu'on voulait parler
d'un commerçant bien fondé et bien établi, on citait les Anes de Beaune. Au dessus de la porte de leur maison, on voyait en relief la moitié du corps
d'un âne. " Quérard, I, 393.
50 / 60 €
929. COLETTE (Sidonie-Gabrielle). La Seconde. Paris, Ferenczi & fils, 1929.
In-8 ½ veau ép., dos lisse orné. Édition originale tirée à 3500 ex. (+ les ex. h. c.) ; n°1518 des 2200 sur papier alfa d'Ecosse.
Exemplaire cintré, mors fendu, frottés.
60 / 80 €
930. Collection des Moralistes Français. dédiée au Roi. Divers auteurs chinois, Socrate (2 vol.), Sénèque (2 vol.), Isacrate, Théophraste et
Ménandre, Théognis, Phocyclède, Pythagore et les sages de la Grèce. Paris, Didot aîné et de Bure aîné, 1782-1783.
8 vol. in-16, veau blond ép., dos lisses ornés, p. de titre en mar. marron, triples filets dorés encadrant les plats, dent. int.,
tranches dorées. Bons ex.
200 / 250 €
931. COLLIN d'HARLEVILLE (Jean François). Théâtre et poésies fugitives. Paris, Dumenil-Lesueur, 1805.
4 vol. in-8, veau marbré ép., dos lisses ornés, p. de titre et tomaison en mar. rouge, encadrements dorés sur les plats. Édition
originale peu courante. Dos du t. 1 cassé recollé.
30 / 40 €
932. CONRAD (Joseph). 10 volumes in-12 des éditions nrf-Gallimard, rel. Paul Bonet : ‘Lord Jim’ 1945 – ‘Le nègre de Narcisse’
1945 – ‘Typhon’ 1945 – ‘Le miroir de la mer’ 1946 – ‘La rescousse’ 1949 – ‘La ligue de l'ombre’ 1952 – ‘Falk’ 1950 – ‘Au bout du rouleau’
1950 – ‘Une victoire’ 1951 – ‘Fortune’ 1952.
80 / 120 €
933. COOPER (Fenimore). Œuvres. Paris, Furne, 1830-1833.
12 volumes, in-8, ½ basane grise, dos lisses ornés de fers dorés et à froid. Bons exemplaires dans une élégante reliure de
l'époque.
40 / 50 €
934. CORNEILLE (Pierre). Œuvres complètes. Paris, Henri Plon, 1865.
12 vol. petit in-12 ½ maroquin bleu marine, dos lisses ornés d'arabesques et pointillés dorés, plats couverts de papier caillouté
ocellé avec filet doré. Non rognés, non coupés, dorés en tête. "Classiques françois. Collection du Prince impérial dédiée à son
Altesse impériale avec l'autorisation de l'Empereur". Tiré à 200 ex. numérotés, celui-ci portant le n°105. De la Bibliothèque
bordelaise de Villeneuve-Butel, avec son bel ex-libris gravé au contre-plat de chaque volume. Portrait de Corneille en
frontispice, bel exemplaire très décoratif d'une totale fraîcheur. (Vicaire, I-530/531.)
150 / 200 €
935. CORNEILLE (Pierre). Œuvres de P. Corneille - Théâtre complet - précédées de la vie de l'auteur par Fontenelle et suivi d'un
dictionnaire donnant l'explication des mots qui ont vieilli. Nouvelle édition imprimée d'après celle de 1682 ornée du portrait en pied colorié du
principal personnage des pièces les plus remarquables, dessin de M. Geoffroy. Paris, Laplace, Sanchez et Cie, 1873.
In-4, texte sur deux colonnes, ½ chagrin rouge de l'éd., dos à nerfs ornés, tranches dorées.
On y ajoute du même éditeur et en même reliure : MOLIERE, Œuvres… Nouvelle édition… Précédée d’une introduction par M. Jules
JANIN. 1879. Qqs. rousseurs en début des ouvrages, coins émoussés sinon bons ex.
20 / 30 €
936. CORNEILLE (Pierre) & VOLTAIRE. Théâtre de P. Corneille avec des commentaires et autres morceaux intéressants. sl
(Genève), sn, 1765.
12 volumes, in-8, veau marbré ép., dos lisses ornés, triples filets encadrant les plats. Frontispice de Pierre gravé par Watelet, 34
figures de Gravelot gravées par Boquoy, Lemire, Longueil, Flipart, etc… 2e édition de mars 1765. La première édition fut imprimée
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chez les frères Cramer à Genève afin de doter l'arrière petite-fille de Corneille que Voltaire avait recueilli à Ferney le 22 décembre 1760. Toute
l'Europe prit part à cette édition. (Cohen 126).
"Devant l’insuffisance des tirages par rapport au nombre d’exemplaires souscrits (il faudra attendre mars 1765 pour cette seconde édition), Voltaire
s’efforce de limiter les mécontentements en envoyant par exemple son exemplaire personnel à l’Académie qui n’a pas été servie…" (François
Bessire : "XVIIe siècle".)
800 / 1 000 €
937. COURTELINE (Georges Moineaux dit). La vie de caserne. Lidoire par Georges Courteline, tableau militaire en un acte. Paris,
Flammarion, sd (1892).
In-12, ½ maroquin marron à coins, dos à nerfs orné, titre et tête dorés, couverture conservée, illustrations dans le texte. Bon
exemplaire.
150 / 200 €
938. DAUDET (Alphonse). Jack, mœurs contemporaines. Paris, Dentu, 1876.
2 vol. petit in-8, ½ percaline orange à coins, couv. conservée, reliure lég. salie. Édition originale (Talvart, IV, 18). 60 / 80 €
939. DAUDET (Alphonse). L'Immortel, mœurs parisiennes. Paris, Lemerre, 1888.
In-8 carré, plein chagrin vert bouteille, dos à nerfs orné, large encadrement doré sur les plats, tête dorée, couv. conservée,
reliure signée de Ginhoux-Ferrand. Édition originale. Ex. n°30 des 50 ex. sur Chine. (Talvart IV, 24) 200 / 250 €
940. DAUDET (Léon) - 6 volumes. Les 6 volumes sont en reliures uniformes ½ maroquin bordeaux à coins : ‘Le sang de
minuit. Roman contemporain’, Paris, Flammarrion (1926), ex. sur alfa. É. O. / ‘L'hécatombe, récits et souvenirs politiques, 1914-1918’,
Paris, 1923, 2e éd. même année que l'originale (Talvart IV, 63). / ‘Clémenceau qui sauva la patrie…’ Paris, Capitole, (1930), portrait
de Daudet et nombreux portraits de Clémenceau par Godard, Léandre, Nadar etc… É. O. / ‘Les Bacchantes, roman contemporain.’
Paris, Flammarion, 1931, ex. n°68 sur papier Outhenin-Chalandre, É. O. / ‘Les noces du Dauphin à Palerme’ Paris, Capitole, 1931,
É. O. illustrée de 14 photographies h.-t. / ‘Notes d'un exilé (Londres et le Flandre), frontispice et bandeaux gravés sur bois par StobbaertsMarcel.’ Maestricht & Bruxelles, 1929, E. O.
250 / 300 €
941. DAUDET (Léon) - 9 volumes. Tous en reliures uniformes ½ basane bordeaux à coins : ‘Souvenirs des milieux littéraires,
politiques, artisitiques et médicaux ; II Au temps de Juda, Vers le roi, Alphonse Daudet’ Paris, Nouvelle librairie nationale, 1926. Grand
in-8. On ajoute en petits in-8 : ‘Flammes, Proudhon. Les "Châtiments" et le Second Empire. - Rochefort et Vallès. - Clémenceau - Léon
Bloy’, Grasset, 1930, couv. conservée – ‘Panorama de la IIIe république’ Gallimard, 1936, couv. conservée - Léon Daudet et Charles
Maurras, ‘Notre Provence’, Flammarion, 1933, couv. conservée - L. Daudet, ‘Ecrivains et artistes’, Ed. du Capitole, 1928-1929, 4 vol.
(tomes 3-4-5-6) Portraits par G. Goor, couv. conservée, É. O. On y ajoute en même reliure : SAINTE-BEUVE, Portraits de
femmes… Paris, Bossard, 1928, in-8, tome 1 seul.
100 / 150 €
942. DELILLE (Jacques). L'Homme des Champs, ou les Géorgiques françoises. Strasbourg, Imprimerie de Levrault, 1802.
In-4 de 282 pp. 4 planches gravées hors texte par C. Guérin, avec leur serpente légendée. ½ chagrin brun à coins ép., dos lisse
orné. Dos et coins usés, mors fendu ; qqs rousseurs éparses, sinon bel exemplaire.
120 / 150 €
943. DELLA TORRE (Claude). 6 volumes brochés des éditions de "La Feuille Fleurie" en éditions originales : Les Syrtes des
émois. 1961 / L'échiquier des songes. 1962 / La longue mémoire. 1963 / L'algue aux cheveux verts. 1963 / Errances. 1964 / Le ciel de
ventôse. 1968 / La cité à la face étrangère. 1969.
Claude DELLA TORRE, poétesse (1925-2006) qui fut pendant 40 ans responsable d'édition et attachée de presse chez Grasset.
60 / 80 €
944. DEMOUSTIER (Charles-Albert). Lettres à Emilie sur la mythologie. Paris, Grangé, 1786.
In-8, veau marbré ép., triples filets encadrant les plats, tr. dorées. Bel ex.

100 / 120 €

945. DESCARTES (René). Les Passions de l'âme. Amsterdam et Paris, Elzevier et Le Gras, 1650.
In-8 de (24) ff. n. ch., 286 pp. Veau ép., dos à nerfs orné, double filet doré encadrant les plats. Rel. usagée. (Ex-libris manuscrit
ancien sur la page de garde). Les Passions de l'Âme, ouvrage selon lequel les passions résultent de l'union de l'âme et du corps, parut pour la
première fois en 1649, soit un an avant notre exemplaire.
150 / 200 €
946. DU BELLAY (Joachim). La Défense et Illustration de la Langue Française. Angers, [Léon Séché], [1901].
In-4 de 88 pp., vélin à la bradel, titre et chiffre au dos, tête dorée. Fac-similé du titre de la première édition en front. Notes et
commentaire par Léon Séché (1848-1914, critique et écrivain, spécialiste de la Pléiade et du romantisme, il était très attaché à
son terroir de Bretagne et d'Anjou, d'où était également originaire Du Bellay.)
80 / 100 €
947. ELUARD (Paul). 2 volumes in-12 des éditions nrf-Gallimard, reliures Paul Bonet.
"Le livre ouvert II (1938-1944)" 1947. Avec la dédicace de Picasso, n°555 sur alfa Navarre, É. O. // "Choix de poèmes, nouvelle
édition revue et augmentée." 1946, n°544, première éd. collective en partie originale.
180 / 200 €
948. FENELON (François de Salignac de La Mothe-Fénelon dit). Dialogue sur l'éloquence en général et sur celle de la chair en
particulier avec une lettre écrite à l'Académie française… Paris, Florentin Delaulne, 1718.
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Petit in-8 (16 x 9 cm), maroquin vert fin XIXe siècle, dos à nerfs, titre doré, tranches dorées, dentelle intérieure, rel. de E.
THOMAS. Édition originale des Dialogues et deuxième éd. de la Lettre. (Tchemerzine, III, 227.) Dos insolé sinon bel
exemplaire.
150 / 200 €
949. GAUTIER (Théophile). Le Capitaine Fracasse illustré de 60 dessins par Gustave DORÉ. Paris, Charpentier, 1866.
In-4, ½ chag. marron dos à nerfs orné de fleurons dorés. Edition complète des 60 gravures en premier tirage de G. Doré. Bon
exemplaire exempt de rousseurs. (Vicaire III-926 - Talvart VI-330.)
250 / 300 €
950. GIDE (André). De l'Importance du public. Conférence prononcée à la Cour de Weimar le 5 août 1903. Paris, Petite collection de
l'Ermitage, 1903.
In-8 carré ½ basane rouge ép., dos à deux nerfs orné de filets dorés, titre en long, couv. conservée. Rare édition originale
tirée à 100 ex. sur vergé de Hollande van Gelder.
50 / 60 €
951. [GIDE (André)]. Lot de 6 ouvrages brochés, en provenance de la bibliothèque d'André Gide, tous avec envois
autographes
signés
des
auteurs
à
ce
dernier :
DELTEIL,
Mes
amours…
(…spirituelles).
Paris,
Messein,
1926.
DEFOS,
Les
femmes
fidèles.
Paris,
Plon,
1937.
BURNET,
La
porte
du
sauveur.
Paris,
Rieder
et
Cie,
1926.
DURTAIN,
Yagouta
aux
cavaliers.
Paris,
Flammarion,
1935.
Ex.
SP.
- GHEON, Le mystère de l'invention de la croix. 1932 (E. A. S. à Madeleine André Gide)
- WEISS (E. R.), Zwanzig Gedichte aus zwanzig Jahren. Zum 20. März 1930.
50 / 80 €
952. GINGUÉNÉ (Pierre-Louis). Histoire littéraire d'Italie, par P. L Ginguené, de l'Institut de France. Seconde édition, Revue et corrigée
sur les manuscrits de l'auteur, ornée de son portrait, et augmentée d'une notice historique par M. Daunou. Paris, Michaud, 1824.
9 vol. in-8. ½ veau vert foncé ép., dos lisses ornés. 2e édition, la 1e étant parue en 1811. Avec un portrait-frontispice. (Qqs très
légers frottés.) (Brunet, II-1602 ; Graesse, II-1602.)
Bel exemplaire, très élégamment relié, du chef-d'œuvre de Pierre-Louis Ginguéné (Rennes 1748-1815) dans sa meilleure
édition. Ex-libris armorié du marquis de PIMODAN
120 / 150 €
953. GIONO (Jean) - 9 volumes nrf. 9 vol. des éditions nrf-Gallimard, reliures Paul BONET : "Les âmes fortes" 1949, n°864
sur alfama, É. O. - "Voyage en Italie" 1953, n°353 vélin labeur. É. O. - "Les grands chemins" 1951, n°1000 sur vélin labeur. É. O. "Le moulin de Pologne" 1952, n°564 vélin labeur, É. O. - "Solitude de la pitié" 1947, n°296 sur alfa. - "Le grand troupeau" 1944, n°185
sur châtaignier. - "Le chant du monde" 1943, n°830 sur Hélion. - "Théâtre" 1943, n°190 sur alfa. - "Un roi sans divertissement" 1947,
n°766 sur alfa.
250 / 300 €
954. GIRAUDOUX (Jean). Siegfried, pièce en 4 actes. Paris, Grasset - Les Cahiers Verts, 1928.
In-8, maroquin vert bouteille, dos à 4 nerfs, auteur et titre dorés, tête dorée, doublure en maroquin havane, gardes en soie
moirée, couverture conservée, étui à rebords. Elégante reliure de Jean Duval. Ex. n°4 des 50 ex. sur Madagascar, tirage à 3882
ex. Édition originale. (Mahé, éditions de luxe, II-237).
150 / 200 €
955. GRAND-CARTERET (John). Images galantes et esprit de l'étranger : Berlin, Munich, Vienne, Turin, Londres. 242 illustrations…
Paris, La librairie mondiale, sd (c. 1905).
In-8, cartonnage marbré à la Bradel, dos lisse, p. de titre en mar. brun, couverture conservée. Bon ex. 40 / 50 €
956. GRANDVILLE (Jean Ignace Isidore Gérard dit). Les Fleurs animées. Paris, Garnier frères, 1867.
2 vol. in-4 ½ chagr. rouge à coins, dos à nerfs orné de filets dorés, titre et tomaison dorés. Complet des 2 frontispices et 50
planches gravés, coloriés et gommées, ainsi que des 2 planches de botanique en noir. Petits frottés, rousseurs marginales.
(Vicaire, III, 135.)
100 / 150 €
957. HÉLIODORE d'Emèse. Amours de Theagenes et Chariclee. Histoire éthiopique [première -seconde - parties]. Paris, Coustelier,
1743.
2 volumes in-12 de X-213 ; et (2)-190 p. veau blond ép., triple filet d'encadrement et écoinçons dorés aux angles, supra-libris en
lettres dorées sur les plats, dos lisses ornés à la grotesque, p. de titre et tomaison de mar. rouge, dentelle int., tr. dorées sur
marbrure. Tome I : frontispice-titre gravé, vignette au titre, 5 figures h.-t. et 5 vignettes-entêtes gravées. Tome II : vignette au
titre (identique à celle du tome I), frontispice, 5 figures h.-t. et 5 vignettes-entêtes gravées, la figure du Livre VIII est
découverte. Bel exemplaire (malgré qqs très légers frottés sans gravité aux charnières et aux coupes), à très grandes marges.
(Cohen, 478 ; Gay, I-160 ; Barbier, I-151.)
50 / 60 €
958. HÉLIODORE d'Emèse. Amours de Théagènes et de Chariclée, histoire éthiopique. Genève, sn, 1782.
2 vol. in-16, ½ chagrin noir fin XIXe siècle. Qqs rouss.
50 / 60 €
959. HUGO (Victor). Napoléon le Petit. Londres et Bruxelles, Jeffs et Mertens, 1852.
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In-32 de 464 pp. maroquin rouge ép., dos à nerfs finement orné, triple filet doré encadrant les plats, filet pointillé sur les
coupes, dentelle intérieure, tr. dorées.
Édition originale, avec mention de sixième édition (en réalité 6e tirage) sur le titre. Conforme au descriptif de l'édition
originale par Vicaire IV 310 et Carteret I 414. Deux éditions de "Napoléon le Petit "furent mises en vente simultanément à
Bruxelles, le 8 août 1852 : l'édition in-12 de 385 pp. et l'édition ici présentée in-32 de 464 pp. plus petite pour le passage
clandestin en France. L'édition in-32 est l'édition originale puis furent édités de nouveaux tirages de cette édition en septembre
("Deuxième édition"), novembre (Quatrième édition) puis "Sixième édition" en décembre 1852 dont procèdera ultérieurement
la "Septième édition". Des corrections et additions sont incorporées aux sixième et septième éditions. "Ce dernier texte étant le
plus complet" (Sheila Gaudon). (Vicaire, IV, 310.) Superbe exemplaire.
300 / 400 €
960. HUGO (Victor). Notre-Dame de Paris - Edition illustrée d'après les dessins de MM. E. de Beaumont, L. Boulanger, T. Johannot, de
Lemud, Messenier, C. Roqueplan, de Rudder, Steinlen gravés par les artistes les pplus distingués. Paris, Perrotin - Garnier frères, 1844.
In-4, ½ chag. vert foncé, dos à nerfs orné de caissons dorés, tranches dorés. Ill. de 55 pl. h.-t. dont 21 gravées sur acier et 34
sur bois et un titre gravé. Cet exemplaire est un second tirage : le filet anglais en milieu de titre est remplacé par la vignette N.
D. de Paris au dessus de laquelle figure une chouette aux ailes déployées, adresse des éditeurs sur deux colonnes. Ont été
ajoutées 4 eaux-fortes par Flameng. Qqs rouss. sinon bon ex. (Vicaire IV-260, Talvart IX-19).
300 / 400 €
961. HUGO (Victor). Œuvres complètes de Victor Hugo. Paris, Société d'éditions Littéraires et Artistiques, Librairie Paul
Ollendorff, sd (1906).
19 volumes forts in-4 ; ½ chagrin rouge, dos à 4 nerfs ornés, plats en percaline rouge. Texte sur deux colonnes. (reliure ép.). La
seule édition populaire illustrée. Très nombreuses gravures gravées sur bois à pleine page par les meilleurs artistes de l'époque
dont DEVERIA. - RIOU. - Henri PILLE. - Louis BOULANGER. - ADRIEN MARIE. - TOFANI. - G. ROCHEGROSSE. Emile BAYARD. - Victor HUGO. Etc. Bon ensemble.
100 / 150 €
962. HUYSMANS (Jorris-Karl). En ménage. Paris, Charpentier, 1881.
In-12 de (2) ff., 348 pp. ½ basane racinée post., dos lisse orné. Édition originale. Dos frotté, sinon très bon ex. (Talvart, XI,
312.)
80 / 100 €
963. HUYSMANS (Jorris-Karl). Le Drageoir à épices. Paris, Dentu, 1874.
In-12 ½ chagrin brun, dos à nerfs, titre doré, tête dorée, couv. conservée. Mors du second plat fendu, qqs petits frottés sinon
très bon ex.
100 / 120 €
964. KESSEL (Joseph). Belle de Jour. Paris, Gallimard - Editions de la Nouvelle Revue Française, 1928.
In-8 ½ chagrin bordeaux à coins, dos lisse, auteur et titre dorés, couverture et dos conservés. Édition originale tirée à 1166
ex. ; n°754 des 1000 destinés aux Amis de l'Edition Originale. Très bon ex. de ce sulfureux roman qui inspira le non moins
célèbre film éponyme de Luis Bunuel avec Catherine Deneuve (1967).
60 / 80 €
965. KESSEL (Joseph). Hollywood ville mirage. Paris, Gallimard NRF, 1937.
In-8 ½ basane verte ép., dos à nerfs, titre doré, couv. et dos conservés. Édition originale tirée à 123 ex. ; n°93 des 95 sur alfa
navarre. Dos insolé avec qqs petits frottés sinon très bon ex.
60 / 80 €
966. KESSEL (Joseph). La Steppe rouge. Edition originale. Paris, Editions de la nouvelle revue française, 1922.
In-8 ½ toile rouge ép., p. de titre en mar. noir, couv. et dos conservés. Édition originale tirée à 780 ex. ; n°369 des 750
réservés aux Amis de l'Edition Originale. E. A. S. de J. Kessel "à Mademoiselle Marchesseau en très sympathique souvenir".
Très bon ex.
150 / 200 €
967. KESSEL (Joseph). L'Equipage. Paris, nrf, 1923.
In-8, ½ basane, dos lisse au titre et auteur en rouge, plats cartonnés à décors géométriques, couverture conservée. Édition
originale tirée à 780 ex. Ex. LXXXIV des C exemplaires réservés au bibliophiles de la Nouvelle Revue Française des 108 ex.
de luxe in-4 Tellière sur papier vergé pur fil Lafuma-Navarre. Tirage à la suite en in-8 sur vélin. Très léger frotté en coiffe sup.
sinon bel exemplaire.
180 / 200 €
968. KESSEL (Joseph). L'Equipage. Paris, nrf, 1923.
In-8 ½ basane orange, dos à nerfs, titre doré, couv. et dos conservés. Édition originale tirée à 1000 ex. ; n°351 des 792
réservés aux amis de l'édition originale sur papier vélin pur fil Lafuma-Navarre. E. A. S. de Kessel à Robert Alexandre. Petits
frottés au dos. Bon ex.
200 / 250 €
969. KESSEL (Joseph). Les Captifs. Paris, nrf, 1926.
In-8 ½ basane verte ép., dos à nerfs, titre doré, couv. et dos conservés. Édition originale tirée à 1080 ex. ; n°984 des 1094 in-8
couronne sur vélin Lafuma-Navarre. Dos insolé et très frotté sinon très bon ex.
60 / 80 €
970. KESSEL (Joseph). Marchés d'esclaves. Paris, Editions de France, 1933.
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In-8 ½ basane verte, dos à nerfs orné, titre doré, couv. et dos conservés. Édition originale tirée à 735 ex. ; n°225 des 560 sur
alfa. Coiffe sup. arrachée, dos insolé, mors fendu.
80 / 100 €
971. KESSEL (Joseph). Secrets parisiens. Paris, Editions des cahiers libres, 1930.
In-8 ½ basane verte, dos à nerfs, auteur et titre dorés, couv. et dos conservés. Édition originale tirée à 1030 ex. ; n°126 des
1000 sur vélin Outhenin-Chalandre. Dos insolé sinon très bon ex.
80 / 100 €
972. LA BRUYERE (Jean de). Œuvres de La Bruyère. Nouvelle édition revue sur les plus anciennes impressions et les autographes et
augmentée de morceaux inédits, des variantes, de notices, de notes, d'un lexique des mots et locutions remarquables, d'un portrait, de fac-simile, etc.
Paris, Hachette, 1865-1882.
4 vol. in-4 (3 de texte et 1 album), ½ maroquin rouge à coins, dos à nerfs richement ornés, filet doré encadrant les plats, tête
dorée (rel. de Vié & Sevin)
L'album est illustré de 2 planches dont une en couleurs (armes de la famille La Bruyère), d'un portrait de La Bruyère d'après un
tableau du musée de Versailles, d'un autre portrait du même d'après Pierre Drevet, d'une planche d'épitaphe, de 2 planches
d'inscription et de 4 fac-similés d'autographes. Chaque planche est précédée d'un feuillet portant une légende et un texte
imprimé.
Un des 150 exemplaires numérotés sur grand papier vélin raisin.
Très bel exemplaire en excellente condition. (Vicaire III, 1105.)
800 / 900 €
973. LA FONTAINE (Jean de). Contes et Nouvelles en vers, Par M. de la Fontaine. A Amsterdam [Paris], 1762.
2 vol. in-8 de XIV-(2)-268-(2) pp., 8 pp. (Avis au relieur), 1 portrait et 39 figures ; (2)-VIII-(2)-306-(4) pp., 8 pp. (Avis au
relieur), 1 portrait et 41 figures, maroquin rouge ép., dos lisse orné, pièces de titre en maroquin vert et de tomaison en
maroquin citron, triple filet doré d'encadrement sur les plats, armes au centre du premier plat avec le chiffre W à l'angle
ingérieur gauche, super-libris au centre du deuxième plat, fleurons aux angles, dentelle intérieure, gardes dorées, tranches
dorées.
Édition dite des « Fermier-généraux », qui se termine par cinq contes qui ne sont pas de La Fontaine savoir : la Couturière,
le Gascon et la Cruche par Autereau ; Promettre est un et tenir est un autre par Vergier ; le Rossignol attribué soit à Lamblin
soit à Du Trousset de Valincourt.
2 portraits : La Fontaine d'après Rigaud gravé par Ficquet et Eisen d'après Vispré gravé par Ficquet ; 80 figures par EISEN
gravées par Aliamet, Baquoy, Choffard, Delafosse, Flipart, Lemire, Leveau, de Longueil et Ouvrier ; 4 vignettes et 53 culs-delampe par Choffard dont le dernier contient son portrait.
Les figures du Cas de conscience et du Diable de Papefiguière sont découvertes. La figure du Cordelier de Catalogne
est en double.
« Parmi les livres illustrés du XVIIIe siècle, cette édition des contes de La Fontaine, dite des Fermiers généraux, parce qu'ils en
firent les frais, est celle dont l'ensemble est le plus beau et le plus agréable ; c'est en outre le chef-d'oeuvre d'Eisen ». (Cohen-De
Ricci, 558 ; Tchemerzine, III, 863 ; Rothschild, 925.)
Bel exemplaire en maroquin du temps. Armes et super ex-libris du prince polonais Alexandre Lubormiski. 4 500 / 5 000 €
974. LA FONTAINE (Jean de). Contes et nouvelles en vers. La Haye, Gosse junior, 1778.
2 vol. in-24 veau blond ép., dos lisses ornés, p. de titre et de tom. en mar. rouge, triple filet doré encadrant les plats, tr. dorées.
Portrait de l'auteur en front. Coiffe sup. t. 1 élimée, très petit manque en queue du t. 2, qqs coins très légt usés, bel exemplaire.
60 / 80 €
975. LA FONTAINE (Jean de). Œuvres de La Fontaine. Nouvelle édition. Par C. A. Walckenaer. Les Fables. Les Contes (Tomes I à
III). De la collection " Les Classiques françois " . Paris, Lefèvre, 1827.
3 vol. in-8 ½ veau rouge ép. orné de filets dorés et d'arabesques à froid. Grandes marges, non rognés mais nombreuses piqûres.
Portrait de La Fontaine par Roger en frontispice, exemplaire décoratif.
30 / 40 €
976. LA MOTTE (Antoine Houdard de). Fables nouvelles dédiées au Roy par M. de LA MOTTE, de l'Académie Française avec un
discours sur la fable. Paris, Dupuis, 1719.
In-4, veau ép., grand papier, dos à nerfs orné. (coiffe sup. et mors usés, coins émoussés, qqs rousseurs).
Frontispice par Coypel gravé par Tardieu, 100 vignettes par Coypel, Gillot, Edelinck, B. Picart. Vignette titre par Vleughel
gravée par Simoneau. Édition originale du premier livre illustré du XVIIIe siècle. "Très belle édition rare et
recherchée" Cohen 325.
600 / 800 €
977. LA NOUE (Jean Baptiste Sauvé, dit de). Œuvres de Théâtre de M. de La Noue. Paris, 1765.
2 tomes en 1 vol. in-12 de 216 et 240 pp. (mq f. A1 du tome II : page d'intertitre). Veau blond moucheté ép., triple filet
d'encadrement sur les plats, dos lisse richement orné à la grotesque, p. de maroquin noir, dentelle int., tr. dorées. Coupes légt
frottées, très bel exemplaire.
30 / 40 €
978. LACTANCE (L. Caecilius Firmianius, dit). Opera quæ extant. Leyde, Franciscus Hack et Pieter Leffen, 1660.
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In-8, maroquin rouge, dos à nerfs orné, filets encadrant les plats, tr. dorées. Un titre-frontispice gravé. Édition publiée et
annotée par Servaes Galle. Bel exemplaire en maroquin rouge.
180 / 200 €
979. LE MOYNE (père Pierre). Entretiens et Lettres poëtiques du P. Le Moyne, de la Compagnie de Jésus. Paris, Étienne Loyson,
1665.
In-12 de [1 frontispice]-[30]-327 p (sign. : a8, e4, i4, A-Z8/4, Aa-Dd4/8). Vélin ivoire rigide de l'époque à petits rabats, dos
lisse avec titre manuscrit. Ex-libris gravé de la Bibliothèque de Mr Berryer. Édition originale illustrée d'un frontispice, de culsde-lampe et bandeaux. (Sommervogel vol. 5, 1369-40.)
30 / 50 €
980. LE SAGE (Alain René). Histoire de Gil Blas de Santillane par Le Sage, vignette par Jean Gigoux. Paris, Paulin, 1835.
In-4, grand papier, ½ maroquin long grain noir ép., dos à nerfs orné de larges fleurons, filets et bandés dorés, reliure de
Bernarsconi. 46 essais de gravures sur Chine. Très bel exemplaire non rogné.
500 / 600 €
981. LONGUS. Daphnis et Chloé ou les Pastorales de Longus. Traduites du grec par J. Amyot. Nouvelle édition revue, corrigée et complétée.
Paris, Leclere, 1863.
In-12 de (4)-XLVI-205 p., ½ maroquin havane à coins, doré en tête. Bel exemplaire à très grandes marges (12,5 x 20 cm) orné
au titre d'un petit portrait d'Amyot gravé par St-Aubin, de 5 entêtes de Willis fils gravé par Longueil, 5 culs-de-lampe d'Eisen,
de fleurons, d'une vignette hors-texte, de 4 figures (1 par Livre) hors texte d'Eisen gravées par Fokke, sous serpentes. Édition
rare (Vicaire : " Je n'ai pu voir cette édition ").
30 / 40 €
982. LONGUS. Les amours pastorales de Daphnis et de Chloé avec figures. Paris, sn, 1745.
In-12 grand papier (19, 5 x 14, 5 cm), veau raciné ép., dos lisse orné, p. de titre en maroquin rouge, jolie dentelle dorée
encadrant les plats. Frontispice de Coypel, 29 pl. h. -t. d'après Philippe d'Orléans gravées par Audran, 4 vignettes et 4 culs-delampe. Edition avec la dernière gravure "érotique" dite "des petits pieds" avant la lettre (Cohen, 357). Qqs frottés aux mors et
aux coiffes. Très jolie édition dans une charmante reliure.
400 / 600 €
983. LOTI (Pierre). Les Désenchantées. Roman des Harems turcs contemporains. Paris, Calmann-Lévy, sd (1906).
In-12 de (3) ff. n. ch., II, 434, (1) pp. ½ maroquin bronze à coins, dos lisse orné d'un semis de carrés dorés, titre doré, tête
dorée, couv. et dos conservés (René KIEFFER). Édition originale ornée d'un portrait. Bel exemplaire bien relié.
On y ajoute du même auteur :
- Matelot. Illustrations de MYRBACH. Paris, Lemerre (Collection Guillaume), [1893]. In-12 ½ chagr. brun ép., dos à nerfs orné,
titre doré. Édition originale. Ex. un peu cintré.
- Madame Chrysanthème. Paris, Calmann-Lévy, sd (1912). In-12 ½ chagr. bordeaux à coins ép., dos à nerfs orné, tête dorée.
On y ajoute également : FRANCE (Anatole), La vie en fleur. Paris, Calmann-Lévy, 1922. In-12 ½ maroquin rouge à coins ép.,
dos lisse orné d'un encadrement de filets dorés et listel de maroquin havane, p. de titre en mar. havane, tête dorée, couv. et dos
conservés (KAUFFMANN & HORGLOIS). Édition originale. Qqs très petits frottés. Bel ex. bien relié. 100 / 150 €
984. LOUYS (Pierre). La Femme et le Pantin. Roman espagnol. Illustrations de A. Calbet et J. Dedina. Paris, Borel, 1899.
In-12 étroit ½ maroquin rouge à coins moderne, dos à nerfs orné de filets dorés, filet doré sur les plats, couv. et dos conservés.
Première édition illustrée, parue dans la collection Nymphéa. Bel ex.
50 / 60 €
985. LOUYS (Pierre). Œuvres diverses : Chansons de Bilitis - Poésies - Mimes des Courtisanes - Aphrodite - Poésies de Méléagre - Les
Aventures du Roi Pausole - Psyché - Sanguines - Pages choisies - Archipel - Journal intime.
11 vol. in-8 ½ chagrin rouge, dos à nerfs ornés d'une fleur mosaïquée, titre doré (rel. Laucournet).
60 / 80 €
986. LUCRÈCE. Le poète Lucrèce, latin et françois. Paris, Toussainct Quinet, 1650.
In-8, maroquin rouge à la du seuil ép., dos à nerfs orné à la grotesque, tr. dorées. Première édition de la traduction de Michel de
Marolles, illustré d'un titre-frontispice gravé. Texte latin et traduction française en regard. Bon exemplaire en maroquin rouge.
Petites taches sur les plats.
150 / 200 €
987. MAC ORLAN (Pierre Dumarchey dit). 8 vol. in-12 des éditions nrf-Gallimard en reliures Paul Bonet tous numérotés
dont une É. O. : "La lanterne sourde" 1953, velin labeur, É. O. / "Quai des brumes" 1947 / "Le chant de l'équipage" 1950 / "Filles, port
de l'Europe et Père Barbançon" 1950 / "La clique du café Brebis" 1951 / "Les dés pipés" 1952 / "Poésies documentaires" 1954 / "La
tradition de minuit" 1957.
60 / 80 €
988. MADELENET (Gabriel). Carminum Libellus. Paris, Claude Cramoisy, 1662.
In-12 de (24)-124 p. veau brun ép., dos à nerfs richement orné, tr. mouchetées. Titre rouge et noir. Ex-libris manuscrit de 1763.
(Coiffe inf. et coins frottés.) Édition originale de cet unique ouvrage de l'auteur, publié après sa mort et édité, à la demande
du défunt, par Louis-Henri de Loménie de Brienne (1636-1698), chargé des Affaires étrangères sous Louis XIV.
30 / 40 €
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989. MALLARMÉ (Stéphane). Les Dieux antiques. Nouvelle mythologie illustrée d'après Georges W. Cox et les travaux de la science
moderne à l'usage des lycées, pensionnats, écoles et des gens du monde. Ouvrage orné de 260 vignettes reproduisant des statues - bas-reliefs - médailles camées. Paris, J. Rothschild éditeur, 1880.
In-8 de xvi, 320 pp. ½ maroquin bleu nuit à coins, dos à 5 nerfs, titre doré, date dorée en queue, tête dorée, couv. conservées,
non rogné (reliure début XXe s. non signée, attribuable à Yseux).
Édition originale de la traduction de Mallarmé. Très bel exemplaire enrichi de l'enveloppe d'expédition rédigée de la main
de Mallarmé d'une lettre adressée à Paul VERLAINE Hôpital Broussais 96 rue Didot (cachet de la poste du 19 octobre
1890) montée sur onglet et du portrait photographique de Mallarmé par NADAR, le célèbre portrait au châle de 1895, en
cadrage serré, tirage d'époque, contrecollé, format 14,6 x 11,6 cm. 2 jolis ex-libris anciens en page de garde.
Mallarmé publia ce livre étant professeur au lycée Fontanes. (Carteret, II, 96 ; Vicaire, V, 474.)
2 000 / 3 000 €
990. MALLARMÉ (Stéphane). Les poésies de S. Mallarmé, frontispice de Félicien ROPS. Bruxelles, Edmond Deman, 1899.
In-8, ½ basane brune ép., dos lisse au titre doré. Frontispice en eau-forte par Félicien ROPS, impression en rouge et noir.
Première édition complète en partie originale pour 14 poèmes. Dos légt insolé sinon bon exemplaire. 150 / 200 €
991. MAUPASSANT (Guy de). Notre Cœur. Paris, Ollendorff, 1890.
In-12 de (2) ff., 300 pp. ½ maroquin havane à coins post., dos à trois nerfs, titre doré, lieu et date en queue, filet doré sur les
plats, tête dorée, couv. et dos conservés (rel. NOULHAC). Édition originale. Tirage à 155 ex. sur Hollande (n°59). Bel
exemplaire sur grand papier. (Vicaire, V, 622.)
150 / 200 €
992. MÉRIMÉE (Prosper). Lettres à une inconnue... précédées d'une étude sur Mérimée par H. TAINE. Paris, Lévy, 1874.
2 vol. in-8, ½ chagr. ép. Petites rouss.
20 / 30 €
993. MISTRAL (Frédéric). Mireille, illustrations de Frédéric Montenard. Paris, Dorbon-Ainé, sd.
Grand in-4, ½ chagrin à coins ép., dos à nerfs orné de caissons dorés, p. de tire en mar. bleu, tête dorée. Edition de luxe
illustrée de 58 compositions en couleurs tiré à 350 ex. seulement. Bon ex.
60 / 80 €
994. MONSELET (Charles). Les Poésies complètes. Avec un frontispice-portrait par Louis Chevalier gravée à l'eau-forte par Lalauze. Paris,
Dentu, 1880.
In-12 de 318 pp. ½ maroquin rouge à coins ép., dos à nerfs finement orné, tête dorée, double filet doré sur les plats, non rogné.
Première édition collective. Ex-libris Louis Amargie. Très bel exemplaire dans une jolie demi-reliure de l'époque.
100 / 120 €
995. MORAND (Paul). Champions du monde. Paris, Grasset, 1930.
In-12 broché. Édition originale tirée à 1664 ex. ; un des 300 ex. de presse sur alfax Navarre, enrichi d'un E. A. S. à l'écrivain
Henri BERAUD (1885-1958) "son ami, Paul Morand".
120 / 150 €
996. MORAND (Paul). Ouvert la nuit - Fermé la nuit. Paris, nrf, 1922-1923.
2 vol. in-12 brochés. Editions originales sur papier d’édition. E. A. S. à l'écrivain Henri BERAUD (1885-1958) sur chaque
volume : "à monsieur Henri Béraud hommage de l’auteur Paul Morand" et "à Henri Béraud, fermé à l’ennui Paul Morand".
Henri Béraud venait de recevoir le prix Goncourt pour Le Martyre de l'Obèse et Le Vitriol de Lune.
120 / 150 €
997. MURGER (Henry). Œuvres diverses : Le pays latin, 1875 - Les nuits d'hiver, 1862 - Le sabot rouge, 1873 - Le dernier rendez-vous,
187... - Scènes de campagne, 1870 - Le roman de toutes les femmes, 1875 - Les roueries de l'ingénue, 1875 - Doña Sirène, 1875 - Les vacances de
Camille, scènes de la vie réelle 1874 - Madame Olympe, 1875 - Scènes de la vie de jeunesse, 1874 - Propos de ville et propos de théâtre, 1870.
Paris, Michel Lévy.
12 vol. in-12, ½ chagrin bordeaux ép. dos à nerfs aux titres dorés. Bons exemplaires, reliures en très bon état.
40 / 50 €
998. MUSSET (Alfred de). Œuvres : "Comédies et proverbes" 2 vol. - "Poésies, 1833-1852" . Paris, Lemerre, 1876.
3 vol. in-12, ½ basane bordeaux ép., dos à nerf ornés de filets dorés, têtes dorées, p. de titre et auteur en mar. bleu. Bons ex.
On y ajoute du même auteur, même éditeur : "Oeuvres posthumes" 1876 et "Biographie de Alfred de Musset par Paul de Musset" 1877. 2
vol. in-12, ½ basane brune, dos à nerfs ornés de filets dorés, p. de titre et auteur en mar. vert et rouge, bons ex.
60 / 80 €
999. MUSSET (Alfred de). Œuvres complètes de Alfred de Musset édition ornée de 28 gravures d'après les dessins de Bida. Paris,
Charpentier, 1888.
11 vol. in-8, ½ basane marron clair ép., dos à nerfs ornés, p. de titre et tomaison en maroquin marron et vert. Jolies reliures
mais fortes rousseurs et mouillures.
20 / 30 €
1000. NECKER de SAUSSURE (Albertine-Adrienne). L'éducation progressive ou étude sur le cours de la vie. Paris, Paulin - Garnier
frères, 1841.
3 vol. in-8, ½ chag. rouge ép., dos à nerfs ornés. Coiffes frottées, rousseurs.
50 / 60 €
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1001. NECKER de SAUSSURE (Albertine-Adrienne). L'Education progressive, ou Etude du cours de la vie. Bruxelles, Cans et
Compagnie, 1840.
3 volumes petits in-12, ½ basane havane ép., dos lisses ornés. Envoi d'Émilia Conti "A ma chère Marie ; 4 décembre 1877".
Important ouvrage d'éducation, dont le troisième volume est consacré à l'étude de la vie des femmes. 30 / 40 €
1002. NERVAL (Gérard de). Les Filles du Feu. Nouvelles. (Introduction. Angélique. Sylvie (Souvenirs du Valois). Jemmy. Octavie. Isis.
Corilla. Emilie.) Paris, D. Giraud, libraire-éditeur - 7, rue Vivienne, au premier, 7, 1854.
In-12 de (2) ff., XVIII, (1) pp. (préface à Alexandre Dumas), 336 pp. ½ basane bleu foncé ép., dos lisse orné de triples filets
dorés, titre doré. (dimensions des marges : 164 x 106 mm.)
RARE EDITION ORIGINALE, très recherchée de l'ouvrage le plus important de Nerval, le dernier édité de son
vivant : elle renferme en effet pour la première fois le texte de Sylvie et la suite des Chimères contenant, entre autres, le célèbre
sonnet "El Desdichado" : "Je suis le ténébreux, - le veuf, - l'inconsolé /Le prince d'Aquitaine à la tour abolie : / Ma seule étoile est morte, et
mon luth constellé / Porte le Soleil noir de la Mélancolie. (…)" Il n'a pas été tiré de grand papier de cette édition. "C'est dans cet ouvrage
rare qu'a paru pour la première fois un petit chef-d'oeuvre : Sylvie". Carteret, II, 220.
Ce recueil de nouvelles et poèmes, soigneusement conçu et construit, parut en janvier 1854, alors que Nerval était interné dans la clinique du Dr
Blanche. Ce dernier lui avait déjà conseillé, suite à de précédents internements, de recourir à la fonction cathartique de l'écriture (pour se purger de ses
émotions) et permit ainsi à Nerval de réaliser ses principaux chefs-d’œuvre : Les Filles du Feu et Aurélia ; sans oublier, bien entendu, l'influence de
ses récents voyages en Europe et en Orient. Nerval mit fin à ses jours en janvier 1855.
"Quand, au début de l'année 1854, un an avant sa disparition tragique, Nerval publie Les Filles du feu, il a conscience de laisser un ouvrage
important. Nous tenons là un recueil en forme, voulu et arrêté par son auteur ; atout précieux dans une production qui, si elle est substantielle en
quantité, n'offre pas beaucoup de volumes achevés, particulièrement en cette fin de vie où s'élabore toute une constellation de textes fascinants, au statut
incertain (…)" Philippe Destruel, Commentaires des Filles du Feu, Gallimard, 2001.
Infimes défauts d'usage à la reliure, recto du faux-titre un peu sali, légère ondulation du papier dans un tout petit coin des tout
premiers feuillets, légères rousseurs sur les 4 premiers et 4 derniers feuillets, éparses et très pâles sur le reste du volume. Le
papier est demeuré bien blanc, ce qui est loin d'être la norme. "Rare et de plus en plus recherché, souvent piqué". Clouzot, 128.
Très bel exemplaire, dans un excellent état de conservation, ce qui est encore plus rare. (Vicaire, VI, 58.)
3 000 / 4 000 €
1003. NICOLE (Pierre). Instructions theologiques et morales, sur l'oraison dominicale, la salutation angelique, la sainte messe, et les autres
prieres de l'eglise. Paris, Guillaume Desprez, 1740.
In-12 de (12)-345-(3) p., veau blond marbré ép., encadrement à froid sur les plats, dos à nerfs orné de caissons et fleurons
dorés, p. de titre maroquin rouge, filet doré sur les coupes. Ce texte janséniste est une réponse aux Sentiments de l'abbé Philerème de
Barcos, qui ne fut publié qu'après la mort de ce dernier pour éviter toute polémique, alors que Nicole avait pris connaissance du manuscrit de Barcos
par indiscrétion. Très bel ex. en veau blond marbré glacé. (Colonia II-350.)
30 / 40 €
1004. [PATHELIN (Maistre)]. La Farce de Maistre Pathelin. Avec son testament à quatre personnages. Paris, Durand, 1762.
Petit in-8 de 158 pp. veau fauve ép., encadrement de filets dorés, dos lisse orné de décors dorés, p. de mar. olive, dentelle int.
Ex-libris gravé de Oscar Ladner. Réimpression de l'édition Coustelier (1723) améliorée et augmentée de nouvelles notes de
cette célèbre farce du Moyen-Âge. (Tchémerzine, IX- 115 ; Brunet, IV-436.) Joli exemplaire pour ce chef d'œuvre de la
littérature française de la fin du XVe siècle.
50 / 60 €
1005. PAULHAN (Jean). Guide d'un petit voyage en Suisse. Paris, nrf - Gallimard, 1947.
In-12, br. É. O. Petites rouss.
On y ajoute : GRASSET (Bernard), Une rencontre. Paris, Grasset, 1940, in-12, br., É. O. (Rousseurs). 40 / 50 €
1006. PERRAULT (Charles). Contes de Perrault précédés d'une notice sur l'auteur par Paul L. JACOB, bibliophile et d'une dissertation sur
les contes de fées par M. le baron WALCKENAER, ouvrage orné de plus de 170 vignettes dessinées par messieurs Tony Johannot, A. Déveria,
Gigoux, N. Thomas, Célestin Nanteuil et Giraud. Tours, Mame, 1836.
In-8, ½ basane verte à coins, dos lisse richement orné, tête dorée, étui à rebords (rel. dans le goût de l'époque). Dos légt insolé
sinon bel exemplaire.
80 / 100 €
1007. PIGAULT-LEBRUN (Guillaume Charles Antoine Pigault de l'Épinoy, dit). Oeuvres complètes. Paris, Barba, 18221824.
20 vol. + 1 vol. in-8, ½ chag. ép., dos à nerfs ornés. Édition originale des œuvres complètes qui ne comprennent pas Le
Citateur, mais qui est joint ici, relié à l'identique.
Le Citateur est un ouvrage prohibé (saisi, condamné et mis à l'index par mesure de police sous la Restauration), qui attaque les légendes de la Bible et
les dogmes chrétiens. Il ne s'agit pas de la contrefaçon tronquée parue précédemment mais du texte original intégral. Rousseurs. (Vicaire, V-669,
Drujon, p. 95.)
150 / 200 €
1008. Pléiade (La). 6 volumes (avec couvertures et rhodoïd + étui pour 2) : Dante - Platon (2 vol.) - Romans grecs et latins Les Présocratiques - La Bible (écrits intertestamentaires). Très bons ex.
50 / 80 €
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1009. Poëtes Français (Les). Th. Corneille, Boileau, Racine (2 vol.), Malherbe et Racan, Mairet, Duryer, Rotrou et Desmarests. Paris,
Didot jeune, 1798-1800.
6 vol. in-12, veau tacheté ép., dos lisses ornés, p. de titre en mar. vert. Joli ensemble.
80 / 100 €
1010. POITEAU (Émile). Quelques écrivains de ce temps : Henry Bordeaux, Emile Faguet, Paul Déroulède, Georges Clémenceau, Jules Le
maître, Jean Aicard, René Doumic, Maurice Maeterlinck, René Bazin, Octave Mirbeau, Maurice Barrès, Henry de Régnier, Pierre Loti, Judith
Gautier, Paul et Victor Margueritte, Adolphe Brisson, Jean Richepin, Henry Bernstein, etc... Paris, Bernard Grasset, 1913.
In-12 de (6)-305-(1 bl.)-(1 table)-(1 bl.) p. ½ veau olive, dos lisse (légt passé). 2 bibliothèques françaises seulement possèdent ce
volume.
40 / 50 €
1011. PONCHON (Raoul). La muse au cabaret. Paris, Eugène Fasquelle, 1920.
Fort in-8, broché, couv. orange imprimée. Dos légt passé. Ex. n°927 d'un tirage sur Hollande à 1000 ex. Édition originale
(Mahé, les éditions de luxe, III, 147.)
50 / 60 €
1012. POURRAT (Henri). La Ligne verte. Paris, nrf, 1929.
In-4, broché. Édition originale tirée à 756 ex. ; un des 109 ex. de tête réimposé au format in-quarto et num. sur vergé Lafuma.
50 / 60 €
1013. PROUST (Marcel). A la Recherche du temps perdu. Paris, nrf, 1920-1927.
7 vol. en éditions originales numérotées, in-8 brochés, couv. impr. :
- Le Côté de Guermantes I. 1920. É. O. tirée à 1173 ex. ; n°453 des 800 réservés aux amis de l'édition originale. (2e couv. déchirée
avec petit manque, qqs petites rouss.)
- Le Côté de Guermantes II. Sodome et Gomorrhe I. 1921. É. O. tirée à 1173 ex. ; n°287 des 800 réservés aux amis de l'édition
originale.
- La Prisonnière * (Sodome et Gomorrhe III). 1923. É. O. tirée à 1029 ex. ; n°893 des 875 réservés aux amis de l'édition originale.
- La Prisonnière ** (Sodome et Gomorrhe III). 1923. É. O. tirée à 1029 ex. ; n°893 des 875 réservés aux amis de l'édition originale.
- Albertine disparue *. 1925. É. O. tirée à 1377 ex. ; n°1051 des 1200 réservés aux amis de l'édition originale.
- Le temps retrouvé *. 1927. É. O. tirée à 1374 ex. ; n°229 des 1200 réservés aux amis de l'édition originale.
- Le temps retrouvé **. 1927. É. O. tirée à 1374 ex. ; n°229 des 1200 réservés aux amis de l'édition originale.
(Manquent 9 vol. à la série complète de la Recherche : Du côté de chez Swann, 2 vol., A l'ombre des jeunes filles en fleurs, 3 vol., Sodome
et Gomorrhe II, 3 vol., Albertine disparue **, 1 vol.)
350 / 400 €
1014. RACINE (Jean). Oeuvres de Jean Racine avec des commentaires par M. Luneau de Boisgermain. Paris, imprimerie de Louis Cellot,
1768.
7 vol. in-8 de (4) ff., CXLV et 277 pp., plus 1 portrait et 2 fig. ; (2) ff., 443 pp. plus 3 fig. ; (2) ff., 409 pp. plus 3 fig. ; (2) ff., 432
pp., plus 2 fig. ; (2) ff., 440 pp. plus 2 fig. ; viii pp., (1) f., 436 pp. et (1) f. ; (2) ff., 399 pp. et 17 pp. (liste des souscripteurs).
Veau blond marbré ép., dos lisses ornés, p. de titre et de tomaison en maroquin rouge et havane, triple filet doré sur les plats,
tr. dorées.
Edition publiée par Panckoucke, illustrée d'un portrait de Santerre, gravé par Gaucher et de 12 figures de GRAVELOT. Très
lég. frottés aux coiffes, 1 petit coin de page manquant au t. 1 sans atteinte au texte. Bel exemplaire. (Tchemerzine, IX, 361 ;
Cohen, 484.)
1 000 / 1 200 €
1015. RADIGUET (Raymond). Le Diable au corps. Paris, Bernard Grasset, 1923.
In-8 de 238 pp. ½ percaline ép., titre doré au dos. Exemplaire non numéroté à la date de l'édition originale. Très bon ex.
100 / 120 €
1016. Recueil de 5 textes. MALFILÂTRE, Narcisse dans l'isle de Vénus. 1769. Titre gravé par Eisen, 3 pl. h.-t. par J. de SaintAubin. / Lettres de Lord Velford à milord Dirton, son oncle. 1765, 2 pl. 1 vignette et 1 cul-de-lampe de Eisen. / Zaluca à Joseph suivie de
la Nouvelle Beethzabé. 1769, 1 front. (par Jean-Nicolas-Marcellin Guérineau, chevalier de Saint-Péravi, 1735-1789). / Lucrèce et
Tarquin. sd. 1 pl. de musique.
L'ensemble dans une rel. veau marbré ép., dos lisse orné. (Frottés, une coupure en bas d'un mors, un coin émoussé.) 60 / 80 €
1017. REGNARD (Jean-François). Œuvres de J. F. Regnard . Paris, De l'Imprimerie et de la Fonderie de Pierre Didot, L'Aîné,
1819.
4 vol. in-8 de (4)-416-(2) ; (4)-398-(2) ; 422 ; (4)-384 p. ½ basane maroquinée à longs grains rouge, non rognés, de la
"Collection des meilleurs ouvrages de la langue françoise, dédiée aux amateurs de l'art typographique, ou d'éditions soignées et
correctes". Ex-libris A. Paillasson et Émile Henriot.
50 / 60 €
1018. RÉGNIER (Henri de). 4 volumes :
- La Double Maîtresse. Roman. Paris. Société du Mercure de France [Impr. Deslis Frères], MCM [1900]. 432 p. Édition
originale. "Roman freudien avant l'heure".
- Le Bon Plaisir. Roman. Paris. Société du Mercure de France [Impr. Blais et Roy]. MCMII [1902]. 317 p.
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- Les Rencontres de M. de Bréot. Roman. Paris. Société du Mercure de France [Impr. Blais et Roy]. MCMIV [1904]. 316 p.
- La Pécheresse. Histoire d'amour. Paris. Mercure de France. MCMXX [1920]. 350 p. Exemplaire numéroté sur pur fil Lafuma.
Édition originale.
4 romans en 4 vol. in-12 reliés à l'identique : ½ maroquin noir à coins, filet à froids sur les plats, dos à faux nerfs ornés de
caissons de doubles filets dorés, dorés en tête, non rognés, couvertures et dos conservés..
50 / 60 €
1019. REVERDY (Pierre). Plupart du temps, poèmes 1912-1922. Paris, nrf, juin 1945.
In-12, cartonnage d'éditeur ivoire orné en rouge brique et noir, reliure de Mario Prassinos. Ex. n°91 de 1 à 510. Édition
originale. Traces de ruban adhésif sur les contre-gardes sinon bon exemplaire.
120 / 150 €
1020. RIMBAUD (Arthur). Œuvres complètes. Paris, nrf – collection La Pléiade, 1999.
In-8, rel. chagrin vert de l'éditeur, dos lisse orné de filets dorés, étui. Bon ex.

50 / 60 €

1021. ROUSSEAU (Jean-Jacques). Émile ou l'éducation par J. J. Rousseau, citoyen de Genève. Amsterdam, Néaulme, 1762.
4 vol. petit in-8, veau marbré ép., dos lisses ornés, triples encadrements de filets dorés sur les plats. Qqs coiffes usées mais bon
ensemble.
Même année que l'édition originale mais il s'agit d'une belle contrefaçon avec la même pagination, la même épigramme présente
seulement comme dans l'É. O. sur les T. 1 et 3, les 5 figures de Eisen avec leur légende, présence ou abscence du point après le
chiffre au dessus des figures.
Mais cette édition n'a pas comme l' É. O. le titre en noir et rouge mais seulement en noir, le fleuron titre est différent, absence
du privilège et des errata au dos des explications de figures, figures non signées de Eisen. (Tchémerzine X. 45 et Dufour 187.)
250 / 300 €
1022. ROUSSEAU (Jean-Jacques). Lettres de Rousseau sur différens sujets. Paris, Barrillot & fils, 1749 - 1750.
5 vol. in-12, veau ép., dos lisses ornés (rel. usagées). Édition originale.
On y ajoute : [LACOMBE (Jacques)], Lettres secrètes de Christine, reine de Suède aux personnages illustres de son siècle. Genève, chez les
frères Cramer, 1761, in-12, veau brun ép. (Coiffes et coins usés.) Cet ouvrage ainsi que la biographie de la reine auraient été
écrits, en fait, par l'éditeur J. Lacombe (Journal des scavants).
120 / 150 €
1023. SABATIER de CASTRES (Abbé Antoine). Les trois siècles de la littérature française ou tableau de l'esprit de nos écrivains depuis
François I, jusqu'en 1781 par ordre alphabétique... Cinquième édition revue, corrigée, & augmentée de plusieurs articles, d'un grand nombre
d'anecdotes & de lettres de l'auteur relatives à l'ouvrage. Paris, Moutard, 1781.
4 vol. in-12, veau marbré ép., dos à nerfs ornés, p. de titre et tomaison en mar. bordeaux et vert. Bon exemplaire.
On y ajoute : Comte François HAMILTON, Oeuvres mêlées - Histoire de Fleur d'Epine - Les quatre Facardins. 3 vol. in-12, veau
ép., dos lisses ornés. Vignettes gravées aux titres. Rel. usagées pour cet ouvrage.
40 / 50 €
1024. SAINT RÉAL (abbé César Vichard de). Les Œuvres de M. l'Abbé de Saint Réal. Nouvelle édition, Rangée dans un meilleur
ordre, & augmentée. Paris, Huart, 1745.
6 volumes petit in-8 veau marbré ép., dos lisses ornés de caissons et fleurons dorés. (Qqs frottés et minimes accrocs.)
Frontispice à chaque volume et 7 figures hors texte ; bandeaux, lettrines sur bois. Bon exemplaire décoratif. 50 / 60 €
1025. SAINT-FOIX (Germain-François Poullain de). Œuvres de Théâtre de M. de Saintfoix. Nouvelle édition, Revue, corrigée &
augmentée de plusieurs Comédies. Avec Approbation & Privilège du Roi. Paris, Prault, 1762.
4 vol. in-12 de (8)-382 ; 4-328 ; 2-285-(1) ; 2-275 p. Veau marbré ép., triple filet doré d'encadrement sur les plats, dos lisses
ornés, p. de titre et tom. en mar. rouge et olive. Première collective complète des œuvres de théâtre de Saint-Foix. Elle est en
grande partie originale et la première agréée par l'auteur. De la bibliothèque du marquis de Laroche avec ex-libris au bas du
titre. Le portrait-frontispice du tome I manque. Coiffe sup. du t. IV et mors inf. du t. I légèrement accid., sinon très bel
exemplaire. (Cioranescu, XVIIIe siècle, 58299.)
40 / 50 €
1026. SALLUSTE (Caius Sallustius Crispus). Caii Sallustii Crispi quæ extant. London, J. Brindley, 1744.
In-18, veau blond ép., triple filet doré d'encadrement et écoinçons d'angle dorés, dos lisse orné, filet doré sur les coupes, tr.
dorées. Marque au titre. Très joli exemplaire, malgré une coiffe inf. légèrement usée. Délicate impression au format "pocket"
sur un très beau papier (qqs lég. rousseurs).
40 / 50 €
1027. SAND (George). Elle et lui. Paris, Hachette et Cie, 1859.
In-12 de (2) ff., 311, (1) pp., 7 pp. (catalogue librairie). ½ maroquin noir, dos à nerfs, titre doré, tête dorée, couv. et dos
conservés. Édition originale de ce roman autobiographique très inspiré de la passion de George Sand (sous les traits du
personnage de Thérèse) et Alfred de Musset (sous ceux de Laurent). Qqs petits frottés au dos, très bon exemplaire. (Vicaire,
VII, 263.)
On y ajoute : MUSSET (Paul de), Lui et Elle. Paris, Charpentier, 1860. In-12 de (4) ff., 238 pp. ½ chagr. brun ép., dos à nerfs
orné de caissons à froid, titre doré. Première édition française (après l'originale allemande en 1859) de la réponse de Paul de
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Musset à l'ouvrage précédent de George Sand, dans lequel il prend la défense de son frère. Intéressantes notes manuscrites (fin
XIXe s.) sur les gardes. Qqs frottés sinon très bon ex. (Vicaire, V, 1320.)
300 / 400 €
1028. SANDRAZ de COURTILZ (Gatien). Le grand Alcandre frustré ou les derniers efforts de l'Amour & de la Vertu. Histoire
galante. Cologne, Pierre Marteau, 1696.
In-18, ½ basane du 19e siècle, 1 front gravé. (Le Grand Alcandre étant Louis XIV.)
On y ajoute : GUEUDEVILLE (Nicolas), Le critique ressuscité ou la fin des avantures de Télémaque où l'on voit le véritable portrait des
bons & mauvais Rois. Cologne, Les Héritiers de Pierre Marteau, 1702, in-18, veau marbré ép., dos lisse orné. 1 front. Coupure au
mors du premier plat.
60 / 80 €
1029. STENDHAL (Henri Beyle dit). Le Rouge et le Noir. Chronique du XIXe siècle. Paris, Levavasseur, 1831.
2 vol. in-8 de (3) ff. (faux-titre, titre, avertissement de l'éditeur), 398 pp. ; (2) ff. (faux-titre, titre), 486, (1) pp. (note de l'auteur).
½ basane havane de l'époque, dos lisses joliment ornés, titre et tomaison dorés, tr. marbrées. 2 vignettes de titre gravées par
Porret d'après Henry Monnier, représentant au tome I Julien Sorel tirant sur Madame de Rênal et au tome II Mathilde de la
Môle tenant la tête de son amant.
Édition originale de ce merveilleux roman, très rare et recherchée, qui plus est dans une reliure de l'époque. Stendhal
avait composé son deuxième roman (après Armance) entre octobre 1829 et août 1830. Cette première édition, qui aurait été tirée à 750 exemplaires
(sans tirage en grand papier), fut imprimée en juillet-août 1830, et, bien que datée 1831, parut le 30 novembre 1830.
Ex-libris du docteur Francis Derrien (1869-1935), médecin et homme politique philanthrope, il fut à l'origine des premières
cités ouvrières de sa ville de Dinard.
Petites restaurations habiles aux mors, le titre et la tomaison sont habilement manuscrits en lettres dorées (peut-être pour pallier
à des pièces de tomaison et de titre manquantes) mais cela est très bien réalisé et s'intègre de façon très cohérente au reste de la
reliure bien d'époque. Petites rousseurs éparses fort acceptables. Bel exemplaire de ce chef-d'œuvre d'une insigne rareté.
(Cordier, Bibliographie stendhalienne, 103-104 ; Vicaire, I, 455.)
15 000 / 18 000 €
1030. STERNE (Laurence). Voyage sentimental. Traduction nouvelle. Précédée d'un essai sur la vie et les ouvrages de Sterne, par M. J.
Janin. Édition illustrée par MM. Tony Johannot et Jacque. Paris, Bourdin, [1841].
In-8 de (4)-XLIV-312 p. plein chagrin vert, large décor d'encadrement romantique à froid et doré sur le plats, initiales au centre,
dos lisse orné de même, roulette intérieure, tr. dorées. Portrait-frontispice, vignette gravée au titre, 11 planches h.-t. sur Chine
montées sur papier fort et sous serpente ; 170 vignettes par Tony Johannot et Jacque. Très bel ex. (malgré qqs très minimes
rousseurs) de premier tirage. (Vicaire, VII-664 ; Sander, 651 ; Carteret, III-568.)
40 / 50 €
1031. THOMAS (Antoine-Léonard). Œuvres diverses de M. Thomas. Lyon, Frères Périsse, 1767.
3 parties en 2 vol. in-12 veau moucheté ép., encadrement à froid sur les plats, dos à nerfs ornés, p. de titre et tom. en mar.
rouge. Bel exemplaire très frais revêtu d'un ex-libris manuscrit ancien au titre.
30 / 40 €
1032. VALERY (Paul). Suite. Paris, nrf, 1934.
In-8 br. couv. imprimée rempliée. Édition originale. Ex. n°1100 sur papier blanc d'Alfa. Envoi autographe signé de l'auteur.
On y ajoute du même :
- Ecrits divers sur Stéphane Mallarmé. Paris, N. R. F., 1950. In-8 br. Ex. sur vélin de Rives d'un tirage limité à 1455 ex. Edition en
partie originale.
- Variété. Edition revue et corrigée par l'auteur et augmentée d'un chapitre inédit. Ornée de compositions originales gravées sur bois par Alfred
Latour. Paris, Aveline, 1926. In-8 br. couv. imprimée rempliée (2 taches sur le 2nd plat). Portr. de l'auteur en front. Edition en
partie originale. Ex. numéroté sur vélin d'Arches en partie non coupé d'un tirage limité à 650 ex.
40 / 50 €
1033. VERLAINE (Paul). Amour. Paris, Léon Vanier, 1888.
In-12 ½ veau rouge à bande, dos à deux nerfs, titre doré, tête dorée, couv. et dos conservées. Édition originale. Qqs frottés.
150 / 200 €
1034. VERLAINE (Paul). Les Uns et les Autres. Comédie en un acte et en vers. Paris, Léon Vanier, 1891.
In-12 ½ chagr. rouge ép., dos lisse orné du titre doré en long, couv. et dos conservés. Première édition séparée de cette
petite pièce composée en 1870 (et dédiée à Théodore de Banville) qui avait d'abord paru dans les deux éditions de Jadis et
Naguère. Mors fendu, une coiffe frottée sinon très bon ex.
150 / 200 €
1035. VIRGILE (Publius Vergilius Maro). Opera varietate lectionis et perpetua adnotatione illustrata…index uberrimus… Londini, T.
Payne & J. White etc., 1793.
4 vol. forts in-8 veau blond ép., dos lisses richement ornés d'étoiles, filets dorés, p. de titre et tomaison en mar. noir et
bordeaux, plats entourés de grecques et feuilles de lauriers dorés, tr. dorées, dent. intérieure. Très belle reliure de Bozérian.
250 / 300 €
1036. VOITURE (Vincent). Les œuvres de monsieur de Voiture reveües & augmentées. Paris, Augsutin Courbé, 1656.
In-12, vélin à rabat ép., titre manuscrit au dos. Bel exemplaire.
80 / 120 €
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1037. VOLTAIRE (François-Marie Arouet de). Œuvres complètes. sl (Genève), sn, 1775.
27 volumes sur 40, ½ veau granité ép., dos lisses, p. de titre et tomaison en mar. rouge et vert. Bons exemplaire mais
incomplets des tomes 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36.
Edition in-octavo corrigée et augmentée par l'auteur. Dix figures et deux portraits gravés par Martinet et Giraud pour La
Henriade.
Qqs coiffes un peu usées mais bons ex. d'une série hélas incomplète.
120 / 150 €
1038. VOLTAIRE (François-Marie Arouet de). Œuvres de Voltaire, avec préfaces, avertissements, notes, etc. par M. Beuchot. Paris,
Lefèvre, Firmin Didot Frères, 1829-1834.
70 vol. in-8, ½ chagrin vert foncé ; dos à faux nerfs ornés de filets et caissons dorés. Bel exemplaire décoratif (malgré qqs petits
défauts mineurs). Parue dans la "Collection des classiques français" cette édition est recherchée car soigneusement établie par
Beuchot ; elle s'inspire de l'édition de Kehl, tout en tenant compte des éditions qui l'ont précédée et suivie. Brunet, V-1357 :
"Édition sinon la plus belle, du moins la plus complète, et à bien des égards la meilleure que nous ayons jusqu'ici."
200 / 250 €
1039. WAILLY (Noël-François de). Nouveau dictionnaire françois où l'on a suivi l'orthographe du dictionnaire de l'académie, huitième
édition. Paris, Rémont et fils, 1819.
Fort in-5, veau marbré ép. dos lisse orné. Epidermures, coins émoussés.
20 / 30 €
1040. ZOLA (Emile). (L'Affaire Dreyfus.) La Vérité en marche. Paris, Charpentier, 1901.
In-12 de (2) ff., iv pp., 314 pp., (1) f. ½ percaline rouge ép., p. de titre au dos, couv. conservée. Édition originale. Avec, reliées
au début avant la couverture, les IV pp. de la lettre de Zola à son avocat Me Labori et publiée dans les éditions ultérieures. Exlibris du Docteur Maurice de Fleury. Très bon exemplaire enrichi d'un E. A. S. de Zola à son ami Maurice de Fleury.
Maurice de Fleury (1860-1931), aussi connu sous le pseudonyme d'Horace Bianchon : médecin, spécialisé en psychiatrie et Homme de lettres,
chroniqueur médical au Figaro et ami proche de Zola durant l'affaire Dreyfus. (Carteret, II, 497.)
500 / 600 €
1041. ZOLA (Emile). Fécondité. Paris, Fasquelle, 1899.
In-12 de (2) ff., 751, (1) pp. ½ veau é., dos lisse, titre doré. Édition originale. E. A. S. de Zola "à Vanoven son dévoué
confrère". Henri VANOVEN, écrivain, journaliste et chroniqueur judiciaire à l'Intransigeant (et au Figaro?) ; il se battit en duel contre
Edouard Drumont en réponse à des insultes antisémites proférées par ce dernier. Dos frotté. (Carteret, II, 495.) 300 / 400 €
1042. ZOLA (Emile). La Débacle. Paris, Charpentier, 1892.
In-12 de (2) ff., 636 pp. ½ maroquin brique à coins ép., dos lisse orné, couv. et dos conservés. Édition originale. Coiffes
arrachées, dos, mors et coins frottés. (Carteret, II, 488.)
120 / 150 €
1043. ZOLA (Emile). L'Assommoir. Paris, Marpon et Flammarion, [1878].
Grand in-8 ½ chagrin brun à coins ép., dos à nerfs orné, double filet doré sur les plats, tête dorée. Première édition illustrée,
renfermant 61 illustrations h.-t. de F. Méaulle, Bellenger, Clairin, André Gill, etc. et 1 entête. Ex. n°46 des 130 sur Hollande
avec une suite sur Chine. Petit ex-libris armorié de Noé de Salvert. Dos un peu passé, qqs frottés, qqs rares rousseurs éparses
(plus prononcées sur les tout derniers ff.) (Vicaire, VII, 1205.)
300 / 400 €
1044. ZOLA (Emile). Les Mystères de Marseille. Roman historique contemporain. Marseille, Arnaud, 1867.
3 vol. in-12 de 209, (2) pp. (avis), 227 pp. et 291, (1) pp. vélin ivoire ép., dos lisses, titres manuscrits aux dos, couvertures
conservées, sous étui commun à rebords. Rare édition originale. Bel exemplaire enrichi au premier volume d'un portrait
gravé d'après Burney et d'une intéressante L. A. S. d'Emile Zola, 2 pp., sl, 3 mai [18]67 : "Cher monsieur, Je n'ai pas demandé
précisément les théâtres à M. Grousset* ; je me suis mis à sa disposition, voilà tout, en lui disant que je puis être, selon l'occasion, un critique
littéraire, dramatique ou artistique. Mais puisque les théâtres vont être distribués entre plusieurs rédacteurs, qu'on m'en confie trois ou quatre, - des
théâtres sérieux [souligné], s'il est possible, - et je crois pouvoir m'acquitter convenablement de ma tâche. (…)"
* Paschal Grousset (1844-1909), écrivain, homme politique (opposant à l'Empire) et surtout journaliste ; il participa à de nombreuses revues : Le
Figaro (avec Zola), la Gazette de Paris, l'Etendard, la Marseillaise (comme rédacteur en chef), etc. etc.
700 / 800 €
1045. [ZOLA (Emile)]. Les Personnages des Rougon-Macquart pour servir à la lecture et à l'étude de l'œuvre de Emile Zola. Paris,
Bibliothèque Charpentier, Eugène Fasquelle, 1901.
In-12 ½ percaline brune à coins, p. de titre en mar. rouge, couv. et dos conservés. Édition originale de ce dictionnaire des
1200 personnages de la saga des Rougon-Macquart établi par F. C. RAMOND.
60 / 80 €
1046. ZOLA (Emile). Les Romanciers naturalistes. (Balzac - Stendhal - Gustave Flaubert - Edmond et Jules de Goncourt - Alphonse Daudet
- Les Romanciers contemporains.) Paris, Charpentier, 1881.
In-12 ½ maroquin marron à coins, dos lisse, titre doré, date en queue, couv. et dos conservés. Édition originale. E. A. S. de
Zola à son ami proche Numa COSTE (1843-1907). Artiste peintre originaire d'Aix-en-Provence comme Zola (et Cézanne dont il était
également proche), il forme avec ce dernier et Paul Alexis dans les années 1860 une société littéraire d'expatriés aixois, Le Bœuf nature puis, toujours
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avec ses deux comparses auxquels se sont joint Marius Roux et Dujardin-Beaumetz, il crée en 1880 la revue L'Art libre d'où naîtra le Salon des
Indépendants, véritable moyen d'expression des impressionniste. En 1881, il revient s'établir définitivement à Aix et partage sa résidence entre une
maison au centre ville et une bastide à Célony qui servira de modèle à Zola pour la maison d'Antoine Macquart aux Tulettes. Numa Coste délaisse
la peinture et s'engage dans des activités d'archéologue, de critique d'art et d'historien de l'art. En 1885, il devient correspondant du Sémaphore de
Marseille et publie dans divers supports de nombreuses études et critiques d'art sur l'archéologie de la région aixoise surtout. Dos et coins frottés
sinon très bon exemplaire.
500 / 600 €
1047. ZOLA (Emile). Mes Haines. Causeries littéraires et artistiques. Mon Salon (1866). Edouard MANET, étude biographique et critique.
Nouvelle édition. Paris, Charpentier, 1879.
In-12 ½ basane à coins légt post., dos lisse orné, titre doré, date en queue, couv. et dos conservés. E. A. S. de Zola à son ami
proche Numa COSTE (1843-1907). Artiste peintre originaire d'Aix-en-Provence comme Zola (et Cézanne dont il était également proche), il
forme avec ce dernier et Paul Alexis dans les années 1860 une société littéraire d'expatriés aixois, Le Bœuf nature puis, toujours avec ses deux
comparses auxquels se sont joint Marius Roux et Dujardin-Beaumetz, il crée en 1880 la revue L'Art libre d'où naîtra le Salon des Indépendants,
véritable moyen d'expression des impressionniste. En 1881, il revient s'établir définitivement à Aix et partage sa résidence entre une maison au centre
ville et une bastide à Célony qui servira de modèle à Zola pour la maison d'Antoine Macquart aux Tulettes. Numa Coste délaisse la peinture et
s'engage dans des activités d'archéologue, de critique d'art et d'historien de l'art. En 1885, il devient correspondant du Sémaphore de Marseille et
publie dans divers supports de nombreuses études et critiques d'art sur l'archéologie de la région aixoise surtout. Qqs frottés. 500 / 600 €
1048. ZOLA (Emile). Poèmes lyriques. Paris, Fasquelle, 1921.
In-12 de (4) ff., 312 pp., (2) ff. ½ toile havane à coins, dos lisse, p. de titre en mar. rouge, couv. et dos conservés. Edition en
partie originale (pour Violaine la Chevelue, Sylvanire ou Paris en amour et Lazare). (Carteret, II, 500.)
120 / 150 €
1049. ZOLA (Emile). Une Campagne. 1880-1881. Paris, Charpentier, 1882.
In-12 de x, 408 pp. ½ chagr. marron, dos à nerfs orné de filets à froid, titre doré, couv. conservée. Édition originale. Réunion
d'articles parus dans le Figaro. Petit frotté au dos. Très bon exemplaire. (Vicaire, VII, 1221.)
120 / 150 €
1050. ZOLA (Émile). Lettre autographe signée d'Émile Zola à son éditeur, datée du 2 avril 1892, dans laquelle il
l'informe de l'envoi de quatre nouveaux chapitres de son roman La Débâcle (dix-neuvième et avant-dernier volume de la série
Les Rougon-Masquart). Il lui indique également les endroits où effectuer la césure pour la publication en feuilletons. 2 pages,
sous plexiglas.
900 / 1 000 €
1051. Lot - 10 volumes nrf. 10 vol. in-12 des édition nrf-Gallimard, rel. de Mario Prassino ou Paul Bonet : 8 vol. de Charles
PÉGUY : Le mystère des saints innocents, 1944 ; Morceaux choisis. Prose. 1945 ; Notre Patrie. 1945 ; Les tapisseries. 1947 ; Le mystère de la
charité de Jeanne d'Arc. 1948 ; Morceaux choisis, poésies. 1948 ; L'argent. 1948.
On ajoute : Jacques RIVIÈRE : A la trace de Dieu. 1947 ; Béatrix BECK : Léon Morin prêtre. 1952, n°543 sur alfa mousse, E. O.
150 / 200 €
1052. Lot - 12 volumes nrf. in-12 en cartonnages Paul Bonet ou Mario Prassinos : Jean GIRAUDOUX : "La française et la
France" 1951, n°223 vélin labeur, É. O. - Henri MONDOR : "Histoire d'un faune avec un état inédit de l'Après-midi d'un faune" 1928, 3
planches h.-t. n°275 sur alfa, É. O. - Louis GUILLOUX : "Parpagnacco ou la conjuration." 1954, n°200 vélin labeur, É. O. - Jean
GRENIER : "Les îles" 1959, n°274 vélin labeur, réédition augmentée de plusieurs chapitres. - Jacques LEMARCHAND :
"Parenthèse" 1945, n°577 vélin Lafuma. - Roger MARTIN DU GARD : "Les Thibault" 6 vol. 1953, n°315 sur vélin ivoire ; et du
même : "Jean BARROIS" 1946, n°352.
120 / 150 €
1053. Lot - 12 volumes nrf. in-12, 4 rel. par Paul Bonet et 11 par M. Prassinos, tous numérotés : A. de SAINT EXUPERY :
"Terre des hommes" 1944 - Emmanuel BERL : "Présence des morts" 1956 - David Herbert LAWRENCE : "L'amant de lady Chatterley"
1946 - Thomas Edward LAWRENCE (Lawrence d'Arabie) : "La matrice" 1955 - Marc BERNARD : "Preils à des enfants" 1943 Jules RENARD : "Journal" 1945 - Jean de MEUNG - Guillaume de LORRIS : "Le roman de la rose" 1949 - Fyodor
DOSTOÏEVSKI : "Mémoires écrits dans un souterrain" 1949 - Marguerite RADCLYFFE-HALL : "Le puit de la solitude " 1946 - Guy
de POURTALÈS : "Chopin ou le poète" 1946 - Jacques de LACRETELLE : "Silbermann suivi de - Le retour de Silbermann" 1946 Marius GROUT : "Passage de l'homme" 1944 - Charles CROS : "Poèmes et prose" 1944.
120 / 150 €
1054. Lot - 2 volumes. GOETHE : "Le Faust de Goethe suivi du second Faust, traduction de Gérard de Nerval, édition illustré par Tony
Johannot." Paris, Michel Lévy frères, 1868.
In-8, grand papier, ½ chagrin marron, dos lisse orné.
Et : Arnould GREBAN, "Le mystère de la Passion publié d'après les manuscrits de Paris avec une introduction et un glossaire par Gaston
Paris et Gaston Raynaud." Paris, F. Vieweg, 1878, grand in-8, ½ maroquin bleu à coins, dos à nerfs richement orné aux petits fers
dorés et mosaïques, filets dorés sur les plats, tête doré, non rogné, belle reliure signé de Ritter. Bel ouvrage peu courant.
80 / 120 €
1055. Lot - 3 volumes. La manière de bien penser dans les ouvrages d'esprit. Dialogues. Seconde édition. Paris, Veuve Sébastien MabreCramoisy, 1688.
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In-12, veau granité ép. dos à nerfs orné, qqs rouss. mais bon ex. écrit par Dom BOUHOURS.
On ajoute : "Bibliothèque universelle des romans ; ouvrage périodique. Février 1782 et novembre 1782." Paris, Au bureau & chez Gueffier,
1782. 2 vol. in-12, veau granité ép. dos à nerfs ornés (une coiffe usée.) Cette collection dura de 1772 à 1789.
120 / 150 €
1056. Lot - 6 volumes. DAUDET A. "Notes sur la vie". Paris, Charpentier, 1899. In-8, ½ chag. marron. ép. dos à nerfs orné. É.
O. Ouvrage publié par Madame Daudet (Talvart IV, 27.) - BAUDELAIRE Ch. : "Les fleurs du mal" Paris, Calmanne-Lévy
(1917), in-8, ½ veau raciné ép. dos à nerfs orné. Ed. définitive comprenant les variantes des éd. parues en 1857, 1861, 1866
(Rouss.) - GAUTIER Th. : "Emaux et Camées, ill. en couleurs de G. Braun" Paris, Kieffer, 1929, cartonnage de l'éd. orné de motifs
dorés, éd. de luxe avec une suite en noir h.-t. - CRONIN A. J. : "Les clefs du royaume, ill. en couleurs par R. Coudon." Paris, éd. du
Madrigal, sd, plein chag. ép., dos lisse orné, envoi manuscrit de l'auteur. - FRANCE A. : "Les désirs de Jean Servien" Paris,
Lemerre, 1882, in-8, ½ mar. marron à coins, dos lisse au tire doré, date en queue, tête dorée, reliure de Aussourd, É. O.
(Talvart VI, 137.) - FRANCE A. : "L'île des pingouins" Paris, Calmann-Lévy, sd (1908), in-8, ½ basane brune dos à nerfs orné,
dos insolé, É. O. (Talvart VI, 181).
100 / 120 €
1057. Lot - 6 volumes. Silvio PELLICO, Oeuvres choisies (Mes prisons - Des devoirs des hommes - Ildegarde - Lettres inédites). Traduction
nouvelle par Mme Woillez. Tours, Mame et Cie, 1870. In-8, ½ chagr. ép., dos à nerfs orné. Bel exemplaire sans rousseurs. - Poésies
de MILLEVOYE avec une notice par M. de Pongerville. Nouvelle édition. Paris, Charpentier, 1851. In-12, ½ bas. ép., dos lisse orné. Emile POUVILLON, Jean-de-Jeanne. Lyon, Lardanchet, 1923. In-8, ½ maroquin bleu nuit à coins, dos à nerfs orné, tête dorée,
rel. de J. Kauffmann - F. Horclois. Ex. n°772 sur vélin B. F. K. Bon ex. - Mélanges littéraires ou épitres et pièces philosophiques par M.
de LA HARPE. Paris, Duchesne, 1765. In-12, ½ veau ép., dos lisse orné. - A. FURETIERE, Le roman bourgeois... eaux-fortes de
Dubouchet, variantes et bibliographie. Paris, Quantin, 1880. In-8, ½ mar. marron à coins ép., dos à nerfs, date en queue, tête dorée. Esquisses poétiques de l'Ancien Testament précédées d'une introduction sur la poésie du protestantisme par Athanase Coquerel, pasteur suffragant de
l'église réformée de Paris. Seconde édition. Paris, Risler, 1831. In-8, ½ bas. ép., titre doré en long.
40 / 50 €
1058. Non présenté (doublon)
1059. Lot - 6 volumes nrf. des éditions nrf-Gallimard en reliure de Mario Prassinos ou Paul Bonet : Gabriel VERALDI : "La
machine humaine" 1954, n°68 sur vélin labeur, rel. Prassinos. - Pierre GASCAR : "Les bêtes suivie de Le temps des morts" 1953, n°276
vélin labeur, rel. Prassinos, É. O. - Marcel MOULOUDJI : "Enrico" 1944, n°635 sur Héliona, rel. Prassinos. - Maurice
TOESCA : "Les tournesol de monsieur Picture" 1944, n°123 sur châtaignier, portrait en front., rel. P. Bonet. - Robert MARGERIT :
"Le dieu nu" 1951, n°132 sur vélin labeur, retirage de l'É. O. rel. de Prassinos. - Robert MERLE : "Week-end à Zuuydecoote" 1949,
n°1310 sur Alfama, rel. de Prassinos.
100 / 150 €
1060. Lot - 6 volumes nrf. in-12, éditions nrf-Gallimard reliures Paul Bonnet et Mario Prassinos : Max JACOB : "Conseils à un
jeune poète suivis de conseils à un étudiant" 1945, n°618 sur vélin Lafuma. É. O. - "Le cornet à dés" 1945, velin pur fil Lafuma.
- Tristan CORBIERE : "Les amours jaunes" 1953, vélin Labeur. - Michel LEIRIS : "L'âge d'homme" 1946, n°37 sur papier
châtaignier. - Stéphane MALLARMÉ : "Poésies" 1945, n°860 sur Arches, éd. complète en partie originale. - James JOYCE : "Les
exilés" 1950, n°62 sur Alfama.
100 / 120 €
1061. Lot - 8 volumes. LA ROCHEFOUCAULD (François de) "Réflexions, sentences et maximes morales" suivi dans le même
volume : "Œuvres choisies de Vauvenargues" Paris, Garnier frères, sd. In-8, ½ maroquin bordeaux à coins, dos orné de beaux fers
dorés, un nerf, tête dorée, bel ex. - V. DURUY : "Histoire de France" 2 vol. petit in-8, ½ chag. rouge, dos à nerfs ornés. - J. B.
MOLIERE : "Les œuvres de Molière…" Paris, Lemerre, sd. 3 vol., ½ mar. rouge, rousseurs. - ARISTOPHANE : "Comédies",
Garnier fr., 1864 ; ½ bas. rouge, t. 2 et 3.
40 / 50 €
1062. Lot - 9 volumes. 5 vol. format petits in-8 : D. DE FOE : "Aventures de Robinson Crusoé" ill. h.-t. 1869, ill. h.-t. ½ chag. ép.
- H. SIENKIEVWICZ : "Quo Vadis" 1901, ½ chag. bleu marine. - "Lettres inédites de la sainte mère Jeanne-Françoise Frémyot baronne
de Rabutin-Chantal…" 1860, ½ bas. brune. - Dugald STEWART : "Philosophie des facultés actives et morales de l'homme… traduit de
l'anglais." 2 vol. 1864, pleine basane brune, dos lisses ornés de beaux fers dorés (dos insolés), plats ornés d'un motif doré "Prix
du collège municipal de Rollin" avec au centre un navire 18e siècle (Le collège Rollin est devenu le lycée Jacques-Decour à Paris, 9e). ET
en 4 vol. in-12 : M. de CERVANTES : "Don Quichotte…" Paris, David, 1769, 4 vol. sur 6 (tomes 2, 4, 5, 6), rel. plein vélin ép..
40 / 50 €

HISTOIRE
1063. Affiche. Préfecture du Lot. Affiche annonçant la mort de Louis XVIII. 41 x 26 cm.

40 / 50 €

1064. Anonyme. La vie d'Agathocle ou le Tyran de Siracuse. Avec des Réflexions sur la conduite des Usurpateurs modernes. Paris, David,
1752.
In-12, veau blond ép., dos à nerfs ornés, p. de titre en mar. havane.
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Édition originale de la traduction française. Cet ouvrage politique, retrace la vie d'Agathocle qui avait assuré son pouvoir notamment par
la massacre des nobles. L'auteur anglais, resté anonyme, établit un parallèle entre Agathocle et Cromwell, si semblables dit-il qu'on ne saurait lire les
actions de l'un sans se rappeler aussitôt celles de l'autre. Très bel exemplaire.
100 / 120 €
1065. Anonyme. Satyre menippée, de la vertu du Catholicon d'Espagne et de la tenüe des Estats de Paris à laquelle est adjoustée un discours sur
l'interprétation du mot HIGUIERO D’INFERNO, & qui en est l'autheur. Plus le regret sur la mort de l'Asne ligueur d'une Damoiselle, qui
mourut durant le siège de Paris. Dernière édition divisisée en trois tomes enrichie de figures en taille douce augmentée de nouvelles remarques &
explications des endroits difficiles, avec des tables très-amples des matières. Ratisbonne [Bruxelles], Kerner [Foppens], 1714.
3 volumes in-12 veau brun ép., dos à nerfs ornés. 32 - 428 pp. + tables / 306 pp. dont tables / 536 pp. + tables. 1 frontispice, 6
planches h.-t. dont 2 dépliantes (dont la procession de la Ligue). Coiffe sup. du t. 2 abîmée sinon bon ex.
Cet ouvrage dirigé contre la Ligue et les menées espagnoles est un des très nombreux essais et pamphlets inspirés par les guerres franco-françaises mais
aussi franco-espagnoles de cet époque. Les textes sont dus aux humanistes Jean Passerat, et Florent Chrestien, aux chanoines Pierre Leroy et Jacques
Gillot et aux hommes de lois Gilles Durant, Pierre Pithou et Nicolas Rapin.
50 / 60 €
1066. Antiquité - VISCONTI (Ennio-Quirino) & MONGEZ (Antoine). Iconographie ancienne ou recueil des portraits authentiques
des empereurs, rois et hommes illustres de l'Antiquité... Paris, Didot l'aîné, 1808-1826.
7 vol. grand in-folio, ½ chag. rouge (c. 1850), dos à faux-nerfs filetés.
Iconographie grecque (3 vol.) : 658 pp. ; vignette de titre gravée + 57 pl. h.-t. + 2 pl. non numérotées (39 bis et (A)).
Iconographie romaine (4 vol.) : 219 + 232 + 184 + 178 pp. ; 4 vignettes de titre gravées + 64 pl. numérotées + 3 pl. bis (19, 39 et
64) + 2 pl. non numérotées ((A) et (B)).
Très belle publication imprimée aux frais de l'Etat pour être distribuée en guise de présent. Les 3 derniers vol. sont en grande
partie de la main d'Antoine Mongez, continuateur de l'illustre antiquaire romain Visconti. L'illustration se compose au total de
128 planches de bustes, portraits et médailles, gravées par Cain, Hubert, Massard, Aubert, Girardet, Desnoyers..., d'après les
dessins de Laguiche, Tofarelli, Montagny, Auboin, etc.
Qqs épidermures, coiffes très légt frottées, qqs rouss. marginales, néanmoins bel exemplaire. (Brunet, V, 1313-1314 ; Graesse
VI², 370.)
1 500 / 2 000 €
1067. [Antisémitisme]. "Les protocoles des sages de Sion". Procès-verbaux de réunions secrètes des Sages d'Israël. Paris, Editions de La
Vieille France, 1920.
In-12 de 141 pp., ½ percaline ép., dos lisse au titre doré.
Les Protocoles des Sages de Sion est un document fictif rédigé par un Russe en 1901, qui voulait faire croire à un complot juif (et franc-maçon) pour
dominer le monde. Ils paraissent en Russie par des extraits en 1903 dans le journal Znamia (Знамя), puis une version complète en 1905 éditée par
le moine mystique Serge Nilus et, en 1906, par Gueorgui Boutmi, officier et écrivain nationaliste. Après la révolution russe le texte va essaimer avec
les émigrés et sera traduit en allemand, en français et en anglais. Hitler cite Protocol dans Mein Kampf...
40 / 50 €
1068. APPIANI (Andrea). Fastes de Napoléon Ier, peints par Andrea Appiani, gravés par J. Longhi, M. Bisi, Benaglia, J. et F.
Rosaspina. Dédiés à Sa Majesté Napoléon III par Pietro Barboglio. [Paris], [Imprimé par F. Chardon aîné, impr. du Dépôt de la
Guerre], sd (c. 1855).
In-plano (46 x 85 cm) de (3) ff. (titre, table et dédicace) et 35 planches gravées sur Chine appliqué, dans un portefeuille en ½
toile. Portefeuille en très mauvais état (plats détachés, manques). Déchirures marginales aux 3 premiers feuillets de texte, 2
déchirures sans manque en marge inf. de la première planche (n'atteignant pas la gravure), qqs rousseurs marginales sur les
planches (n'affectant pas les gravures à proprement parler), traces rousses (restant d'un encadrement ?) en haut de la gravure
pour la planche 19.
Suite d'une très grande rareté, ici bien complète des 35 planches gravées par Giuseppe Longhi, Michele Bisi et Francesco et
Giuseppe Rosaspina d'après les peintures réalisées entre 1801 et 1807 par Andrea Appiani (1754-1817) pour la Salle des
Cariatides du Palais royal de Milan à la demande de Napoléon Ier et du Prince Eugène. Elles représentent, de façon glorifiée
et/ou allégorique, des scènes de l'épopée napoléonienne allant de la première campagne d'Italie (1796) à la victoire de Friedland
(1807) sans oublier la campagne d'Egypte. Cet ensemble d'une très grande qualité d'exécution et d'un format hors du commun revêt d'autant
plus d'importance que la salle des cariatides a été bombardée et incendiée pendant la Seconde Guerre Mondiale et qu'il ne reste donc presque plus rien
des fresques, hormis cette rarissime représentation.
Il s'agirait là d'une seconde édition publiée en 1857 par les frères Didot (normalement accompagné d'une notice de 26 pp.
d'explication des planches par Pietrio Barbaglio, qui manque ici, comme souvent), après une première édition italienne (c. 1826)
dont seuls quelques exemplaires complets subsistent dans les collections publiques du monde entier. 400 / 500 €
1069. Archéologie. Nouveau manuel complet d'archéologie… traduit de l'allemand, de M. O. Mullet par P. Nicard. ATLAS seul
renfermant 40 planches et 3 tableaux synchroniques. Paris, Librairie encyclopédique Roret, 1842.
In-8 oblong, ½ basane vert olive, dos lisse orné de fers romantiques, "A. J. G. Hugon" inscrit en lettres dorées sur un retour de
basane. Qqs rousseurs sinon bon ex.
60 / 80 €
1070. AUBERY (Antoine). Mémoires pour l'histoire du Cardinal Duc de Richelieu. Cologne, Marteau, 1667.
5 tomes reliés en 7 vol. in-12, veau granité ép., dos à nerfs ornés, roulette dorée sur les coupes. Jolie édition se rattachant à la
collection des Elzéviers. Bel exemplaire, 3 coiffes légt usées. (Brunet I, 544.)
700 / 900 €
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1071. Aviation - René de NARBONNE. Aviation de France, texte de René de Narbonne, illustrations de : A. Brenet - Lucien Gavé Géo Ham - Marcel Jeanjean - P. Lengellé et Guy Michelet. Grenoble, Secrétariat général de la défense aérienne, mai 1944.
In-4 oblong, couv. imprimée illustrée. Ex. n°418 d'un tirage à 500. Édition originale. 9 planches couleurs h.-t. et nombreuses
ill. en bistre dans le texte. Qqs petites mouill. sinon bon ex.
80 / 120 €
1072. [BASCHI D'AUBAIS (Charles de) & MENARD (Léon)]. Pièces fugitives pour servir à l'histoire de France, avec des notes
historiques & géographiques. Paris, Chaubert & Hérissant, 1759.
2 tomes en 3 vol. in-4 veau marbré ép., dos à nerfs ornés.
Important ouvrage édité par L. Ménard, de pièces fournies en bonne partie par le marquis d'Aubais intéressant le Languedoc, la
Provence, le Dauphiné et le Vivarais contenant de nombreuses informations, notamment généalogiques introuvables ailleurs
notamment : Voyage de Gabriel de Luetz, seigneur d'Aramon, à Constantinople, en Perse, en Egypte et en Palestine. Histoire des guerres du
Comté Venaissin, de Provence, de Languedoc etc., par L. de Perussis. Voyage de Charles IX en France, écrit par Abel Jouan, avec un
itinéraire des rois de France de Louis VII à Louis XIV. Les exploits de Mathieu Merle, baron de Salavas, par le capitaine Gondin.
Voyage de l'amiral de Joyeuse en Gévaudan. Mémoires sur les guerres civiles du Haut Vivarais, par Achille Gamon. Histoire de la guerre civile
en Languedoc, attribuée à Jean Philippi, président de la Cour des aides de Montpellier. Histoire des deux sièges de Sommières par Et.
Giry. Mémoires du duc d'Angoulême sous Henry IV, en 1589. Histoire de la guerre de Guienne, par Baltazar. Tables synoptiques des batailles,
grands capitaines, des sièges, et des chevaliers du Saint-Esprit.
Coiffe sup. du tome 1 anciennement restaurée sinon bel exemplaire,
1 500 / 1 800 €
1073. [BILLAUD-VARENNE (Jacques-Nicolas)]. Despotisme des ministres de France, ou Exposition des principes & moyens
employés par l'aristocratie, pour mettre la France dans les fers. Amsterdam [Paris], sn, 1789.
3 vol. in-8, [2]-4-L-238, 8-400 et 10-288 pp., manquent les derniers ff. de tables du T. III (le dernier volume doit comporter 295
pp.), veau brun moucheté ép., dos lisses ornés, tr. mouchetées. Frottis à un plat sup., mais bon exemplaire.
Second tirage, avec le titre abrégé, et comportant les feuillets d'errata pour chaque volume, ainsi que les 50 pages de préface
(Lettre de M. B. de V. à son libraire), qui ne se trouvent pas dans les exemplaires de premier tirage, sortis la même année 1789.
L'ouvrage, commencé bien avant le début de la Révolution, forme un très violent réquisitoire contre l'organisation des Conseils
du Roi, le pouvoir ministériel et les entreprises contre les Parlements. (Martin & Walter, 3363.)
400 / 500 €
1074. [BOSIO (Giacomo)]. Histoire des Chevaliers de l'Ordre de S. Jean de Hierusalem, contenant leur admirable institution & police ; la
Suitte des Guerres de la Terre Saincte, où ils se sont trouvez, & leurs continuels Voyages, Entreprises, Batailles, Assauts & Rencontres. Cy-devant
escrite par le feu S. D. B. S. D. L. [en réalité traduite de l'italien de Jacques Bosio par le Sieur de BOISSAT, Seigneur de Licieu] divisée par
chapitres, & augmentée de Sommaires sur châque livre, & d'Annotations à la marge ; ensemble d'une Traduction des Establissemens & des Statuts
de la Religion, par J. BAUDOIN. Dernière édition où l'on a joinct les Ordonnances du Chapitre Général, tenu en l'an 1632. Avec l'Eloge de
l'Eminentissime grand Maistre d'à present. Œuvre enrichie d'une grand nombre de figures en taille-douce ; & illustée d'une ample Chronologie ; des
Vies des serenissimes Grands-Maistres ; d'un abregé des Privileges de l'Ordre ; de quelques Arrests, & autres Traittez fort remarquables, par F. A.
DE NAVERAT. Paris, D'Allin, 1643.
Fort in-4 de (12) ff., 624, (28) pp., 331 pp., (24), 200, 35 pp. Veau brun ép., dos à nerfs orné de fleurons dorés, p. de titre, plats
dans un cuir différent (toujours en veau), double filet doré d'encadrement.
Beau frontispice gravé par Blanchin, portrait de Jean Paul de l'Ascaris gravé dans le texte à la fin des Ordonnances ; Le
Sommaire des privilèges d'Anne de Naberat est illustré de 3 beaux titres frontispices par Blanchin, une vue de Jérusalem gravée
à mi page, 56 portraits in-t., 2 croix de Malte gravées in-t., une vue de Margat (Syrie) gravée h.-t., un plan de Ptolémaïde gravé
in-t., un gran plan dépliant de Ptolémaïde gravé h.-t. dépl., une carte de Chypre gravée h.-t. dépl., un plan de Rhodes gravé in-t.
à mi page, 3 cartes de Malte gravées h.-t. dont une grande dépliante, un plan de La Valette gravé in-t. à mi page, un arbre
généalogique gravé in-t à mi page, une grande gravure à mi page représentant une religieuse de l'Ordre.
Mouillure claire angulaire sur les derniers ff., fine galerie de ver en marge inf. de 4 ou 5 ff. Ex-libris manuscrits anciens à l'encre
sur le titre. Très bon exemplaire de cette rare et belle édition. (Quérard, III, 618.)
800 / 1 000 €
1075. [BOUCICAULT (Maréchal, Jean)]. Histoire de Mre Jean Boucicaut, mareschal de France, gouverneur de Gennes et de ses
mémorables faicts en France, Italie & autres lieus, du règne des Roys Charles V & Charles VI jusques en 1408, escripte du vivant du dict
Mareschal & nouvellement mise en lumière par Théodore GODEFROY. Paris, Pacard, 1620.
In-4, veau brun granité, dos à nerfs orné, plats aux armes dorées de La Rochefoucault. Bon exemplaire, ancien cachet de la
bibliothèque du château de la Roche Guyon.
180 / 200 €
1076. BOUHOURS (Dominique). La vie de Saint Ignace fondateur de la compagnie de Jésus. Paris, Cramoisy, 1680.
In-12, veau granité, dos à nerfs richement orné, titre doré. 5 ff. n. ch., 648 pp., table 6 ff.
Bel exemplaire. De la bibliothèque Lazariste de Dax.
120 / 150 €
1077. BOULANGER (Nicolas-Antoine) & HOLBACH (Paul-Henri baron d'). L'Antiquité dévoilée par ses usages ou Examen
critique des principales opinions, cérémonies et institutions religieuses et politiques des différens peuples de la terre. Par feu M. Boulanger.
Amsterdam, Marc-Michel REY, 1775.
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4 vol. de [6]-X-310 ; [4]-330-[2] ; [4]-330-[2] ; et [4]-XXII-174-[2] p. Veau marbré ép., dos lisses ornés, p. de maroquin rouge et
vert. Les fx-titres de chacun des 4 tomes portent : "Œuvres complettes de M. Boulanger". Troisième édition (la 1e est de 1766)
de cet "ouvrage posthume refait sur le manuscrit original par le Baron d'Holbach avec un précis de la vie de l'auteur attribuée à
Diderot (d'après Grimm). "
Boulanger mourut en 1759 et l'ouvrage fut publié à titre posthume, en 1766, par le baron d'Holbach qui en avait remanié le texte sur le manuscrit
original. (Tchémerzine, VI-231 ; III-715 ; Dorbon, 458 ; Quérard, I-456 ; Caillet, I-1530.) Bel exemplaire (qqs très légers frottés
à qqs coins), grand de marges.
180 / 200 €
1078. BREDET (Sébastien, maire d'Étampes). publ. par CHAUVIN (Jean), conseiller en la Cour des Monnoyes] : Éloge de
trois martyrs saint Can, saint Cancien et sainte Cancienne. Revu, corrigé & augmenté en la seconde édition. Paris, Barthelémy Vitré, 1670.
[Relié à la suite :] Poème sur la vie de saint François de Sales. Revu, corrigé, & augmenté en la troisième édition. Paris, Barthelémy Vitré,
1670.
Can, Cantien et Cantienne sont frères et sœur et saints patrons de la ville d'Étampes. (Brunet, 22127 ; 1 seul exemplaire répertorié au CCfr
complet des deux parties). Bel exemplaire portant un grand ex-libris gravé d’évêque sur le premier contreplat.
150 / 200 €
1079. BROGLIE (Albert de). Frédéric II et Marie Thérèse d'après des documents nouveaux 1740 - 1742. Paris, Calmann Lévy, 1883.
2 vol. in-8, ½ chagrin rouge, dos à nerfs ornés. De la bibliothèque du Vicomte de Noailles avec son ex-libris.
Bel exemplaire, qqs rousseurs éparses.
80 / 100 €
1080. BRUEYS (David Augustin de). Histoire du fanatisme de nostre temps, et le dessein que l'on avait de soulever en France les mécontens
des Calvinistes. Paris, Muguet, 1692.
In-12, veau granité ép., dos à nerfs orné. Curieux frontispice gravé sur bois (rassemblements avec convulsionnaires)
Édition originale dans laquelle on voit les derniers troubles des Cévennes. L'auteur protestant montpelliérain avait été
converti par Bossuet dix ans plus tôt.
Les Camisards étaient des protestants français (Huguenots) de la région des Cévennes, en France, qui ont mené une insurrection contre les persécutions
qui ont suivi l'Édit de Fontainebleau en 1685. La Guerre des Cévennes éclate en 1702, avec les affrontements les plus importants en 1704, puis une
lutte moindre jusqu'en 1710 avant une paix définitive en 1715.
Coiffe sup. manquante, coins frottés sinon bon ex.
400 / 500 €
1081. BRUNET (Jean). Abrégé historique des libertez de l'église gallicanne. En France, sn, 1733.
In-12, ½ veau brun ép., dos à nerfs orné. Coiffes et coins usés.

40 / 50 €

1082. CAHU (Théodore) & LELOIR (Maurice). Richelieu, avant-propos de Gabriel Hanotaux de l'Académie Française. Paris,
Combet & Cie, 1904.
In-folio monté sur onglets (36 x 29 cm), cartonnage polychrome de l'éditeur percaline verte à décor du cardinal en armure,
devant une carte de France, les symboles de la royauté française et les armes du Cardinal, tr. dorées. Illustrations en couleurs.
Bon exemplaire
100 / 150 €
1083. CARDONNE (Denis-Dominique). Histoire de l'Afrique et de l'Espagne, sous la domination des Arabes ; composée sur différens
manuscrits Arabes de la bibliothèque du Roi. Dédiée à Monseigneur le Dauphin. Paris, Saillant, 1765.
3 vol. in-12, veau marbré ép., dos lisses ornés, filet doré sur les coupes.
Édition originale. Denis-Dominique Cardonne (1720-1783) vécut 20 ans à Constantinople où il fit une profonde étude des langues et de la
littérature orientales ; il fut Professeur des langues turque et persane au Collège de France, interprète puis censeur et garde de la Bibliothèque du Roi.
Petits accrocs à 2 coiffes sinon bel exemplaire.
200 / 250 €
1084. CHAMPFLEURY (François Félix Husson Fleury dit). Histoire de la caricature antique. Paris, Dentu, 1867.
In-12 grand papier non rogné, ½ maroquin brun à coins, dos lisse au titre doré, date en queue, couv. orange conservée, rel. de
L. GUETANE. Légers frottés aux coiffes et petites rouss. en marge mais bon ex.
On y ajoute du même auteur : CHAMPFLEURY (François Félix Husson Fleury dit). Histoire de la caricature sous la
République, l'Empire et la Restauration. Deuxième édition augmentée. Paris, Dentu, 1877. In-12 grand papier, ½ chagrin marron à
bandes, dos lisse au titre doré, couverture conservée. Bon exemplaire.
200 / 300 €
1085. [CHARLES X & NAYLIES (Joseph-Jacques, vicomte de)]. Relation fidèle du voyage du roi Charles X, depuis son départ de
Saint-Cloud jusqu'à son embarquement. Par un garde-du-corps. Paris, Dentu, 1830.
In-8, br., 54 pp. couv. muette, mouillures en marge du bas. Il s'agit de la narration de l'émigration de Charles X après la révolution de
1830. Le roi embarquera à Cherbourg le 16 août 1830 sur le Great-Britain commandé par le capitaine Dumont-d'Urville.
Joseph-Jacques de Naylies (Toulouse 1786 - Jouarre 1874) aura une intéressante carrière militaire servant d'abord dans l'armée royale du midi en
1786, il s'engagera ensuite comme simple sorldat de la Révolution il servira sous l'Empire où il sera capitaine de cavalerie et sous la Restauration
comme officier supérieur. Il escortera Louis XVIII à Gand en 1815 et cela lui vaudra d'être condamné à mort par Napoléon... Il sera maire de la
ville de Jouarre (77).
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On y ajoute : Vicomte de LAROCHEFOUCAULD, Pèlerinage à Goritz. Paris, Houdaille, 1839, in-8, br., couv. verte
imprimée. In-8, br., couv. verte imprimée (couv. salie et dos abîmé). Goritz (Gurize en frioulan, Görtz en allemand) est une ville du
Frioul puis de Slovénie où est mort Charles X dernier roi de France. Il y est toujours inhumé.
40 / 50 €
1086. CHATEAUBRIAND (François René, vicomte de). De la nouvelle proposition relative au bannissement de Charles X et de sa
famille ou Suite de mon dernier écrit : De la Restauration et de la Monarchie élective. Paris, Le Normant fils, octobre 1831.
In-8 broché, couv. imprimée. 155 pp., (2) ff. (catalogue libraire). Édition originale. Couv. salie, manques au dos, rousseurs.
100 / 120 €
1087. CHATEAUBRIAND (François René, vicomte de). Mémoires, lettres et pièces authentiques touchant le vie et le mort de S. A.
R. monseigneur Charles-Ferdinand d'Artois, fils de France, duc de Berry. Paris, Le Normant, 1820.
In-12, veau brun ép. dos lisse orné, p. de titre en mar. rouge, dentelle d'encadrement sur les plats. É. O. (Talvart III. 10) Petites
taches d'encre sur les plats et épidermures.
60 / 80 €
1088. [Chemins de fer]. 6 cartes des concessions des chemins de fers (Est, Ouest, Nord, Midi - avec Espagne et Italie en
encart), Orléans, Lyon-Méditerranée. Paris, Imp. Renard, c. 1868.
Cartes avec lignes en couleurs, 0,47 x 0,38 m, un peu jaunies, qqs petites déchirures et petits manques en marges.
180 / 200 €
1089. CHERUBINI (Laerzio). Magnum Bullarium Romanum, ab Leone Magno usque ad S. D. N. Clementem X (Tome 1), […] a Pio
Quarto usque ad Innocentium IX (Tome 2), […] a Clemente VIII usque ad Gregorium XV (Tome 3), […] SS. Pontificum Urbani VIII &
Innocentii X Constitutiones Complectens (Tome 4), […] ab Urbano VII usque ad S. D. N. Clementem X (Tome 5). Lyon, Laurent
Arnaud & Pierre Borde, 1673.
5 vol. in-folio (40,5 x 25,5 cm), veau granité ép., dos à nerfs ornés, titre et tomaison dorés. Recueil des bulles fulminées par les
papes depuis Léon jusqu’à Clément X, illustré de 5 vignettes de titre répétées et de portraits des papes gravés sur cuivre dans le
texte. Certaines coiffes abîmées avec manques, qqs frottés, manque de papier au titre du tome 5 avec atteinte au texte,
mouillures rousses en marges sup.
200 / 300 €
1090. CHEVRIER (D.) & MAUBERT DE GOUVEST. La vie politique et militaire de M. le Maréchal Duc de Bellisle, Ministre
d'Etat de S. M. T. C. &c. &c. &c. La Haye, Van Duren, 1762.
In-12, basane marbrée ép., dos à nerfs orné. Édition originale. Des bibliothèques de M. Fontaine de la Barberie & du
Vicomte de Noailles avec leurs ex-libris. Accroc en queue, qqs petites épidermures, sinon bon ex.
60 / 80 €
1091. CLARETIE (Jules). Nos petites grand'mères - La jeune fille au XVIIIe siècle. 200 reproductions de peintures et dessins de l'époque.
Tours, Mame et fils, sd (c. 1900).
In-4, cartonnage d'éd. percaline ivoire, plat orné de feuillages, médaillon et encadrement bleu, dos lisse orné, tranches dorées.
Front. couleurs et 28 pl. h.-t. Dos légt passé, coins émoussés.
40 / 50 €
1092. Congrès de Paris - 1856. Galerie des plénipotentiaires au congrès de Paris, et suivies du traité de paix. Paris, Ernest Bourdin, 1856.
In-folio de (2) ff., 36 pp. ; plein chagrin rouge, dos à nerfs orné de caissons à froid, encadrement or et à froid sur les plats
ménageant des losanges aux angles, coupes ornées, encadrement intérieur à froid, tr. dorées (DESPIERRES relieur de
l'empereur).
16 planches sur Chine montée, lithographiées d'après les photographies de MM. Mayer frère et Pierson, photographe de
Napoléon III.
Cet ouvrage fut publié pour célébrer la signature du traité de Paris, le 30 mars 1856, qui mettait fin à la guerre de Crimée. Chaque portrait est
accompagné d'une notice biographique de 2 pages. L'ouvrage se termine par le texte du traité de Paris. Les armes des pays représentés au Congrès sont
finement gouachées et enluminées sur la page de titre. Exemplaire aux armes impériales sur le premier plat. Qqs rousseurs. 4 500 / 5 000 €
1093. CONSTANT (Benjamin). Mémoires sur les Cent Jours en formes de lettres. Paris / Rouen, Béchet aîné / Béchet fils, 1820 1822.
2 parties en 1 vol. in-8, cartonnage orné de papier imprimé de motifs de l'époque, dos lisse orné. É. O. Dos passé, usé. Qqs
rouss.
120 / 150 €
1094. Constitution Française (La). décrétée par l'Assemblée Nationale Constituante aux année 1789, 1790 et 1791, acceptée par le Roi le
14 septembre 1791. Paris, Didot Jeune / Garnery, 1792.
In-32, maroquin rouge ép., dos lisse orné. Coins émoussés, coiffes usées.
120 / 150 €
1095. CORMERIN (Louis-Marie De Lahaye, vicomte de). Lettres sur la liste civile et sur l'apanage. 22e édition augmentée. Paris,
Pargnerre, 1838.
In-16, br. couv. imprimée, portrait de l'auteur en front. (La couv. est abîmée avec le dos usé. mais bon état intérieur, ex. non
coupé.)
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Cormerin (1788-1868), jurisconsulte, maître des requêtes, plusieurs fois député eut un grand succès avec, entr'autres, ce libelle toujours de grande
actualité.
L'ouvrage commence par : "Je n'aurais jamais cru que ça dût coûter si cher un gouvernement à bon marché."
La première édition de 1831 contribua à faire réduire la liste civile de Louis Philippe 1er prévue de 18 millions à 12 millions... Ce petit livre fut
édité 28 fois…
40 / 50 €
1096. COTTIN (Paul) et HÉNAULT (Maurice). Mémoires du sergent Bourgogne (1812-1815) publiés d'après le manuscrit original.
Cet ouvrage est illustré de douze planches hors texte d'après les aquarelles de Alfred Paris… imprimées en couleurs, de six en-tête et six culs-de-lampe
en noir. Paris, Hachette & Cie, 1900.
In-4, reliure de l'éditeur ½ chagrin marron à coins, dos lisse, p. de titre percaline verte, plats percaline verte dont le premier
orné d'un shako noir, rouge et or et de symboles militaires dorés, tête dorée, couverture conservée. Bon exemplaire.
On y ajoute : SERVIER (Jean), Mémoires du Sieur De Pontis, Officier des armées du Roy contenant plusieurs circonstances des guerres et du
gouvernement sous les règnes des Rois Henri IV, Louis XIII et Louis XIV. (Avec les illustrations de Julien Le Blant et A. Giraldon). Paris,
Hachette & Cie, 1898. In-4, ½ maroquin marron à coins de l'éditeur, dos lisse, p. de titre en percaline verte, plat en percaline
verte dont le premier orné au centre du tire doré dans un cartouche rouge et symboles militaires et royaux en bleu, rouge et or,
couverture conservée. Toutes petites taches blanches en bas de ce plat, légers frottés aux coiffes et coins mais bon ex.
40 / 50 €
1097. Croisades - ROGER (P.). La noblesse aux croisades publié par P. Roger sous-préfet de Ploërmel, membre de la société des antiquaires
de Picardie. Paris - Bruxelles, Derache & Dumoulin - Vandale, 1845.
In-4, ½ basane ép. dos lisses orné de filets doré. Dos insolé et épidermures. Frontispice gravé et 12 planches h.-t. Bon ex. mais
fortes rousseurs.
40 / 50 €
1098. DAUX (Auguste). Etudes préhistoriques - L'industrie humaine, ses origines, ses premiers essais et ses légendes depuis les premiers temps
jusqu'au déluge. Ouvrage illustré de 20 gravures hors texte et de 258 dessins. Paris, Belin, 1877.
In-4, ½ chagrin vert, dos à nerfs orné, tr. dorées. Rouss. sinon bon ex.
40 / 50 €
1099. Décret de la Convention Nationale. Du 16 décembre 1792, l'an premier de la République portant que quiconque proposera ou
tentera de rompre l'unité de la République, sera pruni de mort.
Deux pages imprimées à Périgueux.
30 / 40 €
1100. DELAMARE (Nicolas). Traité de la police, où l'on trouvera l'histoire de son établissement, les fonctions et les prérogatives de ses
magistrats, toutes les loix et tous les réglemens qui la concernent. On y a joint une description historique et topographique de Paris [. ] Avec un recueil
de tous les statuts et réglemens des six corps des marchands. Seconde édition augmentée. Paris, Brunet puis Hérissant (tome IV), 1722 (t. I &
II), 1719 (t. III), 1738 (t. IV).
4 volumes in-folio de (19) ff., 680, 42 pp., 8 pl. dépl. ; (6) ff., 848, 19, 68, (4) pp. ; (4) ff. 1088, 9, (1) pp. ; (16) ff., 794, xxxix pp.,
2 pl. dépl. Veau marbré ép., dos à nerfs ornés, p. de titre et de tom. en mar. rouge, tr. rouges. Ouvrage illustré d'un fleuron
répété sur les titres, de 20 vignettes et lettrines, et de 10 plans gravés dépliants de Paris (dont le plan des fontaines et des
conduites d'eau de Paris, et celui représentant les accroissements de Paris sous Louis XV levé par l'abbé Delagrive).
Le tome IV "Continuation du Traite de la police... De la voierie" est de Mr LECLER DU BRILLET. Les tomes III et IV sont
ici en édition originale. (Les tomes I et II furent publiés pour la première fois quant à eux en 1705 et 1710.) 4 coiffes abîmées
avec manques, coiffes et coins usés, nerfs frottés, mors du plat sup. du tome I fendu, petites fentes sur 2 autres mors ;
mouillure claire en marge sup. des tomes I, III et IV, mouillure angulaire sur les derniers ff. du tome III, petites rousseurs par
endroits (plus prononcées au tome IV et parfois au tome III).
Bon exemplaire bien complet.
1 500 / 2 000 €
1101. DORÉ (Gustave). La ménagerie parisienne. Paris, Au bureau du Journal pour Rire, [1854].
In-folio oblong, percaline violine de l'éd., dos lisse muet, titre doré sur le premier plat. Album composé d'un titre et d'une suite
complète de 24 lithographies. Exemplaire très frais. Coins frottés.
800 / 900 €
1102. Droit - BOUCHER D'ARGIS (Antoine Gaspard). Traité des gains nuptiaux et de survie qui sont en usage dans les païs de droit
écrit, tant du ressort du parlement de Paris, que des autres parlements. Contenant tout ce qui concerne les augmens de dot, agencemens, contreagencemens, donations de survie, bagues & joyaux, & autres gains nuptiaux & de survie. Lyon, Duplain, 1738.
In-4, veau tâcheté ép., dos à nerfs ornés. Coiffes et coins usagés, petit travail de vers sur les bas des plats. 50 / 60 €
1103. Droit - POTHIER (Robert-Joseph). Traités sur différentes matières de droit civil appliquées à l'usage du barreau et de jurisprudence
française. Paris et Orléans, Debure et Rouzeau-Montaut, 1781.
5 vol. sur 6 (t. 1, 2, 3, 4, 6), in-4, pl. veau ép., dos à nerfs ornés.
On y ajoute :
- Le droit public, suite des loix civiles dans leur ordre naturel. T. IV. Paris, Brunet, 1701, in-4, veau ép., dos à nerfs orné.
- Œuvres de Simon du PERIER, doyen des avocats de Provence. Avignon, Joly, 1759. T. 1 et 3, in-4, veau ép., dos à nerfs orné.
- DE VISME, La science parfaite des notaires ou le parfait notaire… Tome second. Paris, Desaint, 1771. In-4, veau ép. dos à nerfs orné.
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Soit un LOT DE 9 VOLUMES. Pour tous les volumes : coiffes, coins et mors usés.

80 / 120 €

1104. Droit - Révolution française. Code féodal, ou recueil chronologique de tous les décrets rendus par l'Assemblée Nationale Constituante,
concernant les droits féodaux, la dîme, la chasse, la pêche, etc. Terminé par une table des matières qui donne la définition de tous les noms des droits
abolis avec ou sans indemnité. Par un homme de loi. 1789, 1790 et 1791. Paris, Prault, 1791.
In-8 ½ chagrin rouge (mi XIXe s.), dos à nerfs orné. Très bon ex.
60 / 80 €
1105. Droit - ROUTIER (Charles). Pratiques bénéficiales, suivant l'usage général et celui de la province de NORMANDIE… Rouen,
Le Boucher, 1745.
In-4 veau ép., dos à nerfs orné. Reliure très restaurée.
On y ajoute : PATRU (Olivier), Playdoyers et autres œuvres. Paris, Mabre-Cramoisy, 1670. In-4 veau ép., dos à nerfs orné. Reliure
très restaurée.
50 / 80 €
1106. DU CERCEAU (Jean-Antoine). Histoire de Thamas Kouli-kan, sophi de Perse. Amsterdam & Leipzig, Arkstée & Merkus,
1740-1741.
2 parties reliées en 1 vol. in-12, basane marbrée ép., dos lisse orné, filet doré sur les coupes. Édition originale.
La première partie accorde une large part à l'histoire de la Perse, ses mœurs et coutumes, tandis que la seconde se focalise sur l'expédition contre le
Grand-Mogol. Bel exemplaire.
120 / 150 €
1107. DUMORTOUS (Pierre). Histoire des conquêtes de Louis XV. Tant en Flandre que sur le Rhin, en Allemagne & en Italie, depuis
1744, jusques à la paix conclue en 1748. Ouvrage enrichi d'estampes, représentant les sièges & batailles, & les plans des principales villes assiégées
& conquises. Paris, De Lormel, 1759.
In-folio de (4), vi, 181, (3) pp. Veau ép., dos à nerfs richement orné, p. de titre en mar., triple filet à froid encadrant les plats,
double filet doré sur les coupes, tr. marbrées, roulette sur les chasses. Portrait frontispice d'après Boucher gravé par Lempereur,
vignette de titre par Bosquet gravé par Pasquier, 6 bandeaux et 5 culs-de-lampe, 25 (sur 27) grandes figures gravées h.-t. (scènes
de bataille, sièges) d'après Bosquet, Benoist, etc. et reliées in fine, dont 1 planche dépliante ; et 1 plan dépliant (sur 14) (bataille
de Fontenoy). D'une grande précision, les belles scènes de bataille sont présentées dans d'élégants encadrements. Mouillure marginale sur une
planche, et mouillure sans gravité sur le plan). Très bel exemplaire. (Cohen, 337).
800 / 1 000 €
1108. DUPORT DU TERTRE (Fr. J.). Histoire des conjurations, conspirations et révolutions célèbres, tant anciennes que modernes. Dédiée
à S. A. S. Monseigneur le Duc d'Orléans, premier Prince de sang. Paris, Duchesne, 1754-1760.
10 vol. in-12, basane marbrée ép., dos à nerfs ornés.
Édition originale de cette histoire des conjurations et révolutions depuis Sardanapale jusqu’à celles de l’Amérique. Les deux
derniers volumes, rédigés par Desormeaux, contiennent le récit des révolutions des Indes et de Siam.
Bel exemplaire, petite fente en queue d’un mors.
400 / 500 €
1109. DURUY (Victor). Histoire de France. Paris, Hachette et Cie, 1877.
2 vol. in-12 ½ bas. noire ép., dos lisses. Nombr. ill. dans et hors texte, 10 cartes dépl. en coul. in fine. (Qqs rouss.).
On y ajoute : LAVALLÉE (Théophile), Histoire des Français. P., Charpentier et Cie, 1876. 6 vol. in-12 ½ chagr. noir ép., dos à
nerfs. (lég. rouss.).
20 / 30 €
1110. Egypte - GOULIANOV (Ivan Alexandrovitch). Archéologie égyptienne ou recherches sur l'expression des signes hiéroglyphiques, et
sur les élémens de la langue sacrée des Égyptiens. Leipzig, J. A. Barth, 1839.
3 volumes in-8, ½ veau fauve ép., dos lisses ornés de filets dorés et à froid. Première édition comprenant 8 tableaux sur 7
feuillets dépliants. Bon exemplaire. Qqs rousseurs.
150 / 200 €
1111. [Emigration]. LISTE Générale, par ordre alphabétique, des émigrés de toute la République, dressée en exécution de l'article 16 de la Loi
du 28 mars, et de l'article 1er du § 2 de celle du 25 juillet de l'année 1793, Ire de la République Française, une et indivisible. Paris, de
l'Imprimerie de l'Administration de Domaines Nationaux, An 2e.
3 forts vol. in-folio, ½ vélin à coins, dos à nerfs (rel. postérieure).
Document essentiel sur l'émigration. Cette liste publiée en 1794, qui connaîtra des suppléments jusqu'en 1796, fait figure de liste noire…
(Tourneux, IV, 20773.) Bel exemplaire.
1 500 / 1 800 €
1112. Encyclopédie de la femme. Ouvrage publié sous la direction de messieurs Jean-Jacques Nathan et Raymond Basch. Paris, Nathan,
1950.
In-4, cartonnage vert d'éditeur, plats ornés à froid et du titre doré. Très nombreuses illustrations. La femme dans son intérieur
avec son aspirateur, ses confitures, les enfants … et même la façon de cirer les chaussures ! Toute une époque ! … 50 / 60 €
1113. Etats-Unis (Guerre d'indépendance) - LEBOUCHER (Odet-Julien). Histoire de la dernière guerre, entre la GrandeBretagne, et les Etats-Unis de l'Amérique, la France, l'Espagne et la Hollande, depuis son commencement en 1775, jusqu'à sa fin en 1783. Paris,
Brocas, 1787.
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In-4, basane marbrée, dos à nerfs ornés. L'illustration se compose de 2 tableaux et de 7 cartes, toutes dépliantes (nord et sud
des Etats-Unis, Golfe du Mexique, Antilles, etc.).
Édition originale de l'une des meilleures histoires contemporaines de la guerre d'indépendance américaine, d'un intérêt
particulier pour ce qui concerne le conflit naval. Les tables dépliantes donnent la liste des navires perdus au combat ou
capturés, ainsi que celle des officiers français tués ou blessés. Excellente carte de la côte américaine, de la Georgie au
New Jersey.
Petite restauration ancienne à la coiffe supérieure sinon bel exemplaire.
1 500 / 1 800 €
1114. Flandres - WRÉE (Olivier de). Les sceaux des comtes de Flandre et inscriptions des chartres par eux publiées. Bruge, Jean Baptiste
& Lucas vanden Kerchove, 1641.
In-folio, veau marbré ép. dos à nerfs orné, filets encadrant les plats. Première édition française, illustrée de 112 pages gravées
(109 de sceaux, 1 arbre généalogique, 1 planche de blasons, et 1 carte). Bon exemplaire. Coiffes et coins usagés.
180 / 200 €
1115. FLAVIUS Josèphe. Histoire des Juifs écrite sous le titre de Antiquitez Judaïques traduite sur l'original grec par Monsr [Robert]
Arnauld d'Andilly. Amsterdam, Veuve Schippers et Henry Wetstein, 1681.
2 volumes in-folio, veau marbré, dos à nerfs orné, pièces de titre et de tomaison de maroquin olive, filets encadrant les plats, tr.
dorées (reliure du la fin du XVIII° siècle). Titre-frontispice et plus de 200 illustrations gravées à mi-page dans le texte. Bel
exemplaire.
2 500 / 3 000 €
1116. Franc-maçonnerie. Calendrier maçonnique du G. O. de France pour l'an de la V. L. 5825. Paris, Dondey-Dupré, 1825.
In-18, veau marbré ép., dos lisse orné, p. de titre rouge . Ouvrage contenant la liste des membres et des loges du Grand Orient
de France. Bon exemplaire. Coiffes et coins frottés.
80 / 120 €
1117. FRÉMINVILLE (Edme de la Poix de). Traité général du gouvernement des biens et affaires des communautés d'habitans des villes,
bourgs, villages & paroisses du royaume. Paris, Gissey, 1760.
In-4, veau marbrée ép., dos à nerfs orné.
Ouvrage traitant des devoirs des officiers municipaux (maires, échevins, syndics, capitouls, consuls...) pour la gestion des biens communaux (bois, pré,
pâturages, chemins...), les droits du seigneur et des habitants sur ces biens, leur gestion, les impôts etc... Bon exemplaire. Coiffes et coins usagés.
80 / 120 €
1118. GACON DE LOUANCY. La vérité rendue sensible à Louis XVI, par un admirateur de M. Necker. Londres, Peterson, 1782.
2 vol. in-8, basane marbrée ép., dos lisses ornés.
"[L'auteur] annonce son ouvrage comme un 'Appel au tribunal de la raison et de l'humanité entière, du non lieu à délibérer, du parlement de Paris,
du 15 décembre 1778 (…) pour qu'il fut accordé à ceux qui professent la religion réformée, ce qu'on accorde aux Juifs dans toute l'étendue du
Royaume, ce que les Princes protestans ne refusèrent jamais aux Catholiques, ni les Empereurs payens eux-mêmes aux Chrétiens qu'ils
persécutoient… Un moyen légal d'assurer l'état de leurs enfants. Cet appel prétendu, dont le but semble d'abord si modéré, se change dans le cours de
deux volumes (…) en une invitation très explicite au Roi et à la nation de secouer le joug de l'autorité du Pape. Il n'est pas facile de deviner à quel
propos l'auteur s'est qualifié au frontispice de son livre d''Admirateur de M. Necker' : le sentiment d'admiration dû aux talents de cet administrateur
des finances est tout à fait étranger à la révolution dont cet ouvrage exprime le voeu. " Correspondance secrète, politique & littéraire, ou Mémoires
pour servir à l'histoire des cours, des sociétés & de la littérature en France, depuis la mort de Louis XV, 1788, tome XIV, p. 72.
Bel exemplaire, petit accroc à la coiffe inf. du tome 1.
150 / 180 €
1119. GIFFORD (C. H., Esq.). History of the wars occasioned by the French Revolution, from the commencement of hostilities in 1792, to the
end of the year 1816. London, W. Lewis, 1817.
Un ouvrage en 2 forts vol. in-4, veau marbré ép., dos lisses ornés, p. de titre et de tomaison. 2 front., 5 cartes coul. dépliantes,
31 portraits (manque le portrait de Sir Thomas Picton au 2e vol.) et 1 vue de Sainte-Hélène, soit 39 pl. h.-t. sur les 40
annoncées. Dos légt usés, qqs restaurations anciennes aux reliures, rousseurs par endroits.
400 / 500 €
1120. GRASSET SAINT-SAUVEUR (Jacques). [Les Fastes du Peuple français, ou tableaux raisonnés de toutes les actions héroïques et
civiques du soldat et du citoyen français (...)]. Paris, chez Deroy, [1796-1798].
In-4, 69 planches gravées sur cuivre à l'aquatinte d'après les dessins de Labrousse, 68 (sur 69) feuillets de texte explicatif (10
feuillets avec importante restauration, dont 8 de texte, et 2 de planches), ½ veau blond, dos lisse cloisonné et fleuronné (rel.
moderne).
Recueil d'amateur réunissant un nombre important de livraisons de cette série dont il n'existe aucun exemplaire complet (le plus
complet est de 174 planches). (Monglond, V, 1474-1475. Colas, I, 1300.)
450 / 500 €
1121. GUEMADEUC (Baudouin de). L'espion dévalisé ou recueil et anecdotes les plus intéressantes de personnes illustres. Londres (En
fait Neuchâtel), sn (Mirabeau et Fauch, 1784.
Petit in-4 de 21 x 13 cm, 171 pp. dont les tables, ½ percaline marron fin XIXe siècle. Ce pamplet écrit par de Guemadeuc en prison est
publié en Suisse par Mirabeau. Guémadeuc y traite sévèrement le duc de Choiseul ainsi que les maîtres des requêtes et les intendants, ses confrères,
dont en décrivant la vie privée il les considère comme ineptes et vicieux. L'édition originale est de 1782.
80 / 100 €
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1122. HANOTAUX (Gabriel), sous la direction de. Histoire de la Nation Française. Paris, Plon-Nourrit et Cie, [1920-1924].
15 volumes in-4° en reliure éditeur ½ veau marbré, dos lisses ornés de fer dorés, p. de titre en mar. rouge. Ouvrages
abondamment illustrés par Auguste LEPERE, Mathurin MEHEUT, Maurice DENIS, etc… Travaux de vers sur certaines
reliures sinon bon ensemble.
50 / 60 €
1123. HAUSSEZ (Charles Lemercier de Longpré, baron d'). Etudes morales et politiques. Paris, Amyot, 1844.
In-8, ½ veau glacé vert ép., dos à nerfs orné, p. de titre en mar. brun. Reliure de BRADEL-DEROME avec son étiquette. Bel
exemplaire. Ex-libris bibliothèque du Vicomte E. de B. - B. (1799-1863).
100 / 120 €
1124. HEINSIUS (Daniel). Histoire du siège de Bolduc, et de ce qui s'est passé ès Pais Bas unis, l'an M DC XXIX. Faicte Françoise, du
Latin. Leyde, Elzévir, 1631.
In-folio, [4] ff. n. ch. (beau titre-front. gravé, dédicace au stadthouder Frédéric-Henri, index des figures), 212 pp., [2] ff. n. ch.
de table des matières, avec 5 fig. à pleine page dans le texte, et 5 pl. (dont 3 à double-page et 2 en dépl.), veau fauve raciné, dos
lisse orné, hachures dorées sur les coupes, tranches citron (rel. du XVIIIe s.). Dos uniformément insolé. Bel exemplaire de la
bibliothèque de Shirburn Castle, des comtes de Macclesfield, avec vignettes ex-libris contrecollées sur les premières gardes.
(Willems, 352.)
900 / 1 000 €
1125. Inquisition - EYMERIC (Nicolas). Le manuel des inquisiteurs à l'usage des inquisitions d'Espagne & de Portugal ou abrégé de
l'ouvrage intitulé : Directorum inquisitorum… composé vers 1358 par Nicolas Eymeric Grand Inquisiteur dans le royaume d'Arragon. Lisbonne,
sn, 1762.
In-16, ½ basane fin XIXeme siècle.
150 / 200 €
1126. Jansénisme - SAINTE-BEUVE (Charles-Augustin). Port-Royal, édition documentaire établie par René-Louis Doyon &
Charles Marchesne. Paris, La Connaissance, 1926-1932.
6 tomes en 9 vol. + 1 vol. de table, in-8, (tomes I, II, III. 1 et III. 2, IV, V. 1 et V2, VI. 1 et VI. 2, Tables.), ½ chag. rouge ép.,
dos à nerfs, têtes dorées. Dos très légt insolés sinon beaux exemplaires bien illustrés.
50 / 60 €
1127. Jésuites - de THOU. Mémoires pour servir à l'histoire générale des Jésuites, ou extraits de l'histoire universelle de M. de Thou. Paris,
sn, 1761.
In-12, veau ép., dos à nerfs orné. Coiffe sup. usée, coins émoussés.
30 / 40 €
1128. JOLI (Guy) & NEMOURS (Marie d'Orléans-Longueville, duchesse de). Mémoires de Guy Joli, conseiller au Chastelet de
Paris. A la suite : Mémoires de Madame la Duchesse de Nemours. Contenant ce qui s'est passé de plus particulier en France pendant la guerre de
Paris, jusqu'à la prison du Cardinal de Retz en 1652 avec les différens caractères des personnes de la Cour. Genève, Fabry & Barillot, 1751.
4 parties reliées en 3 vol. in-12, veau marbré ép., dos lisses ornés, triple filet doré encadrant les plats, roulette dorée sur les
coupes. Bel exemplaire.
100 / 120 €
1129. [LA FAYETTE (Marie Madeleine Pioche de Lavergne, comtesse de)]. Histoire de Madame Henriette d'Angleterre
première femme de Philippe de France, duc d'Orleans. Par Madame de La Fayette. [Suivi de] Histoire de Madame la Comtesse de Tende. sd c.
1720.
In-4 manuscrit de (94) ff. à 18 lignes par page, veau marbré ép., dos orné à nerfs, p. de titre en maroquin, triple filet à froid
d'encadrement sur les plats, tr. marbrées.
Rare copie manuscrite très lisible, antérieure à la première édition des deux oeuvres de Madame de La Fayette (16341693) ici rassemblées : L'Histoire de Madame Henriette d'Angleterre première femme de Philippe de France, duc d'Orléans parut en 1720
(Amsterdam, Michel Charles Le Cene) tandis que La Comtesse de Tende fut publié avec les Oeuvres complètes en 1804 (Paris,
Colnet).
Le texte manuscrit est généralement conforme à l'édition princeps de 1720.
Cette biographie d'Henriette Anne d'Angleterre, duchesse d'Orléans (1644-1670) par Marie Madeleine Pioche de La Vergne,
comtesse de La Fayette tient à la fois du roman et de l'histoire.
Précieux manuscrit qui réunit deux des trois ouvrages de Madame de La Fayette inédits en 1720 (avec les Mémoires de la
Cour de France) puis publiés à titre posthume. Mors épidermés mais bel exemplaire.
Pour l'édition originale : Brunet, 744 ; Tchemerzine, III, 842 et 847 ; Bourgeois et André, III, 1829. 2 500 / 3 000 €
1130. [LA ROCHEFOUCAULT (François, duc de)]. Mémoires sur les brigues à la mort de Louys XIII, les guerres de Paris & de
Guyenne, & la prison des Princes. Cologne, Pierre van Dyck, 1664.
Petit in-12, vélin à rabats ép., titre manuscrit sur le dos. Bel exemplaire.
80 / 100 €
1131. LA TORRE. Mémoires et négociations secrettes, de Ferdinand Bonaventure Comte d'Harrach, Ambassadeur Plenipot de sa Majesté
Impériale à la Cour de Madrid. Depuis la paix de Riswick ; contenant ce qui s'est passé de plus secret & de plus remarquable pendant le dernier
règne de Charles II depuis l'année 1695 jusques au premier traité du partage. La Haye, Husson, 1720.
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2 tomes reliés en 1 vol. in-12, veau granité ép., dos à nerfs orné. Petite mouillure marginale et petits accrocs aux coiffes sinon
bel ex.
150 / 180 €
1132. LACROIX (Paul). XVIIe siècle, lettres, sciences et arts. France, 1590 - 1700. Ouvrage illustré de 17 chromolithographies et de 300
gravures sur bois (dont 16 tirées hors texte) d'après les documents de l'art de l'époque. Paris, Firmin-Didot et Cie, 1882.
Fort in-4, ½ chagrin rouge à coins, dos à nerfs richement orné. Qqs frottés sinon bon ex.
40 / 50 €
1133. LACROIX (Paul). XVIIIe siècle, institutions, usages et costumes, France 1700 - 1789. Ouvrage illustré de 21 chromolithographies et de
350 gravures sur bois d'après Watteau, Vanloo, Rigaud, Boucher, Greuze, Lancret, J. Vernet, Chardin etc… Paris, Firmin-Didot et Cie,
1885.
Fort in-4, ½ chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné de fleurons dorés, tête dorée, premier plat orné aux armes dorées de Paris
"Prix municipal d'excellence". Coiffes et coins frottés, sinon bon ex.
30 / 40 €
1134. LACROIX (Paul), Bibliophile Jacob. Les arts au Moyen Age et à l'époque de la Renaissance, ouvrage illustré de dix-sept planches
chromolithographiques exécutées par F. Kellerhoven et quatre cents gravures sur bois. Paris, Firmin Didot frères, fils et Cie, 1869.
Fort in-4, riche reliure de l'éditeur ½ chagrin rouge, dos lisse orné d'entrelacs dorés repris sur les plats, tr. dorées. Qqs. rouss.,
coins émoussés sinon bel ex.
20 / 30 €
1135. LADVOCAT (Abbé). Dictionnaire historique portatif, contenant l'histoire des patriarches, des princes hébreux, des empereurs, des rois et
des grands capitaines… Paris, Veuve Didot, 1760.
2 vol. in-12, veau marbré ép., dos à nerfs ornés. Coiffes usées, coins arrondis, frottés sur les plats.
80 / 100 €
1136. [LALLY (Thomas-Arthur de)]. Mémoire pour le comte de Lally, lieutenant-general des Armées du Roi, Grand-Croix de l'Ordre
royal & militaire de Saint-Louis, ci-devant colonel d'un régiment irlandois de son nom, commissaire du Roi & commandant en chef dans l'Inde.
Contre Monsieur le Procureur-Général. Paris, Guillaume Desprez, 1766.
3 parties en 2 vol. in-4, [4]-300-138-51 (vol. I) ; pp. 301-726 et 52-118, un f. non chiff. de table (vol. II), vélin rigide ép., dos à
nerfs muets. Des manques de cuir à un mors et à un coin du vol. I.
Le nom du comte de Lally (1702-1766), d'une famille irlandaise qui avait suivi Jacques II en exil, reste attaché à l'une des plus importantes erreurs
judiciaires du règne de Louis XV. Choisi en 1756 dans le cadre de la Guerre de Sept Ans, pour défendre les établissements français des Indes et
remettre de l'ordre dans l'administration de la Compagnie des Indes, Lally essuya vite une série de revers, en partie dus à l'insubordination de ses
hommes et cela aboutit en 1761 à la reddition de Pondichéry et à sa capture par les Anglais comme prisonnier de guerre. De retour en France il fut la
victime d'un acharnement judiciaire peu commun et fini par être condamné à mort et exécuté le 9 mai 1766. Il fallut attendre l'avènement de Louis
XVI et les efforts conjugués de Voltaire et de Trophime-Gérard de Lally, fils naturel du général, pour voir cet arrêt cassé le 21 mai 1778.
400 / 500 €
1137. LANDRIOT (Monseigneur Jean Baptiste). La femme forte - Conférences destinées aux femmes du monde par Mgr Landriot
évêque de La Rochelle et Saintes. Poitiers/ Paris, Oudin / Palmé, 1865.
In-8, ½ chag. marron ép., dos à nerfs ornés de fleurons à froid, tr. dorées. 4 pl. h.-t. dont le front. Rousseurs.
40 / 50 €
1138. LAUJON (Alexandre-Paul-Marie de). Précis historique de la dernière expédition de Saint-Domingue, depuis le départ de l'armée des
côtes de France jusqu'à l'évacuation de la colonie ; suivi des moyens de rétablissement de cette colonie. Paris, Delafolie, Le Normant, [1805].
Paris, [1805]. In-8, basane ép., dos lisse orné, p. de titre en mar. rouge, tr. marbrées.
Première édition. Bon exemplaire. Rares rousseurs.
450 / 500 €
1139. LAYA (Jean Louis, citoyen). L'ami des loix, comédie en cinq actes, en vers, représentée par les comédiens de la nation le 2 janvier
1793. Paris, Maradan, 1793.
In-12, ½ veau blond fin 19e siècle, dos à nerfs, p. de titre n mar. marron. Cette pièce jouée pour la première fois 19 jours avant l'exécution de Louis
XVI et critiquant les excès de Robespierre et Marat verra des grandes confrontations dans le public divisé. Laya se cachera mais certains qui
possédaient cette pièce chez eux furent guillotinés… Laya se sortira d'affaire après l'exécution de Robespierre mais la pièce sera vite oubliée.
Rouss., les dernier ff. sont restaurés avec manque de texte dans les derniers vers.
80 / 120 €
1140. LE MOYNE (Pierre). La Gallerie des femmes fortes. Paris, Antoine de Sommaville, 1647.
In-folio, [33] ff. n. ch. (titre, dédicace, préface, poésies liminaires), 378 pp., [11] ff. n. ch. (poésies finales, table, privilège), titrefrontispice gravé par Charles Audran d'après P. Berretini, 20 figures à pleine page gravées par Abraham Bosse et Gilles
Rousselet, imprimées par Mariette d'après Vignon, n'interrompant pas le chiffrage. Veau granité ép., dos à nerfs orné,
encadrement de simple filet doré sur les plats. Plats un peu épidermés, un coin abîmé, mais bon exemplaire.
Édition originale de ce recueil d'"exempla" féminin. Chaque monographie est ornée d'une grande figure gravée dans le texte,
d'un texte parénétique, de dissertations morales, de poèmes, etc., le tout constituant un parfait "miroir des dames" à l'usage des
femmes catholiques.
Le Jésuite Pierre Le Moyne (1602-1671) eut une existence entièrement partagée entre l'enseignement des humanités et la prédication. (Backer &
Sommervogal V, 1362 (16).)
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Exemplaire de la famille de Monteynard, peut-être Louis-François de Monteynard (1716-1791), avec vignette ex-libris armoriée
du XVIIIe siècle contrecollée sur les premières gardes (OHR 2455-2).
700 / 800 €
1141. [LE NOIR (Jean) - Manuscrit]. Voyage de Cromvel en l'autre monde et son retour sur la terre, ou l'histoire des troubles d'Angleterre
composée par le Sr Jean de Vuerstaonnay, chevalier, gentilhomme ordinaire de la chambre de Sa Majesté Britannique. Et traduite en françois par J.
Le Noir, interprète des langues étrangères. Londres, sd (c. 1750).
Manuscrit in-4 (18 x 24 cm) de (212) ff. à 20 lignes par page, veau fauve glacé ép., dos à nerfs orné d'une hermine et d'un macle
couronnés, tranches rouges.
Très rare copie manuscrite établie au XVIIIe siècle pour la bibliothèque de Charles de Rohan prince de Soubise du
Voyage de Cromwell, texte méconnu publié à deux reprises au XVIIe siècle sous le pseudonyme de Werstaonnay.
Contemporain d'Oliver Cromwell (1599-1658) et de la première Révolution d'Angleterre, le polygraphe Jean Le Noir (1622-1692) prêtre natif
d'Alençon, chanoine théologal de Séez favorable aux jansénistes, prédicateur et polémiste mort en prison à Nantes, est l'auteur fameux de l'Alcoran
des Molinistes - il a publié sous de nombreux pseudonymes. C'est la première version française de 1670 qui est copiée pour la bibliothèque de
Soubise ; une édition augmentée de la généalogie de Jacques II suivi d'un sonnet sur le mort de Cromwell a paru vingt ans plus tard. [Sur l'auteur :
Frère, II, 209 ; Nicolas Petit, Prosopographie génovéfaine Répertoire biographique des chanoines réguliers, 3296].
De la bibliothèque de Charles duc de Rohan, prince de Soubise, comte de Saint-Pol, maréchal de France (1715 - 1787).
Reliure avec alternance de macles et d'hermines couronnées sur le dos. La célèbre bibliothèque de ce prince contenait plus de 20 000
volumes.
Bel exemplaire. Petit manque de papier dans la marge supérieure du 23e feuillet, sans perte de lettre ; infime accident à la coiffe
de pied.
Catalogue des livres, imprimés et manuscrits de la bibliothèque de feu Monseigneur le prince de Soubise, maréchal de France,
dont la vente sera indiquée par affiches au mois de janvier 1789 (Paris, Leclerc, 1788), n°7633, ainsi rédigé : Jean Werstaonnay,
trad par le Noir, in-4 Mss. Avec une cote manuscrite ancienne sur le premier le premier plat répétée sur le verso du premier
feuillet de garde.
4 000 / 4 500 €
1142. LE NORMAND (Marie-Anne-Adélaïde). Mémoires historiques et secrets de l’Impératrice Joséphine... Seconde édition. Paris,
Dondey-Dupré père et fils, 1827.
3 vol. in-8, ½ bas. ép., dos à nerfs ornés. 3 grav. en front. et grav. h.-t. Dos abîmés, rouss.
40 / 50 €
1143. LITTRÉ (Émile). Conservation, révolution et positivisme. Paris, Librairie Philosophique de Ladrange, 1852.
In-12, ½ chag. ép., dos à nerfs orné de fleurons dorés. Rares rouss. sinon bon ex. É. O. de ce recueil de notes prises pendant
l'insurrection de juin 1848 et d'articles publiés au National.
30 / 40 €
1144. Livre de poste. Etat général des postes et relais de l'Empire Français…suivi de la carte géométrique des routyes desserviées en poste avec
designation des relais et des distances pour l'an 1806. Paris, Imprimerie Impériale, 1805.
In-12, ½ veau ép. dos lisse orné. Avec la carte générale dépliante. Manque de cuir en coiffe inf., petite déchirure sans manque
au dernier f.
120 / 150 €
1145. [Loi - Ordres de chevalerie]. Loi relative à la suppression des ordres de chevalerie donnée à Paris le 6 Août 1791.
Texte imprimé.
30 / 40 €
1146. LORÉDAN LARCHEY (Étienne). Les cahiers du capitaine Coignet (1776-1850) publiés d'après le manuscrit original par
Lorédan Larchey illustrés par J. Le Blant. Paris, Hachette et Cie, 1888.
In-4 ½ chagrin à coins ép. dos à nerfs orné. Bon ex.
Lorédan Larchey (1831-1902) fut conservateur à la bibliothèque Mazarine, puis à la bibliothèque de l'Arsenal où il trouva les mémoires du
capitaine Coignet et aussi ceux du sergent Fricasse.
30 / 40 €
1147. [LOREDANO (Gian Francesco)]. Histoire des rois de Chypre de la maison de Lusignan, et les différentes guerres qu'ils ont eu contre
les Sarrazins & les Génois. Paris, Guillaume Saugrain, 1732.
2 volumes in-12, veau brun ép., dos à nerfs ornés, p. de titre en mar. rouge. Première édition française.
Bel exemplaire aux armes de La Rochefoucauld, et avec le cachet de la bibliothèque de La Roche-Guyon sur la page de
titre.
700 / 900 €
1148. [LOUIS
XV
(Mort
de)].
Recueil
de
textes
autour
de
la
mort
de
Louis
XV :
- Oraison funèbre de (…) Louis XV le bien aimé (…) par Messire J. B. C. M. de BEAUVAIS. 1774. 57 pp.
Oraison
funèbre
de
Louis
XV
(…)
par
l'Abbé
de
BOISMONT.
1774.
52
pp.
- Oraison funèbre de (…) Louis XV le bien aimé (…) par Messire César Guillaume DE LA LUZERNE. 1774. 39 pp.
- Oraison funèbre de (…) Louis XV le bien aimé (…) par Messire Matthias PONCET DE LA RIVIERE. 1774. 44 pp.
- Oraison funèbre de Louis XV (…) par M. l'Abbé BELLENGER. Caen, Le Roy, 1774. 35 pp.
- Description du catafalque et du cénotaphe érigés dans l'Eglise de Paris, le 7 septembre 1774, pour (…) Louis XV (…) Ballard, 1774. 27 pp.
et
6
planches
gravées
dépl.
- Description du mausolée érigé dans l'Eglise de l'Abbaye Royale de Saint-Denis, le 27 juillet 1774, pour (…) Louis XV (…) Ballard, 1774. 24
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pp.
et
4
planches
gravées
dépl.
- Procès-verbal de ce qui s'est passé au lit de justice, tenu par le Roi au Château de Versailles, le samedi 13 avril 1771. 47 pp.
- Procès-verbal de ce qui s'est passé au lit de justice, tenu par le Roi au Château de Versailles, le samedi 12 novembre 1774. 47 pp.
- RICHARD DES GLANNIERES, Plan d'imposition économique et d'administration des finances. Paris, Simon, 1774. 34 pp.
In-4 veau ép., dos à nerfs orné, tr. rouges. Coiffes arrachées, coins usés sinon très bon ex.
150 / 200 €
1149. Manuscrit - MARION (André de). Journal commencé le 1er N[iv]ose an 3e [21 décembre 1794], chez le C. Besson, ruë Honoré ;
fini le 30 G[ermin]al an 3e [19 avril 1795] de la Rép[ublique] f[rançai]se Une & I[ndivisi]ble, chez le C. Cavilliers même ruë, n°321 (...) 17941798.
9 parties en un vol. petit in-4 carré, [247] ff., couverts d'une écriture très fine, à la lisibilité évolutive (moindre au début de la
rédaction, supérieure à la fin), d'environ 40 lignes par page, avec des ratures et des biffures, bradel ½ maroquin grenat (Reliure
de Richardot). Bon exemplaire.
Très intéressant et très rare manuscrit autographe tenu par un adolescent pendant la fin de la Convention et du
Directoire. Les souvenirs de ces périodes sont toujours rédigés par des personnages plus âgés.
Le manuscrit est divisé en neuf cahiers soigneusement séparés et datés.
L'auteur, qui se nomme lui-même "André de Marion" à la fin du premier cahier n'est pas connu ni répertorié mais il a
transformé ce nom en L. Marion de Grandmaison apposé au dos du volume.
L'auteur signale ses seize ans à la date du 15 germinal an IV [4 avril 1796], ce qui le fait naître en avril 1780. Il avait donc neuf
ans en 1789, et ces cahiers sont écrit entres ses 14 à 18 ans. De Marion résidait la plupart du temps à Paris, rue [Saint-]–
Honoré, chez ses différents employeurs. Il était originaire d'Ecquevilly (vers Mantes). Si ce sont des sentiments républicains
exaltés qui transparaissent au début du manuscrit ils auront tendance à disparaître dans les derniers cahiers, comme si, à la
fougue adolescente, se substituait un peu de pondération adulte.
Ces mémoires manuscrits sont essentiellement personnels, le jeune Marion y racontant les détails les plus menus de sa vie
quotidienne et de sa vie en famille ; de temps à autre nous avons aussi des aperçus intéressants sur la situation politique ou
économique. Document rare.
2 500 / 3 000 €
1150. Manuscrit [TURENNE]. Mémoires des campagnes de Mr de Turenne en Allemagne en 1672 et 1673. Extraits de ses lettres. (Vers
1750). Cet important manuscrit de préparation militaire, vraisemblablement rédigé pour aider nos troupes en Allemagne et aux
Pays-Bas pendant la Guerre de Succession d'Autriche comprend trois ensembles successifs bien distincts :
I. un recueil de 52 missives recopiées (originellement datées de mai 1672 à mars 1673)
II.
un
ensemble
de
14
mémoires
géographiques
(Allemagne
du
Nord-Ouest)
III. un important état de l'artillerie de l'Armée des Flandres.
In-folio, 203-[23] pp., couvertes d'une écriture moyenne et très lisible (environ 30 lignes par page) ; [31] ff. vierges, vélin rigide à
lacets ép., dos lisse muet, étiquette de titre en papier contrecollée sur le plat supérieure, tranches mouchetées de rouge. Coins et
coupes abîmés, mais bon exemplaire. Rare.
2 000 / 2 500 €
1151. Manuscrit 1792. Lettres du C[itoye]n Malpel (Paris & Neufbrisach) adressées à M. Malpel, pr[ocureur] gén[éral] synd[ic] du
département de la Hte-Garonne, à Toulouse. Paris, 1792.
In-4 carré, titre manuscrit par le docteur Lucien-Graux, et [20] ff. n. ch., montés sur onglets, couverts d'une écriture fine et
généralement lisible (environ 20/25 lignes par page), ½ maroquin cerise à long grain à coins, dos lisse, simple filet à froid sur
les plats (reliure du XXe). Bel exemplaire.
Intéressant recueil de 8 lettres autographes adressées pendant l'année 1792 par le jeune Malpel à un procureur de Toulouse du
même nom, qui semble bien être son père (à cause du PS "Mes respects à maman", que l'on trouve à la fin des lettres II, VIII),
encore qu'aucune affectivité n'apparaisse dans le ton de la correspondance mais cela était usuel.
Le jeune homme transite de sa province par Paris, en attendant son affectation comme lieutenant dans un régiment de
cavalerie, d'où l'adresse des lettres (de Paris pour les six premières ; de Neu-Brisach pour les deux dernières seulement). Il
communique à son correspondant nombre d'intéressantes nouvelles politiques depuis la capitale où il se situe autant contre
l'aristocratie que contre "la populace".
Précieux exemplaire de la bibliothèque du docteur Lucien-Graux, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières
gardes. Lucien-Graux (1878 – 1944) a réuni l’une des plus belles bibliothèques du XXème siècle qui fut en grande partie dispersées (5 ventes...).
1 200 / 1 500 €
1152. MARBOT (Général Baron, Marcellin de). Mémoires. Gênes - Austerlitz - Eylau. 51e édition. Paris, Plon, Nourrit et Cie, sd
(1891).
3 vol. in-8 ½ chagr. brun à coins ép., dos à nerfs orné de filets dorés, titre doré, couv. conservée. Bon ex. 30 / 40 €
1153. [Marie-Antoinette] - VUAFLART (A.) et H. BOURIN. Les Portraits de Marie-Antoinette. Etude d'iconographie critique. I.
L'archiduchesse (1755-1770). II. La Dauphine (1770-1774). Paris, Marty, 1909-1910.
2 vol. in-4, xxiv, 64 pp. et 101 pp., 61 planches in-fine, broché. Tiré à 360 exemplaires. Ex. n°175 sur papier d'Arches, petites
rouss. et déchirures sur la couv. mais bon état intérieur.
120 / 150 €
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1154. MAUREPAS (Jean-Frédéric Phélypeaux, comte de). Mémoires du Comte de Maurepas, ministre de la marine, &c. Paris,
Buisson, 1792.
4 volumes in-8, basane mouchetée, dos à nerfs ornés. [2] 296 pp., [2] 300 pp., [2] 330 pp., [2] 288 pp.
Troisième édition illustrée de 11 caricatures hors-texte. Ces Mémoires portent sur la fin du règne de Louis XIV, la Régence et le règne de
Louis XV. Très bel exemplaire.
500 / 600 €
1155. Mélanges. de littérature et d'histoire recueillis et publiés par la Société des Bibliophiles François. Paris, Crapelet, 1850.
In-8, maroquin havane orné de croisillon à froid sur les plats et sextuples encadrements dorés, dos à nerfs finement orné de
vaguelettes dorées, triples filets dorés intérieurs, tranches dorées. Ex libris "Bibliothèque de Mouchy". Ex. n°17 tiré pour la
bibliothèque de Mme la Vicomtesse de Noailles membre de la Société des Bibliophiles François. Dos légt insolé, début de
coupure en haut du mors du premier plat.
Cet ouvrage contient 8 textes divers dont "Notice sur la vie et les lettres de M. Adélaïde de Savoie" par la vicomtesse de
Noailles - "Catalogue de la bibliothèque de Bourbon en 1524" - "Aides payés par les habitants du diocèse de Paris pour la
rançon du roi Jean".
120 / 150 €
1156. MEZERAY (François EUDES de). Histoire de France depuis Faramond jusqu' au règne de Louis Le Juste. Enrichie de plusieurs
belles & rares antiquitez, & la vie des Reynes. Des portraits au naturel des rois, des reines, & des dauphins, tires de leurs chartes, effigies et autres
originaux et d'un recueil de médailles qui ont été fabriquées sous chaque règne. Nouvelle édition revue et augmentée d'un volume de l'origine des
français. Paris, Thierry, Guignard, Barbin, 1685.
3 vol. grand in-4 de (10) ff., 328, 712, (40) pp. ; (2) ff., 1218 pp. ; (2) ff., 1386 pp. Veau ép., dos à nerfs finement ornés de larges
fleurons dorés. Frontispice allégorique de C. Vignon gravé par Rousselet, 2 portraits h.-t. de Louis XIII et d'Anne d'Autriche,
134 portraits gravés à pleine page dans un encadrement (dont 7 laissés vides), 84 gravures de médailles dont 72 à pleine page.
Coiffe sup. du tome 1 abîmée avec manques, mors du tome II fendus, coiffes du tome II manquantes avec important manque
de cuir en queue, qqs petits manques de cuir sur les plats, mors, coiffes et coins restaurés au tome III, petites galeries de vers
marginales sur qqs ff. du tome II, 4 ff. déchirés à l'angle sans manque au tome III, sinon bel exemplaire à l'intérieur très propre
et à bonnes marges.
500 / 600 €
1157. Militaria. Ensemble de 110 planches de costumes militaires magnifiquement gouachées. En feuilles, de format environ
18 x 12 cm.
500 / 600 €
1158. MIRABEAU (Honoré Gabriel Riqueti, Comte de). De la Monarchie prussienne, sous Frédéric le Grand ; avec un appendice
contenant des recherches sur la situationa ctuelle des principales contrées de l'Allemagne. Londres, sn, 1788.
4 vol. in-4 veau blond ép., dos à nerfs richement ornés et finement mosaïqués, triple filet doré encadrant les plats, double filet
doré sur les coupes, roulette sur les chasses, tr. dorées. Portrait de Frédéric le Grand par Graf en frontispice, une planche
gravée h.-t. et nombreux tableaux dépliants. Epidermures et manques de cuir sur les plats, coin usagé, sinon très bel exemplaire.
200 / 300 €
1159. MOLTZHEIM (Auguste de). Suite de 27 planches lithographiées, aquarellées et finement gouachées à l'époque,
montrant les uniformes des artilleurs des différentes nations européennes ainsi que les Perses, Turcs et Égyptiens. Metz,
lithographie de Dupuy, [fin XIX° siècle].
In-folio ; cartonnage de papier marbré ép., dos lisse muet. 3 planches jaunies, qqs piqûres à certaines planches. Coins usagés,
premier mors fendu, petits manques au dos.
700 / 800 €
1160. MONTALEMBERT (Charles-Forbes-René, Comte de). Sainte Elisabeth de Hongrie. Tours, Mame, 1878.
In-4 ½ mar. rouge à coins ép., dos à nerfs orné, filet doré sur les plats, tête dorée. Nombr. illustrations dont hors textes en
couleurs. Coins très légt frottés, lég. rouss. sur les serpentes sinon bon ex.
15 / 20 €
1161. MONTGLAT (François de Clermont, marquis de). Mémoires de François de Paule de Clermont, Marquis de Montglat, Mestre
de camp du régiment de Navarre, Grand Maitre de la garderobe du Roi, & Chevalier de ses ordres. Amsterdam, sn, 1728.
4 vol. in-12, veau granité, dos à nerfs ornés, roulette dorée sur les coupes.
Ouvrage contenant l'Histoire de la Guerre entre la France et la Maison d'Autriche durant l'administration du Cardinal de Richelieu & du
Cardinal Mazarin, sous les Règnes de Louis XIII et de Louis XIV, depuis la déclaration de la Guerre, en 1635, jusqu'à la Paix des Pyrénées, en
1660. Ces mémoires d'un maître de camp du régiment de Navarre, rédigés chronologiquement, mais divisés par campagne, sont plus à considérer
comme des annales historiques.
2 coiffes légt usées sinon bel exemplaire.
250 / 300 €
1162. MONTPENSIER (Antoine-Philippe d'Orléans, duc de). Mémoires. Paris, Imprimerie Royale, 1837.
In-8, maroquin rouge ép., dos lisse orné en long, encadrement or et à froid et large fleuron central sur les plats, garde de soie
bleu ciel, tr. dorées. Autoportrait gravé de l'auteur en frontispice.
Antoine-Philippe était un des deux frères cadets de Louis-Philippe d'Orléans (Philippe Egalité). Ses mémoires sont le récit de sa captivité au fort
Saint-Jean de Marseille, d'avril 1793 à août 1796.
Très bel exemplaire sur papier vélin fort.
800 / 1 000 €
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1163. MOQUARD (avocat). Nouvelles causes célèbres ou Fastes du crime. Paris, Pourrat frères et Administration de librairie, 1842.
6 tomes en 3 vol. gr. in-8 de 334, 317 pp. ; 330, 334 pp. ; 342, 353 pp. ½ chagrin rouge ép., dos à petits nerfs ornés, tranches
mouchetées. Nombr. gravures h.-t. Rousseurs, épargnant les planches.
Ouvrage publié pour la première fois en 1841-1843 et destiné à faire suite aux Crimes célèbres recensés par Alexandre Dumas
et quelques collaborateurs. Bel exemplaire illustré de nombreuses gravures par Laurent, Lechard ou Géraud, d'après Bourdet et
Collignon. (Bourquelot, V, 455.)
180 / 200 €
1164. MOSHEIM (Baron Johann Lorenz von). Histoire ecclésiastique ancienne et moderne… Edition traduite en François [par
EIDOUS] sur la seconde édition Angloise. Yverdon, Imprimerie de M. de Felice, 1776.
6 vol. in-8 veau ép., dos à nerfs ornés. Mors fendus, coiffes manquantes, coins usés, épidermures, très bon état intérieur.
Rare impression de Fortunato Bartolomeo De Felice (1723-1789), imprimeur-libraire, traducteur, auteur, journaliste et encyclopédiste
d'origine italienne. Après des études à Rome et à Brescia, il devint en 1743 religieux récollet et professeur de philosophie à Rome en 1746, puis à
Naples. Poursuivi pour l'enlèvement d'une comtesse romaine puis pour avoir fui son couvent de Toscane, il fut arrêté à Rimini et s'enfuit à Berne où il
embrassa le protestantisme en 1758. Il y fonda la même année, avec Vincenz Bernhard Tscharner, la "Société typographique" de Berne et y établit
un café littéraire, avant d'être naturalisé suisse en 1759. En 1762, il créa à Yverdon une pension d'éducation et une imprimerie-librairie : la "Société
typographique" d'Yverdon, grâce à laquelle il publia notamment le "Dictionnaire raisonné d'histoire naturelle" de Valmont de Bomare (1768-1769)
et la "Physiocratie" de François Quesnay (dont les premiers volumes avaient été imprimés par Antoine Chapuis). Entre 1770 et 1780, il dirigea et
imprima l'"Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des connaissances humaines", dite aussi "Encyclopédie d'Yverdon", en 58 vol. in-4°, ce qui lui
valut des polémiques avec le parti des philosophes et l'éditeur parisien Charles-Joseph Panckoucke, qui rencontrait alors des difficultés pour publier son
"Supplément à l'Encyclopédie". Auteur de plusieurs ouvrages pédagogiques, philosophiques ou religieux, il mourut à Yverdon en fév. 1789 et son
imprimerie ne lui survivra guère, fermant l'été suivant.
100 / 120 €
1165. NAPOLÉON Ier. Correspondance de Napoléon 1er publiée par ordre de l'Empereur Napoléon III. Paris, Imprimerie Impériale,
1858-1869.
32 vol. forts in-4, ½ chag. rouge ép., dos à nerfs ornés du chiffre couronné doré et des armes impériales dorées sur les plats et
½ chag. rouge dos à nerfs ornés de fleurons dorés pour les tomes 22 et 30, tranches dorées. Premier plat du tome 1 détaché.
500 / 600 €
1166. Napoléon et les Bourbons. 12 pièces en un vol. Pièces politiques sur les deux Restaurations et les Cent-Jours. 18141815.
In-8, ½ basane olive ép., dos lisse orné de filets dorés et de larges fleurons à froid, tranches marbrées. Plat inférieur un peu
râpé, mais bon exemplaire d'analyses politiques émanant de personnalités importantes (Bignon, Viennet) ou de journalistes bien
informés (Fabry, Lehodey), relations peu communes sur la Terreur Blanche en province ou les événements parisiens, etc...
(Détails sur demande.)
700 / 800 €
1167. NITRI (Mauritio). Mémoires de la guerre de Transilvanie & de Hongrie, entre Léopold I. & le grand seigneur Mehemet IV. Georges
Ragotski & les autres successeurs princes de Transilvanie. Amsterdam, Elsevier, 1680.
2 tomes reliés en 1 vol. petit in-12, veau granité ép., dos à nerfs orné, roulette dorée sur les coupes. Première édition française de cet
ouvrage relatant la récente guerre entre la Hongrie et la Transylvanie traduite de l'originale italienne publiée à Venise en 1665.
De la collection des Elzéviers. (Willems, 1751.) Bel exemplaire.
300 / 400 €
1168. Numismatique. Le grand tarif des nouvelles monnoies représentant les figures et valeurs des especes d'or et d'argent fabriquez en l'année
1690. Paris, Jollain, [1690].
In-16 de 24 pp. entièrement gravées avec 12 figures de monnaie, aquarellées et dorées ou argentées. Veau ép., dos à nerfs orné.
Un mors fendillé, qqs épidermures sinon bon ex. TRES RARE.
150 / 200 €
1169. Numismatique - PARISIO (Prospero). Prosperi Parisii rariora magnae Graeciae numismata (…) accurante Joh. Georgio
Volckamero (…) accedit praefatio epistolica Christophori Arnoldi. sl, sn, 1683.
In-4 vélin rigide ép., dos manquant. Titre frontispice gravé, titre, 56 pp., 13 planches de numismatique et 2 belles cartes (1
grande carte dépliante de l'Italie et 1 carte de Sicile). En dehors du dos manquant, très bon exemplaire de ce très rare ouvrage.
800 / 1 000 €
1170. Numismatique - SAVOT (Louis). Discours sur les médalles(sic) antiques. Divisé en quatre parties… Paris, Cramoisy, 1627.
In-4 vélin ivoire ép. Mouillure claires sur les premiers ff., qqs piqûres par endroits sinon bon ex.
200 / 300 €
1171. Ordonnance de Louis XIV. Pour les matières criminelles. Donnée à Saint Germain-en-Laye au mois d'Aoust 1670. Paris, Chez les
associées choisis par ordre de sa Majesté, 1670.
In-18, veau brun ép., dos à nerfs orné. Coins usés.
50 / 60 €
1172. Ordonnance du Roy. Portant déclaration de guerre contre le Roy d'Angleterre du 15 mars 1744.
4 pages imprimées.
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40 / 50 €

1173. Orfèvrerie - LASTEYRIE (Ferdinand de). Bibliothèque des merveilles - Histoire de l'orfèvrerie depuis les temps les plus reculés
jusqu'à nos jours. Ouvrage illustré de 62 gravures. Paris, Hachette et Cie, 1845.
In-12, rel. d'éditeur percaline bleu nuit, plats et dos ornés de riches motifs dorés. Bon ex.
20 / 30 €
1174. [PARISOT (Jacques)]. Vie de Madame Elisabeth de France, sœur de Louis XVI… Paris, Vauquelin, 1814.
In-18, br. couv. d'attente. Portrait de Mme Elisabeth en front.
40 / 50 €
1175. Pensions (Le livre rouge des). Livre rouge. Addition au livre rouge, ou Démonstration de la vérité de ce qui a été dit dans
l'avertissement imprimé en tête du dépouillement de ce livre. Paris, Baudouin, 1790.
In-8, 39-[2]-8 pp., cartonnage rose ép., dos et coins frottés, avec petits manques de papier.
Édition originale officielle de cette publication dont le Comité des Finances de l'Assemblée Nationale demanda la
transcription et l'impression. Louis XVI en avait accepté la divulgation, mais pour un seul des états qu'il conservait. C'est un état des pensions
versées par la comptabilité secrète du Roi à différents bénéficiaires. Son nom provient de la teinte du cuir utilisé pour couvrir les registres de cette
comptabilité, aujourd'hui conservés aux Archives Nationales (Tourneux III, 13464 et 13464a (la notice la plus complète). Monglond I,
959. Martin & Walter, Anonymes, 9086.)
A la suite dans la même reliure, diverses pièces relatives à cette divulgation, notamment des protestations ou explications de
bénéficiaires dont : NECKER (Jacques) : Observations sur l'avant-propos du Livre rouge. S. l. n. d. [1790], 32 pp. Édition parue en
même temps que l'originale in-4 (Tourneux III, 13468). - Réponse aux Observations de M. Necker, et de M. de Montmorin, relativement
au Livre rouge ; suivie des états de comptant de l'année 1783, et de la Correspondance entre le Comité des Pensions et les ministres et ordonnateurs.
Paris, Imprimerie Nationale, 1790, 32 pp. (Tourneux III, 13470). etc...
ONT EGALEMENT ETE RELIÉES DES PIÈCES CONCERNANT LES AUTRES LIVRES ROUGES : Premier (Second /
Troisième), registre des dépenses secrètes de la Cour, connu sous le nom de Livre Rouge, apporté par des députés des corps administratifs à Versailles
le 28 février 1793, l'an deuxième de la République, déposé aux archives & imprimé par ordre de la Convention Nationale. Paris, Imprimerie
Nationale, 1793, 190-[2]-170-[2]-63 pp.
Intégralité de la publication demandée par la Convention des Livres rouges découverts après la chute de la monarchie, et dont
les dépenses s'échelonnent du 10 janvier 1750 au 16 août 1789 (Tourneux III, 13484).
500 / 600 €
1176. PICART (Louis-Benoît). Le Gilblas de la Révolution ou les confessions de Laurent Giffart. Paris, Baudouin frères, 1824.
5 vol. in-12, cartonnage rouge à la Bradel de l'époque, dos lisse orné de filets dorés. 5 gravures en front. Édition originale de
cet ouvrage peu commun narrant les aventures de Laurent Giffart, perruquier puis aventurier pendant la Révolution, l'Empire
et la Restauration.
40 / 50 €
1177. POIRSON (Victor-Armand). Histoire du règne de Henri IV. Paris, Colas & Cie, 1856.
2 tomes reliés en 3 vol. in-8, veau glacé cerise, dos à nerfs ornés, triple filet doré encadrant les plats, roulette dorée sur les
coupes, dentelle int.
Édition originale. Qqs infimes rouss. Très bel exemplaire dans une jolie reliure.
200 / 300 €
1178. POISSENS (Ch.). Mémoires de la Régence. Amsterdam, sn, 1749.
5 vol. in-12, veau marbré, dos lisses ornés, roulette dorée sur les coupes. [2] 16 ff. n. ch., 336 pp., [1] 288 pp., [1] 303 pp., [1]
306 pp., [1] 273 pp. 12 portraits hors-texte ainsi que de 4 planches dépliantes.
3 coiffes un peu usées sinon bel exemplaire.
200 / 250 €
1179. Pologne - BERTHIER (Louis-Alexandre). 2 L. S. et P. S. de la Convention de Königsberg. Königsberg, 12 & 13
juillet, 1807.
In-folio, 4 pp. et 1 pp., accompagnées de son Bulletin analytique des archives du duc de Dalmatie, 17 pp. sous ruban de soie
bleu, 3 pp. imprimées avec filigrane à l'aigle prussienne ; légères traces de moisissures en pied.
Importantes pièces diplomatiques par laquelle Berthier, Major-Général, fait part au maréchal Soult des différentes
dispositions signées la veille, à la Convention de Königsberg :
"La Paix étant faite avec la Prusse, Monsieur le Maréchal, et les époque d'évacuation étant convenues, l'armée va se mettre incessament en
mouvement. Je vous adresse une ampliation des Conventions arrêtées pour l'exécution du Traité de Paix (…). "
Suivent le détail des différentes dispositions annonçant la nouvelles fonctions du maréchal ; Berthier joint la copie "pour
ampliation" de la Convention accompagnée d'une "note explicative et verbale relative à la Convention" et les instructions
concernant les différents Corps d'Armée (état-major, Davout pour le duché de Varsovie, Soult pour la vieille Prusse, l'ancien
corps de cavalerie de Murat repris par Belliard, Mortier pour la Silésie, Brune pour la Poméranie, sur les fonctions de Daru et le
retour à Paris des généraux et maréchaux Murat, Masséna, Lannes, Ney…) avec cette mention écrit de sa main : "pour vous
seul, M. le Mal."
Y est détaillé l'ensemble des articles de la Convention ainsi que les dispositions pour la rentrée des prisonniers de guerre.
Jointe une lettre de Berthier (Königsberg, 25 juillet 1807) apportant des correctifs à son dernier courrier :
"Il s'est glissé (…) une erreur de copiste dans l'ampliation que le vous ai adressée le 13 (…)"
Joint l'imprimé résumant en 9 articles la Convention de Königsberg conclue entre le maréchal comte de Kalkreuth et le prince
de Neûchatel...
700 / 800 €
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1180. [POMPADOUR (Jeanne-Antoinette Poisson, marquise de)]. Testament imprimé de la marquise de Pompadour. 1782.
2 pages imprimées avec un codicille manuscrit in-fine d'une main inconnue.
40 / 50 €
1181. [POULLIN DE LUMINA (Étienne Joseph)]. Histoire de l'établissement des moines mendiants ; où l'on traite de l'origine des
moines, de leur première ferveur, de leur relâchement, de leur décadence, de leurs différentes réformes jusqu'à S. Dominique & S. François…
Avignon, Aux dépens des Libraires, 1767.
In-12, VII-(3) ff. (Table) – 247 pp., veau tacheté ép., dos à nerfs orné ; un petit trou de vers en haut du premier mors, petites
rouss. sinon bel ex.
60 / 80 €
1182. Préhistoire - GOURY (Georges). Origine et évolution de l'homme. 124 illustrations dans le texte, 18 planches hors texte. Paris,
Auguste Picard, 1927.
In-8, broché.
On y ajoute du même auteur, même éditeur : "L'homme des cités lacustres" 1932. broché.
60 / 80 €
1183. [Procès de LOUIS XVI]. Très important recueil de 53 pièces. Paris, Imprimerie Nationale, 1792-1793.
In-8, bradel papier marbré (reliure moderne).
Le recueil débute par le Procès-verbal de l'Assemblée des corps administratifs et judiciaires de Lyon, le 13 janvier et par l'Adresse de citoyens dont
celles de Robespierre (Second discours), de Vergniaud, de Couthon, de Thibaudeau, de Rabaut, de Boissy d'Anglas ou encore de Cambacérès. Enfin,
la dernière pièce est le Supplément aux déclarations et observations faites par plusieurs députés, dans le troisième Appel pour le jugement de Louis
XVI en date des 17 et 18 janvier 1793, sur la question "Quelle peine à infliger à Louis ?".
500 / 600 €
1184. QUESNEL. Histoire abrégée de la vie et des ouvrages de Mr Arnauld. Cologne, sn, 1695.
In-12, veau granité, dos à nerfs orné, roulette dorée sur les coupes.
Édition originale parue l'année suivant la mort de Antoine Arnauld (1612-1694) maître du Jansénisme, frère d'Angélique et d'Agnès Arnauld,
abbesses de Port-Royal. Elle est attribuée au père Pasquier Quesnel (1634-1719), grand théologien Janséniste du XVII-XVIIIe siècle dont les
écrits conduisirent à la bulle Unigénitus.
Bel exemplaire.
80 / 100 €
1185. RACINET (Auguste). Le costume historique - Cinq cents planches, trois cents en couleurs, or et argent, et deux cents en camaïeu.
Recueil sous la direction de M. A. Racinet avec des notices explicatives, une introduction générale, des tables et un glossaire. Paris, Firmin Didot et
Cie, 1888.
6 vol. in-8. ½ chag. rouge à coins ép., dos à nerfs ornés, têtes dorées. 512 planches ainsi réparties : T. 1 : Tables. et 12 pl. in-fine
- T. 2 : 100 pl. dont 55 en coul. - T. 3 : 100 pl. dont 75 en coul. - T. 4 : 100 pl. dont 43 en coul. - T. 5 : 100 pl. dont 75 en coul.
Soit un total des 512 planches dont 300 en couleurs, or et argent et 212 en camaïeu. (Qqs. rouss. sinon très beaux exemplaires
bien complets.)
800 / 1 000 €
1186. RAYNAL (Guillaume-Thomas-François, abbé). Des peuples et des gouvernemens. Recueil de pensées extraites de l'histoire
philosophique des deux Indes. Paris, Pollantru / Bobée, 1822.
In-16, ½ veau ép. dos lisse orné. E. O.
100 / 150 €
1187. [Recueil]. Recueil de A à Z. Fontenoy, Luxembourg, Paris, Bruxelles, Amsterdam, sn, 1745-1762.
24 tomes en 12 vol. in-12 rel. pl. v. brun ép., dos à nerfs ornés à froid, p. de titre et de tomaison en mar. rouge, filet à froid
encadrant les plats, tr. rouges.
Série complète et première édition de ce recueil, publié par Pérau, Meusnier de Querlon, l'abbé de La Porte, Barbazan, et
Graillard de Graville ; il fut édité par l'abbé Mercier Saint-Léger. Cette collection de pièces curieuses, d'histoires, et d'anecdotes est
essentiellement consacrée à l'histoire de France, de la fin du XVI° siècle au règne de Louis XIII. On y trouve également quelques récits ou pièces
juridiques relatives à des faits divers et des curiosités (phénomènes climatiques et merveilleux, comètes, Loup-garou…). Signalons plus
particulièrement, dans le recueil B, un Mémoire sur la Louisiane, ou le Mississipi (p. 123 à 152), suivie d'une description de la Cafrerie & des
rivières de Cuana en Afrique du Sud (p. 152 à 176.) Bon exemplaire, habilement restauré. (Barbier, IV, 49. - Sabin, 68417). 800 / 1 000 €
1188. RETZ (Jean-François Paul de Gondi, Cardinal de). Mémoires de Monsieur le Cardinal de Retz. A Amsterdam & se trouve
à Nancy, Jean-Baptiste Cusson, 1717.
3 vol. in-12 de (2) ff., 354 pp. ; (1) f., 359 pp. ; (1) f., 389 pp. Veau brun ép., dos à nerfs ornés de caissons à froid, p. de titre en
mar. rouge dans un joli encadrement doré, tomaison doré dans un joli encadrement doré, roulette dorée sur les coupes. Coiffes
des tomes I et III abîmées, 2 petits trous de vers en queue du t. II.
Très rare édition originale de ces célèbres mémoires, écrits avec beaucoup d'esprit : "Ce monument historique est resté un livre à
part dans la foule des mémoires qui grossissent les matériaux de l'Histoire de France. 'Les Mémoires du Cardinal de Retz sont écrits, dit Voltaire,
avec un air de grandeur, une impétuosité de génie et une inégalité qui sont l'image de sa conduite.' Il les composa dans sa retraite de Commercy, vers
1665, avec l'impartialité d'un philosophe, mais d'un philosophe qui l'avait pas toujours été. Il ne s'y ménage pas, mais il n'y ménage pas davantage
les autres. On y trouve les portraits de tous ceux qui jouèrent un rôle dans les intrigues de la Fronde. Ces portraits, souvent très-natureles, sont

145

quelquefois gâtés par un reste d'aigreur et d'enthousiasme et trop chargés d'antithèses. (…) Tandis que les uns ne trouvent en lui qu'un spirituel
intrigant, un factieux frivole, capable de soulever une émeute, mais incapable de faire une révolution, d'autres, toujours d'après la lecture de ces mêmes
Mémoires, affirment que le cardinal de Retz s'y montrait grand homme d'Etat, profond politique et le comparent à un Mirabeau auquel il n'aurait
manqué que les circonstances. " Larousse du XIXe siècle, XIV, 1087. (Tchemerzine, IX, 394.)
Pour l'anecdote, le photographe Henri Cartier-Bresson extrait de ces mémoires une phrase pour la placer en exergue des 'Images à la sauvette' : "Il n'y
a rien dans le monde qui n'ait son moment décisif, et le chef-d'œuvre de la bonne conduite est de connaître et de prendre ce moment."
800 / 1 000 €
1189. Révolution Française. 26 pièces en 1 vol. concernant la préparation des Etats-Généraux. Sous le titre très général
"Affaires publiques" placé sur la pièce de titre, ont été réunies la plupart des pièces officielles concernant la seconde Assemblée
des Notables (de novembre 1788) ainsi que la préparation des Etats de 1789. Contient entre autres : Arrêt du Conseil d'Etat du
Roi, portant révocation des dispositions ordonnées par celui du 16 août, pour le payement en papiers, d'une partie des rentes & des autres charges de
l'Etat. Du 14 septembre 1788. ; Déclaration du Roi, qui ordonne que l'assemblée des Etats-Généraux aura lieu dans le courant de janvier 1789,
& que les officiers des Cours reprendront l'exercice de leurs fonctions. Donnée à Versailles le 23 septembre 1788. Etc. (Liste détaillée sur
demande.)
26 pièces en un vol. in-4, pagination multiple, table manuscrite des pièces au début (un feuillet), vélin vert ép., dos lisse.
Charnière supérieure fendue à partir du haut, mais bon exemplaire.
800 / 1 000 €
1190. [Révolution Française]. RECUEIL de 23 pièces révolutionnaires. Paris, 1791-1792.
In-8, ½ basane brune ép., dos lisse. Mouillures, surtout à la fin du volume, papier des plats absents.
Ce recueil se concentre spécialement sur l'année 1791 et contient entre autres : PITHOU DE LOINVILLE, Abrégé de la vie et
des travaux de Mirabeau, avec son portrait, suivi de son testament, de son oraison funèbre, et de son épitaphe. ; Vie politique et privée de LouisJoseph de Condé, Prince du sang. ; BEYERLE, Projet contre la vente de l'argent, dont l'annonce a été présentée au Département de Paris au mois
de mars dernier, et à M. le Maire de Paris au mois d'avril. etc. (Liste détaillée sur demande.)
450 / 500 €
1191. RICHELIEU (Armand du Plessis, Cardinal, Duc de). Lettres du Cardinal Duc de Richelieu ou l'on a joint des mémoires &
instructions secrettes de ce ministre, pour les Ambassadeurs de France en diverses cours. Avec quelques relations curieuses, servant d'éclaircissement
ausdites lettres et mémoires. Paris, Cramoisy, 1696.
2 vol. in-12, veau moucheté ép., dos à nerfs ornés, roulette dorée sur les coupes. 2 portraits en frontispice.
Bel exemplaire.
200 / 250 €
1192. RIGOLEY DE JUVIGNY (Jean-Antoine). De la Décadence des lettres et des mœurs, depuis les Grecs et les Romains jusqu'a nos
jours. Paris, Mérigot, 1787.
In-8 de VII-(1 bl.)-508-(3)-(1 bl.) p. veau marbré ép., dos lisse orné de caissons et fleurons dorés, pièce de titre de maroquin
rouge, coupe filetée, tr. rouges. Une toute petite galerie de ver en marge de l'angle sup. des 3 derniers ff. Très bel exemplaire.
40 / 50 €
1193. ROBERTSON (William). Histoire de l'Amérique. Paris, Panckoucke, 1778.
3 vol. in-8, veau marbré ép., dos à nerfs ornés, filet doré sur les coupes. 5 planches dépliantes.
Très bel ex.

300 / 400 €

1194. ROBERTSON (William). Recherches historiques sur la connaissance que les anciens avoient de l'Inde et sur les progrès du commerce
avec cette partie du monde avant la découverte du passage par le Cap de Bonne-Espérance. Paris, Buisson, 1792.
In-8, veau porphyre ép., dos à nerfs orné et mosaïqué, triple filet doré encadrant les plats, filet doré sur les coupes. Édition
originale de la traduction française illustrée de 2 grandes cartes dépliantes d'après Ptolémée. Très bel ex. 200 / 250 €
1195. ROCHEFORT (Henri). La LANTERNE. Paris puis Bruxelles, La Lanterne, 1868 - 1869.
7 vol. in-12, ½ chag. roug. ép. dos à nerfs ornés de filets dorés et à froid. Première série de 75 n°en 7 reliés en 7 vol. (n°1 à 76,
manque le n°75).
La Lanterne était un journal satyrique hebdomadaire. Ardent polémiste, Rochefort s'attira les foudres du gouvernement impérial. Les n°11 et 12
furent saisis et Rochefort s'exila à Bruxelles et à partir du n°14 le journal fut imprimé en Belgique. Bons exemplaires dans de bonnes reliures
sans les couvertures.
180 / 200 €
1196. Royaume-Uni - LOLME (Jean-Louis de). Constitution de l'Angleterre ou état du gouvernement anglais comparé à la forme
républicaine & avec les autres monarchies de l'Europe par M. de Lolme Genève, Barde, Manget & Compagnie / Les principaux libraires,
1790.
2 parties en 1 vol. (247 et 286 pp.) in-8, veau havane ép., dos lisse orné. Lég. frottés mais bon ex. Les écrits de J. L. de Lolme
sont assez proches de ceux de Montesquieu.
On y ajoute : Œuvres posthumes de M. de MONTESQUIEU. Londres, Paris, de Bure, 1783, in-12, veau brun ép. dos à nerfs orné.
Coiffe inf. un peu coupée, coins arrondis et un émoussé.
60 / 80 €
1197. RULHIERE (Claude-Carloman de). Oeuvres posthumes. Paris, Lavillette, 1792.
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In-12, ½ veau blond, dos lisse orné. Contient : Tableau esquisse de la fermentation qui agite actuellement l'Empire ottoman, la Russie et la
Pologne. Commerce de Russie. Marée de la mer Germanique. Moscou. Palais impérial de Moscou. La cour de Russie. Lettre I. (-II. Petersbourg,
novembre 1776.) Examen d'un problème arrivé de la Haye, le. 5 septembre 1735. Anecdotes sur M. de Richelieu. Très bel exemplaire.
60 / 80 €
1198. Russie - DESAINS (Henry). Manuscrit concernant les Interventions russes dans la péninsule des Balkans. avant 1907.
In-4, [4]-47 pp., avec une collette p. 2, des ff. vierges "in fine", et 3 cartes dépl. volantes (dont deux coloriées), chiffrées 1, 2 et
4, manuscrit à l'encre violette, très lisible, env. 20 lignes par page, quelques ratures occasionnelles, ½ basane verte à coins ép.,
dos à nerfs, simple filet doré sur les plats, couvertures de carton vert conservées pour chaque plaquette. Dos entièrement et
uniformément insolé, mais bon exemplaire.
Très intéressant recueil personnel regroupant six notices essentiellement consacrées à la situation politique alors
explosive des Balkans, entre le Congrès de Berlin (1876) et les (très proches) guerres balkaniques de 1912-1913. Nous
n'avons rien trouvé sur l'auteur.
Reliées à la suite 5 études du même auteur sur les différents états balkaniques (la Croatie, la Dalmatie, la Servie, le Monténégro,
la Bosnie et l'Herzégovine, le Roumanie etc.), et une sur l'Irlande, présentant les mêmes caractéristiques manuscrites, avec 23
cartes coloriées et 5 tableaux.
700 / 800 €
1199. SAINT-PALAYE (J. B.) & MILLOT (A.). Histoire littéraire des troubadours, contenant leurs vies, les extraits de leurs pièces ; &
plusieurs particularités sur les moeurs, les usages, & l'histoire du douzième & du treizième siècles. Paris, Durand, 1774.
3 vol. in-12, veau blond glacé ép., dos lisses ornés de fleurons dorés, p. de tomaison en mar. havane. Édition originale.
L'auteur fut chargé de donner au public le fruit du travail de La Curne de Sainte Palaye qui avait recueilli plus de 4000 pièces, la vie de plusieurs
poètes et 1200 fragments épars, et effectué les traductions du provençal.
Qqs petits trous de vers aux reliures sinon bel exemplaire.
200 / 250 €
1200. SALLUSTE (Caius Sallustius Crispus). Histoire de la guerre des Romains contre Jugurta Roy des Numides. Et l'histoire de la
conjuration de Catilina. Lyon, De Claustre, 1733.
In-12, veau granité ép., dos à nerfs orné de fleurons dorés, p. de titre en mar. rouge. Edition bilingue avec texte latin en regard.
Traduction de Jacques Cassaigne. Bel ex.
100 / 120 €
1201. SAXE (Maréchal, Hermann Maurice, comte de). Les Rêveries ou Mémoires sur l'Art de la Guerre… La Haye, Pierre
Gosse junior, 1756.
In-folio de xii, 228 pp., (2), ff. Veau ép., dos à nerfs orné. Bien complet de la vignette de titre, des 23 vignette d'en-tête, des 20
culs-de-lampe et des 40 planches dépliantes reliées in fine.
Édition originale de cet art de la guerre composé par l'illustre Maréchal Herman Maurice de Saxe, qui, par ailleurs, n'est autre
que l'arrière-grand-père de la non moins illustre George Sand…
Reliure usagée, coiffe sup. abîmée, ors du dos passés, coins usés, plats frottés ; manquent les feuillets de garde sinon très bon
état intérieur.
800 / 1 000 €
1202. SENAC DE MEILHAN (Gabriel). Du Gouvernement, des mœurs, et des conditions en France, avant la Révolutin, avec le Caractère
des principaux personnages du règne de Louix XVI. Hambourg, Benjamin Gottlob Hoffmann, 1795.
In-8 de (3) ff., 216 pp. ½ chagr. rouge post. (XIXe s.), dos à nerfs, titre doré, date en queue.
200 / 300 €
1203. SIEYES (Emmanuel). Préliminaire de la Constitution Françoise. Reconnoissance et exposition raisonnée des droits de l'homme & du
citoyen. [Paris], [Baudouin], 1789.
In-8, 51 pp., veau fauve raciné ép., dos lisse orné de filets et guirlandes dorés. Dos frotté, un mors sup. fendu.
Par ce texte théorique très dense, lu devant le Comité de constitution les 20 et 21 juillet 1789, Siéyès présentait sa version de la future Déclaration
des droits (elle est annexée et comprend 42 articles). Elle se heurta à la proposition concurrente de Mounier et au scepticisme de la plupart des
membres du comité. (Martin & Walter, 31643.)
Reliées à la suite huit pièces sur les débuts de la Révolution, la plupart de l'abbé Siéyès.
700 / 800 €
1204. SOLEMNE (David de). La charge du maréchal des logis tant général que particulier, soit de toute une armée de cavallerie & infanterie
en général, que d'une brigade & régiment de pied & à cheval. La Haye, Hondius, 1632.
Ouvrage in-4 sans reliure, juste broché. Titre-frontispice gravé (jauni et taché), 9 planches h.-t. repliées, 28 figures dans le texte
(dont 1 à volet mobile) ou pleine page. Manquent 3 ff. (23 à 23 et f. 63), petit manque sur le bord replié en bas à droite de la 2e
pl., 3 petits manques en bord gauche et coin sup. droit. Rouss., qqs marges abîmées, mouillure en marge des 3 premiers ff.
500 / 600 €
1205. [SOULAS D'ALLAINVAL (Léonor-Jean-Christine)]. Lettres du cardinal Mazarin où l'on voit le secret de la négociation de la
paix des Pirenées ; & la relation des conferences qu'il a eües pour ce sujet avec D. Loüis de Haro, Ministre d'Espagne. Avec d'autres lettres trescurieuses écrites au Roi & la Reine, par le même cardinal, pendant son voyage. Amsterdam, Wetstein, 1693.
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2 tomes reliés en 1 vol. in-12, vélin crème, dos lisse. Seconde édition de cette correspondance du cardinal de Mazarin durant les
négociations qui aboutirent au traité des Pyrénées (1659 - 1660), et qui mit fin au conflit franco-espagnol. Les lettres retracent
également l'amour du jeune Louis XIV pour Marie Mancini, la nièce du premier ministre. Bel exemplaire. 250 / 300 €
1206. Théâtre -LE SAGE, D'ORNEVAL & FUZELIER. Le Théâtre de la Foire, ou l'Opera comique, contenant les meilleures pieces
qui ont été représentées aux foires de S. Germain & de S. Laurent. Enrichies d'estampes en taille douce, avec une table de tous les vaudevilles &
autres airs gravez notez à la fin de chaque volume. Par Mrs. Le Sage & d'Orneval. Amsterdam, Zacharie Chatelain, 1722-1761.
6 vol. in-12 veau moucheté ép., double filet d'encadrement à froid sur les plats, dos à nerfs ornés de compartiments de doubles
filets dorés, p. de titre et tom. en mar. rouge et olive, tr. mouchetées. 58 figures h.-t. de Bonnart (3 de plus qu'annoncé par
Cohen) et 373 pp. de musique gravée. Rare et bel ensemble (infimes épidermures sans gravité), bien complet de toutes ses
figures et pages de musique gravée. (Détail des pièces sur demande.)
200 / 250 €
1207. [TORCY (Jean Baptiste COLBERT, marquis de)]. Mémoires de M. de **** pour servir à l'histoire des négociations depuis le
traité de Riswick jusqu'à la paix d'Utrecht. La Haye, sn, 1756.
3 vol. in-12, veau marbré ép., dos à nerfs ornés, roulette dorée sur les coupes.
Édition originale de cette importante histoire des négociations formulées au cours de la guerre de succession d'Espagne
(1713-1715) par celui, qui, ministre des affaires étrangères, prit part aux négociations qui précédèrent l'ouverture de la guerre,
puis à celles du traité d'Utrecht. Bel exemplaire.
150 / 200 €
1208. Traité de paix de Westphalie. Bildnisse der beim westfälischen Friedensschlusz zu Münster und Osnabrück versammelt gewesenen
Gesandten. Munster, Christian Espagne, 1824-1827.
2 parties reliées en un volume in-folio, ½ veau rouge à coins ép., dos lisse orné, non rogné, couvertures de la première parties
conservées.
Dédicace illustrée et 60 portraits lithographiés des envoyés qui ont négocié le traité de paix de Westphalie, en 1648.
La première partie est consacrée aux envoyés catholiques qui se sont réunis à la mairie de Münster, et la seconde aux
protestants qui se trouvaient réunis à Osnabrück.
Bon exemplaire. Coupes, coins et coiffes frottées, petites éraflures et taches sur le premier plat.
300 / 400 €
1209. Vexillologie - DESJARDINS (Gustave). Recherches sur les drapeaux français, oriflamme, bannière de France, marques nationales,
couleurs du roi, drapeaux de l'armée, pavillons de la marine. Paris, Ve A. Morl et Cie, 1874.
Grand in-8, ½ maroquin bleu marine à coins, dos à nerfs richement orné, tête dorée, non rogné (rel. de Masson-Debonnelle).
Première édition illustrée d'un frontispice en couleurs, d'illustrations dans le texte, et de 42 planches dont 40 en couleurs,
souvent avec des rehauts d'or. Bel exemplaire.
250 / 300 €
1210. [VILLEMONTÉE]. Advertissements pour les recteur et docteurs régens professeurs en l'Université de Tolose, demandeurs en requeste du
cinquiesme de Ianvier 1631 afin de révocation de l'arrest du Conseil du 23 Iuillet 1630 rendu sur simple requeste, touchant le rang & séance ès
escoles & autres assemblées publiques prétenduë par le Sieur Archevesque de Tolose au préjudice dudit recteur. A l'encontre de messire Charles de
Montchal archevesque dudit Tolose, demandeur en exécution dudit arrest. Toulouse, Arnaud Colomiez, 1631.
In-8, 144 pp. (ff. 82-88 insérés entre les pp. 82 et 83 ; ff. 91-94 placés avant 89-90, sans manque), [8] ff. n. ch. (épître au Roi),
vélin ivoire souple ép., dos lisse, importantes salissures au dos, mais bon exemplaire.
Rarissime mémoire, typique de l'importance que revêtaient sous l'Ancien régime les querelles de préséances entre corps, et
spécialement à l'intérieur du clergé : ici, tout le débat porte sur le point de savoir si l'archevêque de Toulouse peut prétendre
l'emporter en rang sur le Recteur de l'Université. Aucun exemplaire au CCF.
Reliées à la suite trois pièces rares sur les conflits agitant l'Université de Toulouse et l'Archevêque de la Cité : Exemplaire de
Hyacinthe Carrère, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.
400 / 500 €
1211. [VOLTAIRE (François-Marie Arouet de)]. Ordre du cortège pour la translation des manes de Voltaire le lundi 11 juillet 1791.
Gravure en couleurs de l'époque contrecollée sur un cartonnage du XIXe siècle. 40 x 52 cm. Cadre en pitchpin. Gravure lég.
gondolée mais RARE.
80 / 100 €
1212. WATERLOO. Collection de douze vues de Waterloo. Bruxelles, Gérard lithographe éditeur, [c. 1850].
In-4 oblong, broché, couverture verte avec le titre sur le premier plat.
Album de 12 planches lithographiées par Gérard avec les légendes en français, et parfois en anglais, et d'une carte dépliante de
la bataille avec les positions des troupes en couleurs. Bel exemplaire bien conservé dans sa brochure de l'époque.
250 / 300 €
1213. Lot - 29 gravures. Lot de 29 gravures du 19e siècle : Portraits de personnages politiques et historiques en majorité
britanniques + 2 gravures d'empereurs d'Autriche et Russie. (Qqs rouss.).
30 / 40 €
1214. Lot - 51 gravures. Lot de 51 gravures du 19e siècle : Portraits de personnages historiques de la révolution et du début
19e siècle dont 8 portraits de femmes. (Qqs rouss.).
30 / 40 €
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1215. Lot - 72 gravures. Portraits des personnages historiques français dont 6 femmes. Gravures du 19e siècle. On y ajoute 16
gravures 19e siècle extraites de la France Maritime et 1 carte "Country between Cairo and Suez. 1882".
50 / 60 €
1216. Lot - 9 volumes. Comte Joseph d'ESTOURMEL, Derniers souvenirs. Paris, Dentu, 1860. In-12, ½ chag. ép., dos à nerfs
orné. Rouss. - Jules MICHELET, Précis d'histoire moderne. Paris, Hachette, 1850. In-8, ½ chag. ép., dos à nerfs orné. - Jules
SANDEAU, Mademoiselle de La Seiglière, dessins par Emile Bayard. Paris, Hetzel, sd (1883). In-8, ½ chag. ép., dos à nerfs orné.
Première éd. illustrée. 16 ill. h.-t. Rares rouss. - Edmond ROSTAND, La Samaritaine, évangile en trois tableaux, en vers, quatorzième
mille. Paris, Charpentier, 1901. In-8, ½ chagr. ép. - Littérature de l'enfance ou christomathie française. Par VINET, 3 vol. 1849 ½ chag.
ép. - Leçons latine de littérature, par Noël, 1816.
30 / 40 €
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